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Liberia, Cote d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin and Nigeria, 

Les pays de la sous-région du Golfe de Guinée partagent de nombreuses 
similitudes, mais aussi des problèmes similaires dans la gestion de leurs 
ressources maritimes. Les pays sont conscients que la coopération sous-
régionale est l'une des conditions essentielles à une bonne gestion des pêches 

 

 

 

ETATS MEMBRES  

 

 
` 



Conférence 
des 

Ministres   

Comité 
Consultatif et 

de 
Coordination 

 Secretariat 
Général 

 

 

ORGANISATION DU COMITÉ  

 
` 

La Conférence des Ministres est convoquée en vertu des dispositions de 
l'article 7 de la Convention portant création du Comité 



• MISSION 

Promouvoir la coopération entre les États 
membres et les soutenir pour parvenir à une 
pêche durable et les plus hauts niveaux 
d'avantages socio-économiques du secteur 

 

• VISION 

Travailler pour une organisation efficace, 
dynamique, inclusive et participative pour le 
développement durable de la pêche dans le 
centre ouest du golfe de Guinée 



 

• Évaluation et 
renforcement des 
cadres juridiques 
nationaux et régionaux 
pour lutter contre la 
pêche INN 

 

 

 

• Analyse du commerce 
sous régional des produits 
de la pêche et valoriser les 
résultats obtenus.  

 

BILAN DES REALISATIONS DE 2016 



 
BILAN DES REALISATIONS DE 2016 (1/2) 

 Activité  1 RESULTATS Niveau 
/Observation 

Évaluer et 

renforcer les 

cadres juridiques 

nationaux et 

régionaux pour 

lutter contre la 

pêche INN 
 
 

Réaliser des études sur les 

cadres juridiques des pêches 

au niveau national et régional: 

 

- Analyse comparative des cadres 

juridiques nationaux et régional 

- Synthèse des gaps et 

recommandation par pays 

- Développement d’un plan 

d’action de renforcement du 

cadre juridiques 

- Validation du plan 

d’opérationalisation dont rapport 

disponible 

 

Réalisée a 
100 % avec 
mobilisation 
d’autres 
partanaires  

Reste la mise 
en oeuvre des 
produits de 
cette étude  



BILAN DES REALISATIONS DE 2016 (2/2) 

Activités 2 RESULTATS NIVEAU  

Effectuer l’analyse du 
commerce sous régional 
des produits de la pêche 
et valoriser les résultats 
obtenus.  

Elaboration d’un manuel sur le 
commerce des produits de la pêche en 
partenariat vec INFOPÊCHE 
 
- Préparation et validation d’un 

manuel 
- Formation à l’usage du manuel  
- Recueil des donnée sur le 

commerce du poisson dans les 
principaux marchés du CPCO 

- Partage des données disponible sur 
le site du CPCO et les canaux de 
diffusion de infopêche 

En cours de 
réalisation 



ACTIVITES PROGRAMMEES 



ELEMENTS DU PLAN STRATEGIQUE  

 Politiques de pêche, 
gestion et dispositions 
institutionnelles  

Excellence dans la 
gestion  

Recherche 
halieutique et dans 
les disciplines 
connexes : 

Suivi, contrôle et 
surveillance (SCS), et 
pêche illicite, non 
déclarée et non 
réglementée (INN)  

Amélioration des 
moyens d’existence 
des petits pêcheurs 

et exploitants 

Conservation et 
utilisation durable 

des ressources  



OBJECTIFS 2017 
le CPCO se propose de poursuivre les activités en cours et  de diversifier ses 
domaines d'intervention et de partenaire :  

 

  Lutte contre la pêche INN à travers le  CPCO/WATF 

 Promotion du commerce du poisson et de l’information commerciale des 
produits halieutiques ainsi que la contribution du secteur des pêches au 
développement économique et social des Etats membres et de la sous-région. 
WORDFISH/INFOPECHE/COMHAFAT 

  développement d’un plan régional de gestion des pêches à  l’échelle du CPCO 
en ve de coordonner les mesures de gestion en cours dans chacun des pays   

 pour le Renforcement de la collecte systématique de données sur les Pêches en 
Afrique de l’Ouest, y compris la collecte des données socio-économiques- FAO 
TCP/RAF/3512, 

 Renforcer la collaboration avec la recherche et les programmes régionaux de 
gestion des pêches de manière notamment USAID-Ghana, MESA, Université 
Ghana 

