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1 INTRODUCTION 

Le projet de renforcement de la coopération SCS des activités de pêche dans la zone de la Commission 

Sous-Régionale des Pêches, prévoit un volet d’appui aux Etats membres de la CSRP. Dans ce cadre, le 

renforcement des capacités du personnel chargé des contrôles des navires de pêche a été proposé aux 

Etats membres afin de permettre une lutte plus efficace contre la pêche Illégale, Non déclarée et Non 

réglementée (INN). 

L’organisation d’un atelier de formation, regroupé en une seule séance de 2 semaines, au bénéfice des 

structures nationales de la sous région en charge directe de la surveillance a été retenue. 

Selon les termes de référence, l’objectif général de ce premier atelier était de mettre à niveau, de 

perfectionner et également d’harmoniser les connaissances des participants dans le domaine du Suivi, 

Contrôle et Surveillance des ressources halieutiques avec le souci de pérenniser cette formation dans 

les Etats membres.  

Le contenu du programme de cette formation qui a été retenu était le suivant : 

− la navigation (cartographie, calcul de route, pointage radar, moyens de communication, etc.) 

avec une application directe de ces connaissances aux différents aspects des missions de 

surveillance (systèmes VMS, planification des missions, etc.) ; 

− les techniques des pêches, l’identification des différents dispositifs sur les engins de pêche, les 

techniques de mesures des engins de pêche (technique de filature, mesures de maillage, etc.) ; 

− la technique de contrôle de pêches et de méthodologie à suivre pour l’application des textes 

réglementaires ; 

− la rédaction des rapports d’inspection et des procès-verbaux d’infraction. 

Les bénéficiaires retenus pour cette formation étaient les agents de SCS des Etats Membres et/ou leurs 

chefs de service SCS, et/ou les membres d’équipages des unités de SCS. Ceux-ci devaient déjà disposer 

d’une formation de base et d’une expérience accrue dans les domaines SCS. Chaque Etat Membre 

devait désigner 2 agents de contrôle pour suivre cette formation.  

Cette formation a été organisée à Dakar du 14 au 25 mai 2012 et a été assurée intégralement par un 

formateur international en matière de SCS.  

Ce formateur avait pour mission de :  

− préparer les présentations de chacun des sujets, en prenant en compte les objectifs définis 

pour les différents modules ; 

− assurer la délivrance des cours durant la formation théorique ; 

− préparer le contenu des exercices individuels et des travaux en équipe prévus, en utilisant le 

matériel pédagogique et en encadrant la formation pratique ; 

− rédiger un rapport final relatif au déroulement et aux résultats de l’atelier de formation. 

Le présent rapport fait donc suite à la formation que le consultant expert a encadrée en tant que 

« formateur international » à Dakar.  

Ce rapport s’articule autour des chapitres suivants :  

− l’introduction (1) 

− la méthodologie pédagogique utilisée durant cette formation (2) 

− le déroulement de l’atelier et les résultats obtenus (3) 

− les propositions (4) 
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A noter que l’Union Européenne et la CSRP ont par ailleurs demandé une évaluation de cet atelier bâtie 

sur l’analyse du contenu d’une fiche d’évaluation remplie par chaque participant à l’issue de la 

formation. Cette évaluation complète les observations de ce présent rapport sur le déroulement de la 

formation.  

2 METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE  

2.1 PREPARATION DE L’ATELIER  

Lors des contacts initiaux avec la CSRP et plus particulièrement avec le coordonnateur du Projet 

renforcement de la Coopération sous régionale pour le SCS, le consultant expert a proposé les 

différents modules de formation (thème, objectifs, contenu, durée, matériel pédagogique) nécessaires 

à l’établissement du programme définitif de formation soumis au Secrétariat Permanent de la CSRP 

pour validation. L’annexe 1 au présent rapport détaille le projet initial de contenu de ces différents 

modules. 

L’objectif général était de couvrir d’une manière la plus exhaustive possible les différents champs de 

connaissances nécessaires à un inspecteur ou à un contrôleur des pêches pour exercer concrètement 

ses missions. Par les thèmes retenus, cette formation pouvait ainsi s’adresser aussi bien à des 

inspecteurs effectuant des mission en mer ou des missions à terre lors des contrôles des 

débarquements, qu’au personnel des centres de surveillance en charge de la coordination des actions 

de surveillance et de la gestion opérationnelle des systèmes de suivi des navires par satellite (VMS). 

Compte tenu de la variété des modules et de leur contenu, il a été proposé que cette formation se 

déroule sur une période de 2 semaines complètes afin de ne pas traiter les sujets d’une manière trop 

superficielle. Cette durée de formation de 2 semaines permettait également : 

− d’anticiper sur les éventuels besoins de mise à niveau qui peuvent être très consommateurs en 

termes de temps ; 

− de prendre en compte l’organisation et le déroulement des séances pratiques ; 

− de permettre aux stagiaires de disposer de suffisamment de temps afin de revenir sur tel ou tel 

point d’un module évoqué précédemment ; 

− de prendre en compte les temps supplémentaires liés aux problèmes de traduction. 

