l’amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l’ouest.

FORMATION SOUS-REGIONALE DESTINEE AUX
OPERATEURS DE CSP DU BENIN, DE COTE
D’IVOIRE, DE GUINEE, DE MAURITANIE, DU
SENEGAL ET DU TOGO A L’INSTITUT DE
SECURITE MARITIME INTERREGIONAL (ISMI),
du 19 au 21 novembre 2019, financée par
l’Union Européenne

M. Bruno Morin vous délivrera l’essentiel de la formation. Le
VMS (Vessel Monitoring System) est un outil essentiel pour la
lutte contre la pêche INN. Il est essentiel de profiter au
maximum des informations qui peuvent être extraites de ce
système.
Durant ces trois jours de formation, l’AECP fera son maximum
pour vous enseigner les fondamentaux qui devront être mis
en œuvre pour utiliser le mieux possible cet outil de
surveillance.

Extrait Mot de bienvenue du Directeur Général de
l’ARSTM –Abidjan (Côte d’Ivoire)

Cette formation est la vôtre. Profitez-en au maximum. Vous ne
pouvez pas repartir dans vos pays avec des questions sans
réponse.

Au cœur de la gouvernance mondiale des
océans, la
thématique de la pêche mérite qu’on s’y atttarde car il y va de
l’avenir de l’humanité.

ECOWAP

Merci de nous éclairer davantage sur les pistes et solutions à
mettre en œuvre en vue d’une gestion durable des pêches.
La Pêche INN est un grave problème mondial qui s’est
développé ces 20 dernières années, comme l'un des principaux obstacles à la gestion durable des
pêches. Nul n’ignore la tourmente dans laquelle se retrouve le golfe de Guinée qui reste à la merci
des grands prédateurs de pêche. En effet, sur une réserve de plus d’un million de tonnes dans le
golfe de Guinée, la Pêche INN, représente 37% des captures de ladite zone ; ce qui engendre un
coût de 1,3 milliard de dollars par année.
La pêche INN n’est pas juste une entrave à la gestion des pêches ni une atteinte à la sûreté dans
nos eaux mais elle constitue surtout une menace globale car touchant directement la vie des
populations (les populations côtières, la faune et la flore).
Ce stage qui vise à renforcer les compétences des opérateurs en ce qui concerne l’utilisation des
systèmes de surveillance VMS/AIS dans la perspective de la mise en place de Centres Régionaux
VMS/AIS au sein du CPCO et de la CSRP est d’une importance fondamentale pour une lutte
efficace contre la pêche INN.
Nous attendons que cette coopération avec les instances du projet PESCAO ainsi qu’avec les
organisations régionales de pêches du golfe de Guinée se poursuive et se renforce davantage,
conformément au Mémorandum d’entente du 30 avril 2019.
Bon vent et bonne mer pour la suite du stage de formation.
Extrait du Discours du Représentant de l’AECP, M. Vincent
CHAPEL
L’Agence européenne de contrôle des pêches est une nouvelle
fois honorée d’accueillir les stagiaires des pays membres de la
CPCO et de la CSRP dans les belles installations de l’ARSTM,
avec le soutien de l’ISMI.
Ces trois jours de formation que nous allons passer ensemble
font partie intégrante du programme PESCAO pour

Discours du Représentant de la CSRP, M. Babacar BA,
Chef du DSCSA4
Permettez-moi tout d’abord, au nom de Monsieur le
Secrétaire Permanent de la Commission sous régionale des
pêches, Docteur Malal SANE et au mien propre, de vous
transmettre nos sincères salutations et nos remerciements
pour votre participation à cette importante activité sous
régionale de renforcement des capacités des opérateurs
des centres de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) des pêches.
Je voudrais aussi manifester ma reconnaissance et mon immense satisfaction à l’endroit de
l’Union européenne, notre partenaire financier, de la CEDEAO, notre tutelle administrative, de
l’AECP qui nous accompagne techniquement, du CPCO notre organisation sœur avec qui la CSRP
partage la mise en œuvre du programme et de l’ARSTM-ISMI avec qui, la CSRP est liée par un
MOU.
L’atelier qui nous réunit ce matin est la deuxième activité sous régionale de ce genre, après celui
tenu à Praia au Cabo Verde, du 02 au 04 octobre 2019, pour les opérateurs des centres de
surveillance des pêches des pays lusophones ; à savoir le Cabo Verde et la Guinée Bissau.
Les deux activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme PESCAO et visent
globalement à renforcer les compétences des opérateurs sur l’utilisation des systèmes de
surveillance satellitaire, ainsi que d’autres technologies de contrôle telles que l’imagerie
satellitaire, dans la perspective de la mise en place de centres régionaux VMS/AIS au sein du
CPCO et de la CSRP.

