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INITIATIVES DE LA COMMISSION SOUS 
RÉGIONALE DES PÊCHES 



La Commission Sous Régionale des 

Pêches (CSRP) 

 
 Organisme intergouvernemental  

 

 Créé le 29 mars 1985 par voie de Convention 

  

 Sept (07) Etats membres : Cabo Verde, Gambie, 

Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et 

Sierra Leone 

 

 Siège à Dakar-Sénégal. 
 

www.spcsrp.org 



CONTEXTE GEOSTRATEGIQUE DE LA CSRP 

 Linéaire côtier de près de 3500 kms ; 
 

 Total ZEE estimé à 1,6 millions de km² ;  
 

 Population : environ 32 millions 

d’habitants (70% vivent près de la 

côte).  
 

 Abrite l’une des principales routes 

maritimes du monde: 
 100 millions de tonnes de brut par an 

environ ; 

 Trafics armes, organes, enfants; 

 Narcotrafic; 

 Emigration clandestine; 

 Contrebande, etc. 

 



CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CSRP 

 Rôle clé du secteur de la pêche :  

 sécurité alimentaire,  

 équilibre des balances commerciales 

des EM,  

 création d’emplois ; 

  

 Effort de pêche très important :  

 + 1000 navires industriels dont 700 

étrangers opérant dans le cadre 

d’accords de pêche  

 + 30.000 pirogues; 
 

 Valeur annuelle captures estimée à 1,5 

milliard USD; 
 

 Volume annuel exportations estimée à 350 

millions USD. 



LES ORGANES DE LA CSRP 
 

 Conférence des Ministres 
- Réunion ordinaire tous les deux (02) ans 

- Réunion extraordinaire à chaque fois que de besoin   
 

 Comité de Coordination 
- Composé par les Directeurs des pêches des Etats membres 

- Organe conseil de la Conférence des Ministres 

- Réunion ordinaire tous les deux (02) ans pour préparer la  Conférence 

des Ministres  

- Réunion extraordinaire à chaque fois que de besoin   

  

 Secrétariat Permanent 
- En charge de la mise en œuvre des décisions de la Conférence des  

Ministres 



SECRETAIRE 
PERMANENT  

Département des 
Politiques et des 

Législations (DHPL) 

Département 
Recherches et 

Systèmes 
d’informations (DRSI) 

Département Suivi, 
Contrôle et  Surveillance 
de l’Aménagement des 

Pêches (DSCSA) 

Divers 
services Secrétariat 

particulier 

ORGANIGRAMME DU SECRÉTARIAT PERMANENT  

Coordinateurs 
projets 

Unité de Coordination 
des Opérations de 

Surveillance 



DEPARTEMENT SCSA/UCOS 

6, Marina Parade Banjul-The Gambia 

 Mettre en place une stratégie de planification 

et de gestion efficace des pêches  des EM ;  

 

 Planifier et conduire les opérations 

aéromaritimes sous régionales de 

surveillance des pêches;  

 

 Organiser les débriefings et rédiger les 

comptes rendus de ces opérations ;  

 

 Assister les EM dans la mise en place de 

dispositifs SCS et de programmes de VMS;  

 

 Participer au renforcement des capacités du 

personnel SCS des EM, notamment en 

matière de planification et de conduite de 

missions de surveillance des pêches via des 

programmes harmonisés de formation ; 

  

 Veiller à l'application effective du marquage 

des navires suivant les spécifications de la 

FAO ;  

 

 Assister les EM dans la mise en place des 

registres nationaux des navires de pêche ;  

 

 Etablir et mettre à jour régulièrement un 

registre sous régional des navires de pêche 

en activité dans les eaux maritimes sous 

juridiction des EM de la CSRP 



MISSION CSRP 
 

 Harmonisation à long terme les politiques des Etats membres, en 

matière de préservation, de conservation et d'exploitation de leurs 

ressources halieutiques; 

 
 Renforcement de la coopération entre les Etats membres au profit 

du bien-être de leurs populations respectives 

 

OBJECTIF PRINCIPAL ASSIGNE AU DSCSA 

 

 

 Réduire la pêche INN à son niveau le plus bas 
 



LA CSRP ET LES MREP 

 2 mars 2001 : Adoption du Plan d’action international visant 

à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN (PAI- 

INN) 

 

 Septembre 2001 : Adoption par la Conférence des Ministres 

de la CSRP de la Déclaration de Nouakchott sur la pêche 

INN pour marquer l’adhésion de la CSRP au PAI- INN 

 

 22 novembre 2009 : Approbation de l’Accord relatif aux 

MREP visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 

INN 

 

 2009/2010: Signature de l’Accord par la Sierra Leone faisant 

de ce pays, le premier Etat membre de la CSRP à adhérer à 

l’Accord.  



LA CSRP ET LES MREP 

 2009/2010 : Acceptation par la Mauritanie et le Sénégal 

d’abriter un projet pilote de la FAO pour expérimenter 

l’opérationnalisation de l’Accord dans la zone CSRP. 

