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« Vers une journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non 

règlementée : l’adoption de l’Accord sur les Mesures de l’État du Port, une étape essentielle » 

Tanger, Maroc, les 6, 7 et 8 décembre 2016 



Plan  

 Introduction de la COMHAFAT 

 Processus de signature et de 

ratification de l’AMEP-PSMA 

 État des lieux pour les pays 

africains et membres de la 

COMHAFAT 

 Prochaines étapes  



Quelques mots introductifs sur la conférence ministérielle pour la cooperation 

halieutique entre les États africains riverains de l’océan atlantique - 

COMHAFAT 

 Statut et zone de compétence 

 

Établie en 1989 et renforcée à travers un 

accord intergouvernemental adopté en 

1991, entré en vigueur en 1995 

 

Elle regroupe 22 États de la côte 

atlantique de l’Afrique, du Maroc à la 

Nambie 

 

Potentiel halieutique  
• 15 000km de côte 
• 5,3 M Km2 de ZEE 
• 450 M d’Hbts 
• Production: 5 MT   (riche et variée) 
 

  



Objectifs  

 Promouvoir une coopération active et structurée 
en matière d’aménagement et de développement  
durable des pêches dans la région  

 Dynamiser l’ensemble des secteurs économiques 
nationaux sur la base des effets directs et induits qui 
peuvent résulter de l’exploitation des ressources 
halieutiques  

 Développer, coordonner et harmoniser les efforts 
et les capacités en vue de préserver, exploiter, mettre 
en valeur et commercialiser les ressources 
halieutiques 

 Renforcer la solidarité à l’égard des Etats Africains 
sans littoral et des Etats de la région 
géographiquement désavantagés 

 Mise en application des règlements 
internationaux liés au secteur de la pêche  

 Relever le défi de l’autosuffisance alimentaire par 
une utilisation rationnelle des ressources halieutiques 



COMHAFAT et lutte contre la pêche INN 

Prise de conscience Engagement politique Mise en œuvre 

De la prise de conscience à l’engagement politique de haut niveau (1/2) 

2005 Déclaration d’Abuja sur les pêcheries et l’aquaculture en Afrique qui met l’accent sur la 

nécessité d’améliorer la gouvernance des pêches 

CAMFA1,2 qui exhortent les États membres, les CER et les ORP à (i) renforcer le 

contrôle, le suivi, la surveillance et à (ii) favoriser la coopération régionale pour lutter contre 

la pêche INN 

2012-14 

 

UA : Propose une stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - horizon 2050 » 

qui définit les grandes orientations et formule des recommandations aux gouvernements en 

matière de surveillance et de contrôle des navires 

L’Africa Progress Panel: la pêche INN une priorité à laquelle les dirigeants africains 

doivent apporter des solutions pour le bien-être de leurs peuples et la santé des océans 



Mise en œuvre 

De la prise de conscience à l’engagement politique de haut niveau (1/2) 

Prise de conscience Engagement politique 

Déclaration 

de Rabat sur 

la coopération 

régionale pour 

la lutte contre 

la pêche INN  

 

Action 

volontariste 

Engagement 

Politique 

Une  feuille 

de route 

claire 

Un 

engagement 

prospectif 

Déclaration de Rabat de la COMHAFAT du 8 septembre 2014 sur la 

coopération régionale pour la lutte contre la pêche INN  



Processus vers la ratification de l’AMEP-PSMA 

 Ouvert à signature pendant 1 an à la FAO du 22 nov. 
2009 au 21 nov. 2010, pour tous les États et organisations 
d’intégration économique.  

 Article 26 : accord soumis à  ratification, acceptation ou 
approbation par ses signataires.  

 Terminologie : en fonction des procédures internes  

 Les instruments de ratification doivent être déposés 
auprès du DG de la FAO ( = dépositaire).  

 Article 29 : accord entre en vigueur 30 jours après le dépôt 
du 25e instrument de ratifications (6 mai 2016).  

 Entré en vigueur 5 juin 

 



États ayant ratifiés au 29 novembre 2016 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-e.pdf  

 

 L'Australie 

 la Barbade 

 le Cap Vert 

 le Chili 

 le Costa Rica,  

 Cuba,  

 la Dominique,  

 l'Union européenne  

 le Gabon 

 la Gambie 

 le Guyana 

 La Guinée,  

 l'Islande,  

 l'île Maurice,  

 le Mozambique 

 la Birmanie 

 la Nouvelle-Zélande 

 la Norvège 

 Oman 

 les Palaos 

 la République de Corée 

 Saint-Christophe-et-
Niévès 

 les Seychelles 

 la Somalie 

 l'Afrique du Sud 

 le Sri Lanka 

 le Soudan 

 la Thaïlande 

 les îles Tonga 

 les Etats-Unis d'Amérique 

 l'Uruguay 

 le Vanuatu. 

 



Tableau mis à jour 29.11.16: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-

e.pdf  







Signatures/ratifications des pays d’Afrique 

 Ont signé :  
 Angola 

 Bénin 

 Ghana 

 Sierra Léone  

 Kenya 

 

= 4 membres COMHAFAT 

 

 

 

 

 Ont ratifié :  

 Gabon 

 Cap Vert 

 Gambie 

 Guinée 

 Ile Maurice 

 Mozambique 

 Seychelles 

 Somalie 

 Afrique du Sud 

 Soudan  

 

= 4 membres COMHAFAT 

 



 

Situation membres COMHAFAT 
 - Informations recueillies par Ph. Cacaud au 27.11.16 



Les participants sont invités à apporter des informations complémentaires selon 

leurs États  



Processus : étapes suivantes 

 Signature est close + accord entré en vigueur => les États doivent 
maintenant adhérer à l’accord 

 => Procéder à la ratification interne de l’accord, en fonction de 
leurs propres procédures, et notifier de l’adhésion à l’accord en 
déposant les instruments de ratification auprès du DG de la FAO  

 Note: on parle d’adhésion (art. 27) une fois l’accord entré en vigueur. 
Elle a les mêmes effets juridiques que la signature et la ratification 
combinées.  

 Cette adhésion/ratification est la première étape vers la mise en 
œuvre Il revient maintenant aux États de le mettre en œuvre 

 => adapter les mécanismes juridiques et opérationnels 

 Nous sommes ici réunis à cet effet ! Bon travaux ! 

Merci 


