
MODE OPERATOIRE DU GABON 

PRESENTE PAR: 
Gwladys Annick NTSAME BIYOGHE 

Directeur Général Adjoint 2 des Pêches et de l’Aquaculture 



Le Gabon et son potentiel naturel 

 
 Avec 800 Km de côtes, le Gabon possède la plus 

grande façade maritime des pays situés entre la 
Mauritanie et le Congo, excepté le Nigeria. 

 
 Son plateau continental a une superficie de  
 40 600 Km² et la Zone Économique Exclusive s’étend 

sur 213 000 Km². 
 
  En outre, le réseau hydrographique intérieur 

couvre une superficie de 10 000 Km². 



La Pêche au Thon 
 Elle est pratiquée au delà des 12 milles marins à partir de la 

ligne de base à l’exclusion des zones interdites à la 
navigation (zones adjacentes aux activités d’exploitation et 
d’exploration pétrolière) et à la pêche(parcs nationaux, les 
aires marines protégées et les zones de reproduction des 
poissons) 

 
 
 Elle est essentiellement pratiquée sous accord avec l’UE 

même si on peut noter quelques demandes privées.  
 
La volonté du Gabon étant de promouvoir l’exploitation 
rationnelle  renforcée 



 Le Gabon communique { l’UE, avant l’application 
provisoire du protocole, les coordonnées 
géographiques des lignes de base, de sa zone de pêche 
et toutes zones interdites { la pêche { l’interieur de 
celle-ci 

 

 

 Pour l’année 2015 près de 24 bateaux senneurs ont 
pêches sous accord avec l’UE et près d’une dizaine sous 
accord privé 

 

Accès des flottes thonières 



 
 Obtention des licences 

  
Pour l’obtention des titre de pêche, la délégation de la commission de l’UE 
soumet une demande pour chaque navire de pêche conformément au 
nombre de bateaux autorisés dans le protocole d’accord. Les demandes 
sont présentés  au moyen d’un formulaire formulaire. 

 
Pour le protocole en vigueur, il s’est agit de 27 thoniers senneurs 
Congélateurs et de 8 thoniers canneurs. 

 
La licence est délivrée au nom d’un navire déterminée et n’est pas 
transférable. 
 
Les titres de pêches sont valables une année calendaire et renouvelable 
Pendant toute la durée du protocole d’accord. 
  



 Payement du droit d’accès 

 

Le droit d’accès est autorisé moyennant une contre 

partie financière négocié entre les parties. La contre 

partie comprend un montant annuel pour l’accès à la 

zone de pêche et un montant spécifique pour l’appui à la 

mise en œuvre de la politique sectorielle payé par an.  

 

 Nombre d’observateurs à bord 

 

Sur demande du Gabon, les observateurs sont pris a 

bord des navires thoniers. Pour la saison de pêche 2016, 

5 demandes ont été adressé { l’UE. 
 



 
 Débarquement des captures 
Il est prévu 30/100 des débarquements sur le territoire national. mais faute 

de port de pêche aucun débarquement n’est effectué 
 
 Débarquement, embarquement des marins 
Faute de port de pêche, aucun marin n’est débarqué ni embarqué au 
Gabon. Toutefois le protocole d’accord prévoit que 20/100 des marins  
embarqués soient des ressortissants des pays ACP. 
 
 Déclaration des captures 

 
Les activités des navires de pêche sont soumises aux lois et règlements 
en vigueur au Gabon. Les navires notifient leur intention d’entrer ou de 
sortir de la zone de pêche gabonaise. 

  
toutes les informations sur les captures sont fournies par voie 
électronique chaque jour  ainsi que les positionnements des navires. 

 



Je vous remercie de votre aimable 
attention 


