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Ière partie : Introduction 

Dr Michel Goujon 

 
 

 



Comment est né le programme OCUP ? 

Dr Michel Goujon 

• Tout est parti d’une question :  

Comment répondre à nos obligations d’embarquement d’observateur ? 

 

• Quand celles-ci émanent de plusieurs entités : 

– l’IRD dans le cadre de la collecte des données 

– notre administration dans le cadre de la réglementation des ORGP  

– les administrations des pays côtiers dans le cadre des accords de pêche 

– les organismes de certification  

 

• Et sachant que : 

– il n’y a de la place à bord que pour un seul observateur 
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Dr Michel Goujon 

• Une solution logique :  

Un Observateur Commun Unique et Permanent 

– Commun en étant formé pour répondre aux besoins d’observation des 
pays côtiers, des scientifiques, des ORGP et des armements  

– Unique avec un mandat régional reconnu par les pays côtiers, les 
scientifiques, les ORGP et les armements 

– Permanent, c’est-à-dire présent et actif à bord de chaque navire pendant 
toute la durée de ses marées 

Comment est né le programme OCUP ? 
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Objectifs du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 

• En 2012, Orthongel a donc imaginé :  

  le Contrat d’Avenir Thonier OCUP 

 

• Une expérimentation avec comme objectifs : 

– tester à bord des navires la possibilité pour des observateurs d’accomplir 
tous les mandats d’un OCUP 

– élaborer la formation de ces observateurs et de faire reconnaître leur 
crédibilité par tous 

– définir avec les autres parties prenantes les priorités, le mode de travail, 
les règles d’indépendance des OCUP 

– amener toutes les parties prenantes à se mettre d’accord entre elles pour 
adopter la solution de l’OCUP 
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Actions menées dans le cadre 

du programme OCUP 
Dr Michel Goujon 

• Un programme en 6 actions + 1 :  

– Mise en place d’une structure de gestion des observateurs régionalisée 
avec des coordinateurs régionaux 

– Formation d’une vingtaine d’OCUP des pays avec lesquels des accords de 
pêche ont été signés 

– Embarquement des OCUP sur une soixantaine de marées 

– Mise en place d’outils de partage, diffusion des données et des rapports 
de marée 

– Mise en place d’un comité de pilotage et de groupes de travail régionaux 
pour le suivi du programme, partage et discussion des retours 
d’expérience avec les partenaires 

– Elaboration d’un bilan de l’expérience et promotion du modèle au sein 
des ORGP 

– Mise en place d’un système d’observation alternatif lorsqu’il n’y a pas de 
place à bord d’un navire pour embarquer l’observateur 
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Les partenaires du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 

• Partenaires professionnels :  

– Les armements, les conserveurs de thon français, FFP 

• Partenaires scientifiques : 

– IRD, CRO (Côte d'Ivoire), CNSHB (République de Guinée), 
SFA (Seychelles) 

• Partenaires techniques : 

– OD, Bigeye, SFA, Bureau Veritas, Thalos 

• Partenaires institutionnels européens : 

– DPMA, DG MARE 

• Partenaires institutionnels africains : 

– Côte d'Ivoire, République de Guinée, Sénégal 

– Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Tanzanie 
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IIème partie : Bilan du CAT OCUP 

Dr Michel Goujon 
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Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 

• Mise en place de coordinations régionales 

– Formation de 4 coordinateurs régionaux (2 par océan) : une semaine chez 
OD à Concarneau + 1 marée de supervision chacun  

• Formation des OCUP :  

– Formation d’une trentaine d’observateurs scientifiques nationaux des 
pays partenaires en 3 sessions (une à Abidjan en février 2014 et 2 autres 
à Port Victoria en mai 2014 et juin 2015) avec tests + remise 
d’attestations de formation. Prochaine formation prévue à Abidjan. 

• Embarquements d’OCUP : 

– Fin 2014, 74 marées observées (soit presque 100 % des marées des 
navires disposant d’assez de place à bord pour accueillir un observateurs) 

– Plus de 2900 jours de mer observées 

– Niveau de compétence des OCUP équivalent à celui des observateurs IRD 

– En 2015, début des embarquements d’observateurs nationaux  
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Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 

• Mise au point des procédures d’observation et de restitution 

– Formulaires dédiés au suivi de l’activité du navire, à l’évaluation des 
captures et des rejets, à l’échantillonnage des captures accessoires et 
accidentelles, aux observations d’activités pouvant être illicites et à 
l’observation des bonnes pratiques 

– Compilation des rapports de mission standardisée et permettant une 
extraction facile pour chaque ZEE 

 

• Elaboration de conventions avec les pays côtiers et mise au point des 
procédures administratives d’embarquement 