 Poursuivre le renforcement du cadre institutionnel du CPCO et les discussions 
avec les Institutions d’intégration africaine et régionale ainsi que les programme 
régionaux en discussion avec l’UE, UA, CEDEAO, PESCAO, BAD, PRAO  



ACTIVITÉS PRÉVUES  
                               

NIVEAU DE 

RÉALISATION 

1.1 –Renforcer la coopération entre les institutions régionales de pêches afin de promouvoir 

l’intégration Sous régionale 

1.1.1 
Élaborer un plan d’opérationnalisation du Protocole d'entente et de 

coopération entre le CPCO et la CSRP         

1.1.2 
Tenir des réunions Consultative avec la CSRP et le WARFP Ghana sur la 

coordination régionale du PRAO dans l’espace CPCO 

  

  

  

  

1.1.3 
Assurer le suivi de la collaboration entre la CEDEAO et les Institution Sous 

Régionales de Pêches d’Afrique de l’Ouest.  

1.2 - Examen et opérationnalisation des cadres juridiques existants afin de fournir un environnement 

favorable pour le secteur de la pêche dans la région 

1.2.1 
Évaluation du Plan d'action régional du CPCO pour lutter contre la pêche 

illégale et élaborer une feuille de route pour sa mise en œuvre 
  

1.2.2 

Mise en œuvre du plan d’opérationnalisation de la Convention du CPCO sur 

les conditions minimales d'accès dans le secteur de la pêche / Convention de 

mise en commun et de partage d'information (régime des sanction et des 

licences)   

1.2.3 

 Coordination et appui aux Etats membres à la mise en œuvre des plans 

d’aménagement de la pêche: Elaboration d’un plan régional de gestion des 

pêches . 

Axe stratégique 1: Amélioration des Politiques, de la gouvernance 

et des dispositions instituonnelles  



 Axe stratégique 1: Amélioration des Politiques, de la 

gouvernance et des dispositions instituonnelles (suite) 

 

1.4 Renforcer le processus décisionnel du CPCO pour améliorer son efficacité dans les politiques de 

gestion des pêches 

  

1.4.1 
Organiser et tenir la 10e session de la Conférence des Ministres du 

CPCO 

1.4.2 
Organiser et tenir la réunion du Comité consultatif et de 

coordination 

1.5 –Examiner l’approche régionale des politiques et méthodes de gestion des pêches et des 

proposer des ajustements pour la participation des parties prenantes au processus de gestion de la 

pêche 

  1.5.1 
Élaborer un Programme régional de gestion des pêches (Développement et 

cadre de mise en oeuvre des plans de gestion existant et ceux à développé) 

  

  

  

1.3 - Revue à mi-parcours du plan stratégique 2011-2020 du CPCO   

1.3.1 
Évaluation de la mise en œuvre du premier plan stratégique triennal 2012- 

2014 du CPCO et l'élaboration du nouveau plan 2017- 2020 

1.3.2 
Valider le rapport intermédiaire et le nouveau plan triennal  2017- 2020 

 



Activités Prévues 
Niveau de 
réalisation 

2.1- Renforcer la coopération avec les associations de pêche pour assurer la sensibilisation sur la 

gestion durable de la pêche 

  

2.1.1 
Réalisation d'une étude diagnostique des Associations de Pécheurs et 

mareyeurs de la Région du CPCO  

2.1.2 Promouvoir la célébration de la Journée mondiale des Pêches  

2.1.3 
Collaborer avec les pêcheurs des associations régionales pour renforcer 

l'application des politiques de pêche  

 2.2 Mettre en œuvre la Convention sur la mise en commun et le partage de l'information en matière 

de pêche dans la région CPCO 

  2.2.1 

Soutenir un système sous-régional d'information sur les 

pêches (A travers la gestion de Base camp de manière 

régulière) 

 2.3 - Elaborer et mettre en œuvre des stratégies et mécanismes pour amener les États membres à 

appliquer les lois et règlements en matière de pêche 

  

2.3.1 

Appuyer les États membres dans la mise en œuvre de 

l'Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port de la 

FAO.   