Afin d’optimiser les résultats de cet atelier, il a été demandé que les participants désignés soient des 

personnels des différentes administrations des pays de la sous région participant de manière concrète 

et effective aux missions de surveillance des pêches sur le terrain. Cette recommandation avait pour 

objectif d’homogénéiser le groupe de stagiaire sur le plan pédagogique et de faciliter également les 

échanges d’expérience et leurs analyses entre participants. 

En complément du point précédent, il a été également demandé que les participants aient déjà reçu 

une formation de base en matière de SCS afin que les connaissances minima soient déjà acquises.  

Une partie de la formation se déroulant sous la forme d’exercices individuels et d’exercices pratiques, 

la mise à disposition de matériel pédagogique était nécessaire. A cette fin, en fonction du budget 

disponible une liste de matériel et d’équipements nécessaires minimum a été élaborée par le 

consultant expert. Une partie de ce matériel a été acquis ou disponible sur place. l’autre partie du 
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matériel a nécessité son acquisition à l’extérieur de la CSRP et le transport de ce matériel par le 

consultant expert. L’annexe 2 récapitule le matériel pédagogique utilisé lors de la formation.  

Le budget et le temps de préparation disponible n’ont pas permis d ‘avoir à disposition tout le matériel 

nécessaire pour les exercices pratiques et plus particulièrement ceux relatifs aux engins de pêche.  

2.2 METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE 

Initialement programmée à Praia (Cap Vert) au courant du mois de février 2012, la formation devait 

être assurée par des formateurs nationaux pour chacun des modules identifiés. Dans ce schéma initial, 

la mission du Coordonnateur/superviseur pédagogique en tant qu’expert en matière de Suivi Contrôle 

et Surveillance et de formation était d’appuyer les formateurs régionaux sur le plan pédagogique et 

technique.  

Pour des raisons internes, le schéma initial a été abandonné et l’intégralité de l’encadrement 

pédagogique a été confiée au Consultant expert pour cet atelier dont la programmation définitive n’a 

été confirmée officiellement que moins d’un mois avant son déroulement. Par ailleurs, le lieu de 

formation a été transféré géographiquement à Dakar.  

2.2.1 Description  

A partir des modules identifiés à l’annexe 1, les principes retenus par le formateur étaient les 

suivants : 

Un rappel général en début de formation sur les calculs de base (arithmétique / géométrie / …) utilisés 

lors des différentes opérations de contrôle et qu’un inspecteur des pêches doit maitriser afin de 

remplir ces différentes missions ; 

Le contenu des différents modules lors des différentes présentations a été élaboré de manière à faire 

ressortir en final l’utilisation ou l’ intérêt en matière de SCS et de procédures de contrôle pour les 

participants après une présentation générale (exemples : utilisation des coordonnées géographiques 

en matière de paramétrage des GPS et des logiciels d’intégration VMS/, importance des systèmes 

géodésiques en matière de report de positions sur une carte / calcul d’un cap vitesse d’un écho à partir 

d’un relevé radar. etc…) ; 

L’ensemble des présentations a été élaboré de manière à pouvoir être utilisé aussi bien dans le cadre 

du contrôle de la pêche industrielle que dans le cadre du contrôle de la pêche artisanale ; 

Dans la mesure du possible, pour chaque module, des exercices d’application en liaison directe avec 

des situations opérationnelles SCS ont été effectués systématiquement que ce soit au niveau individuel 

ou en équipe. (Programmation d’une route de patrouille en mer, calcul d’évaluation de captures sur 

différents types de navires, lecture de plans de chaluts, calcul des différentes dimensions) ; 

Pour certains modules, des exercices pratiques ont été mis en œuvre dans les conditions que 

permettaient l’environnement technique disponible et le temps alloué (mesures de maillages, 

exercices de radio communication, identification concrète des différentes parties d’un chalut). Afin de 

compenser certaines lacunes en engins de pêche disponibles pour la formation, une visite au port de 

Dakar a été organisée afin d’approfondir certains aspects techniques. 
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Dans la mesure du possible, il a été demandé également aux participants de chaque pays d’appuyer les 

présentations et déclarations du formateur par des exemples tirés de leur propre expérience de 

terrain.  

L’organisation de l’atelier a été faite de manière à permettre un échange participatif entre le formateur 

et les stagiaires mais également entre les participants entre eux. Dans la mesure du possible, à l’issue 

de chaque exercice pratique, les corrections étaient assurées. 

