
Alors que la prise de conscience de l’éventail des violations

commises dans le secteur de la pêche a augmenté, il en va de

même en ce qui concerne la reconnaissance de la nécessité

pour les agents des pêches de travailler aux côtés, et en étroite

collaboration, avec un éventail d’organismes au niveau national,

régional et international.

Le groupe de travail ouest africain (GTOA) a été établi entre les

États Membres du Comité des pêches du centre ouest du

Golfe de Guinée (CPCO) afin de permettre cette approche

multi-agences, inter régionale et internationale de lutte contre 

la pêche illégale.

les agents des pêches jouent un rôle central dans la lutte contre la pêche illégale,
garantissant que poissons sont capturés, débarqués, transbordés et importés de
manière légale.

Comment fonCtionne le groupe de travail
ouest afriCain?

Le GTOA travaille à améliorer la conformité dans le secteur 
de la pêche industrielle car c’est au sein de ce secteur que la
majorité des impacts et des pertes liés aux activités illégales 
se produisent dans la région.

Le groupe de travail ouest africain vise à atteindre une meilleure
gouvernance du secteur, conduisant à des stocks durables de
poissons ainsi que davantage de revenus et de poisson pour
les pays du groupe de travail.

Grâce à la mise en place et au travail des groupes de travail
nationaux, les Membres du groupe de travail ouest africain:

n  Faciliteront la coopération et la collaboration

n  Mettront en place des mécanismes de communication nationaux

   et régionaux 

n  Échangeront de l’information et des renseignements 

n  Amélioreront la sensibilisation aux questions de pêche des 

   agences pertinentes

n  Amélioreront les niveaux de conformité et traduiront les 

   opérateurs illégaux en justice

Les agences impliquées dans les groupes de travail nationaux
pourront varier d’un pays à l’autre en fonction du cadre juridique
et des institutions.

Le groupe de travail ouest africain
travailler ensemble pour mettre fin à la pêChe illÉgale

Le GTOA s’appuiera sur les valeurs fondamentales 
de la coopération, de la collaboration et du partage 
de l’information pour développer un réseau actif 
de groupes de travail nationaux bien formés et 
bien informés. 
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Qui fait partie du groupe de travail 
ouest afriCain ?

Les États Membres du Comité des pêches du centre ouest du
Golfe de Guinée (CPCO): le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, 
le Libéria, le Nigéria et le Togo sont les Membres fondateurs du
groupe de travail ouest africain. Ces pays défendront le groupe
de travail de manière politique et opérationnelle et établiront
des groupes de travail nationaux, tandis que le Secrétariat 
appuiera ses activités.

Le GTOA est appuyé par une équipe technique dont la 

composition est la suivante:

n  Le Secrétariat du CPCO fournit un appui technique, de 
   planification et de coordination des activités.

n  Trygg suivi Mat (TMT), fournit un soutien et de la formation 
   grâce à son suivi des navires et des capacités d’enquête 
   et gère administrativement le projet.

n  Stop Illegal Fishing (SIF), fournit un appui à la communication,
   oriente la croissance en termes de coopération et de 
   partenariats avec les organisations pertinentes de la région, 
   et fournit une expertise technique.

n  NFDS, un bureau d’études norvégien spécialisé dans les 
   pêches, fournira un appui technique en termes de SCS ainsi 
   qu’un appui juridique. 

n  Le gouvernement norvégien, par le biais du NORAD, fournit 
   le financement nécessaire à la mise en place du GTOA.

Comment se dÉveloppera le groupe de
travail ouest afriCain?

Les niveaux globaux d’activités illégales dans le secteur des

pêches présentent des défis majeurs pour l’application de la loi,

pour la sécurité alimentaire et nutritive, et pour le développement

économique. La lutte contre les groupes criminels transnationaux,

établis et organisés qui sont responsables prendra du temps et

exigera un effort soutenu et de longue haleine. En établissant des

mécanismes pour le partage de l’information et des renseignements,

en établissant des partenariats et en exploitant les ressources de

nombreux ministères et organismes gouvernementaux, nous 

construisons une infrastructure régionale qui aidera à prévenir 

la pêche illégale et à dissuader les transformateurs et les 

commerçants illicites dans les années à venir.