– Accord de coopération pour la mise en oeuvre du programme OCUP 

– Accord de coopération pour l’embarquement d’un OCUP national 

– Modèle d’ordre de mission pour les OCUP nationaux 

– Signature avec le Sénégal, Madagascar ; en cours avec Côte d’Ivoire, 
Comores et Maurice 
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Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 

• Analyse et résolution des situations pouvant être difficiles à gérer 
liées à la présence permanente d’un observateur à bord 

 

• Mise en place de codes de conduite pour les capitaines des navires 
et les observateurs 
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• Protocole de discussion et 
de signalisation immédiate 
en cas d’observation 
pouvant être utile dans le 
cadre de procédures de 
contrôle 
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Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 
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• Suivi du programme  

– 7 comités de pilotage (Orthongel-OD-IRD-coordinateurs régionaux) 

• Etat d’avancement du programme par océan 

• Analyse des problèmes à bord et recherche de solutions 

• Analyse des demandes de collectes de données supplémentaires pour  des 
programmes scientifiques 

•  Validation des protocoles, formulaires et conventions 

– 3 groupes de travail régionaux 

• Cape Town (Afrique du Sud), 17 novembre 2013  

• Colombo (Sri Lanka), 31 mai 2014 

• Madrid (Espagne), 25 février 2015 

• Echanges avec les partenaires des pays côtiers, avec les ORGP, réunions 
ouvertes à d’autres parties prenantes (pays non encore partenaires, 
scientifiques, ONG) 
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Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 
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• Mise en place d’un outil de suivi du programme  

– Le site web OCUP      http://www.orthongel.fr/ocup.php 

Conférence de la COMHAFAT sur la transparence 
27-28 octobre 2015, Marrakech 

http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php
http://www.orthongel.fr/ocup.php


Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 

• Mise en place d’un outil de partage et d’accès aux données  
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– Un seul site internet pour accéder : 

    ● à la planification des embarquements 

    ● aux données observées et aux rapports 

– Accès sécurisé 

– Un mot de passe par utilisateur 
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Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 
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• Promotion du modèle OCUP, diffusion des résultats de l’expérience 
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Bilan du programme OCUP 

Dr Michel Goujon 
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• Bilan de l’expérimentation “Oeil électronique” 

– Programme complémentaire qui vise à permettre aux observateurs OCUP 
d’observer une marée d’un navire incapable de les embarquer 

– Schéma validé : ensemble de 4 caméras se déclenchant au largage du 
skiff + développement d’un logiciel de visualisation dédié au travail 
d’observateur avec affichage de la trace GPS 

– Intégration des rapports et des données dans la procédure du CAT OCUP  

– 8 navires équipés, 10 marées couvertes en phase de test + 1 grand navire 
(pouvant embarquer un observateur) équipé pour réaliser une (ou 
plusieurs) marée(s) avec le double système d’observation 
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Et maintenant … 

Dr Michel Goujon 

• On continue ! 

– Volonté des armements d’atteindre une couverture d’observation de 
100% dès 2015 (un des volets de la « Tuna Transparency Initiative » de la 
flotte européenne) 

– Intérêt marqué de nombreux pays côtiers avec lesquels des accords de 
pêche ont été conclus pour faire former des observateurs régionaux et 
les embarquer 

 

• 1ère étape vers une pérennisation du schéma OCUP 

– Il est indispensable que les ORGP adoptent des recommandations sur la 
reconnaissance par celles-ci (donc par leurs parties contractantes) de la 
compétence et de la légitimité des observateurs OCUP qu’ils soient 
embarqués dans le cadre de programmes visant à répondre aux 
dispositions réglementaires d’une ORGP (ex. moratoire en Atlantique) ou 
dans le cadre des accords de pêche 

 

 

 

The End 
? 
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… quels challenges devant nous 

Dr Michel Goujon 

• La pérennisation de l’embarquement permanent d’OCUP dépend : 

– De la capacité des parties prenantes de s’accorder sur le financement du 
système 

 

 
 
 
 
 

 

 
                                                  * En règle générale, les accords communautaires prévoient une  contribution des armements (de 20 €/jour) 

– De la faculté du gestionnaire des observateurs à leur garantir un “travail à 
plein temps” afin de les professionnaliser tout en répondant aux attentes 
des pays côtiers en matière de présence à bord d’observateurs nationaux  

 

 

 

Etat du pavillon Etat côtier 

Recrutement et formation des observateurs 50% 50% 

Acheminement de l’observateur 100%   

Hébergement et restauration de l’observateur 100%   

Salaire de l’observateur dans le cas d’un accord de pêche   100% * 

Salaire de l’observateur dans les autres cas 100%   

Assurance de l’observateur   100% 

Matériel nécessaire à la mission 100%   

Frais de débriefing en fin de marée 100%   

Frais de participation de l’AR au débriefing    100% 

Frais de validation et de diffusion des rapports 100%   
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IIIème partie : un modèle à défendre ! 