Sur le plan pratique, l’ensemble des modules présentés a fait l’objet d’une présentation détaillée en 

mode Power point.  

Afin d’anticiper sur des retards par rapport au programme initial de formation, la présentation 

générale en matière SCS et en matière de contrôle a été rédigée et présentée sous forme de 4 

polycopiés mis à disposition des stagiaires. Il a été considéré que s’agissant de stagiaires disposant 

d’une expérience professionnelle en matière de SCS, il était plus judicieux d’insister sur les aspects 

techniques que sur des aspects plus généraux.  

Certains aspects techniques en matière de techniques de pêche et de navigation ont été développés 

afin de donner aux participants une meilleure connaissance de l’environnement dans lequel ils 

travaillent.  

A l’issue de la formation, il était prévu de donner les différents supports sous la forme d’une clé USB à 

chacun des participants.  

2.2.2 Observations complémentaires sur le contenu de la formation 

Le contenu de la formation n’a pas porté précisément sur l’application stricte des différentes 

réglementations nationales applicables dans chaque pays même si des rappels de la réglementation 

nationale applicable ont été souvent mis en avant. 

L’objectif a été de donner une vue la plus complète possible, en fonction bien entendu des différents 

types pêcheries existantes dans la sous région, des différentes réglementations possibles applicables. 

Dans ce contexte ont été plus particulièrement développés les différents points de contrôle possible 

des différents engins de pêche et les techniques de mesures et de calcul.  

A titre de comparaison ont été ainsi présentés aux participants des exemples de réglementations plus 

complètes et plus techniques (Union Européenne, Canada, Norvège, Madagascar, Australie ….) dans 

certains domaines particuliers que celles actuellement applicables dans les Etats de la sous région.  

Enfin une attention particulière a été accordée également à certaines dispositions techniques de 

l’ICCAT à laquelle tous les Etats de la CSRP sont membres. 
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3 DEROULEMENT DE L’ATELIER  

3.1 Organisation pratique  

3.1.1 Lieu de formation  

La formation s’est déroulée principalement au sein de l’Ecole Nationale de Formation Maritime de 

Dakar (ENFM) dans un local attribué exclusivement à l’atelier durant toute la période. Cette pièce 

climatisée était suffisamment grande et équipée pour accueillir les stagiaires, les interprètes, le 

responsable technique audio et le formateur dans de bonnes conditions. 

L’ENFM a également mis à disposition du formateur la salle de cartographie, le simulateur SMDSM, et 

l’atelier de matelotage et de ramendage pour les différents exercices pratiques. La mise à disposition 

de ces salles à proximité de la salle de cours a facilité le travail.  

La présence du directeur des études tout au long de la formation et des instructeurs de l’ENFM quand 

cela était nécessaire a également facilité le bon déroulement du stage. 

La formation a été légèrement perturbée pendant 2 matinées par des coupures d’alimentation 

électrique du réseau mais sans aucune incidence sur la formation en raison de leur courte durée 

(moins d’une demi-heure). Cependant si cette situation avait perduré, le déroulement de la formation 

aurait été fortement affecté.  

En conclusion, le déroulement de l’atelier dans une école de formation maritime apparait comme un 

bon choix en raison de la nature technique de la formation.  

3.1.2 Organisation de l’hébergement et du transport 

La proximité de l’hébergement du lieu de formation a facilité les transports des stagiaires en évitant 

les problèmes de circulation. De ce fait, aucun retard n’a été constaté. 

Le fait de réunir dans un seul hôtel l’ensemble des participants y compris le formateur a favorisé le 

développement de l’esprit de groupe au sein des participants. 

L’environnement agréable de l’hôtel et son calme ont permis à l’ensemble des participants d’être 

hébergés dans de bonnes conditions. Des problèmes de connexion internet ont cependant été 

régulièrement constatés. 

La qualité des repas fournis par le traiteur lors de la pause du midi a également favorisé le bon 

déroulement du stage. 

Aucune remarque particulière sur le transport en bus qui a toujours été à l’heure pour assurer les 

déplacements. 

3.1.3 Organisation pratique du stage  

Programmée du 14 au 25 mai (2 semaines) la formation a duré effectivement 11 jours puisque le 

samedi a été également travaillé. Le jeudi de la 1ere semaine était férié mais les stagiaires à 

l’unanimité ont souhaité poursuivre la formation durant cette journée. 
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Les horaires théoriques de formation étaient les suivants : 09h00 à 13 h00 avec une pause de 20 mn à 

11h00 puis de 14 h 00 à 16h00 avec une pause intermédiaire. Dans la pratique, aucun retard n’a été 

constaté tout au long de ces 11 journées et dans de nombreux cas, la journée de formation s’est 

prolongée jusqu’ à 16h30 voire 16h45 en raison de l’intérêt des stagiaires. La pause de l’après midi 

s’est reportée en final après la formation avant de rejoindre l’hôtel en bus. 