 

 2009/2010 : Requête des Etats membres au projet PRAO 

pour capitaliser et vulgariser les acquis du projet pilote de la 

FAO et pour les accompagner dans la mise en place des 

MREP 

 

 Mars 2012 : Adoption d’un « Guide Opérationnel de mise en 

œuvre des MREP » par les Etats membres plus le Liberia et 

le Ghana (financement PRAO) 

  

 Depuis 2012: Vulgarisation du Guide dans tous les Etats 

membres de la CSRP, au Ghana et au Liberia sur 

financement du PRAO ou du projet ACPFish II.  



LA CSRP ET LES MREP 

 2015/2016 : Ratification de l’Accord par Cabo Verde, la 

Gambie et la Guinée. On espère que le Sénégal en fera de 

même avant la fin de l’année. 

 

 Incorporation des dispositions de l’Accord dans la 

Convention CMA et dans la Convention SCS   

 

 la Convention CMA a permis à la CSRP de saisir le TIDM 

en 2013 pour être mieux édifier sur les responsabilités 

de l’Etat du pavillon en cas de pêche INN pratiquée par 

un navire battant son pavillon 

 

 Réalisation du DASHBOARD sous régional et du Registre 

sous régional des navires de pêche (visiter le site 

www.spcsrp.org) 

 



 Mettre en place un dispositif 

opérationnel de lutte contre la pêche 

IN 

 

 Evaluer la menace de pêche INN 

  

 Faire l’inventaire des moyens SCS 

 

Définir une stratégie : Adéquation entre 

des fins et des moyens 

 

 Fins : préservation des ressources 

halieutiques 

 

 Moyens : juridique, institutionnel 

et opérationnel 

COMMENT LA CSRP A OPERATIONNALISE LES MREP 



LE DISPOSITIF OPÉRATIONNEL SOUS REGIONAL DE LUTTE CONTRE 

LA PECHE INN 

La division de l’espace maritime en 04 segments 

 
 La zone maritime hors ZEE des EM, y compris la haute 

mer 

 

 Le segment du large 

 

 Le segment côtier 

 

 Le segment terrestre 

 



   LE SEGMENT TERRESTRE 

 Délimitation :  Ports, rades et zones de mouillage, circuits de                           

commercialisation et de consommation des produits                 

halieutiques.  
 

  Particularités: Lutte à « moindre coût »  contre la pêche INN 
  

 

 Mise en œuvre  par les Etats membres   
 

- les inspections portuaires (application effective des Mesures du Ressort 

de l'Etat du Port et des différents règlements des pays partenaires ); 
 

- le contrôle des circuits de commercialisation et de consommation des 

produits halieutiques. 
 

- L’échange d’informations : coordonné par le DSCSA 



   DSCSA/UCOS « EN TEMPS NORMAL » 

COLLECTE 

ANALYSE 

PARTAGE 

 Totalité moyens SCS EM 
 VMS/AIS, moyens naviguant, 

dispositifs côtiers de surveillance, 

bases de données, rapports de 

mission, toutes sources 

d’informations 
 

 Réseau radio sous régional 
 

 Registres nationaux 
 

 Bases de données 

internationales 
 

 INTERPOL 
 

 ORPs 
 

 Professionnels du secteur 

de la pêche 
 

 ONG, notamment « TM-

Tracking » 
 

 Divers.  

ARRAISONNEMENT 
 

 Navire « MONTE 

ALBA »  pavillon 

Panama 
 

 Navire « MYRA Q » 

pavillon Italie 
 

 « ASIAN WARRIOR » 

pavillon Saint Vincente 

and Grenadines  
 

RECHERCHE NAVIRE 
 

 Navire « NOVA 

ZEELANDIA » pavillon 

Curacao 
 

  



DEPARTEMENT SCSA/UCOS EN SITUATION OPERATIONNELLE 

 Mise en place d’un Poste de Coordination 

Sous Régional des Opérations (PCSRO) à 

l’UCOS ou dans un Etat membre engagé dans 

l’opération 
 

 PCSRO armé par les Chefs opérations (ou leurs 

représentants) des structures SCS des EM engagés dans 

l’opération  , 
 

 PCSRO éclaté en 4 cellules d’expertise. 

 

Cellule Analyse 

Cellule Planification Cellule Opérations Cellule Logistique 



   OPERATION PEDRO CARDOSO NANCO 

 Durée : 5 jours 
 

 28 Août au 1er 
Septembre 2016 
 

 68 navires 
détectés 
 

 64 navires 
contrôlés 
 

 13 navires 
arraisonnés  

(2 chalutiers + 11 
pêche artisanale) 



Merci de votre 
attention 

Secrétariat Permanent de la CSRP 

Villa 4430, Karack, Rue KA-38 (Rue mère) 
Dakar – Sénégal 
 
Adresse postale 

BP 25485, Dakar – Fann, Sénégal 
Tél.:  +221 33 864 04 75 
Fax.:  +221 33 864 04 77 
 
spcsrp@spcsrp.org 
www.spcsrp.org 
 
 