Dr Michel Goujon 
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Observateur ou contrôleur ? 

• Que désignons-nous sous le terme d’observateur ?  

– On peut distinguer 4 fonctions possibles pour un observateur 

Dr Michel Goujon 
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– Observateur 
scientifique 

– Evaluation 

– Observateur 
de suivi 

– Monitoring or 
transparency 

– Contrôleur          
. 

– Compliance      

– Auditeur             
. 

– Certification    
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Observateur ou contrôleur ? 

• Compatibilité des rôles 

–           et              sont incompatibles 

– Les données nécessaires à            et            sont collectées par               

–           a besoin de la coopération de 

 

• Humain ou électronique ? 

–           doit être humain car il doit réagir en temps réel à toute situation 
nouvelle, mais l’électronique peut améliorer son travail 

–           est de préférence humain et originaire d’un pays côtier car il s’agit 
d’établir une relation de confiance + c’est un emploi possible 

– L’électronique évite que ce soit la parole de            contre celle de 
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– Observateur 
scientifique 

– Observateur 
de suivi 

– Contrôleur          
. 

– Auditeur             
. 
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Observateur ou contrôleur ? 

• La réponse que pourra donner le programme OCUP ?  

Dr Michel Goujon 
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Un observateur OCUP 

Science, transparency, good practices 

+ des caméras 

Compliance      
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– Lancement du CAT « Optimisation de l’Observation Electronique » 



Le modèle OCUP 

• Les solutions apportées par le modèle OCUP :  

– Des observateurs scientifiques pour améliorer les connaissances  

• Collecte presque exhaustive des statistiques de pêche 

• Meilleure couverture des évènements rares 

• Possibilités d’opérations scientifiques opportunistes (marquage) 

 

– Des observateurs nationaux pour construire la confiance : 

• Une formation exigeante pour disposer d’observateurs compétents et 
responsables originaires des différents pays avec lesquels des accords de 
pêche ont été signés 

• Un suivi par une coordination régionale qui encadre les observateurs 
nationaux tout en faisant le lien entre armements européens et institutions 
africaines (administrations ou instituts de recherche)  

• Des observateurs indépendants nommés par leur administration (PNO) mais 
également considérés comme un membre indispensable de l’équipage 

Dr Michel Goujon 
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Le modèle OCUP 

• Les solutions apportées par le modèle OCUP (suite) :  

– Des observateurs à mandat régional : 

• Seule solution compatible avec l’activité des senneurs 

• Seule solution pour que l’activité soit transparente quelque soit la zone où le 
navire se trouve 

• Pas de refus d’embarquement par une planification préalable 

• Gain en termes de couverture pour tous 

 

– Une transparence à tous les niveaux 

• Des observateurs choisis par les parties prenantes 

• Une interface web permettant de suivre les embarquements 

• Des debriefings communs à la fin de chaque embarquement 

• Des règles de validation et de diffusion de l’information clairement établies 

• Un accès sécurisé aux rapports et aux données via l’interface web 
  

Dr Michel Goujon 
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Le modèle OCUP 

• Les solutions apportées par le modèle OCUP (fin) :  

– Un programme collaboratif : 

• Suivi des embarquements par toutes les parties 

• Un comité de pilotage pour s’adapter rapidement  

• Un dialogue permanent avec des intervenants clés au sein d’un réseau reliant 
tous les partenaires 

• Des réunions de travail régionales tous les ans pour améliorer le modèle 

• Une coopération (administrative et scientifique) des différents pays dans le 
cadre d’une approche régionale 

 

– Un coût supportable pour chacun des partenaires 

• Par une répartition optimale : la gestion par les armements (opérationnalité), 
la formation et la concertation par des financements régionaux 
(développement) et le salaire des observateurs par leurs administrations 
nationales (indépendance) 

Dr Michel Goujon 
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Comparaison : avant OCUP 

Dr Michel Goujon 
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       Pays A                    Pays B                  Pays C               France 
 

Obs nal pays A      Obs nal pays B     Obs nal pays C     Obs DCF-UE 
 

PNO pays A          PNO pays B          PNO pays C              IRD 

Senneur I 

Marée 1 

Marée 2 

Marée 3 

… 

 

Senneur II 

Marée 1 

Marée 2 

Marée 3 

… 

 

Statistiques 
de pêche 

+ 
Rapports 

 

Formats 

différents 

Conflit 

Formats 

différents 

Manque 

Manque 

Manque 

Formats 

différents 



Comparaison : avec OCUP 

Dr Michel Goujon 
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       Pays A                    Pays B                  Pays C               France 
 

