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EN BREF QU’EST-CE QUE LA SCS DE LA PECHE

SUIVI

L’exigence continue 
de mesurer les 
caractéristiques de 
l’effort de pêche et la 
productivité des 
ressources

S
CONTRÔL

Les conditions 
réglementaires dans 
lesquelles l’exploitation 
des ressources 
halieutiques peut être 
menée

C

SURVEILLANCE

Le degré et types des 
surveillances et 
d’observations nécessaires 
pour maintenir la 
conformité au contrôle 
réglementaire imposé aux 
activités de pêche

S

En bref, SCS est tout au sujet de la conformité aux MESURES DE GESTION DES PÊCHES . 
La suivi recueille des l’information sur la pêche qui est utilisée pour aider à élaborer et à 
mettre en place des mesures de gestion appropriée, tandis que la surveillance utilise 
cette information pour élaborer des outils d’analyse des risques afin de s’assurer que 
des mesures des contrôles sont respectés.
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ACTIONS STRATÉGIQUE DE RÉSULTAT 2
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Soutenir l’échange 
d’expériences et 
l’élaboration d’approches 
coordonnées pour améliorer 
le MCS des petites pêches 
qui cible les ressources 
marines partagées

Faciliter 
l’interopérabilité du 
système et l’échange 
de données sur les 
pêches au niveau sous-
régional

Mise en place d’un 
cadre régional 
d’évaluation des 
risques avec 
l’appui de l’AECP

Fournir un 
renforcement des 
capacités et assistance 
technique pour les 
schémas de 
certification et  
traçabilité des captures

AS 2.2 AS 2.3 AS 2.4

AS 2.6 AS 2.7 AS 2.8

1 4

Soutenir la 
coordination et 
l’harmonisation 
internationales 
interagences et 
intergouvernemental
es des processus MCS

Renforcer les capacités
d’harmonisation des procédures
d’application et de conformité
des poursuites au niveau
regional du secteur de la pêche, 
en prenant en compte la mise en
œuvre du PSMA

Encourager les 
synergies avec d’autres 
initiatives de MCS et 
de sécurité maritime 
dans le domaine de la 
pêche

Soutenir les programmes 
nationaux et régionaux 
d’observateurs

AS 2.1

AS 2.5



ACTIVITÉS

Développer une collaboration interagences nationale pour SCS

Évaluation capacité SCS aux niveaux nationale 
et élaboration d’un tableau de bord

Établissement d’un inventaire des 
inspecteurs régionaux et des POS à l’échelle 
régionale

Faciliter la participation des parties 
prenantes aux forums internationaux du 
gestion pèche et SCS

Feuille de route avec plan annuel pour la mise 
en œuvre des mission surveillance conjointe 
avec d’autres partenaires dans la région.  4 
missions ont été réalisées.

Réévaluer la performance du FMC régional et 
redessiné le VMS régional, y compris le protocole 
de 2014

Soutenir la coopération 
interrégionale, inter 

institutions et 
intergouvernementale en 

matière de SCS

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.1



ACTIVITÉS

Installation des équipement pour le nœud SCS régional

Étude sur l’évaluation de la législation SCC 
et proposer des modifications – Combiner avec 
l’activité 2.4.1.1

8 réunions des unités régionales de 
coordination (RCU) (5 virtuelles) 
1 réunion du RCU élargie.

Révision du cadre de gouvernance du PRSP 
dans le contexte institutionnalisation.

Révision l’arrangements administratifs et élaborer un 
cadre juridique pour l’échange d’informations sur les 
pêches, dans contexte institutionnalisation PRSP

Soutenir la coopération 
interrégionale, inter 

institutions et 
intergouvernementale en 

matière de SCS

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.1



F E U I L L E  D E  R O U T E  P O U R  
L ’ I N S T I T U T I O N N A L I S AT I O N  D E S  P R S P

1-DEVELOPPER CADRE 
GOUVERNANCE DU DSRP
2-PRÉPARER / EXAMINER TOUS 
LES DOCUMENTS JURIDIQUES 
ET FORMELS NÉCESSAIRES

ATELIER JURIDIQUE

REUNION UCR ELARGIE

TROISIÈME CONFÉRENCE 
MINISTÉRIELLE

ÉTAPE 1
- Proposition de nouveau cadre de 

gouvernance des DSRP, y compris le 
‘‘rebranding’’

- Révision l’arrangement administratif
- Développer le cadre juridique de

l’échange d’informations sur les pêches
- Développer TDR pour UCRR & UCRE
- Développer TDR GT des gestionners du

programme observateur
- Protocole d’entente pour une

Programme régional d’observateurs

ÉTAPE 4
Approbation des ministres de la pêche et
orientations sur la prochaine étape

ÉTAPE 3
Validation de tous les documents et
processus par UCR Elargie

ÉTAPE 2
Atelier juridique avec des directeurs des
pêches, des gestionnaires de MCS et des
juristes.