L’approche du groupe de travail en matière de lutte contre la

pêche illégale est un modèle éprouvé. Le Groupe de travail FISH-i

Afrique opère dans la région de l’océan Indien occidental depuis

2012 et est un bon exemple de tout ce qui peut être accompli

grâce au partage de renseignements et d’informations, combiné

avec la volonté de contrer les pratiques illégales.

Le groupe de travail ouest africain a la possibilité de s’étendre 

à la fois au sein de la région Afrique de l’Ouest, afin d’inclure 

davantage de pays côtiers et d’organisations régionales, mais

aussi d’étendre leur réseau international en vue de se connecter

avec plus de partenaires à travers le monde.
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Le Groupe de Travail de l’Afrique de l’Ouest a pour objectif d’améliorer 
la gouvernance du secteur, ce qui pourrait contribuer à l’acquisition de
réserves durables de poissons durables et de plus de revenus et de 
poissons dans les pays membres du Groupe du Travail.

Pour plus d’informations, visitez: www.fcwc-fish.org

FCWC 4th floor of Fisheries Research Institute Building, Community II area, P.O. Box BT 62 Tema. Ghana.

Tel: +233 (0) 303 20 53 23 
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EN MUR AU PORT À TERRE

Inspecter la conformité
en mer

JudiciaireCommerceTaxePolice Port Authorities Douanes
Hygiène, 
Sanitaire, Vétérinaire Immigration & Main d’oeuvre Procureur général

Ce navire opère-t’il légalement
dans ma ZEE?
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Ministère des Pêches 
et Départements SCS 

Le Ministère des Pêches et les départements SCS s’assurent que capture, le déchargement, le transbordement,
l’importation et le commerce du poisson et des produits halieutiques sont menés dans la légalité. Le développement
d’une coopération entre les institutions est vital pour accroitre la conformité et éliminer la pêche illégale.

De quels pouvoirs nous avons
dans l’arrêt de la pêche illégale?

EN MUR

AU PORT

À TERRE

Recevoir les rapports des, et 
inspecter les, navires utilisés pour
des activités liées à la pêche, y
compris les navires transporteurs
et ravitailleurs. Inspecter et enquêter
sur les navires, et lorsque cela est
nécessaire, immobiliser les navires

Détecter et photographier toute
activité illégale dans la ZEE, peut
procéder à des inspections si un
hélicoptère est disponible

Enquêter et faire appliquer les
lois nationales, conformément à
leurs mandats respectifs ; faire
appliquer le refus de l’utilisation
du port

Contrôler l’entrée au port et
faciliter les inspections

Inspecter et dédouanner de
manière appropriée les poissons
et les produits de la mer
déchargés ou transbordés 
au port

Inspecter les poissons et les 
conditions de travail afin de 
garantir la conformité avec les
standards, lois et régulations des
États nationaux ou de marché

Inspecter les documents d’identité
du capitaine et de l’équipage. 
Inspecter afin de garantir que 
les standards nationaux et interna-
tionaux en matière de travail à
bord des navires sont respectés

Enquêter afin de s’assurer que les
taxes appropriées ont été payées

Autoriser ou refuser l’entrée sur
un marché

Uniquement des amendes et
peines privatives appropriées

S’assurer que les lois nationales
sont adéquates, examiner les 
résultats des enquêtes et appuyer
les procédures judiciaires ou 
administratives en cas de suspicion
de non-conformité ou de violation

Des lois ont-elles été enfreintes?Est-ce que la capture est conforme
avec toutes les régulations 
d’import et d’export?

Les taxes appropriées ont-elles
été payées?

Les lois appropriées sont-elles 
en place pour dissuader la pêche
illégale? Sont-elles suffisantes
pour poursuivre la criminalité
dans le secteur des pêches?

Y-a-t’il une raison pour laquelle je
devrais refuser l’accès à ce navire?

Les produits sont-ils correctement
étiquetés? Sont-ils admissibles à
la commercialisation et est-ce que
les droits appropriés ont été payés?

Les standards maritimes sont-ils
atteints? – par exemple, pollution,
main d’oeuvre et sécurité

Ce navire opère-t’il légalement
dans ma ZEE?

Combien de lois ont été 
enfreintes?

Les poissons sont-ils capturés,
manipulés et stockés de manère
hygiénique?

Est-ce que l’équipage travaille
légalement et en sécurité à bord
de ce navire?