Le samedi après midi de la première semaine a été consacré à une « aération du groupe » avec la visite 

de l’île de Gorée. Cette visite a permis également de renforcer la cohésion du groupe. 

La formation s’est déroulée en Français avec une traduction simultanée par 2 interprètes en Anglais et 

Français). Aucun problème technique n’a été noté durant la formation avec le matériel employé pour la 

traduction. Le matériel portatif autonome a été d’une grande utilité durant les épreuves pratiques et 

durant la visite au port de pêche de Dakar et à la DPSP. Peu de stagiaires parlaient à la fois le français 

et l’anglais et la présence d’interprètes était indispensable. Malgré la technicité de certains sujets, la 

qualité des traductions a permis a priori à l’ensemble des stagiaires de suivre la formation sans perte 

d‘acquisition de connaissances. Dans certaines circonstances, notamment pour les travaux pratiques 

en individuel ou en petits groupes de travail, le formateur intervenait directement en anglais auprès 

des anglophones. 

Afin de faciliter les traductions, le formateur a distribué en avance aux interprètes les copies des 

présentations power point. 

D’une manière globale l’organisation pratique mise en œuvre par les services de la CRSP a favorisé le 

bon déroulement de l’atelier. 

3.2 Déroulement pédagogique  

3.2.1 Les Participants  

Chaque Etat (Sénégal, Cap vert, Mauritanie, Guinée, Gambie, Sierra Leone) était représenté par 2 

agents. La formation était également ouverte au Liberia (statut d’observateur au sein de la CSRP) qui a 

envoyé 2 représentants. Pour des raisons internes au pays, la Guinée Bissau n’a pu envoyer de 

représentants.  

La CSRP a demandé au chargé de programme SCS de Banjul de participer également à cette formation.   

Au final, 15 stagiaires ont participé à cet atelier. 

Comme demandé, chaque Etat membre a sélectionné ses participants parmi des personnels exerçant 

effectivement des fonctions de terrain en matière de SCS.  Le respect de ce pré requis initial a permis 

au formateur de bénéficier d’un groupe homogène qui disposait d’une expérience en matière de 

surveillance et ce qui a facilité la participation active des stagiaires et l’échange d’expériences.  

Le groupe a été très réceptif à la formation et a été très dynamique dans sa participation malgré le 

rythme élevé de la formation. 

Pour des raisons pédagogiques, le nombre de stagiaires était au maximum de ce qui était souhaitable.  
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3.2.2 Les supports  

A l’issue de la formation, une clé USB a été délivrée à chaque participant. Sur cette clé USB ont été 

transférés 4 polycopiés, les 18 présentations PowerPoint et 2 documents techniques. L’annexe 2 

récapitule le détail du contenu de ces clés USB. En complément de cette clé, des documents techniques 

sous forme papier ont également été distribués en fin de formation aux stagiaires.  

Concernant les stagiaires anglophones, les polycopiés ont été traduits en langue anglaise. Par contre, 

les supports power point étaient en Français. La version anglaise (texte) leur sera transmise en 

version anglaise dans un délai de 3 semaines après la fin de la formation par le coordonnateur du 

projet. 

3.2.3  La réalisation du programme  

Malgré la durée assez longue de l’atelier, tous les points prévus initialement dans le programme n’ont 

pas été directement abordés. Il s’agit notamment de la méthodologie de contrôle d’un navire, de 

l’exercice pratique de rédaction d’un procès verbal d’infraction à partir d’un cas concret et de la 

présentation générale de l’environnement du contrôle des pêches. Par ailleurs, la partie planification 

n’a pas été intégralement abordée.  

Cependant, pour ces 3 points, une partie des aspects a été abordée indirectement au cours de la 

présentation des autres modules et des polycopiés spécifiques avaient été prévus par avance sur ces 

sujets (voir paragraphe 2.1 9) et distribués aux stagiaires.  

Les raisons essentielles de cette situation sont les demandes d’approfondissement de certains aspects 

des différents modules au cours de l’atelier qui ont nécessité plus de temps qu’initialement prévu par 

le formateur. 

Pour cette raison, aucun chronogramme précis n’avait été prévu en début de formation afin de garder 

une certaine souplesse d’organisation. Ceci était facilité par le fait d’avoir qu’un seul formateur.   

Les stagiaires se sont également beaucoup investis dans les cas pratiques et des sessions 

supplémentaires auraient été nécessaires (navigation, techniques de contrôle des engins de pêche, 

communication radio) afin d’approfondir certains sujets. 

Malgré la mise à disposition et l’acquisition de certains engins de pêche, les supports techniques 

disponibles n’ ont pas permis d’aborder concrètement tous les points présentés lors des présentations 

théoriques. 

