La Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), l’Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP) et la France
luttent contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PESCAO « Amélioration de la
gouvernance régionale des pêches en Afrique de l’Ouest », la CSRP, avec le soutien
technique de l’AECP et l’appui opérationnel de la France, a organisé, du 22 au 27 janvier
2020, une opération conjointe sous régionale de surveillance des pêches, dénommée
«Opération SARDINELLE».
L’opération «SARDINELLE», entièrement financée par l’Union Européenne via le
programme PESCAO, s’est déroulée dans les ZEE du Cabo Verde, de la Gambie, de la
Mauritanie et du Sénégal. Chaque Etat membre, à l’exception de la Gambie, avait engagé
un patrouilleur de haute mer dont le fonctionnement a été soutenu par la CSRP.
En outre, un patrouilleur du Sénégal a été affrété par la CSRP pour venir en appui à la
vedette de la Gambie. L’ensemble du dispositif naval de l’opération a été renforcé par un
patrouilleur de haute mer de la Marine française à bord duquel étaient embarqués deux
inspecteurs des pêches de la Gambie et du Sénégal.
L’opération «SARDINELLE» visait à renforcer la coopération opérationnelle sous régionale
en vue de détecter des activités de pêche non conformes aux règles de conservation et de
gestion en vigueur dans les États membres de la CSRP.
L’opération a été conduite par un Poste sous régional de coordination (PSRCO) implanté à
Dakar au Sénégal dans le centre opérationnel de la Direction de la Protection et de la
Surveillance des Pêches.
Ce PSRCO, présidé par le Chef du Département Suivi, Contrôle et Surveillance de
l’Aménagement des Pêches de la CSRP, a été animé par les chargés des opérations des
structures de Suivi, Contrôle et Surveillance du Cabo Verde, de la Gambie, de la
Mauritanie et du Sénégal, un expert de l’AECP et un représentant de la Marine française.
Des experts du Comité du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCO) et du projet GoGIN,
financé par l’UE, étaient également présents au PSCRO.
L’AECP a soutenu l’opération « SARDINELLE » avec les services maritimes intégrés (IMS) et l’imagerie satellitaire de
Copernicus qui, couplés aux VMS et AIS des Etats membres et aux résultats des corrélations d'images collectées des
services satellitaires « Open Source » effectuées par la CSRP, ont permis au PSRCO de disposer, en permanence,
d’informations sur les activités de pêche.
L'opération «SARDINELLE » a eu comme résultats 58 inspections de navires de pêche dont 9 ont été verbalisés pour
divers motifs ; les dossiers y afférents sont en cours de traitement au niveau des autorités nationales compétentes.
Elle a été également marquée par une assistance médicale apportée à deux marins blessés à bord de chalutiers
opérant au Cabo Verde et au Sénégal.
La CSRP et l’AECP magnifient la collaboration avec la France et la synergie développée avec le CPCO et les projets de
l’UE sur la sécurité et la sûreté maritimes pour réduire la pêche INN dans la zone CEDEAO.
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