
La Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), en partenariat avec l’Agence Européenne 
de Contrôle des Pêches (AECP), déclenche l’Opération « KUTA » pour renforcer la lutte 

contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) dans la zone de la CSRP 

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, en partenariat avec l’AECP, a organisé, du 6 au 14 mai 2019, la 
quatrième opération conjointe sous régionale de surveillance des pêches de l’année 1 du PESCAO, 
dénommée  «Opération KUTA». 
 

L’opération «KUTA», financée par l’Union Européenne, s’est déroulée dans les ZEE 
de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Leone dont les vedettes nationales 
ont été soutenues par le patrouilleur de haute mer « NP GUARDIAO » du Cabo 
Verde affrété par la CSRP. Cette activité 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 Freetown en Sierra Léone, dans les locaux de la Joint Maritime 
Committee. Ledit PSRCO, présidé par le Chef du Département Suivi, Contrôle et 
Surveillance de l’Aménagement (DSCSA) 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 Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone et un expert 
de l’AECP. Le PSRCO a reçu la visite du Vice-Ministre des Pêches et des Ressources 
Marines de la Sierra Leone et de l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Sierra 
Léone.  
 
L’AECP a soutenu l’opération «KUTA » avec les services maritimes intégrés (IMS) et 
l’imagerie de Copernicus qui ont permis au PSRCO de disposer en permanence 
d’importantes informations sur les activités de pêche. L’expert de l’AECP a aussi 
embarqué à bord de la vedette « SORIE IBRAHIM KOROMA » de la Sierra Leone.   
 

Par ailleurs, la CSRP avait bénéficié du soutien d’un aéronef de patrouille maritime 
de la Marine française basé à Dakar qui a eu à identifier 52 navires parmi lesquels 
le chalutier FU YUAN YU 217 battant pavillon chinois, en activité de pêche sans 
autorisation dans la ZEE de la Guinée Bissau. L’information a été portée à la 
connaissance de l’autorité nationale de ce pays et à celles des autres Etats 
membres de la CSRP aux fins d’une prise de mesures idoines, notamment 
l’application des dispositions de l’Accord de 2009 de la FAO sur les mesures du 
ressort de l’Etat du port.  
 

Les moyens navals engagés dans l'opération "KUTA" ont inspecté 55 navires et  
verbalisé 03 pirogues et 03 navires de pêche artisanale avancée pour lesquelles les 
autorités nationales compétentes ont ouvert une enquête. 
 

En outre, le PSRCO, après analyse des informations reçues des services maritimes 
intégrés et des images de Copernicus de l’EFCA ainsi que des données VMS des 
Etats membres concernés, a eu à alerter tous les Etats membres de la CSRP sur la 
situation de navires frigorifiques susceptibles de pratiquer des activités de pêche 
illégale dans la région ouest africaine. 

 

La CSRP et l’AECP se félicitent de leur collaboration et de leur partenariat avec les 
Etats Membres et avec la France dans la réalisation de l’opération « KUTA » qui a 
été un message fort lancé aux adeptes de pêche INN pour leurs signifier que la 
pêche illégale n’a pas plus sa place dans la sous-région. 
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« …ECOWAS OF PEOPLE …» 

Photo 1. Le Patrouilleur de haute mer 

« NP GUARDIAO » du Cabo Verde 

affrété par la CSRP pour l’opération 

« KUTA ». Cliché, CSRP, mai  2019. 

Photo 2. Le Chef du DSCSA 

interprétant, avec les membres du 

PSRCO, les coordonnées projetées sur 

l’écran de la visioconférence. Cliché, 

CSRP, mai  2019. 

Photo 3. Photo de famille avec Son 

Excellence M. l’Ambassadeur de l’UE en 

Sierra Léone. Cliché, CSRP, mai  2019. 

Photo 4. L’expert de l’AECP a 

embarquant à bord de la vedette 

« SORIE IBRAHIM KOROMA » de la 

Sierra Leone. Cliché, CSRP, mai  2019. 

Photo 5. L’imagerie de Copernicus 

permant au PSRCO de disposer 

d’importantes informations sur les 
activités de pêche. Cliché, CSRP, mai  

2019. 

Photo 6. La CSRP a bénéficié du 

soutien de l’aéronef de patrouille 

maritime de la Marine française basé à 

Dakar dans le cadre de l’Opération 

« KUTA ». Cliché, CSRP, mai  2019. 


