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Contexte 



Contexte (suite) 

• Le Comité des pêches du Centre Ouest  
du Golfe de Guinée (CPCO) a été crée  
en 2007 

• Constitué de 6 Etats membres: Le  
Togo, le Bénin, le Ghana, la Cote  
d’Ivoire, le Libéria, le Nigéria 

• L’objection principal de cette  
organisation régionale des pêches est  
la lutte contre la pêche INN 



Contexte (suite) 

• La pêche fournit des revenus 
aux gouvernements par le  
biais des redevances, taxes et  
accords de pêche 

• C’est un secteur qui emploi  
environ plus de 3 millions de  
personnes 

• La zone de l’Afrique de  
l’Ouest est considérée  
jusqu’aujourd’hui comme  
une zone ciblée par les  
opérateurs illégaux 



Contexte (suite) 

• Le CPCO a participer aux discussions pour l’élaboration  
de l’AMREP en 2009 

• Après l’adoption de l’AMREP, le CPCO a œuvré pour que  
ses Etats membres puissent ratifier l’Accord pour pouvoir  
lutter efficacement contre la pêche INN 



Appui et assistance pour la 
ratification 

Appui apporter au CPCO pour la ratification de  
l’AMREP par le Centre Africain des Ressources  

Naturelles de la BAD (Banque Africaine de  
Développement 

Atelier tenu a Cotonou, Bénin du 27-28 Octobre 
2016 



Les objectifs de l’assistance 
• Sensibiliser et définir l’intérêt à ratifier l’AMREP 
• Identifier et décrire les différentes étapes du processus 

de ratification des traités internationaux 
• Formuler des recommandations pour faciliter le 

processus de ratification 
• Préparer les documents techniques en appui au 

processus de ratification 
• Identifier les mesures à prendre pour assurer une mise 

en œuvre effective de l’AMEP 



Les résultats de l’assistance 

 

es 

• Détermination des contraintes liées au  
processus de ratification et de mise en  
œuvre de l’ AMEP 

• Préparation des documents  
nécessaires à la ratification 

• Formulation de directives et d  
recommandations 



Statut de la ratification de 
l’AMREP 

• Les procédures et les documents de  
ratification ont été élaborées et en attente  
d’adoption par les instances des pays 

• Ratification par 3 Etats membres 
 

Cote 
d’Ivoire Togo Ghana 

Ratification le 26 
Juillet 2016 

Ratification  
(adopté par le  
gouvernement 

Ratification en 
Aout 2016 



Mise en œuvre de l’AMEP 

Recommandations 

 
• Elaborer un plan  

d’action détaillé  
visant à mettre en  
œuvre l’AMEP 

 

 
• Elaborer des  

stratégies pour  
combattre la pêche  
INN (priorités,  
moyens,  
renforcement des  
capacités) 

Actions 

 
• Une assistance est 

requise 

Le CPCO a un plan d’Action de  
lutte contre la pêche INN rédigé  
depuis 2009, appuyer par une  
déclaration des pays 



Mise en œuvre de l’AMREP 
(suite) 

Recommandations 
• Adoption et mise en œuvre  

des nouvelles législations et  
leurs textes d’application et  
préparer des plans d’actions  
visant à mettre en œuvre les  
dispositions des lois et  
règlements 

• Intégrer les mesures du ressort de 
l’Etat du port (pêche) dans le  
système global d’inspection et de  
contrôle de navires au port et dans  
les politiques globales de sûreté et  
de sécurité maritime 

Actions 
• Nouvelles législations des pêches  

au Togo, au Bénin et en Cote  
d’Ivoire, Ghana. Besoin  
d’assistance pour l’élaboration  
des textes d’application 

• Elaborer un formulaire  
d’inspection sur la base du Guide  
de l’AMREP 



Perspectives 

• L’ élaboration d’un Plan d’Action type détaillé 
pour la mise en œuvre de l’AMREP 

 
• Renforcement des contrôles portuaires à  

travers la coopération régionale et  
internationale 

 
• Etude de faisabilité de la mise en place d’un 

Centre de SCS pour la région du CPCO 

• Préparation d’un projet d’appui aux Etats 
parties en collaboration avec la FAO 



Conclusions 

• Un appui a été  
apporté aux Etats du  
CPCO 

• Des travaux ont été 
conduits 

• Des  
recommandations  
ont été formulées 

• Perspectives pour  
l’avenir – démarche  
à suivre 



Merci pour votre attention 


