
Présentation du cadre de 
l’étude  



 Déclaration de Rabat sept. 2014 – cadre politique  
 
 L’atelier COMHAFAT de Marrakech (oct. 2015) a convenu 

d’approfondir la question d’un système régional d’observation 
embarquée parmi les mesures régionales de SCS 

 
 Lancement d’une étude en juillet 2016 après appel d’offres 

international 
 
 Identification de solutions pour parvenir à un système 

d’observateur commun, unique et permanent dans la région 
COMHAFAT 

Contexte de l’initiative 



 Harmonisation des moyens cf. observation embarquée pour atteindre objectifs/mission 
OBS. :  

 Collecte de données scientifiques  

 Suivi activités de pêche des flottes / rendre compte activités-vie à bord 

 Lutte contre la pêche INN  

 => remplir obligations Droit international (CNUDM, FAO et autres) 

 

Se baser sur expériences différents projets existants disparates  

 

Mettre en commun les connaissances / compétences / expériences  / personnel 
de manière cohérente et concertée 

 

Capitaliser sur les projets/initiatives existants (niv. ORP) avec coordination centralisée 
(COMHAFAT) 

 

 

 

 

Définition et Objectifs de l’étude / projet  



 Consultation des EM COMHAFAT via questionnaire 

 Consultation ORP (CSRP, COREP, CPCO) 

 Consultation ORGP zone COMHAFAT (ICCAT, SEAFO) 

 Consultation organisations régionales (UA, …)  

 Autres cadres : accords de pêche, prog. Armateurs  

 Benchmarking : UE, autres ORGP 

 Elaboration du programme sur base des leçons tirées + 
plan action  

 

 3 experts  

Processus de l’étude 



Leçons tirées des Etats et 
organisations consultés et 

étudiés  



 L’observation embarquée encouragée par le droit international 

 Plusieurs programmes obligatoires ou volontaires dans la région 
COMHAFAT: 

• ORGP : ICCAT (thon tropical) : rec. 10-10 (obs. scientifique), rec. 15-01 
(obs. moratoire), rec. 12-06 (obs. transbordements) / SEAFO (espèces 
profondes) + SEAFO 

• Accords d’accès : accords UE, autres accords 

• Programmes nationaux – collecte de données à bord, ex. programme 
DCF de l’UE, programmes États côtiers 

• Programmes volontaires des armements / armateurs (bonnes pratiques ; 
chaîne de traçabilité) ex. OCUP Orthongel 

État des lieux des programmes observateurs 
- les différents programmes - 



 Des mandats différents pour l’observateur 

 Des taux de couverture des marées différents 

 Des circuits de rapports différents 

 Des responsabilités différentes (ORGP, État côtier, État de pavillon) 

 Pas de système de reconnaissance mutuelle des observateurs 

 De manière générale, une seule place observateur à bord 

 Difficultés exacerbées par la dimension internationale des activités 
de certaines flottes de pêche (plusieurs ZEE et haute mer au cours 
d’une même marée sans arrêt au port) 

État des lieux des programmes observateurs 
- des obligations parfois difficiles à concilier - 



 Questionnaire envoyé aux 22 États membres de la COMHAFAT – taux 
de retour de 32% 

 Certains États côtiers parviennent à assurer un niveau d’observation 
(Maroc, Mauritanie, Guinée, Namibie, etc.), d’autres rencontrent des 
difficultés (Libéria, Sao Tome, Togo, etc.) 

 Problèmes d’ordre juridique (statut de l’observateur), financier 
(financement des observateurs) ou technique (formation, logistique) 

 Diagnostic UA-IBAR et COMHAFAT : problèmes de formation, de 
mandat, de financement etc. 

 Au final, systèmes nationaux qui fonctionnent de manière inégale 

État des lieux des programmes observateurs 
- des problèmes de mise en œuvre dans la zone COMHAFAT - 



Paysage institutionnel dans la région COMHAFAT 
- Organisations intégration économique – 