« …ECOWAS OF PEOPLE …»

ECOWAP

Je vous souhaite une très bonne et fructueuse formation.

« …ECOWAS OF PEOPLE …»
Le Programme PESCAO est un programme de 15 millions d’euros, financé par l’UE dans le
cadre du 11ème FED, pour une durée de 4 ans en faveur des Etats membres de la CEDEAO et de la
Mauritanie. L’AECP, le CPCO et la CSRP sont impliquées dans le résultat 2 du programme dédié à
la lutte contre la pêche INN.

Extrait du Discours du Représentant du CPCO, M.
Makane NDIAYE
Au nom de Secrétaire Général du CPCO et aux noms des
Etats membres du CPCO ; j’ai l’honneur de vous
transmettre le message de soutien des Autorités du
CPCO, pour un bon déroulement des travaux de
formation.

Vous conviendrez avec moi que dans le contexte actuel de la lutte contre la pêche INN, le
renforcement des capacités des acteurs clés sur des techniques modernes et efficaces de SCS des
ressources halieutiques contribue significativement à la préservation et à la gestion durable de
nos stocks.

Le renforcement de capacité du personnel est inscrit
dans les résultats attendus par le programme PESCAO.
Ce travail est confié en première ligne à l’Agence
Européenne de Contrôle des Pêches qui s’acquitte
pleinement de cette mission.

L’ensemble des Etats membres de la CSRP se sont dotés depuis 1998 de centres dédiés à la lutte
contre la pêche INN qui, au fil du temps, ont vu leurs capacités opérationnelles renforcées par des
systèmes satellitaires comme le VMS et l’AIS. Les opérateurs de ces centres avaient également
bénéficié d’une formation sur l’imagerie satellitaire en 2017 dans le cadre d’un projet financé par
l’UE. Aujourd’hui, le défi de la CSRP est de rendre opérationnels 24heures/24 et 7jours/7
l’ensemble des centres SCS de la sous-région. Certains Etats membres ont déjà réussi à le faire et
d’autres sont dans de bonnes perspectives pour réussir le pari.

Après la formation des Inspecteurs à Vigo, puis la formation des Inspecteurs des différents pays
(Côte d’Ivoire-Nigéria-Guinée), voilà aujourd’hui, la formation des Opérateurs des Centres de
Surveillance au Centre ARSTM de Côte d’Ivoire.

Dans ce contexte que la CSRP, à travers le PESCAO, a équipé tous les centres de système de
visioconférence et très prochainement de téléphones satellitaires pour améliorer les
communications entre eux. Au passage, je signale que les moyens navals nationaux sont déjà
équipés de téléphones satellitaires.

Je vous remercie !

L’importance des centres SCS n’est plus à démontrer car pour l’année 2018, uniquement, les
centres SCS des Etats membres de la CSRP ont eu à conjuguer leurs efforts pour neutraliser une
dizaine de navires de pêche engagés dans des activités de pêche INN.

Je voudrai à cette occasion remercier le Directeur de l’ARSTM et son équipe pour toutes les
facilités offertes pour un bon déroulement des travaux, et souhaiter plein succès à l’équipe de
formation.

QUELQUES PHOTOS DE LA FORMATION

Il s’y ajoute que ces mêmes centres ont contribué d’une manière très significative à l’organisation
des opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches dont la dernière en date,
l’opération « TESSITO » a permis l’inspection de 69 navires de pêche et la verbalisation de 7
navires pour divers motifs.
Je voudrais terminer mon propos en remerciant Monsieur le Directeur Général de l’ARSTMISMI qui a bien voulu nous mettre dans un excellent cadre de travail.
Je tiens également à remercier l’AECP pour son appui technique.
Vous me permettez, enfin, d’adresser mes vifs remerciements à l’UE dont la subvention
financière a rendu possible la réalisation de cette importante activité.

« …ECOWAS OF PEOPLE …»

ECOWAP

ECOWAP

C’est pourquoi, j’exhorte les représentants des différents pays à participer attentivement et
activement à cette session de formation. Je vous demande également, de retour au pays, de
restituer les acquis de cet atelier à vos autres collègues.