Pour des raisons de prix (jauge dynamométrique) ou de disponibilité (poids de 5 kg) certains 

matériels techniques n’ont pu être mis à disposition des stagiaires. 

La visite du port de pêche de Dakar a permis néanmoins de poursuivre la formation pratique en 

matière d’évaluation des captures et de présentation d’un chalut complet et techniques de contrôle. 

Durant certaines sessions pratiques et la visite du port, la présence d’un seul formateur était 

insuffisante pour encadrer efficacement les stagiaires et répondre à leur sollicitation. 

La visite à la DPSP a permis de voir d’une manière concrète un VMS fonctionnel et d’aborder mais 

d’une manière incomplète certains problèmes opérationnels faute de temps disponible. En raison de 
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l’absence de l’operateur radar à la DPSP lors de la visite, la partie opérationnelle de ce type d’outils de 

surveillance n’a pu être abordée concrètement. 

Tous les sujets abordés lors de la formation ont retenu l’attention des stagiaires et il ne semble pas que 

certains aspects aient été considérés comme hors sujet par les participants. 

3.2.4 Autres observations  

L’appui de la DPSP et de l’ENFM a été un atout non négligeable dans l’organisation des sessions 

pratiques.  

Le site de Dakar en raison de ses caractéristiques a été un excellent choix compte tenu des facilités de 

liaison aériennes, de présence d’une école de formation maritime, d’un centre de surveillance des 

pêches opérationnel et d’une forte activité de débarquement de navires industriels de différentes 

pêcheries. 

Même si l’ objectif de la formation n’ était pas de faire un état des lieux des réglementations nationales 

en matière de SCS , l’ atelier a permis de constater que certains dispositifs réglementaires étaient soit 

insuffisants soit contradictoires au sein de la sous région.   

Durant l’atelier, les stagiaires ont utilisé différents matériels qui font partie des équipements 

indispensables des inspecteurs des pêches pour assurer leur mission. D’ailleurs une liste type a été 

communiquée aux participants (clé USB). La plupart des participants ont indiqué que ce matériel de 

base n’était pas disponible au sein des unités de contrôle.  

L’ objectif de la formation a été également de permettre aux participants de leur donner la possibilité 

d’analyser les différents engins de pêche et de savoir noter leurs différentes caractéristiques afin de 

déceler des problèmes de sélectivité non prévue dans les réglementations et de rapporter à leurs 

autorités des situations litigieuses lors de leurs constatations. 

4 PROPOSITIONS  

4.1 Propositions d’amélioration de la formation   

Si une formation similaire devait être mise en place au cours des prochains mois pour d’autres 

stagiaires avec les mêmes objectifs, les points suivants devraient être pris en compte : 

− Passage d’une session de 2 semaines à 3 semaines. Indépendamment des problèmes de coût 

budgétaire et de disponibilité, le passage à 3 semaines permettrait de disposer de 

suffisamment de temps pour couvrir l’intégralité du programme et augmenter le nombre de 

sessions pratiques.  

− Pour les sessions pratiques, il serait intéressant d’adjoindre au formateur des assistants qui 

seraient en charge de l’encadrement de certaines sessions pratiques. L’augmentation du temps 

de stage associé au renforcement de l’encadrement permettrait de constituer des demi-

groupes beaucoup plus efficaces en termes de pédagogie pour les sessions pratiques et la visite 

du port (assistant radar / assistant navigation / assistant matériel de pêche / assistant 

communication radio) 
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− Renforcement du matériel pédagogique. Ceci concerne aussi bien le matériel de contrôle que 

les engins de pêche. Par exemple, un accord avec un armateur permettrait d’avoir à disposition 

durant la formation un ou deux chaluts complets. Parallèlement, avec l’atelier de matelotage de 

l’ENFM, il serait possible de prévoir quelques dispositifs spécifiques à gréer sur ces chaluts. Il 

serait nécessaire d’acquérir un complément de matériel de contrôle.  

Le site de Dakar et l’emplacement de l’ENFM apparaissent comme un choix très judicieux pour les 

raisons invoquées précédemment. Un changement de lieu de formation n’apporterait peut être pas 

toutes les mêmes garanties. Par contre, si les problèmes de réseau électrique devaient perdurer, il 

serait nécessaire que l’école dispose d’un groupe électrogène même portatif permettant d’avoir une 

alimentation électrique pour le matériel pédagogique utilisé durant la formation. 

4.2 Suivi de la formation  

Afin de bénéficier le plus rapidement possible des acquis de la formation il est souhaitable que les 

participants à cet atelier soient embarqués prioritairement lors des missions de surveillance en mer 

tant au niveau national qu’au niveau des missions communes organisées par la CSRP. Cette politique 

permettrait notamment d’avoir à bord des inspecteurs nationaux qui se connaissent et qui ont suivi la 

même formation de perfectionnement.  

