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1. CONTEXTE 

Dans les pêcheries thonières de l'Atlantique, les programmes d'observation scientifique 

constituent un des éléments clé du régime de dispositions mis en place par la Commission 

Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) pour la collecte et la 

communication d'informations sur les activités de pêche ainsi que pour le suivi, le contrôle et 

la surveillance des navires opérant dans la zone de la convention. Les programmes 

d'observation scientifique figurent parmi les rares méthodes permettant de collecter in situ (au 

point de capture), un large éventail de données contribuant à l’amélioration des évaluations 

des stocks et appuyant l'élaboration de mesures de gestion appropriées visant à assurer 

l'exploitation durable des thonidés et des espèces apparentées. Encadrée par la 

Recommandation 16-14 de l'ICCAT, la mise en œuvre des programmes d'observateurs 

scientifiques sur les navires thoniers, relève de l'entière responsabilité financière des CPC États 

du pavillon auxquelles s'applique cette disposition. Les tâches à effectuer dans le cadre des 

missions d’observation scientifique couvrent principalement la collecte de données sur les 

captures et les opérations de pêche du navire, y compris l'estimation de la composition par 

taille et de le devenir des espèces capturées, la quantification des rejets et des prises 

accessoires, la collecte d'échantillons biologiques, etc. Ces données sont ensuite transmises aux 

CPC ayant mandatés les observateurs, qui sont ensuite tenues de les transmettre par des voies 

standardisées à la CICTA qui les utilisent dans le cadre de ses travaux scientifiques. 

De nombreux pays africains riverains de l'Atlantique ont mis en œuvre des programmes 

nationaux d’observateurs pouvant ou non être pleinement opérationnels. De manière 

générale, ces programmes nationaux visent principalement à fournir l'une des premières lignes 

de défense contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et son impact sur la 

gestion durable de la pêche. Ainsi, les mandats assignés aux observateurs dans le cadre de ces 

programmes nationaux peuvent considérablement varier, en fonction des priorités propres de 

chaque pays en matière de politique de pêche ou des spécificités de leurs législations 

nationales, etc. Néanmoins, dans la plupart des pays africains riverains de l'Atlantique, le 

contrôle de la conformité des navires aux normes et exigences nationales ou internationales 

pendant les sorties de pêche se place bien souvent au centre des tâches prioritaires confiées 

aux observateurs nationaux. L’effectivité de la mise en œuvre de régimes d’observations 
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scientifiques dans le cadre des programmes nationaux reste encore relativement insuffisante, 

et ceux-ci peinent à satisfaire de la CICTA en matière de données scientifiques. 

Résoudre cette problématique implique la prise en compte de deux axes prioritaires d'action, 

à savoir une nécessaire mise à niveau des mandats nationaux des observateurs, conjointe au 

renforcement de leurs capacités pour la réalisation des tâches requises dans le cadre des 

missions d'observation scientifique, telles que prévues par la Recommandation 16-24 de la 

CICTA. Le présent document s’inscrit au sein de ce second axe d’action, et présente le rapport 

des activités réalisées au cours de l’atelier de mise à niveau des capacités des observateurs 

nationaux pour les missions d'observation scientifique, commanditée par la Conférence 

Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les États Africains Riverains de l'Océan 

Atlantique (COMHAFAT), organisée et animée par la société d’études et de conseil African 

Marine Expertises (AMEXPERT), du 15 au 17 Mars 2023. 

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

2.1. Objectif général 

Cette formation entrait dans le cadre de l’élaboration du plan de renforcement des capacités 

des États Membres de La Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les 

États Africains Riverains de l'Océan Atlantique (COMHAFAT), afin de se conformer aux 

exigences règlementaires de l’ICCAT, notamment en matière de collecte et de communication 

des données. L’atelier de formation visait principalement à renforcer les capacités des 

observateurs nationaux des États Membres (EM), pour la conduite de missions d'observation 

scientifique telles que prescrites par la Recommandation 16-14 de la CICTA.  

2.2. Objectifs spécifiques 

La réalisation de cet objectif principal s’est appuyée sur trois objectifs satellites déclinés ci-

dessous : 

- Renforcement des capacités des agents des services de pêches à l’identification des 

espèces fraiches et congelées relevant du mandat de la CICTA; 

- Renforcement des capacités des agents de collecte aux méthodologies 

d’échantillonnage et de collecte de données halieutiques ; 
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- Renforcement des capacités des services de pêche des EM à la gestion et au traitement 

des données de pêche thonière, (utilisation des outils logiciels dédiés de collecte, et de 

traitement des données halieutiques) ; 

- Renforcement des capacités des services de pêches à l’utilisation des outils et 

procédures de déclaration à la CICTA (objectifs de la collecte des données et nécessité de de la 

CICTA en matière de statistiques; formation à l’utilisation des systèmes de déclaration des 

données). 

