
UTILISER UNE  
TECHNOLOGIE INNOVANTE 
POUR ACCROÎTRE LA  
SURVEILLANCE D’UNE 
PÊCHE SÛRE, ÉQUITABLE 
ET LÉGALE



Le secteur de la pêche en Afrique de l’Ouest représente une source clé 
d’emplois, des moyens de subsistance vitaux et un contributeur important 
à la sécurité alimentaire étant donné qu’elle est la plus importante source 
de protéines animales pour les populations côtières de la région.

Mais l’Afrique de l’Ouest est également un 
hotspot mondial de la pêche illégale avec des 
pertes estimées à 1,3 milliard de dollars, parmi 
lesquels les six pays du Comité des pêches 
pour le Centre-ouest du golfe de Guinée (CPCO) 
enregistrent un manque à gagner de 300 millions 
de dollars chaque année. En effet, des niveaux 
élevés de pêche INN combinés à un manque de 
données sur la pêche sont des obstacles à la 
bonne gouvernance et à la gestion durable des 
ressources halieutiques. 

Il existe de plus en plus de preuves, tant dans la 
sous-région du CPCO qu’au niveau international, 
que les navires qui pêchent illégalement ne 
respectent ni les réglementations en vigueur ni 
les exigences de sécurité. Ainsi les équipages 
travaillent souvent dans de mauvaises conditions 
de vie, et dans certains cas, ils sont victimes du 
travail forcé et de violences physiques.

Même s’ils ont à leur base les mêmes facteurs 
– éviter la surveillance, réduire les coûts ainsi 
qu’éviter les sanctions et le respect des règles – 
ces manquements ont tous lieu dans le secteur 
de la pêche, souvent sur les mêmes navires 
et impliquent les mêmes mauvais acteurs. 
Cependant, les cadres réglementaires, juridiques 
ainsi que les autorités nationales compétentes 
diffèrent lorsqu’on considère les violations 
enregistrées.

Les membres de l’Organisation pour  
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation 
maritime internationale (OMI) et l’Organisation 
internationale du travail (OIT) ont élaboré un 
cadre d’instruments internationaux pour utiliser 
les ports comme un élément dans la lutte contre 
le débarquement de poissons illégalement 
capturés ; la réduction du nombre d’accidents 
et de décès; et, l’amélioration de la sécurité, les 
conditions de travail et de vie dans le secteur  
de la pêche. 

Les trois traités sont les suivants:
• l’Accord de la FAO sur les mesures du ressort 

de l’État du port (PSMA)
• l’Accord du Cap (CTA) adopté par l’OMI
• la Convention de l’OIT sur le travail dans le 

secteur de la pêche n° 188 (C188)

Le nombre d’États ratifiant et mettant en œuvre 
ces instruments internationalement contraignants 
est en augmentation : le PSMA et le C188 de 
l’OIT sont en vigueur, tandis que le CTA devrait 
entrer en vigueur sous peu. Pour devenir des 
outils vraiment efficaces, il est important que  
les normes et exigences minimales de ces  
instruments internationaux soient adoptées  
aussi largement que possible. 
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L’importance d’une pêche sûre,  
équitable et légale
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Le CPCO a été créé en 2007 pour relever les défis de la bonne gestion, de 
la durabilité, de l’illégalité et de la criminalité dans le secteur de la pêche.  

Une surveillance accrue des stocks de poissons, 
de la pêche et de l’activité des navires, une aide 
avec des approches coordonnées de l’évaluation 
des risques, ainsi que le ciblage de la capacité 
d’inspection et de l’action conjointe, conduiront à:

• Amélioration de la conformité en identifiant les 
violations et en augmentant la dissuasion.

• L’interdiction des navires à haut risque à 
exercer les activités de pêche.

• Identification des récidivistes et de leurs 
modes opératoires, méthodes et techniques.

• De meilleurs renseignements pour cibler  
l’inspection et le respect des réglementations.

• Une plus grande dissuasion en cas de 
non-conformité.

• De meilleurs outils et technologies développés 
pour lutter contre la pêche INN.