4.3 Propositions de formations complémentaires 

A l’issue de cet atelier, les points suivants ont été notés et qui peuvent faire l’objet d’une formation 

plus ciblée en complément de la formation de perfectionnement des inspecteurs. Ces formations 

complémentaires sont proposées pour une durée de 3 à 4 jours.  

4.3.1 Formation VMS  

Lors du déroulement de cet atelier, il est apparu une sous-utilisation des différentes fonctionnalités 

des logiciels d’intégration VMS installés dans les différents pays, des besoins de connaissance sur 

l’environnement technique qui entoure le VMS (JBE – échanges de données etc …) et sur la gestion 

opérationnelle et administrative de cet équipement de surveillance.  

A cette fin, une formation à l’ intention des chefs de service VMS et des opérateurs serait intéressante à 

mettre en œuvre. Afin d’optimiser cette formation, celle-ci devrait se dérouler dans un pays disposant 

d’un VMS opérationnel. A noter que tous les pays de la CSRP équipés de VMS disposent du même 

logiciel d’intégration à l’ exception de la Mauritanie qui dispose d’un logiciel plus récent et performant 

mais provenant du même fournisseur, ce qui facilite grandement la formation. 

4.3.2 Formation planification de missions  

L’objectif est de permettre aux chefs de services inspections des Etats membres et à leurs adjoints et 

qui ne disposent pas d’une formation spécifique de disposer de tous les outils de gestion 

opérationnelle , administrative et financière leur permettant  de préparer et de suivre les missions de 

surveillance (combinées ou non) que ce soit en mer ou à terre. 

L’objectif est de permettre à ces personnes d’optimiser l’utilisation des fonds et des moyens qui sont 

affectés aux opérations de surveillance en fonction des objectifs désignés et identifiés.  
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4.3.3 Formation  Rédaction des procès verbaux  

L’objectif est de permettre aux chefs des services d’inspection et aux juristes de disposer des outils 

juridiques et techniques leur permettant d’optimiser les rapports de constatations d’infraction rédigés 

par les inspecteurs des pêches lors des opérations de surveillance.  

Cette formation prend notamment en compte la nomenclature des rapports d’inspections, des 

rapports de constatations d’infractions et autres documents concernant les mesures conservatoires 

(saisie / vente). Cette formation aborde également la présentation et l’argumentation des procédures 

vers les autorités judiciaires ou autres autorités administratives en charge des poursuites.  

4.4  Propositions d’action  

Comme indiqué précédemment, les échanges entre inspecteurs ont permis de constater une grande 

diversité si ce n’est des contradictions dans les réglementations techniques encadrant les activités de 

pêche. Au niveau de la sous région, il serait intéressant de collecter l’ensemble des textes techniques, 

d’en faire une synthèse comparative et de proposer une harmonisation au niveau de la sous région 

quand cela s’avère nécessaire afin d’arriver à une cohérence d’actions en matière de SCS dans ce 

domaine particulier.  

L’acquisition de matériel technique pour les inspecteurs nationaux afin de leur permettre d’effectuer 

leurs missions dans des bonnes conditions apparait comme une priorité. Cette politique d’acquisition 

peut être organisée au niveau de la CSRP afin d’homogénéiser et de standardiser le matériel au niveau 

régional et bénéficier d’un prix plus attractif. L’annexe 3 liste des propositions d’équipements 

individuels et collectifs en matière de contrôle et de sécurité au bénéfice des inspecteurs. A cet 

équipement de base de terrain doivent être rajoutés les équipements complémentaires notamment 

des centres opérationnels (jeu de cartes de navigation complet de la zone de compétence, règles de 

navigation, compas etc…..). Il est recommandé de faire appel à une société capable de fournir en un 

seul lot l’ensemble du matériel qui doit également présenter des qualités de fiabilité et de robustesse.  

En complément de la formation VMS proposée au point 4.3.1, il serait peut être nécessaire de prévoir 

un appui d’assistance technique auprès de chaque centre de surveillance des pêches gérant un VMS 

qui le souhaite. Cette assistance technique aurait pour objet : 

− de concevoir et de rédiger les procédures opérationnelles et de gestion administrative relatives 

à l’utilisation optimum des différents outils du VMS ; 

− d’appuyer les opérateurs à la mise en œuvre concrète de ces SOP ; 

− de servir d’intermédiaire avec la société fournisseur (CLS) afin d’intégrer dans la cartographie 

actuelle les zones géographiques présentant un intérêt opérationnel pour chaque pays.  