Obs nal pays A      Obs nal pays B     Obs nal pays C     Obs DCF-UE 
 

PNO pays A          PNO pays B          PNO pays C              IRD 

Formation OCUP + accréditation ICCAT 

OSNMR pays A     OSNMR pays B    OSNMR pays C    OSNMR UE 
 

Senneur I 

Marée 1 

Marée 2 

Marée 3 

… 

 

Senneur II 

Marée 1 

Marée 2 

Marée 3 

… 

 

Statistiques 
de pêche 

+ 
Rapports 

standardisés 
 

Validation OCUP 
+ 

accès sécurisé 

Planification 

Filtre 
par ZEE 

Filtre 
par ZEE 

Filtre 
par ZEE 



Un aperçu de la planification 

• 8 APPD + 2 accords privés 

• 9 navires (soit  ≈ 63 marées) 

• 2 mois de moratoire ICCAT 

• 10% de couveture par la DCF 

• Objectif de 26 OSNMR (8 formés à ce jour) 

Dr Michel Goujon 
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Quelles opportunités pour la COMHAFAT ? 

• Si elle le souhaite, quelles actions la COMHAFAT peut envisager pour 
promouvoir le modèle OCUP ? 

– Une déclaration commune d’adoption du principe des observateurs 
nationaux à mandat régional et de leur accréditation par l’ICCAT 

• Principe d’accréditation : le Secrétariat tient une liste d’observateurs 
scientifiques nationaux (OSN) désignés par les CPC et dont la formation et les 
compétences sont définies par un cahier de charge a minima défini par le SCRS. 

• Principe de régionalisation : les OSN accrédités par le Secrétariat de l’ICCAT et 
embarqués sur un navire de pêche dans le cadre d’un programme de l’Etat du 
pavillon, d’un programme d’un Etat côtier ou d’un programme de l’ICCAT, sont 
automatiquement reconnus comme observateurs scientifiques nationaux  à 
mandat régional (OSNMR) par toutes les CPC.  

• Principe d’optimisation : la reconnaissance du caractère régional de l’OSNMR 
permet à celui-ci de continuer sa collecte d’information tout au long de son 
embarquement, quelle que soit la zone (ZEE ou eaux internationales) fréquentée 
par le navire et aux Etats côtiers dont les eaux ont été exploitées de disposer de 
toutes les observations faites dans sa ZEE. 

 

Dr Michel Goujon 
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Quelles opportunités pour la COMHAFAT ? 

Dr Michel Goujon 

• Si elle le souhaite, quelles actions la COMHAFAT peut envisager pour 
promouvoir le modèle OCUP ? (suite) 

– Encourager les Ministres des Pêches africains des CPC de l’ICCAT à 
proposer, co-opter ou soutenir une proposition visant à reconnaître les 
principes précédents d’OSNMR. 

 

– Organiser avec l’UE en marge de la plénière de l’ICCAT à Malte, un “side-
event” visant à informer les autres parties prenantes (CPC et 
observateurs de l’ICCAT)  sur l’intérêt du modèle OCUP et des OSNMR. 

• Présentation d’un diaporama sur le modèle OCUP 

• Projection d’Interviews des partenaires du projet OCUP et d’OSNMR 

• Session de questions auxquelles les partenaires présents du projet OCUP 
pourront répondre 

• Cocktail pour faciliter la discussion 
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Quelles opportunités pour la COMHAFAT ? 

Dr Michel Goujon 

• Si elle le souhaite, quelles actions la COMHAFAT peut envisager pour 
promouvoir le modèle OCUP ? (fin) 

– Adresser à l’UE une demande de financement d’un programme de 
renforcement des capacités des pays de la COMHAFAT à former et 
encadrer des OSNMR : 

• Volet Formation 

– Formation de coordinateurs régionaux adjoints dans chaque port de débarquement 

– Formation des observateurs à l’utilisation des images des caméras 

– Formations de nouveaux OCUP  

– Extension de la formation aux pays non francophones 

• Volet opérationnel 

– Prise en charge des déplacements des coordinateurs 

– Installation de poste de visioconférence pour les debriefings 

• Volet institutionnel 

– Organisation de réunion de travail régionale annuelle 

– Mise en place d’un GT pour harmoniser les différents programmes d’observation 

– Mise en place d’un GT pour étendre le modèle OCUP à d’autres flottilles/engins 
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Dr Michel Goujon 

 
 

 

Merci pour votre 
attention 

 

 

 

Plus d’infos  

 

Sur : 

http://www.orthongel.fr/ocup 

 

Auprès de : 

            a.relot@oceanic-dev.com 

            monin.amande@bigeye.fr  

            mgoujon@orthongel.fr 
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Straddling observers for straddling stocks ! 

 