2.3.2 
Appuyer la mise en place des plans nationaux  

des pêches par les Etats membres et mise en œuvre (Togo et autres)    

Axe stratégique 2 :  Conservation et utilisation responsable des  

ressources halieutiques 



Activités Prévues  niveau de réalisation 

3.1 Effectuer l’analyse du commerce sous régional des produits de la pêche maritime et valoriser les 

résultats obtenus. 

  

3.1.1 
Élaboration d'un manuel et formation à l’usage du manuel de 

collecte des données commerciales des produits de pêches 

3.1.2 
Profilage et formation des collecteurs et points focaux nationaux de collecte et de 

partage des informations sur le poisson (Cote d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin) 

3.1.3 
Réalisation d'études complémentaires sur le dynamisme du commerce du poisson  

et valeur économique  de la pêche en Afrique de l'ouest ( Benin, Togo, Libéria) 

3.1.4 
Organisation d’ateliers de restitution des études sur le commerce régional du 

poisson (infopêche) 

3.1.5 
Renforcement des capacités des Associations de Commerçants de poisson : 

Réhabilitation site de commerce de poisson Tema- Ghana (en cours) 

3.1.6 

Élaborer un projet régional du commerce de poisson visant la coordination, la 

recherche et promotion du commerce de poisson en Afrique de l’ouest et atelier 

d’adoption (recommandation de l’atelier conjoint d’Abidjan ) 

Axe stratégique 3 : Amélioration de la gestion des pêches 

artisanales et des moyens d’existence des pêcheurs et opérateurs 



Axe stratégique 4 : Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) et lutte 

contre la pêche INN 

4.1. Appuyer l’opérationnalisation du Groupe de travail régional (RTF) pour combattre la pêche INN 

  

4.1.1 Tenir des consultations sur le cout de la pêche INN dans la sous-région  

4.1.2 
1 réunion régionale du Groupe de travail Afrique de l'Ouest  
 

 

4.1.3 
Organisation d'ateliers de formation au niveau national et mobilisation des 
experts à appuyer la mise en œuvre et le renforcement des capacités des 
membres des Groupes de Travail Nationaux et du Groupe de travail régional  

 

4.1.4 
Appui juridique à la demande des membres du Groupe de travail / Réalisation 
d'études juridiques sur les recommandations au niveau national 

 

4.1.5 
Poursuite de la coopération au niveau Nationale / Appui conjoint du CPCO et de 
l’équipe Technique (TT) 

 

4.1.6 
Poursuite de la fourniture de renseignements sur les pêches en et d’appui à 
l'analyse des données 

 

4.1.7 
Appui technique et renforcement de capacités, y compris les demandes du 
Groupe de Travail à l'équipe Technique, tels que les échanges, l'équipement et 
l'appui aux activités MCS 

 

4.1.8 
Développement de partenariat avec d'autres acteurs pour accroitre les 
opportunités de formation et les ateliers régionaux 

 

4.1.9 Préparation de la Phase 2 du financement de la NORAD  
4.2 - Évaluer et renforcer les cadres juridiques nationaux et régionaux pour lutter contre la pêche INN 

  4.2.1 
Appui à la mise en œuvre et suivi évaluation des recommandations de l'étude 
sur les cadres juridiques des pêches au niveau national et régional  

 

	



Activités Prévues 
Niveau de 

réalisation 

5.1 - Elaborer et mettre en œuvre des systèmes, des outils et des méthodologies pour la collecte et 

l'analyse de données ainsi que la diffusion de l'information sur les pêches 

5.1.1 
Concevoir et  former à l’usage des mobiles dans la collecte des données 

de la pêche artisanale  

5.1.2 
Élaborer un Système régional de gestion des données et information sur 

la pêche 

  

  

5.2  - Améliorer la capacité de collecte et d'analyse des données sur la pêche aux niveaux national et 

régional 

  5.2.1 

Former le personnel national et régional sur la collecte et l’analyse des 

statistiques/données sur la pêche, les procédures, méthodologies et 

outils d'analyse en matière de pêche 

5.3- - Développer des approches basées sur la coopération avec les instituts de recherche régionaux de 

pêche existants afin d'améliorer la recherche sur les pêches, l'environnement marin et les changements 

climatiques 

  