 

Cette action est un pré requis souhaitable si ce n’est nécessaire avant la mise en œuvre des procédures 

d’échanges de données VMS entre Etat de la CSRP.  
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5 ANNEXES 

5.1 PROGRAMME INITIAL DE FORMATION ATELIER REGIONAL CSRP 

MODULE 1 NAVIGATION  

DUREE 3 jours  

OBJECTIFS  Mise à niveau des connaissances de base des inspecteurs des pêches en matière de 

navigation et application directe de ces connaissances aux différents aspects des missions 

de surveillance par  le biais d’exercices concrets  

MATERIEL PEDAGOGIQUE  

SPECIFIQUE  

Cartes de navigation / règle CRAS / crayon de bois/ gomme / compas pointe sèche / 

calculatrice 

THEME  DESCRIPTION  OBSERVATIONS  DUREE  

a. LA CARTOGRAPHIE  
Rappels  

 

a. Les directions : le nord compas / le nord 

magnétique, variation et déclinaison  

b. Les caps / les relèvements / alignements  

c. Les cartes : échelle de carte / les unités de 

mesures, lecture des cartes.  

d. Les systèmes géodésiques  

e. Les routes (de fond, de surface,….) 

f. Les points  

g. Utilisation des règles de navigation  

 

 

 

 

Cours  

Exercice 

individuel  

 

 

 

1 jour  

b. LE CALCUL D’UNE 

ROUTE  

Rappels  

 

a. Les marées 

b. Les courants  

c. Calcul d’une route (route fond, route surface, 

intégration des dérives) 

 

Cours  

 

½ jour 

c. LES INSTRUMENTS 

DE NAVIGATION  

Rappels  

a. Le loch 

b. Le sondeur /sonar  

c. Le GPS  

d. Le radar (types de radar) 

e. Le compas (magnétique / gyroscopique)  

f. Les logiciels de navigation  

 

 

Cours  

 

 

½ jour 

d. LES MOYENS DE 
COMMUNICATION 

a. Le SMDSM  

b. Les appareils de communication  

c. Règles de base d’utilisation des moyens de 

communication 

Cours  

e. LE POINTAGE 

RADAR 

a. Principes élémentaires  

b. CPA/ TCPA  

c. Calcul d’un cap et vitesse d’un écho radar à 

partir d’un navire en route  
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Cours  

Exercice 

individuel 

 

½ jour 

f. APPLICATION EN 

MATIERE DE 

SURVEILLANCE DES 

PECHES  

a. Application pratique au VMS, système de 

suivi des navires  

b. Application pratique aux missions en mer et 

aériennes  

c. Application pratique à la Planification et au 

suivi des missions de surveillance des pêches   

 

 

Cours 

Exercice  

 

½ jour 
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MODULE 2 TECHNIQUE DES PECHES  

DUREE 2 jours 

OBJECTIFS  Mise à niveau des connaissances de base des inspecteurs des pêches en matière 

de technique des pêches  et exercices concrets d’ identification de dispositifs sur 

chaluts et de mesures de maillages  

MATERIEL PEDAGOGIQUE  

Culs de chaluts avec différents montages  

Nappes de filets (divers)  

Décamètres x2 

Jauges x 6 

Poids X 2  

Jauge dynamométrique X 1 

Calculatrices  

THEME  DESCRIPTION    

a. DESCRIPTION 

GENERALE DES 

DIFFERENTS TYPES 
DE NAVIRES ET 

ENGINS DE PECHE  

Rappels  

 

a. Les techniques de filature (lectures de plan ; 

les matériaux, les montages) 

b. Les différents engins de pêches 

(description/ technique de pêche, 

identification)  

c. Les techniques de sélectivité et les 

dispositifs de réduction des maillages.  

 

 

 

Cours  

 

 

1 j 

b. LES MESURES DES 

ENGINS DE PECHE 

Rappels  

Les différentes règles de mesures à appliquer selon le 

type d’engins 

Cours  ½ 

jour 

c. EXERCICES 
PRATIQUES  

Exercices d’évaluation à partir d’exercices concrets 

de mesures d’engins de pêche  

Travail en 

équipe  

½ 

jour 
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MODULE 3 TECHNIQUE DE CONTROLE DES PECHES  

DUREE  3 jours  

 

OBJECTIFS  

Mise à niveau des connaissances de base des inspecteurs des pêches en 

matière de technique de contrôle des pêches et de méthodologie à suivre 

pour application des textes réglementaires . Exercice pratique d’évaluation 

des captures à bord d’un navire  

MATERIEL PEDAGOGIQUE  

Carnets  

Calculatrice  

 THEME  DESCRIPTION    

a. ENVIRONNEMENT 
GENERAL DU 

CONTROLE DES 

PECHES 

 

 

a. Environnement international  

b. Environnement légal et réglementaire  

c. Le pouvoir d’investigation des 

inspecteurs des pêches  

 

Cours 

 