3. PROFIL DES PARTICIPANTS 

Seize (16) personnes dont quinze (15) hommes et une femme, issues de 7 EM de la COMHAFAT, 

ont participé à cet atelier. Caractérisé par des formations académiques et des expériences 

professionnelles diverses, l’ensemble du groupe d’auditeurs exerce cependant au sein 

d’administrations gouvernementales en charge de la pêche et dispose d’une expérience 

professionnelle et de connaissances relative sur les missions de l’observation embarquée au 

niveau national. La formation a été organisée et assurée par la société d’études et de conseil 

« African Marine Expertises » (AMEXPERT). La liste complète des participants est fournie ci-

dessous (Tableau 2). 

Tableau 1 : Liste des participants à l’atelier de mise à niveau des capacités des 
observateurs nationaux pour les missions d'observation scientifique (15-17 Mars 2023). 

État Membre Nom Prénoms 

Côte d'Ivoire 

ATTA Koffi Richmond 

GOUE Kesse Olivier 

KOFFI Jean-Gauthier 

NENEBY Galla Jean Thierry 

Gabon 
ABORO N. Marie-Pierre 

SOUGOU Hugues-Noël 

Gambie 
KUYATEH Omar 

MAMADOU Saliou Jallow 

Guinée-Bissau 
DAFE Cheik 

PEREIRA Tomàs 

Liberia 
GBASU Patrick D. 

MANGLIN J. Alexander 

Maroc 
CHELLAL Azdad 

ISSAM Ouayloul 

Sénégal 
DIALLO Moussa 

DIATTA Leon 
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4. DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET RÉSULTATS ATTENDUS 

L’atelier de formation s’est déroulé du 15 au 17 Mars à la salle de formation de l’hôtel 

Cocograndnut à Assinie-Mafia (Côte d’Ivoire). La démarche de formation utilisé reposait sur 

deux types d’approches complémentaires : 

(i). L’apprentissage à travers l’information (information fournie lors des présentations :),  

(ii). Et l’apprentissage à travers l’expérience (travail pratique dans certains des modules). 

Cette double approche a permis d’aboutir à une implication optimale, une participation 

dynamique et un intérêt manifeste des participants. La combinaison de la théorie à la pratique 

et des illustrations avec des études de cas ont beaucoup aidé à la compréhension des 

thématiques développées. Elles ont ainsi fait l’objet de nombreux échanges et de partage entre 

les formateurs et les auditeurs. Par ailleurs de nombreuses questions suscitant des débats 

intéressants sur les outils et pratiques utilisés par les organisations respectives des différents 

participants, ont été posées. 

4.1. Contenu de formation 

Le contenu et le planning des 3 jours de formation sont présentées ci-dessous (Tableau 2). 

 
Tableau 2: Planning de l’atelier de mise à niveau des capacités des observateurs nationaux pour les missions 
d'observation scientifique (15-17 Mars 2023). 

Mercredi 15-03-2023 

08h30 – 09h00 : Enregistrement et installation des participants 

09h00 – 09h10 : Mot d’accueil et de bienvenue (M. H. EBAGNITCHIE, Maire d’Assinie-Mafia) 

09h10 – 09h20 : 
Mot d’accueil et de bienvenue (M. B. ABDELOUAHED, Secrétaire Exécutif de la 

COMHAFAT) 

09h20 – 09h30 : 
Mot d’accueil et de bienvenue (M. S. TOURE, Ministre des ressources Animales et 

Halieutiques) 

09h30 – 09h35 : Informations relatives à l’organisation générale de l’atelier (Dr. M. Amande, AMEXPERT) 

09h35 – 09h50 : Présentation des participants 

09h50 – 10h00 : Introduction générale de l’atelier : Objectifs et Résultats attendus (M. B. ABDELOUAHED) 

10h00 – 10h30 : Pause-café 
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10h30 – 12h00 : 

Généralités  

La gestion des pêches et les ORGP thonières (Dr. Y. BAIDAI) 

Synthèse des mesures applicables de conservation et de gestion de l’ICCAT (Dr. Y. 

BAIDAI) 

La mission d’observation scientifique dans les pêcheries thonières gérées par l’ICCAT 

(Dr. Y. BAIDAI) 

12h00 – 13h30 : Déjeuner 

13h30 – 15h00 : 

La mission d’observateur scientifique 

Les techniques et stratégies de pêche (Dr M. AMANDÉ) 

Protocole de collecte d’informations sur les activités du navire (Dr M. AMANDÉ) 

15h00 – 15h30 : Pause-café 

15h30 – 17h00 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 

Protocole de collecte d’informations sur les activités du navire (suite - Dr M. 

AMANDÉ) 

17h00 – 17h05 Clôture de la première journée 

17h05 – 17h15 
Évaluation de la première journée par le groupe de facilitateurs et un comité d’auditeurs 

(au moins 3 personnes 

Jeudi 16-03-2023 

08h30 – 09h00 : Récapitulatif de la seconde journée et introduction de la troisième journée 

09h00 – 10h00 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 

Protocole de collecte d’informations sur les activités du navire (suite/exercice) (Dr M. 

