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 Introduction / objectifs 

 La Pêche INN / lutte contre la pêche INN 

 Le dispositif SCS, 

•  importance / la Formation 

• Système national de SCS 

• Composantes et moyens du SCS  

 L’observateur scientifique et l’inspecteur portuaire  

 La formation et le renforcement des capacités 



La tendance actuelle dans les instances chargées de la gestion des 
pêches (FAO,  ORGP) :  

 Harmonisation,  

 Développement de programmes intégrés et   

 Définition de schémas directeurs pour des conditions minimales 
opérationnelles et de PAR; notamment pour des concepts comme le 
contrôle des opérations de pêche, le SCS, la traçabilité ou encore 
pour la normalisation.  

Les résultats de nos études PRHIP et Observation embarquée ainsi 
que ceux des ateliers y afférents vont dans le même sens.  

   Mise  en  place d’un plan  d’action  du  REFMA  pour  
l’organisation et l’harmonisation de la formation du personnel SCS. 
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 La pêche INN 

La pêche illicite ou illégale, non déclarée et non réglementée (INN)  contribue 

fortement au déclin des stocks de poisson et à la destruction des habitats  marins  

une menace pour l’exploitation durable  des ressources aquatiques vivantes 

 

 La pêche illicite : pêche non autorisée ou contrevenant aux lois et règlements 

par les navires nationaux ou étrangers. 

 La pêche non déclarée : qui n’a pas été déclarée ou qui l’a été de façon 

frauduleuse  à l’autorité  nationale ou à l’ORGP compétente. 

 La pêche non réglementée : pratiquée, dans la zone  réglementée par une 

ORGP, par un navire  sans nationalité, battant pavillon d’un  Etat non partie  à 

l’ORGP  ou en violation des mesures de conservation et de gestion établies.  
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 La pêche INN 

• se concentre stt sur les stocks surexploités et les espèces à haute valeur              

commerciale (céphalopodes et crustacés)  

• s’active dans les zones maritimes tampons transfrontalières  

• son impact dépasse les frontières d’un seul Etat 

• ne peut être combattue que dans le cadre d’une coopération notamment régionale   

Un effort de pêche trop élevé et les pratiques illicites conduites par les navires 

nationaux et étrangers représentent, pour le secteur de la pêche des Etats 

Membres de la COMHAFAT des menaces réelles et les causes pour 

l’anéantissement certain de tout un secteur 
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La lutte contre la pêche INN 

Est un concept qui  « coulent de source » dont la mesure où ses principaux objectifs 
ont toujours été une préoccupation majeure de la communauté int’le , on les retrouve 
dans les textes pertinents adoptés à des fins de contrôle, de conservation et de gestion 
des stocks dont : 

 CNU sur le droit de la mer , 1982 

 l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des 
mesures internationales de conservation et de gestion, 1993 

 L’Accord sur la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les 
déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques 
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (1993) 

 Le code de conduite pour une pêche responsable (1995)  

 Le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la 
pêche INN (2001) et l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (2009) 
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Le dispositif SCS : les principes et normes devant régir la collecte, la 

compilation et la transmission de données ainsi que le process de SCS ont 

toujours été abordés au niveau de ces textes, de leurs annexes ou 

instruments associés à des fins de : 

 

• suivi et contrôle continu des ressources,  

• de veille sur les stocks,  

• de préservation des revenus des pêcheurs et  

• d’assurance de la consommation (sécurité sanitaire, sécurité 

alimentaire)  
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Le dispositif SCS, une composante essentielle dans la lutte contre la 
pêche INN ;  

    

   Le corollaire évident d'une gestion responsable et durable des   
   ressources halieutiques est le contrôle de la pêche (activités,   
   moyens, zones et produits). 

 

   La directive TK FAO n° 9 (mise en œuvre PAI lutte INN stipule que 
   «  le SCS est le meilleur espoir pour prévenir, contrecarrer et   
   éliminer la pêche INN ». 
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DEFINITION  selon Flewwelling, 1996  

 Suivi : nécessité de mesurer en permanence les paramètres de 

l’effort de pêche et les rendements des ressources ; 

 Contrôle : dispositions réglementaires régissant l’exploitation des 

ressources; elles sont contenues dans la législation nationale des 

pêches et autres dispositions qui pourraient être convenues au 

niveau national, sous régional et régional ; 

 Surveillance : observations requises, à différents niveaux, pour 

assurer le respect des règlements sur les activités de pêche 

(législation nationale, termes et conditions d’accès, et mesures 

établies de gestion). 