Le CPCO dirige la réponse régionale dans la  
lutte contre la pêche INN et a créé en 2015 
le Groupe de travail pour l’Afrique de l’Ouest 
(GTAO) pour centraliser, coordonner et faire 
progresser les efforts de suivi, de contrôle et de 
surveillance (SCS). Il permet d’avoir un cadre 
régional solide, des canaux de communication 
clairs et une culture de coopération. L’utilisation 
d’approches et de technologies innovantes a été 
une approche essentielle du CPCO.  

En tant qu’organisation régionale, il peut  
utiliser sa position pour former, tester, innover, 
moderniser les approches, partager et établir  
les meilleures pratiques.

En 2020, le CPCO a créé un Centre régional  
de suivi, contrôle et surveillance (CRSCS).  
Il représente le centre opérationnel pour le  
CPCO-SCS, notamment un système de  
surveillance des pêches (FMS), et il aidera à 
renforcer les capacités nationales, régionales et 
internationales pour mettre un frein à la pêche 
illégale et le commerce du poisson capturé 
illégalement.

Le RMCSC est au cœur des efforts visant à 
accroître la surveillance. Il appuie les actions 
visant à:

• Identifier les bateaux de pêche dangereux, 
se livrant à des opérations illégales ou qui 
n’offrent pas des conditions décentes à  
l’équipage.

• Capturer et sanctionner les opérateurs 
illégaux.

• Créer de la transparence et de la  
responsabilité.

• Créer une région débarrassée de pêche INN.

La surveillance accrue : 
le rôle du CPCO



PRINCIPAL
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L’utilisation de technologies innovantes pour suivre l’activité des navires, 
vérifier les identités des navires, accéder aux informations de  
conformité, communiquer et renforcer les capacités  
nous aide à développer une pêche équitable,  
sûre et légale dans la région du CPCO.

L’utilisation de technologies innovantes 
dans la région du CPCO
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Quelle technologie utilisons-nous  
et quelle aide apporte-t-elle?
Recueil et mise en commun des informations

TECHNOLOGIE

Registre CPCO des 
navires autorisés

CE QU’ELLE IMPLIQUE 

Compilé par le CPCO pour fournir une liste facile d’accès des navires de 
pêche autorisés.
Contient des détails les navires répertoriés INN pour servir de contrôle 
rapide pour les mauvais acteurs connus.
Prend en charge des processus nationaux et régionaux de diligence  
raisonnable et les activités de conformité, en s’appuyant sur le partage 
d’informations existant développé dans le cadre du GTAO.
Contient des champs d’informations standardisés pour faciliter la  
vérification croisée.
Il peut contenir des informations sur les caractéristiques physiques des 
navires, leurs propriétaires, leurs opérateurs et leurs capitaines ainsi que 
fournir un historique de tout changement dans ces informations au fil  
du temps. 

IDENTITÉ ET AUTORISATION DES NAVIRES 

Les bases de données partagées permettent un partage rapide des informations. 
En mettant en commun les informations et en établissant une collecte systématique 
de données dans toute la région du CPCO, des informations facilement accessibles 
et facilement interrogées qui ont une valeur pratique et opérationnelle sont plus 
facilement disponibles pour éclairer l’allocation des ressources, la prise de  
décision et les inspections.

Ces processus alimentent également et bénéficient de l’accès aux données et  
du partage d’informations avec des bases de données régionales et mondiales 
telles que le système d’information mondial de la FAO et des outils SCS tels que  
le Visionneuse des navires.
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La technologie satellitaire a permis la disponibilité des données de suivi des  
navires ces dernières années. Le CPCO CRCSC rassemble les données du 
système de suivi des navires (SSN) régional du CPCO et les combine avec les 
informations du système d’identification automatique (AIS) ainsi que les données 
visuelles provenant de diverses sources. Le CRSCS fournit un accès et reçoit des 
informations des centres nationaux de surveillance des pêches. L’équipe technique 
du GTAO fournit un soutien supplémentaire par le biais de sources d’imagerie et 
d’AIS satellitaires plus larges.

Cela augmente la capacité de surveiller les activités liées à la pêche dans les zones 
économiques exclusives nationales et améliore la capacité de suivre la flotte très 
mobile active dans la région du CPCO.