- 
États membres ORP Organisations d’intégration économique 

Maroc o 
    

Mauritanie CSRP 
    

Cabo Verde CSRP CEDEAO 
   

Sénégal CSRP CEDEAO UEMOA 
  

Gambie CSRP CEDEAO 
   

Guinée Bissau CSRP CEDEAO UEMOA 
  

Guinée CSRP CEDEAO 
   

Sierra Léone CSRP CEDEAO 
   

Libéria CPCO CEDEAO 
   

Côte d'Ivoire CPCO CEDEAO UEMOA 
  

Ghana CPCO CEDEAO 
   

Togo CPCO CEDEAO 
   

Bénin CPCO CEDEAO UEMOA 
  

Nigéria CPCO CEDEAO 
   

Cameroun COREP 
  

CEEAC 
 

Sao Tome et Principe COREP 
  

CEEAC 
 

Guinée Equatoriale COREP* 
  

CEEAC 
 

Gabon COREP 
  

CEEAC 
 

Congo COREP 
  

CEEAC 
 

RD Congo COREP 
  

CEEAC SADC 
Angola COREP* 

  
CEEAC SADC 

Namibie o 
   

SADC 

 
 
+ Union Africaine (BIRA) 



 La COMHAFAT : organe de coopération dans le domaine halieutique, appuyé par des 
réseaux (REFMA / RAFISMER), à l’origine de la conclusion de mémorandum de 
coopération avec organisations régionales de pêche et intérêts flottes de pêche 
lointaines 

 CSRP : CMA révisée en 2012 (prévoient recours à l’observation) + convention partage de 
données, et état avancé d’une convention sous-régionale SCS avec protocoles 
d’application (prévoit système sous-régional d’observation embarquée) 

 CPCO : CMA adoptée en 2013 (prévoient recours à l’observation) + convention partage 
de données,  réflexion sur un système régional SCS. Coopération contrôle 

 COREP :CMA adoptée en 2016 (prévoient recours à l’observation), pas d’autres avancées 
connues 

 ICCAT : ORGP prescriptrice et utilisatrice de données observateurs (pêcheries de 
thonidés) 

 COPACE : ORGP utilisatrice des données observateurs (toutes pêcheries) 

 Intérêts de l’UE et de la Banque Mondiale dans le renforcement de la gouvernance du 
secteur de la pêche en Afrique occidentale 

Le paysage institutionnel dans la région 
COMHAFAT 

- Organisations halieutiques – 

 



 Dans la plupart des cas (CCMALR, CTOI, WCPFC, NAFO), les systèmes 
régionaux d’observation s’appuient sur des programmes sous-régionaux 
ou nationaux 

 Pas de couverture permanente requise dans la majorité des situations 

 Des finalités différentes : scientifique (CTOI, CCAMLR, IATTC-LL), contrôle 
(IATTC-AIDCP, NAFO, ICCAT ROP-BFT) ou mixte (WCPFC) mais sans 
habilitation de l’observateur à dresser des procès verbaux 

 Des prescriptions sur le niveau de formation, mais pas de vérifications sauf 
dans le cas de la WCPFC (audits des entités de formation) 

 Recherche d’harmonisation des données collectées : formulaires 
observateurs (toutes ORGP), manuels observateurs (certaines), procédures 
de briefing / débriefing et d’évaluation des observateurs (WCPFC) 

Benchmarking : les programmes d’observation 
régionaux dans d’autres contextes 



 Système d’observateur commun, unique et permanent mis en œuvre par 
les associations d’armateurs français et espagnols 

 Mécanisme qui permet de confier à un observateur un ensemble de 
mandats avec une couverture permanente 

 Système d’observation mixte humain - électronique 

 Un dispositif technique performant : formation des observateurs, 
déploiement, collecte harmonisée des données, systèmes de restitution des 
données … 

 … mais qui se heurte à un niveau d’adhésion insuffisant des États côtiers 
concernés : pas de mécanisme régional de reconnaissance mutuelle des 
observateurs, et donc faible acceptabilité des données collectées  à bord 

 Effet précurseur ?  

Leçons tirées des programmes observateurs 
- Une initiative unilatérale de dimension régionale - 



Présentation du programme 
d’observation commun, 

unique et permanent proposé  



 Structuration par appui sur des programmes sous-régionaux ou nationaux  
mémorandum d’entente 

 Nécessité d’associer les Etats côtiers et les Etats de pavillon  constitution d’un comité 
de pilotage, organe de gouvernance 

 Centralisation des tâches opérationnelles avec une partie déconcentrée  constitution 
de la direction générale du programme, organe exécutif 

 Besoin d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle des observateurs  instrument 
spécifique à mettre en place 

 Mandat unique de l’observateur régional commun, unique et permanent  à définir 
mais recommandation mandat scientifique 

 Niveau élevé et harmonisé de formation des observateurs  définition d’un cursus 
minimum obligatoire avec système d’accréditation vérifié par des audits réguliers 

 Harmonisation des protocoles de collecte des données à l’échelle régionale  
élaboration de standards régionaux pour manuel observateur régional et protocole de 
collecte 

