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Rappel: Accord de Partenariat de Pêche 

Durable (APPD) (1)  

Accord international UE - Pays Tiers, signé après l’entrée en 

vigueur de la Réforme de la PCP en 2014 (dimension externe 

de la Reforme) :  

 Permet aux navires européens de pêcher les ressources 

excédentaires au sein de la ZEE du pays partenaire dans un 

environnement réglementé 

 Permet aux navires européens de suivre les stocks de thon 

dans leur migration le long des côtes africaines et dans 

l'océan Indien. 

 Donne accès à une large variété de stocks de poissons 

(accords mixtes) au sein de la zone économique exclusive 

du pays partenaire.  
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 Met l'accent sur la conservation des ressources et la viabilité 

environnementale, en garantissant que tous les navires de l'UE 

sont soumis aux mêmes règles de contrôle et de transparence. 

 Permet l'UE de verser aux pays partenaires une contribution 

financière composée de deux éléments:  

 paiement de droits d'accès à la ZEE 

 soutien financier «Sectoriel» 

« Ce soutien sectoriel vise à favoriser le développement de la pêche durable 

dans les pays partenaires. Il consiste à renforcer les capacités scientifiques et 

administratives de ces pays en mettant l'accent sur la gestion durable des 

pêcheries et les activités de suivi, de contrôle et de surveillance. » 

 Mise en place d’Organe de suivi conjoint : Commission mixte 

et comités scientifiques conjoints pour les accords mixtes 

(accords thoniers = règles ORGP)  

Rappel: Accord de Partenariat de Pêche 

Durable (APPD) (2)  



Guinea- 
Bissau 

Îles 

 
17 847 244 EUR 

30 000 000 EUR 

1 350 000 EUR 

 

 
Kiribati Groenland Maroc 

Féroé           
Norvège Gambie   Guinée 

équatoriale 
Gabon Îles 

Salomon 
Micronésie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauritanie 

 
Cap- 
Vert 

 
Sénégal        Guinée- 

Bissau 

 
Liberia          Côte 

d'Ivoire 

 
Sao 

Tomé-et- 
Principe 

 
Mozambique      Madagascar     Comores          Seychelles     Maurice 

 
550 000 EUR  

1 808 000 EUR  
715 000 EUR  680 000 EUR   710 000 EUR 1 566 250 EUR   600  000 EUR 

660 000 EUR
 

5 350 000 EUR 
9 200 000 EUR 

 
59 125 000 EUR 

 
Accords de pêche bilatéraux 

(pays  dotés de zones 

exclusives auxquelles les 

navires de l'UE ont accès) 

 
Accords de réciprocité 

(gestion conjointe de 

stocks partagés) 

 
Accords bilatéraux inactifs (pays 

ayant  conclu des accords de 

pêche dont le protocole n'est 

plus en vigueur) 

Situation actuelle des APPD 
Source: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/indexfr.htm   

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/indexfr.htm
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Situation actuelle des APPD entre UE et Pays Africains 

Pays 
Date 

d'expiration 

Type de 

ressources 

Contribution  

annuelle de l'UE 

Part affectée au soutien  

du secteur de la pêche 

Cape Verde 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 € 

Comoros 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 € 

Côte d'Ivoire 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 € 

Gabon 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 € 

Guinea- Bissau  23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 €  

Liberia  8.12.2020 Tuna 
715 000 €/ 650 000 €/  

585 000 € 
357 500/ 325 000/ 292 500 

Madagascar 31.12.2018 Tuna 
1 566 250/ 

1 487 500 € 
700 000 € 

 Mauritania  15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 € 

Mauritius  27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 €  

Morocco  27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million € 

Mozambique Protocol expired on 31 January 2015  

São Tomé and 

Principe 
22.5.2018 Tuna 

710 000/ 

675 000 € 
325 000 € 

Senegal  19.11.2019 
Tuna (+ hake 

component)  

1 808 000/ 

1 668 000 €  
750 000 € 

Seychelles 17.1.2020 Tuna 
5 350 000 € in 2014  

To 5 000 000 in 2019 
2 600 000 € 
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Contexte Global du secteur Halieutique en 

Afrique (1) 

Malgré les efforts passés et en cours, les pays cotiers Africains 

font toujours face à certains défis qui sont entre autres:  

Faiblesse et/ou manque de connaissances sur les ressources 

Halieutiques, 

Faiblesse des systèmes de suivi contrôle et surveillance des 

Pêches (Programme Observateur, Registre des Navires), 

Faiblesse des systèmes de gestion des stocks (partagés) , 

Faible valorisation des captures, 
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Contexte Global du secteur Halieutique en 

Afrique (2) 

Malgré les efforts passés et en cours, les pays cotiers Africains 

font toujours face à certains défis qui sont entre autres:  

Faiblesse dans la régulation de l’accès aux ressources pour la 

Pêche Artisanale et autres navires de Pêches hors des APPD 

de l’UE 

Dégradation continue de l'environnement marin côtier, 

Faible capacité humaine, technique et institutionnelle,  

Faible collaboration et coopération sous-régional et régionale, 

Etc., … 
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Situation actuelle favorable pour améliorer 

cette situation?… 

 Volonté Politique des États Africains pour réformer leur 

politique sectorielle: Adoption du Cadre Politique et de Stratégie 

de Réforme (CPSR) de la Pêche et de l’Aquaculture en Afrique. 

 Supports importants des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTFs): Commission de l’Union Européenne, Banque 

Mondiale, FAO, PNUD, Banque Africain de Développement, 

USAID, ... 

  Memontum créé (2-3 dernières années) avec l’adhésion et 

l’implication de toutes les parties prenantes aux processus 

pour l’amélioration de la situation: ORPs, CERs, Acteurs Non 

Étatiques (ONGs, OSCs, OPs), ... 
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Des APPDs et le développement du secteur 

Halieutique en  Afrique 

Améliorer les Connaissances Scientifiques 
sur lesquelles s'appuient les accords pour fixer les 
possibilités de pêche (surplus). 

Renforcer la Gouvernance, en incluant une 
clause sur la protection des Droits Humains. 

Promouvoir la Pêche Durable dans les eaux des 
pays partenaires, en le soumettant à un suivi 
régulier.  

Trois Principales Actions sont identifiées dans le cadre de la 

contribution des APPDs pour le developpment du secteur: 
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En termes de Perspectives d’Amélioration de la 

contribution des APPD dans la zone COMHAFAT  

 Renforcer et ou mettre en place des Systemes 

d’Information Halieutique (SIH) "nationaux 

indépendents", et plus adaptés aux realités du contexte 

 Renforcer les capacités techniques et scientifiques dans 

l’estimation du surplus de production (excédentaire) 

 Promouvoir la Gouvernance participative et inclusive 

dans la gestion du secteur de la peche (Transparence, 

Redevabilité) 

 Appuyer la mise en oeuvre effective des Conditions 

Minimales d’Acces (CMA). 
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En Conclusion… 

L’APPD est une grande opportunité a saisir par les 

États côtiers Africains pour améliorer concrètement 

et considérablement la Performance de  

leur secteur Halieutique  

Meilleures 
Connaissance des 

Ressources 
Halieutiques et de 
leur Environment 

Meilleurs 
systemes de 
Gouvernance 
Halieutique 

Meilleures 
Pratiques de 

Peche Durable 
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MERCI DE VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 