5.3.1 

Soutenir l'Action Thématique Marine de l'Initiative de la CUA-UE sur la 

surveillance de l'environnement et la sécurité en Afrique (MESA) - 

Contribution à l'approche coopérative avec le Consortium 

5.3.2 

Apporter une contribution à l'approche régionale dans la recherche ciblée 

et le développement de technologies permettant de lutter contre la pêche 

INN dans la sous-région 

Axe stratégique : 5 Recherche sur les pêches et les domaines 

connexes 



Activités Prévues Niveau de réalisation 

6.1. - Ressources humaines (Rémunération du personnel du Secrétariat) 

6.1.1 Salaire du personnel du Secrétariat Général 

6.1.2 Indemnités et autres charges connexes du personnel 

6.2- Renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Général 

6.2.1 
Élaborer, adopter et mettre en application un manuel de 

procédures financières et comptables  

6.2.2 
Sponsoriser une formation au niveau international au profit du 

personnel  

6.3 - Coûts administratifs / Dépenses de fonctionnement général 

6.3.1 Eau, électricité, internet et téléphone 

6.3.2 Fournitures et autres articles de bureau  

6.3.3 
Photocopie, maintenance, nettoyage de bureau, agent de liaison 

ainsi que d'autres services et achats 

6.3.4 
Frais de transport et de déplacement, d'entretien et de carburant 

pour les véhicules et de réparation 

6.3.5 Réception et autres frais connexes  

6.3.6 Commissions bancaires et charges assimilées 

6.3.7 Autres dépenses de fonctionnement et divers  

 

Axe stratégique 6 : L’excellence dans la gestion   



6.4. - Achat d'équipement pour le renforcement des capacités du Secrétariat 

6.4.1 Achat d’un véhicule pour le Secrétariat du CPCO   

6.4.2 Achat d’équipement informatique pour le Secrétariat du CPCO   

6.4.3 Achat d’équipement pour le DATA CENTER régional  

6.4.4 Achat de trois (03) kits de matériel de conditionnement d’air 

6.4.5 Achat de matériel et mobilier de bureau pour le Secrétariat 

6.4.6 Autres matériels de bureau et outils de travail  

6.5. Renforcer la stratégie de communication du Secrétariat afin d’améliorer sa visibilité 

6.5.1 
Préparer et adopter une stratégie de communication intégrée pour le 

CPCO et recruter un expert en communication 

6.5.2 
Développer des outils de sensibilisation pour faciliter la mise en 

œuvre de la stratégie de communication 

6.5.3 Entretenir, mettre à jour et améliorer l'efficacité site-web du CPCO 

6.6. Activités cofinancées, suivi de la participation aux réunions régionales et visites dans les États 

membres pour assurer une meilleure application des recommandations de la Conférence des 

Ministres 

6.6.1 Voyages et transport dans la sous-région  

6.6.2 
DSA pour les activités cofinancées avec les partenaires et les 

institutions régionales 

6.6.3 

Atelier d’évaluation à mi parcours du Projet TCP de la FAO - 

renforcement de la collecte de routine des données sur la pêche en 

Afrique de l'Ouest  

Axe stratégique 6 : L’excellence dans la gestion  (suite)  



REQUETES D’APPUI 2017 
 •  Mise en ouevre du plan 

d’opérationalisation du cadre juridique du 
CPCO, notamment l’harmonisation du 
regime des sanctions et de délivrance des 
licences de pêches 

• Appui à la mise en oeuvre du PSMA et de 
préparation des plan nationaux des pêches 
INN 

• Poursuite des activités sur le commerce du 
poisson avec un observatoire régional du 
flux des produits des pêches et des prix en 
liaison avec INFOPECHE 



CONCLUSION 
• Les principales activités d’interêt commun pour de la période ont été la 

mise en œuvre avec l’appui for apprécié de la COMHAFAT dans le cadre 
du Programme communs de pêches. Ces activités seront poursuivies en 
2017. 

 

• Le rapport a mis en exergue les progrès réalisés par le Secrétariat, à 
travers la mobilisation d’un nombre de partenaires de la région afin de 
réaliser les activités programmées.   

 

• Cependant, le Secrétariat du CPCO souhaite se réaliser malgré un 
accroissement du niveau des échanges d’expériences, d’informations et 
d’appuis technique et financier entre acteurs du secteur des pêches 
dans la région. 

 

• Le Secrétariat du CPCO entend jouer toujours son rôle catalyseur et 
moteur, en tant qu’organisation régionale en appuis à ses Etats 
membres pour un développement harmonieux et durable des 
ressources partagées des pêches dans la sous-région. 

 



THANK YOU 