Les données de surveillance et d’analyse des navires sont utilisées pour soutenir 
les efforts coordonnés des autorisations de pêche, des inspections au port et  
des patrouilles en mer.

Informations sur les stocks de poissons, compilées par le CPCO via un système 
de gestion des pêches pour fournir un aperçu des données sur les stocks et les 
captures dans toute la région.

TECHNOLOGIE

Système de  
surveillance des  
navires (SSN)  
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TECHNOLOGIE

Base de données 
régionale du CPCO  
(RDB ) 
 

 

 

Système de gestion 
des pêches du CPCO 
(FMS)

TECHNOLOGIE

Données  
d’observation de  
la Terre (EOD)

CE QU’ELLE IMPLIQUE 

Conçu pour la surveillance à distance des navires de pêche. Des unités de 
transpondeur scellées sont installées à bord des navires de pêche et des 
rapports de position sont envoyés via des systèmes de communication par 
satellite conventionnels, garantissant que chaque message est relayé de 
manière prévisible. La fiabilité des données SSN fournit aux autorités une 
base solide pour agir si les rapports d’un navire ne sont pas reçus, ou si  
les informations de position révèlent une activité non conforme.
Comprend la surveillance de tous les navires de pêche enregistrés ou 
autorisés par les États membres du CPCO.
Le CRSCS surveille la position, la vitesse, la direction et l’activité des  
navires de pêche immatriculés et autorisés ainsi que des navires de soutien. 
Des opérateurs spécialisés et un système sécurisé ont été mis en place 
pour assurer la protection des données et des informations.
Chaque État membre dispose d’un accès en ligne au système CRSCS et 
reçoit des notifications sur les mouvements de navires. Un SSN centralisé 
garantit que des données SSN fiables et en temps réel sont disponibles à 
tout moment, et qu’aucune perte de données SSN historiques ne se produit.

Le système est conçu comme un système anticollision : les navires  
transmettent automatiquement leur position via des fréquences radio afin 
que d’autres navires et stations de trafic maritime puissent les localiser.
L’AIS est moins fiable que le SSN, car il dépend du fait que l’unité émettrice 
se trouve dans la couverture des satellites AIS au moment du rapport.
L’AIS est un outil crucial dans la surveillance des navires fournissant un 
soutien aux navires de pêche (reefers, pétroliers, navires de ravitaillement, 
etc. - qui ne transportent pas de SSN), permettant l’identification des  
rencontres entre les navires SSN et les navires AIS.

CE QU’ELLE IMPLIQUE 

Développement d’une politique générale de diffusion des données pour la 
base de données des pêcheries artisanales et industrielles du CPCO.
Mise en place de mécanismes d’échange d’informations entre le CPCO et 
ses États membres.
Le CPCO collecte, gère et compile des données pour fournir un aperçu  
des tendances des stocks de pêche et des données de capture dans toute 
la région.
Un flux de travail automatisé entre la BDR-CPCO et la base de données du 
système de surveillance des pêches et des ressources de la FAO (FIRMS).
Contrôle de la qualité des données intégrées de la région pour soutenir la 
prise de décision en matière de gestion des pêches. 

Disponibilité des informations détaillées sur les principales pêcheries de 
la région pour le développement des connaissances, le renforcement des 
capacités et la prise de décision.
Renforcement des connaissances et de l’expertise au sein des États  
membres du CPCO en termes de systèmes de collecte de données sur la 
pêche requis pour une déclaration réussie des données aux niveaux  
national, régional et mondial.

CE QU’ELLE IMPLIQUE 

Radar à ouverture satellitaire (SAR) : une imagerie optique fournissant  
des informations visuelles qui peuvent indiquer l’identité du navire ou la 
vérification de l’activité.
Utilisé pour compléter les données AIS et SSN.

ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

STOCKS DE POISSON
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Aide à la prise de décision et 
partage d’informations

La nouvelle technologie permet de regrouper des données à partir de plusieurs 
sources et d’être extraites et synthétisées dans des outils mobiles faciles à utiliser, 
facilement utilisés par les responsables de première ligne.

