
Atelier conjoint  COMHAFAT - CGPM 
Tanger – 6, 7, 8 Décembre 2016  
Contrôles des navires de pêche en mer 

Technologies et moyens disponibles 
  



Ordre du jour 

 Notions de base sur le MSC 

 La trousse à outils (collaboratifs) du MSC 

 Le VMS: ses composants 

 Le FMC: son rôle 

 Le journal de bord (logbook) 

 L’AIS: ses forces et ses faiblesses 

 Moyens non-collaboratifs 

 …et pour la Pêche artisanale ? 

 Approches financières 

 



Monitoring, Control et Surveillance 

1.  Monitoring: the collection and measurements of Fishing 

activities including: Catch, Fishing Effort, areas of operations, etc 

3.  Surveillance: supervision of Fishing activities  Vessel 

Monitoring System et autres.. 

2.  Control: Terms and conditions under which resources  can be harvested 

 National Fisheries Legislation, e.g. EU’s 



Monitoring, Control et Surveillance 



Les balises VMS 



Schéma FMC  

https https 

Web 



Actions contre la Pêche Illégale 



Journal de pêche et Logbook 



Journal de pêche et Logbook 



Journal de pêche et Logbook 

Le Journal de pêche ou Journal de Bord, reste en Afrique, encore très souvent sous format papier. 
La transition du format papier vers un Logbook électronique doit idéalement respecter un 
processus: Le système ERS devra se composer d’une partie à terre et d’une partie installée à bord 
du navire de pêche (matériels + logiciel). Les éléments à terre devront s’intégrer dans l’installation 
existante du FMC sans la parasiter. 

Systèmes à terre : Serveurs connectés 
Il devra assurer la collecte, le stockage, la distribution, la mise à disposition et l’analyse des 
données JBE transmises par les navires. 

Le système embarqué:  
Outil de saisie des captures à bord des navires de pêche Mauritanien. Il s’appuiera sur une 
plateforme moderne utilisant les dernières technologies, comme le smartphone par exemple. 
 
Les deux composants ci-dessus intégreront des fonctionnalités  qui renforceront les capacités de 
surveillance et de gestion de la pêche et augmenteront l’efficacité de l’analyse des captures. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIS terrestre et Satellite 



AIS notions de base 

2 sources d’identifications et donc de contrôles: N° MMSI et IMO:  
(MMSI = pavillon et IMO = navire) 

27 messages types : 

• Types 1-2-3  : Position report (Class A) => MMSI id. only 

• Types 18-19  : Position report (Class B)  => idem 

• Type 5  : Ship char & Voyage data  => IMO + MMSI + ship type 

• Type 21  : Aids-to-navigation report 

• Type 27 : long range (S-AIS) 



AIS & Sat hybrid device 

• AIS Communication & messaging 
• Automatic switch between Iridium SBD & AIS 
• One-dial alarm/SOS 
• Wi-Fi 
• App on smartphone for parameters settings 
• Built-in battery over 72 hrs operation 



Outils non collaboratifs 

SAR

VMS

Radar Satellites:  
• « Vision » diurne et nocturne 
• Prise d’images en zone large (ZEE) puis zone rétrécie 

(définitions variables) 
• Obtention d’images analysées avec corrélations VMS & AIS 

possible 



Outils non collaboratifs 

Pourquoi « non corrélées » ? 
• Pas de VMS à bord 
• VMS éteint 
• Navire < 15m 



Outils non collaboratifs 

Satellites Optiques: 
Visibilité parfaite 
quand les conditions 
climatiques le 
permettent 



Pêche Artisanale 

Contrôle de la Pêche artisanale 



Plaque Immatriculation Pêche 
Fishing Identification Plate 

BUTS: 
Identifier une 
embarcation 

pour des 
raisons de 

sécurité et de 
contrôle 



Description 
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1. Fond de couleur variable pour identifier une région ou un type de pêche 

2. Large lettres et chiffres lisibles de loin (au moins 20m ou par avion de 

surveillance)  [1] 

3. Un QR code à intégrer facilement dans la plaque [2] 

4. Une mémoire accessible par lecteur NFC*  (*Near Field Communication) 

5. Cette même mémoire accessible par lecteur RFID UHF (0 à 5/6 m) [3] 

6. Des vis inox indévissables pour le bois ou collage pour le plastique [4] 



Composants du système 

 Lecteurs RFID : 

Lecteur PDA (type « pistolet ») 

ET / OU 

Lecteur type smartphone 

 

 Une base de données 



Bénéfices attendus 

 Simplifier le contrôle sur site (ID, licence…) 

 Permettre un contrôle de présence à terre ou non 
(comparaison avec la BDD – soit à terre, soit enregistrée dans le 

lecteur) 

 Réduire les supports papier (falsification, perte, illisible..) => 

meilleure sécurité et intégrité de l’information 

 Première étape pour implémenter de nouveaux services 
(tracking, présence physique sur la plage ou en mer, SOS …) 

 

 

 



Merci de votre attention 