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION



ACTIVITÉS

Renforcement des capacités spécifiques à chaque 
pays par la fourniture d’équipements et de logistique

Entreprendre une campagne de 
sensibilisation pour influencer les pêcheurs 
sur la méthode de pêche durable

Programme de renforcement des capacités 
des unités nationales de SCS sur une base 
ad-hoc

Soutenir l’échange d’expériences et le 
développement d’approches 

coordonnées pour améliorer SCS des 
navires artisanaux et semi-artisanaux 

qui cible les ressources marines 
partagées 

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.2



ACTIVITÉS

Mettre en place un service de données en 
ligne pour l’échange des données pèche

Faciliter l’interopérabilité du 
système d’échange de données 

sur la pêche au niveau sous-
régional

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.3



ACTIVITÉS

Entreprendre une évaluation de la cohérence 
de la procédure judiciaire par la PSMA.
Combiner avec l’activité 2.1.8

Renforcer les capacités d’harmonisation
des procédures d’application et de 

conformité des poursuites au niveau
regional du secteur de la pêche, en

prenant en compte la mise en œuvre du 
PSMA

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.4



ACTIVITÉS
Fusionné avec l’action stratégique 2.7 pour la collaboration avec 

l’AECP dans le cadre d’un contrat de service

Formation des autorités compétentes à la 
validation des systèmes de certification des 
captures de l’UE et des ORGP

Élaborer et mettre en œuvre un programme de 
formation et de capacité pour le secteur des 
pêches en matière de traçabilité

Fournir un renforcement des 
capacités et une assistance 
technique en matière de 

certification et de traçabilité 
des captures

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.5



ACTIVITÉS

Forte collaboration avec SADC  MCSCC 

Forte collaboration avec with IGAD

Forte collaboration avec SWIOFC

Collaboration avec SIOFA en développement

Faible collaboration avec les deux centres 
régionaux MASE

Faible collaboration avec with IOTC 

Encourager les synergies avec 
d’autres initiatives régionales, y 

compris le programme de 
sécurité maritime

Forte collaboration avec  LTA et LVFO

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.6



ACTIVITÉS
Harmoniser les outils et les processus SCS du PRSP avec ceux du 
programme MASE 

Établir des relations de travail avec d’autres 
initiatives SCS régionaux et la sécurité maritime 
dans la région

Appui technique à l’échange d’informations 
sur la sûreté et la sécurité maritimes

Autres actions/activités dans le contexte de 
AS 2.6

Protocole d’entente tripartite entre le PRSP, le 
CROC et le CFRIM rédigé conformément aux 
recommandations de la 10e réunion de l’ERCU

Inclusion du représentant du CRIM et du RCOC
à la réunion du UCR de PRSP

Encourager les synergies avec 
d’autres initiatives régionales, y 

compris le programme de 
sécurité maritime

TDR pour mettre en place une commission comme 
recommandé par la réunion consultative MASE-PRSP 
du 1er décembre 2021

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.6



ACTIVITÉS

CONTRAT DE SERVICE avec l’EFCA pour la mise en œuvre des 
éléments suivants :

Établir une méthodologie d’évaluation des risques 
pour la source d’information, l’intelligence et 
l’analyse des données

Élaborer des lignes directrices pour 
l’évaluation des risques étape par étape

Évaluation annuelle

Formation des autorités compétentes à la 
validation des systèmes de certification des 
captures de l’UE et des ORGP

Établir un cadre d’évaluation 
des risques avec l’appui de 

l’AECP (EFCA)

Élaborer et mettre en œuvre un programme 
de formation et de capacité pour le secteur 
des pêches en matière de traçabilité

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.7

AS
     

2.
5



ACTIVITÉS

Soutenir l’élaboration de POS suivie par un atelier de 
validation et de formation et de réunions de mise en œuvre

Réactivé le groupe de travail national des 
gestionnaires observateurs créé dans le cadre du 
projet SmartFish en 2015.

Élaboration de POS pour les gestionnaires 
observateurs
Élaborer des POS pour les observateurs

Élaboration d’un protocole d’entente pour la 
certification et la coordination des 
observateurs au niveau sous-régional 

Protocole d’entente pour la location de 
services d’observateurs par les programmes 
d’observateurs privés
TDR pour le GT national des gestionnaires 
observateurs

Soutenir le développement des 
programmes d’observateurs 

nationaux (PON) et régionaux 
(POR)

Élaborer des procédures pour le partage des 
données l’observateur

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

ACTION STRATÉGIQUE 2.8



ACTIVITÉS

STRATEGIC ACTION 2.8 Évaluation de l’état du PON, du POR et du 
système de surveillance électronique (EMS) 
dans la région

Fournir une assistance technique pour la 
mise en place des PON

Mise en place d’un programme national 
d’observateurs (NOP) dans les États bénéficiaires 
où il n’y en a pas

L’objectif à moyen a long terme est de mettre en 
œuvre un programme régional d’observateurs.

Atelier de formation sur l’élaboration de normes 
d’observation (ROS) et leur mise en œuvre. –
(CTOI)

ENGAGEMENT ET EXÉCUTION

Soutenir le développement des 
programmes d’observateurs 

nationaux (PON) et régionaux 
(POR)



AUTRES TRAVAUX EN LIGNE AVEC LE PROGRAMME ECOFISH 
RÉSULTAT 2 -MCS
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SOUTIEN À LA DEMANDE, À LA NÉGOCIATION ET À LA MISE EN 
ŒUVRE DU CONTRAT DE SUBVENTION POUR PATROIULLE 
CONJOINTEDUE

GESTION QUOTIDIENNE DU DSRP
PRSP

FOURNIR UN SOUTIEN TECHNIQUE À L’IGAD DANS LA MISE 
EN PLACE DE LEUR MCSCC CONFORMÉMENT À LEUR 
POLITIQUE RÉGIONALE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTUREIGAD

1-FOURNIR UN SOUTIEN TECHNIQUE POUR ÉTABLIR LE 
MÉCANISME RÉGIONAL SCS.
2- REVISION DU MANUEL SCS
3- REVISION DES LIGNES DIRECTRICES MCS
4- ORIENTATION ET CONSEILS SUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT SCS 
ET DE PATROUILLEURS

LTA

FOURNIR UN SOUTIEN TECHNIQUE POUR ÉTABLIR LE MÉCANISME 
RÉGIONAL SCS.

LVFO



MERCI

FAVORISER UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
ÉQUITABLE PAR LA PROMOTION DE LA PÊCHE 
DURABLE DANS LA RÉGION AE-AA-OI