AMANDÉ) 

10h00 – 10h30 : Pause-café 

10h30 – 12h00 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 
Identification des thons, espèces assimilées et prises accessoires dans les pêcheries 

thonières tropicales (Dr. Y. BAIDAI) 

12h00 – 13h30 : Déjeuner 

13h30 – 15h00 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 

Identification des thons, espèces assimilées et prises accessoires dans les pêcheries 

thonières tropicales (suite/exercice - Dr. Y. BAIDAI) 

15h00 – 15h30 : Pause-café 

15h30 – 17h00 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 

Techniques et méthodologie d’échantillonnage, de collecte de données biologiques 

(Dr M. AMANDÉ) 

17h00 – 17h05 Clôture de la seconde journée 

17h05 – 17h15 
Évaluation de la seconde journée par le groupe de facilitateur et un comité d’auditeurs 

(au moins 3 personnes 
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Vendredi 17-03-2023 

08h30 – 09h00 : Récapitulatif de la seconde journée et introduction de la troisième journée 

09h00 – 10h00 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 

Introduction à l’utilisation de logiciels dédiés de collecte de données halieutiques : 

Cas d’Observe pour les pêcheries thonières tropicales (Dr M. AMANDÉ). 

10h00 – 10h30 : Pause-café 

10h30 – 12h00 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 

Introduction à l’utilisation de logiciels dédiés de collecte de données halieutiques : 

Cas d’Observe pour les pêcheries thonières tropicales (suite - Dr M. AMANDÉ). 

12h00 – 13h30 : Déjeuner 

13h30 – 15h30 : 

La mission d’observateur scientifique (suite) 

Introduction à l’utilisation de logiciels dédiés de collecte de données halieutiques : 

Cas d’Observe pour les pêcheries thonières tropicales (suite - Dr M. AMANDÉ). 

15h30 – 16h00 : Évaluation générale de l’atelier 

16h00 : Clôture de l’atelier 

 

4.2. Évaluation de la formation 

4.2.1. Évaluation de la présence 

En dehors du premier jour de formation, auquel les participants de la Guinée Bissau n’ont pu 

assister en raison des conditions inhérentes aux réservation de leurs billets d’avions, aucune 

absence n’a été notée pendant toute la durée de la formation (cf. Annexe 1: Listes de présence 

à l’atelier de mise à niveau des capacités des observateurs nationaux pour les missions 

d'observation scientifique d’évaluation de la formation). 

 

4.2.2. Évaluation de la formation par les participants 

Des évaluations quotidiennes consistant en une série de consultations entre les formateurs et 

par un échantillon de 4 personnes désignés aléatoirement parmi les auditeurs, ont été réalisées 

à l’issue de chacune des journées de formation. Elles ont été complétées par une évaluation 

globale à partir de formulaires d’évaluation distribuées à tous les auditeurs à la fin de la 

formation (cf. Annexe 2: Formulaires d’évaluation de la formation). La synthèse de ces 

différentes évaluations confirme que les objectifs fixés dans le cadre de cette formation ont été 

atteints, et que les attentes des participants sont couvertes et satisfaites (Figure 1).  



 

13 

 

 

 

Figure 1: Pourcentage de participants jugeant les objectifs des différents modules atteints 

 

 
Figure 2: Moyenne des notes attribuées par les participants pour l’évaluation de leur degré d’accord à l’égard des 
énoncés présentés ci-dessus (1 : Tout à fait en désaccord ; 2 : En désaccord ; 3 : Plus ou moins en accord ; 4 : En 
accord ; 5 : Tout à fait en accord). 
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Tous les participants ont à l’unanimité, salué et approuvé la démarche participative mise en 

œuvre au cours de la formation. Toutefois, certains estimaient que le temps consacré pour 

cette formation était relativement court au regard de l’ensemble des questions abordées, et 

ont soulevé le besoin d’une périodicité de ce type de formation. Environ, un quart des 

participants (majoritairement non francophone) a également indiqué que, bien que les moyens 

techniques utilisés pour assurer la formation en deux langues aient été appropriés1, des 

sessions séparées par langue auraient pu être plus confortables pour maximiser leur 

compréhension et faciliter le travail des formateurs. Enfin, tous les participants se sont déclarés 

très satisfaits des conditions d'apprentissage (hébergement, salle de formation, restauration et 

pauses café), qui répondaient à leurs attentes, étant dans l'ensemble favorables et conviviales. 

 

5. CONCLUSION 

D’une manière générale, les objectifs fixés durant cet atelier de formation ont été atteints. Les 

participants y ont montré un intérêt particulier. L’excellent climat et la parfaite collaboration 

ont facilité les échanges et discussions entre participants et formateurs. À l’unanimité 

l’ensemble des participants a félicité l’équipe d’organisation et de formation, pour leur 

professionnalisme, et leur engagement à dispenser une formation adéquate. 

 

                                                
1 Supports didactiques en anglais avec leur présentation en français accompagnée d’une traduction en temps réel 

en anglais, et suivies avec de séances de questions/réponses dans les langues respectives des participants 
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