TECHNOLOGIE

Visionneuse  
de navires

CE QU’ELLE IMPLIQUE 

Un outil pour dresser l’historique des navires de pêche développé par 
Global Fishing Watch (GFW) et Trygg Mat Tracking (TMT) qui fournit des 
informations sur l’identité d’un navire, l’activité de pêche, les autorisations, 
les visites portuaires et les transbordements.
Permet aux utilisateurs d’identifier et de recouper les informations  
pertinentes, manquantes ou fausses sur un navire donné et ses opérations 
de pêche pour éclairer la prise de décision et la planification opérationnelle 
basées sur les risques.
Fournit des informations historiques sur les données de suivi d’un navire  
de pêche ou de transport et l’historique de conformité connu.
Exploite l’apprentissage automatique de GFW pour identifier les  
transbordements potentiels, les rencontres avec d’autres navires ou des 
écarts dans la transmission AIS qui peuvent indiquer une activité suspecte.
Exploite le système analytique mondial FACT de TMT, qui contient des 
données sur l’identité du navire, les opérations, l’historique de conformité  
et des images.
Peut intégrer des données spécifiques nationales ou régionales, telles  
que les autorisations.

ÉVALUATION ET CONTRÔLE  
DES RISQUES
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Une communication rapide entre les États voisins et entre les agences nationales 
permet un traitement rapide des demandes de licences de navires, d’autorisation 
de pêche ou de transbordement ou des demandes préalables d’entrée au port 
(AREP). Le portail de communication de GTAO-CPCO s’est avéré crucial pour la 
réussite du partage régional d’informations et de la coopération SCS.

L’utilisation de technologies de visioconférence permet d’élargir la portée des 
activités de formation et de faciliter des réunions régulières.

TECHNOLOGIE

Portail de  
communication  
en ligne

Groupes  
de messagerie  
instantanée

TECHNOLOGIE

Installations de  
isioconférence  
 
 
 

 
 

La formation  
en ligne  

 

Accompagnement  
à distance pour la  
formation et le  
mentorat

CE QU’ELLE IMPLIQUE 

Connecte le personnel opérationnel concerné.
Fournit un canal de communication en temps réel.
Traduction de tous les messages pour surmonter les barrières linguistiques 
dans la prestation de la formation et pour faciliter la discussion entre les 
États membres.
Améliore le partage de l’information dans toute la région.
Augmente la transparence et la surveillance des activités de SCS.
Peut impliquer des agences autres que les pêches, aussi utile.
Fournir des alertes et des notifications sur les navires à haut risque.

Assurent la connexion rapide des équipes pour la diligence opérationnelle 
ou diligence requise.
Évitent les retards et les difficultés à identifier le bon point de contact.
Communication en temps réel.
Fournissent des alertes et des notifications sur les navires à haut risque.
Demandent des informations ou fournissent une assistance.

CE QU’ELLE IMPLIQUE 

Le CRSCS fournira un soutien au niveau national et des opportunités  
au niveau régional pour renforcer les capacités SCS. Une formation visant  
à développer l’expertise, les connaissances et la sensibilisation des  
inspecteurs des pêches, des autres membres du personnel SCS et des 
agences alliées est essentielle pour garantir que les opérateurs illégaux  
sont identifiés et que des mesures de conformité fructueuses sont prises.
L’élaboration de procédures opérationnelles standard à l’échelle de la  
région et de directives sur les meilleures pratiques augmentera les  
capacités et contribuera à un environnement réglementaire plus simple.

Cours de formation dispensés via des plateformes en ligne pour maximiser 
la portée et surmonter les restrictions de voyage liées au COVID.
Utilisation de l’interprétation simultanée pour surmonter les barrières  
linguistiques dans la prestation de la formation et pour faciliter la discussion 
entre les États membres.

Utiliser la technologie de vidéoconférence pour fournir un soutien  
d’expert ou une formation continue et un mentorat aux agents des pêches 
pendant les inspections.

COMMUNICATION

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
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Le Comité des pêches pour le  
Centre-ouest du golfe de Guinée  
a été créé en 2007 pour promouvoir  
la coopération dans le domaine de  
la pêche. 
La mission du CPCO est d’assurer,  
par une gestion appropriée, la  
conservation et l’utilisation optimale 
des ressources marines vivantes dans 
les eaux sous la juridiction de ses 
États membres – Bénin, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Libéria, Nigéria et Togo.