 

 

1 jour  b. PRESENTATION DE LA 

REGLEMENTATION 
DES PECHES  

 

 

 

a. Volet ressources 

b. Volet contrôle 

c. Volet sanctions 

 

Cours 

c. LE CONTROLE   

 
 

a. Présentation du matériel des inspecteurs  

b. Méthodologie de contrôle en mer  

c. Méthodologie des contrôles à terre  

d. Les supports (ordre de mission/ rapport 

d’inspection/ rapport de mission) 

 

Cours  

 

1 jour 

d. EXERCICES 

PRATIQUES  

a. Exercices de calcul d’estimations des 

captures à bord d’un navire  

b. Exercices de calcul des prises accessoires  
 

Travail en 

équipe 

 

½ j 

e. EXERCICES et VISITES 

VISITE AU PORT ET VISITE DE LA DPSP 

 1/2j 
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MODULE 4 CONSTATATION DES INFRACTIONS ET REDACTION DES PROCES VERBAUX  

DUREE  3 jours  

OBJECTIFS  Mise à niveau des connaissances de base des inspecteurs des pêches en matière 

de rédaction de procès-verbaux d’infractions en matière d’application de la loi. 

Examen de PV, exercices concrets de rédaction de PV à partir de scénario.  

MATERIEL PEDAGOGIQUE   

 THEME  DESCRIPTION    

a. LES INFRACTIONS  

 
 

a. Typologie des infractions  

b. Les procédures de constatation des 

infractions  

c. Les différents procès-verbaux  

 

Cours  

 

1j 

 

b. NOMENCLATURE  

 

 

 

a. Les différentes mentions du PV 

b. Examen concret de différents PV  
 

Cours 

 

 

1 j 

c. EXERCICES 

PRATIQUES  

 

 

a. Exercice de rédaction de PV à partir 

d’exemples concrets  

b. Correction collégiale des PV  
 

Travail en 

équipe  

 

1 

jour  
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5.2 CONTENU CLE USB  

A. POLYCOPIES  

 

1. Introduction générale à la politique de contrôle des pêches.  

2. Procédures générales encadrant les inspections et contrôle en matière de pêche. 

Procédures préliminaires au contrôle 

3. Méthodologie. Architecture générale du contrôle d’un navire de pêche  

4. La recherche et la constatation des infractions. Rédaction des procès verbaux  

 

B. PRESENTATIONS POWERPOINT 

 

1. MODULE 1 NAVIGATION  

a. cartographie  

b. Les routes 

c. Les moyens de navigation. 

d. Le pointage radar 

e. SMDSM et communications radio 

f. Rappels de calculs  

2. MODULE 2 TECHNIQUE DES PECHES 

a. Panorama général 

b. Equipements électroniques pêche. 

c. Matériaux et mailles 

d. Caractéristiques des chaluts et sélectivité 

e. Mesures des engins de pêche  

f. Mesures complémentaires techniques 

g. Exemples techniques illégales  

3. MODULE 3 .CONTROLE  

a. Principes généraux  

b. Environnement opérationnel et coordination 

c. Méthodologie de contrôle  

d. VMS et surveillance des pêches  

4. MODULE 4. REDACTION DES PROCES VERBAUX  

a. Rédaction des PV. 

 

C. DOCUMENTATION TECHNIQUE  

1. Exemple de PV  

2. Liste matériels techniques.  
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5.3 LISTE TYPE DE MATERIEL DE CONTROLE POUR INSPECTEURS   

 

ESTIMATION FORFAIT MATERIEL INSPECTEURS   

DESIGNATION OBSERVATIONS QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

Kit de contrôle individuel      

Sac à dos étanche (type Cotten)     

Sac à dos double poche     

Kit jauge      

Pied à coulisse      

Mètre à ruban     

Décamètre ruban 25 m     

Calculatrice scientifique type Casio     

Outil multifonction type Leatherman     

Lampe torche étanche     

Compteur d'impulsion mécanique     

Carnets      

Ardoise      

Total Kit contrôle      

Matériel de sécurité individuel     

Flash light (avec piles et recharges)     

Gilet inspecteur     

Casque     
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Vêtement de mer (veste et pantalon)     

Uniforme      

chaussure mer      

Total Matériel de sécurité individuel et 

vêtement      

Kit contrôle collectif      

Peson dynamométrique     

Jauge dynamométrique      

Poids 5 kg      

Fil à plomb, plomb et pince      

Scellés plastique numérotés     

Appareil photo numérique APN     

Jumelles marines étanches     

Sac étanche APN     

Sac étanche téléphone portable      

GPS portable type Garmin     

Sac étanche GPS     

VHF étanche      

Kit 1er secours      

Total kit contrôle collectif      

BUDGET MATERIEL INSPECTION  

     

 