 QUOI  ? 
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Terre :  centre de coordination inspection portuaire  et les bases   

  opérationnelles (navire, engin, capture, transbordement,  

  documents) , Unités de valorisation (condit. transf. frigo.  

  stockage) mareyage et exports   

 

Mer:   observateurs scientifiques à bord 

     radar, patrouilleurs, transbordement 

  

Air:   VMS, Avions de surveillance,  
 

Le dispositif de lutte et les moyens de SCS 
 

 

COMMENT ? 
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• Disposer de l’arsenal juridique adéquat (dont adhésion à l’AMREP) 

• Introduire l’obligation de SCS dans la règlementation nationale, adopter des 

textes de loi spécifiques, identifier les besoins et affecter les moyens 

nécessaires pour la mise en place du système (définition du plan SCS, moyens 

matériels et humains, formation et recyclage…)  

• Besoin de renforcement des capacités humaines et des structures régionales 

en matière de SCS . 

• Améliorer le cadre institutionnel du système SCS ( gouvernance, capacités 

de formation et recyclage…) 

Le SCS devra être un prérequis incontournable pour protéger les stocks et 

sauvegarder l’industries et ses retombées économiques et sociales  

Nécessité de disposer d’un système national de SCS de la pêche  

     Pour se faire 
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Éléments à suivre contrôler et surveiller 
 

Activité de pêche : zone, engins, TK, période, quantité, 

rejets en mer…. effectués par les observateurs scientifiques 

Produit débarqué : espèce, taille, quantité, état et navire :  

équipements et documents de bord, effectués par les 

inspecteurs port 

respect de la réglementation et la protection des ressources  
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Défis POTENTIELS du SCS 

 Multiplicité des intervenants ,  

 Manque de coopération et de coordination des actions…..  

 Insuffisance des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels et 

financiers,  

 Manque de motivation des intervenants, (corruption)….. 

 Manque de PAN et / ou  non intégration dans PAR,  

 Conservation et exploitation inadéquates des doc de surveillance et comptes 

rendus de contrôle, 

 Inexistence de registres fiables des unités de pêche (immatriculées, 

autorisées, listées)  

 Devpt de la piraterie maritime (pêche) et du transbordement en mer, 

 Insuffisances du cadre juridique national et incohérence avec les 

réglementations Nle( institutions, secteurs), Rle et Int’le… 
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La FORMATION  courte durée à organiser dans des institutions de formation du 

réseau REFMA devra : 

 

 Assurer une formation juridique / règlementation Nle, Rles et Int’les  

 

 Assurer la mise à niveau du personnel ayant déjà une formation de base ou 

exerçant en tant que technicien pêche ou agent portuaire. 

 

 Permettre le perfectionnement dans l’utilisation de l’information collectée, 

des connaissances apprises et des moyens techniques de communication  

 

 Procurer une initiation à la compilation et l’échange d’information et à la 

communication. 
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La formation devra préparer des cadres pour le terrain, opérationnels avec des  

connaissances consolidées dans les domaines clés suivants, disponibles et bien 

élaborés dans des manuels et comprenant entre autres : 

 

 Poissons : Biologie , morphologie, physiologie, , taxonomie, classification…. 

 Techniques et engins de pêche, dispositifs, maillage, Filet, chalut, casier, 

nasses, palangres, drague… 

 Echantillonnage des espèces, évaluation des captures et des rejets en mer 

 Navigation 

 Règlementation et Mesures de gestion,   

 Les droits et responsabilités des observateurs à bord des navires ; 

 Les documents de contrôle, les rapports d’inspection et les fiches de 

constations d’irrégularités ; 

 Les types d’infractions, le degré de gravité et les preuves nécessaires ; 

 Notions sur la traçabilité et l’écocertification des produits  

 Elaboration des fiches de contrôle et des rapports de missions. 

 Lecture, utilisation et Communication des données Radio, Radar, VMS, GPS…  

 

Introduction Pêche INN Lutte INN 
Dispositif 

SCS  

Système 

National SCS 

 

Contraintes  

 

Formation  manuels conclusions 



 

 

 

Le REFMA devra mettre en œuvre une formation en SCS 

harmonisée entre les institutions membres à étendre 

par la suite aux Etats de la COMHAFAT. 
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Merci pour votre aimable attention 
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