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Le contexte 

 

La mise en place d’un Programme Régional Harmonisé d’Inspection Portuaire 

(PRHIP) est l’une des recommandations phares de l’atelier de Marrakech organisé par 

la COMHAFAT en octobre 2015
1
. Un tel programme peut en effet constituer une 

étape importante dans la coopération entre les États d’Afrique occidentale contre la 

pêche INN. En effet, si les États membres de la COMHAFAT parviennent par le biais 

d’inspections portuaires harmonisées à décourager ou à empêcher les navires INN 

d’accéder à leurs ports et donc à les empêcher de commercialiser leurs captures, ils 

porteront un coup sans doute fatal à des activités illégales qui relèvent souvent du 

crime organisé, en privant les opérateurs du bénéfice économique escompté. Dans ce 

combat, les États membres de la COMHAFAT ont un rôle important à jouer dans la 

mesure où près de 3,5 millions de tonnes de produits de la pêche transitent par leurs 

ports chaque année. 

 

La communauté internationale s’est engagée dans le renforcement de la lutte contre la 

pêche INN au travers de l’inspection portuaire par l’adoption en 2009 puis l’entrée en 

vigueur en 2016 suite à un nombre de ratifications suffisant de l’Accord FAO sur les 

Mesures du Ressort de l’État du Port (AMREP). A ce jour, dix États membres de la 

COMHAFAT ont formellement accédé à cet instrument contraignant, et d’autres se 

préparent à déposer leurs instruments de ratification. Bien avant l’entrée en vigueur de 

l’AMREP, les États côtiers de l’Atlantique s’étaient déjà engagés dans le renforcement 

de l’inspection portuaire par le biais de la recommandation 12-07 de l’ICCAT qui 

prévoit des mécanismes de contrôle au port, globalement alignés sur ceux promus par 

l’AMREP mais ne portant que sur les thonidés. 

 

 

                                                           
1
 Atelier sur « le Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) un outil efficace de lutte contre la Pêche INN » 

27-28 Octobre 2015 Marrakech – Maroc. Documents de l’atelier : 
http://www.atlafco.org/fr/actualites.php?id=20  
 

http://www.atlafco.org/fr/actualites.php?id=20
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Les contraintes 

 

La pleine application des mesures prévues par l’AMREP pose des exigences élevées 

sur les États concernés. Cet accord repose en effet sur plusieurs piliers qui sont par 

ordre d’importance : 

 

- i) la mise à niveau de la réglementation nationale afin qu’elle transpose dans le 

droit interne les règles de l’AMREP 

- ii) l’établissement de mécanismes nationaux de coopération inter-agences car 

l’inspection portuaire tombe potentiellement sous le mandat de plusieurs 

autorités de l’État (pêche, autorités portuaires et maritimes, douanes, 

immigration etc.)  

- iii) la formation des inspecteurs afin que ceux-ci soient en capacité d’effectuer 

et de rendre compte du résultat des inspections conformément à l’esprit de 

l’AMREP, 

- iv) les procédures opérationnelles d’inspection qui doivent suivre celles 

promues par l’AMREP 

- v) les mécanismes de de poursuite des contrevenants afin que les 

comportements INN détectés par le biais des inspections portuaires puissent 

être sanctionnés à hauteur des préjudices commis. 

 

L’état des lieux réalisé dans le cadre de l’étude indique que la plupart des États 

membres de la COMHAFAT ont engagé les actions nécessaires à la mise en place de 

ces cinq fondements, mais qu’ils rencontrent des difficultés liées d’une part à un 

manque de ressources humaines et financières et d’autre part à la mise en œuvre de la 

coopération avec d’autres États concernés (États côtiers, États de pavillon). Ces 

difficultés ne sont pas une singularité de la région COMHAFAT. La mise en œuvre de 

mécanismes d’inspection portuaires s’est heurtée à des problèmes similaires dans 

l’Océan Indien et dans l’Océan Pacifique. 

 

Il existe néanmoins de bonnes pratiques à relever dans la région COMHAFAT et qui 

devraient être des sources d’inspiration. On citera notamment les efforts du Groupe de 

Travail contre la pêche INN du CPCO qui a permis d’établir un niveau élevé de 

coopération entre les États membres de cette ORP, ou encore l’exemple des actions 

des États africains sous le MoU d’Abuja concernent l’inspection au port des navires de 

commerce. Dans d’autres régions du monde, les initiatives de la Commission Thonière 

de l’Océan Indien en matière de renforcement des capacités de ses membres en 

matière d’inspection au port sont également à mettre en avant. 

 

Les initiatives en cours en matière de développement des capacités 

 

Les difficultés rencontrées par les États en développement d’Afrique occidentale n’ont 

pas échappé à la communauté internationale. Ceci a motivé l’adoption et la mise en 

œuvre de plusieurs programmes de coopération de nature à favoriser la pleine 

application des mesures relatives à l’inspection portuaire. Ces programmes 

comprennent notamment : 

 

 La FAO sous la partie 6 de l’AMREP avec la mobilisation du fonds Umbrella 

doté de 15 millions d’USD ; 



Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT / ATLAFCO. N°2 rue Ben Darkoul Ain Khalouiya, Souissi,10220 Rabat – Maroc  
Tel: +212 530 77 42 21  Fax: +212 537 65 18 10  e-mail : secretariat.comhafat@gmail.com 

 

 L’ICCAT qui vise à appuyer les États en développement pour l’application de 

la recommandation 12-07 avec la création d’un fonds spécial (le fonds MCSF) ; 

 L’Union européenne avec le démarrage en 2017 du programme PESCAO pour 

les États membres de la CEDAO avec un budget indicatif de 15 millions EUR 

sur la période 2017-2022 ; 

 La Banque mondiale avec le programme pluriannuel PRAO au bénéfice des 

États membres de la CSRP et de certains États membres du CPCO. Le 

programme PRAO a déjà investi près de 70 millions USD et continuera sur les 

dix prochaines années par phases successives ; 

 La coopération norvégienne avec un soutien au Groupe de Travail du CPCO. 

 

D’autres programmes sont en cours de définition, avec un programme de la Banque 

mondiale qui prévoit d’appuyer le renforcement de la gouvernance dans les États 

membres de la COREP. 

 

Dès lors, il apparait que la problématique n’est pas tant de créer un nouveau 

programme régional, mais d’aider les États et les ORP à tirer le meilleur parti possible 

des programmes régionaux existants en tenant compte des avancées à venir comme la 

création d’un mécanisme d’échange d’information à portée globale par la FAO 

désormais acté. 

 

La coordination des interventions et la promotion de la coopération sont totalement du 

ressort du mandat de la COMHAFAT. 

 

Les attendus de l’atelier 

 

L’atelier a plusieurs objectifs : 

 

 Une restitution de l’étude commanditée par la COMHAFAT sur un programme 

régional d’inspection pour une validation et une appropriation de ses résultats 

par les parties prenantes ; 

 Des échanges autour d’expériences réussies en Afrique occidentale (Groupe de 

Travail du CPCO et MoU d’Abuja) et dans d’autres régions du monde ; 

 Une revue des différents programmes en cours ou à venir de renforcement des 

capacités en matière d’inspection portuaire et l’identification de mécanismes 

pour en tirer le meilleur parti possible dans l’esprit de la coopération régionale ; 

 La formulation d’un premier plan d’action visant à accompagner les États et 

leurs ORP dans le développement des capacités en matière d’inspection 

portuaire incluant la mise en place de ressources partagées essentielles pour 

l’efficacité des inspections comme les registres de navires de pêche autorisés. 
 

 


