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La pêche INN: un fléau régional 
 

  la pêche INN est un problème majeur pour 
l’ensemble des parties prenantes du 
secteur de la pêche (autorités 
gouvernementales, professionnels du 
secteur et  société civile).  

 

 

 

 

 

 les activités de pêche (INN) exercées par 
des navires nationaux et étrangers dans la 
zone COMHAFAT, compromettent les 
mesures de gestion durable des pêcheries . 
Elles limitent la contribution des produits 
de la pêche dans la sécurité alimentaire et 
le développent  socio-économique.  

 

 

 

 

  



La pêche INN: un fléau régional 
 

 les actes de pêches illicites sont très fréquents dans les 
eaux de la zone COMHAFAT. 

 Les principaux stocks sont surexploitées  

 Besoin d’une évaluation des stocks de poissons et de la 
nature des captures, dans la zone COMHAFAT. 

 Nécessité de renforcer la gouvernance des pêches aux 
niveaux national et régional. 

  

       Malgré les efforts déployés au niveau national, 
l’efficacité des mesures de gestion se heurte 
largement à : 

 la difficulté d’adoption et de révision du cadre 
réglementaire de gestion des pêches 

 la faiblesse du système de collecte 
d’informations. 

 

Pour faire face à ce fléau, les organisations internationales, 
régionales et les gouvernements s'organisent afin 
d'améliorer les légalisations, les systèmes de surveillance et 
de contrôle, tout en renforçant la coopération régionale.  

 



La cooperation régionale: moyen de lutte  
contre la pêche INN dans la zone COMHAFAT 

 
  
 

          Une action d’envergure 
      régionale pour stopper 
      l’exploitation illégale des eaux 

africaines de la zone 
COMHAFAT 

 
   
 

 Un échange de compétences et 
d’informations pour 
contrecarrer l’accès des flottes 
soupçonnées d’exercer des 
activités en liaison avec la pêche 
INN  aux ports de la zone 
COMHAFAT. 

 



Dispositions prises au niveau international  
pour la lutte contre la pêche INN 

 
 

 le Code de conduite de la FAO de 1995 
pour une pêche responsable 

 Plan d‘Action International visant à 
Prévenir, à Contrecarrer et à Eliminer la 
pêche INN(2001) 

 Règlement (CE) n° 1005/2008  établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche INN 

 l’Accord de la FAO sur les Mesures de l’État 
du port visant à prévenir, à contrecarrer et 
éliminer la pêche INN (2009)  

  les Directives volontaires de la FAO pour 
la conduite de l'Etat du pavillon dans la 
lutte contre la pêche INN (2014) 

 



Initiatives prises au niveau régional   
pour la lutte contre la pêche INN 

Le caractère partagé des ressources 
halieutiques  dans la zone COMHAFAT a 
favorisé l’émergence de nombreuses initiatives 
régionales et sous-régionales : 

  2009: Le CPCO se dote de documents 
stratégiques de lutte contre la pêche illégale 
avec notamment le « Plan action régional 
de lutte contre la pêche illicite » 

 2012:    l’engagement de l’Union Africaine 
dans la lutte contre la pêche INN en 
développant une « stratégie africaine 
intégrée pour les mers et les océans - 
horizon 2050 » (Stratégie AIM 2050) 

 2014: Déclaration de Rabat sur la 
coopération régionale pour la lutte 
contre la pêche INN, adoptée par la 
Conférence des Ministres de la 
COMHAFAT.  



Déclaration de Rabat sur la coopération 
 régionale pour la lutte contre la pêche  INN 

 Renforcer les politiques nationales 
et régionales de lutte  contre la 
pêche INN et mobiliser à cette fin 
les moyens nécessaires pour leur 
mise en œuvre ;  
 

 Rehausser le niveau de coordination 
et d'échange régional régulier 
d'informations  entre les Etats 
membres et l’établissement d’une 
base de données des navires et des 
opérateurs pratiquant la pêche INN;  
 

 Procéder au développement des 
capacités de lutte contre la pêche 
INN par le partage d’information et 
d’expérience, la formation et 
l’expertise intra-régionale.   
 