 
 
 

Vers un programme régional dans la région 
COMHAFAT 

- contraintes / recommandations - 



 Base institutionnelle stables dans les États participants  critères 
institutionnels à satisfaire (statut observateur, financement) 

 Données sensibles propriété de différentes entités participantes  
définition de règles de protection et de diffusion des données collectées 
par les observateurs régionaux 

 Répartition équitable entre les Etats participants  clé de répartition sur 
la base de critères transparents. Recommandation pro-rata des captures 
dans la ZEE 

 Financement pérenne : création d’un fonds observateur géré par la 
Direction du programme avec dépenses équilibrées par des contributions 
armateurs (budget annuel de 1,6 M€) 

 Néanmoins, besoin en subventions pour la phase de création du 
programme (est. 1,2 M€) avec soutien possible de bailleurs  

 
 

Vers un programme régional dans la région 
COMHAFAT 

- contraintes / recommandations - 



Aperçu de la structure 



 Phase d’initiation 
 Préalables institutionnels : signatures des MoU, préparation constitution 

comité de pilotage, direction générale du programme 
 

 Phase de création et de lancement 
 Constitution et opérationnalisation du comité de pilotage et de la direction 

générale 
 

 Mise en conditions opérationnelles 
 Préparation et adoption des éléments clés du programme : mandat 

observateur régional, reconnaissance mutuelle, standards harmonisés de 
formation et de collecte, règles de diffusion des données, procédures de 
déploiement, etc. 

 

 Si le programme régional est initié en 2018, il pourrait être opérationnel 
en 2020 
 

Plan d’action 





Qui fait quoi ? 
* RACI = Responsible/réalisateur, Accountable/responsable, Consulté, Informé 
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Initiation du Programme

Initiation et conclusion d'un MoU avec Etats côtiers R A C I

Initiation et conclusion d'un MoU avec Etats pavillon R C I A

Négociation Commission de l'ICCAT R C C C

Résultat: programme régional formellement initié

Création et lancement organes du Programme

Création comité de pilotage - adoption règlement intérieur R C I C

Entente ORP pour création Direction du programme C R I I

Sélection / recrutement Directeur Général I R I I A

Recrutement cadres de la Direction du programme I C I I R I

Création du Fonds Observateurs Régionaux et de son règlement I C I I R A

Résultat: programme régional créé

Mise en conditions opérationnelles

Définition et adoption du mandat commun et unique de l'observateur I I I I R A

Instruments de reconnaissance mutuelle des observateurs régionaux I I I I R A

Définition des standards minimaux de formation C I I I R A

Mise en place procédure accréditation des formations C I I I R A

Adaptation des cycles de formation par les Etats participants C C R I I I

Définition des standards régionaux de collecte et de rapport C C I I R A

Définition bases institutionnelles pour les Etats participants C C I I R A

Mise en place procédures d'acceptation des participations des Etats C C I I R A

Adaptation des Etats aux normes institutionnelles de participation C C R I R I

Définition des règles de diffusion / confidentialité des données I I I I R A

Elaboration des procédures de déploiement des observateurs I I I I R A

Clé de répartition des postes observateurs régionaux I I C I R A/I ?

Acquisition / formation analyse observations électroniques C I I I A I

Préparation plan de déploiement observateurs régionaux I I C C R I

Résultat : programme régional  opérationnel



 Programme régional d’observation embarquée techniquement faisable 

 Principal moteur : la volonté politique des participants à mettre leurs ressources et 
savoir-faire en commun pour parvenir à un système régional commun, unique et 
permanent  

 Un programme régional d’observation embarquée marquera dans l’histoire de la 
gouvernance des pêches en Afrique la première initiative collective d’acteurs 
institutionnels et privés visant à mutualiser et optimiser les conditions de suivi des flottes 

 Renforce deux piliers de la gouvernance  i)  le suivi, contrôle et surveillance,  et la lutte 
contre la pêche INN et ii) l’amélioration des avis scientifiques 

 Première flotte candidate du fait de ses caractéristiques opérationnelles : les thoniers 
senneurs industriels 

 Contexte  très favorable avec la volonté des armements et des bailleurs de fonds pour 
parvenir à ce type de système régional 

 Une expérience réussie sur ce segment de flotte favorisera l’élargissement du 
programme à d’autres segments de flotte (ex. les chalutiers pélagiques congélateurs) 

Conclusion 



Discussion  



Merci de votre attention 