La COMHAFAT prévoit l’instauration d'un programme régional harmonisé 
pour l'inspection portuaire des navires de pêche comme outil du SCS 
 

 



Fondements  d’un programme 
 régional d’inspection  portuaire ( PRIP)  

 
 Droit de l’Etat du port  d’inspecter les navires 

et d’interdire le débarquement de poisson pour 
veiller au respect des conventions mondiales et 
régionales ( Article 23 de l’Accord des Nations 
Unies sur les stocks de poissons de 1995). 

 
 Principe d’ harmonisation des contrôles dans 

les ports, afin d’interdire l’accès  aux  marchés 
internationaux des produits  pêchés 
illégalement (L'Accord sur les Mesures de 
l’État du Port de 2009) 

 
 Art.5  de la Convention de  la COMHAFAT 

stipule que « les Parties se concertent et 
collaborent par tous les moyens dont elles 
disposent ou dont elles pourraient se 
doter conjointement en vue d’assurer le 
suivi, la surveillance et le contrôle, y 
compris le contrôle technique, de tout 
bateau de pêche opérant dans la Région. » 
 
 
 
 
 

. 



Elaboration  du programme regional  
d’inspection portuaire  

 
  

Les principes  d’un  PRIP 

  cohérence: dans l’instauration de normes 
minimales obligatoires en matière de 
surveillance, de contrôle et d’inspection des 
navires de pêche dans les ports 

  efficacité: rapidité qui doit être privilégiée 
surtout en matière de partage d’ information;  

 efficience; 

  transparence:  en ce qui concerne le suivi 
des infractions et des sanctions;  

  complémentarité avec les systèmes 
nationaux  d’inspection portuaire; 

  implication de toutes les parties . 
 

 

 

 

 



Elaboration  du programme regional  
d’inspection portuaire  

  

 

 Les objectifs  d’un  PRIP 

  Renforcement du SCS au niveau régional 

 Partage d'information entre les États, y 
compris les vérifications des autorisations  
de pêche; 

 Désignation de ports régionaux où les 
navires peuvent demander l’accès; 

 Mise en place d’un dispositif régional intégré  

     d’ inspection portuaire 

 

 

 



Elaboration  du programme régional  
d’inspection portuaire  

 

  Les composantes d’un PRIP 
 faire connaître les ports régionaux qui ont la 

capacité d'effectuer des inspections. 
 élaboration des mesures compatibles en 

matière de contrôle exercé par l'état du port sur 
les navires de pêche 

 établissement des procédures  d’inspection 
portuaires uniformes.  

 des  exigences  minimum de qualification pour 
les agents de contrôle et assurer la formation en 
inspection portuaire.   

 des  sanctions effectives et harmonisées 
 échange régional d’informations sur les navires 

et les operateurs s’adonnant à des activités de 
pêche INN 

 constitution d’une base de données  régionale 
accessible aux autorités nationales compétentes 
 
 



Elaboration  du programme régional  
d’inspection portuaire 

Les instruments d’un PRIP 

 une unité régionale  de coordination 

 la désignation/accréditation des entités 
nationales responsables 

 mise en place d’un  Registre  central régional  

 création d’une base de données communes 
dont une  liste exhaustive des navires qui 
opèrent  dans la région : 

  l'historique des activités de chaque  
navire   

 renseignements sur les navires radiés des 
registres nationaux 

 
 
 



Conditions de réussite d’un programme regional  
d’inspection  portuaire  

o harmonisation des 
législations nationales; 

o Implication des pouvoirs 
publics; 

o qualification et formation 
des RH,  

o financement adéquat ,et 

o adoption d’un accord 
régional . 

 
L’élaboration et la mise en œuvre du PIRP 
se feront en concertation et  avec l’appui 

des organisations sous régionales   
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