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I. INTRODUCTION 

1. Le présent document d’information donne une vue d’ensemble des activités et des travaux 
accomplis par les organes consultatifs régionaux des pêches relevant ou non de la FAO dans le 
monde1.  

II. OCÉAN ATLANTIQUE 

Convention du courant de Benguela 

2. La Convention du courant de Benguela est une initiative multisectorielle des gouvernements 
angolais, namibien et sud-africain, qui vise à favoriser la collaboration régionale autour d’une gestion 
intégrée, d’un développement durable et d’une protection de l’environnement par une approche 
écosystémique de la gouvernance de l’océan dans le grand écosystème marin du courant de Benguela. 
Les parties ont signé cette convention le 18 mars 2013. Il s’agissait alors de la première convention 
intergouvernementale du monde à reposer sur l’approche multisectorielle du grand écosystème marin, 
qui constitue une nouvelle façon d’aborder la gouvernance de l’océan – en s’orientant sur une gestion 
des ressources transfrontières à l’échelle d’un écosystème plus vaste (et non au niveau national) et sur 
la recherche d’un équilibre entre les besoins humains et les impératifs de préservation.  

3. Les projets en cours de mise en œuvre dans la région relevant de la Convention du courant de 
Benguela sont les suivants: a) projet Nansen, résultant de la coopération entre la Convention du 
courant de Benguela et le projet d’approche écosystémique des pêches (AEP); b) projet de 
gouvernance et de gestion spatiale marine du courant de Benguela (MARISMA); c) projet «Realizing 
the Inclusive and Sustainable Development in the BCLME Region through the Improved Ocean 
Governance and the Integrated Management of Ocean use and Marine Resources» (développement 
durable et inclusif dans la région du grand écosystème marin du courant de Benguela par 
l’amélioration de la gouvernance de l’océan et par une gestion intégrée de l’utilisation de l’océan et 
des ressources marines); d) projet «Enhancing Climate Change resilience in the Benguela Current 
Fisheries System» (amélioration de la résilience face au changement climatique du système 
halieutique du courant de Benguela). 

Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE) 

4. Le COPACE a été créé sous la forme d’un organe consultatif, en vertu de l’article VI de l’Acte 
constitutif de la FAO, par le Conseil de la FAO à sa quarante-huitième session, tenue en 1967. Il a 
pour objet de promouvoir l’utilisation durable des ressources biologiques marines présentes dans sa 
zone de compétence, laquelle couvre la haute mer et les eaux nationales des pays membres. Le 
COPACE compte 34 membres. En 2019, le Comité a fait l’objet d’une analyse indépendante 
coûts-avantages, qui visait à déterminer les options susceptibles d’améliorer le fonctionnement de cet 
organe. Le Secrétariat du COPACE organisera une réunion entre les sessions pour permettre aux 
membres du Comité d’étudier spécifiquement les résultats et les recommandations figurant dans le 
rapport d’analyse, et de formuler une proposition qui sera examinée pour adoption lors de la prochaine 
session ordinaire du Comité, prévue en mars 2023. 

5. Du fait de sa qualité d’organe consultatif sans budget autonome ni allocation sanctuarisée au 
titre du Programme ordinaire de la FAO, le COPACE dépend exclusivement de financements 
extrabudgétaires pour mettre en œuvre les activités concordant avec ses fonctions et responsabilités. 
Le principal donateur est l’Union européenne, dont le financement soutient des projets en cours sur les 
thèmes suivants: i) amélioration des évaluations et de la qualité des données des groupes de travail du 
COPACE; ii) amélioration de la gouvernance régionale des ressources marines dans la zone de 
compétence du COPACE; et iii) appui à l’organisation de la réunion intersessions sur le suivi de 
l’analyse coûts-avantages et appui au sous-comité scientifique. 
                                                      
1 Le Secrétariat de la FAO tient à saluer les secrétariats des organes régionaux des pêches pour leur aimable collaboration et 
leur contribution à la préparation des documents du Comité des pêches publiés sous la cote COFI/2022/9 et 
COFI/2022/Inf.13. 
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Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de 
l’Océan Atlantique (COMHAFAT) 

6. La COMHAFAT est un organe consultatif régional des pêches fondé en 1989 et réunissant 
22 pays, du Maroc à la Namibie. 

7. La COMHAFAT a organisé plusieurs ateliers d’une grande importance sur les sujets suivants: 
i) «Quelle aquaculture pour une contribution conforme à l’initiative de la croissance bleue?» (Maroc, 
25-27 octobre 2021), qui a donné l’occasion de tenir l’Assemblée générale constitutive du Réseau 
africain des institutions chargées du développement et de la promotion de l’aquaculture (RAFAQUA); 
ii) «Artisanal fisheries and aquaculture, major components of inclusive socio-economic development» 
(pêche et aquaculture artisanales, composantes majeures d’un développement socioéconomique 
inclusif) (Maroc, 10-12 février 2022), qui visait à soutenir l’élaboration d’une stratégie régionale de 
gestion durable dans ce domaine, dans le cadre de l’Année internationale de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales (IYAFA 2022); iii) «Towards a better access to the regional and international 
market of fishery and aquaculture products» (vers une amélioration de l’accès aux marchés régional et 
international des produits de la pêche et de l’aquaculture) (Côte d’Ivoire, 10-11 mars 2022), organisé 
conjointement par la COMHAFAT et l’Organisation intergouvernementale d’information et de 
coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique (INFOPÊCHE). 

Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée (COREP) 

8. La COREP est une organisation spécialisée de la Communauté économique des États d’Afrique 
centrale (CEEAC), plateforme sous-régionale de coopération dans le domaine de la pêche et de 
l’aquaculture, qui réunit sept pays. La COREP a été créée en 1984 et son siège social se trouve à 
Libreville, au Gabon. 

9. Elle a adopté une nouvelle convention en 2009. À l’occasion de cette renaissance, le mandat de 
la COREP a évolué et couvre désormais la pêche en mer, la pêche dans les eaux continentales et 
l’aquaculture. Les trois plans d’action stratégiques successifs de la Commission (2009-2015, 
2016-2020 et 2021-2025) rendent clairement compte de la volonté politique des pays membres de la 
COREP de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR). Il est utile 
aussi de noter que le projet a mis en place une unité de coordination régionale pour le suivi, le contrôle 
et la surveillance des activités de pêche, ainsi qu’un protocole d’accord sur la collaboration et la 
coopération entre la COREP et le Centre régional de sécurité maritime de l’Afrique centrale. 

Mécanisme régional pour la pêche dans les Caraïbes (CRFM) 

10. La création du CRFM découle d’un accord intergouvernemental entré en vigueur le 
4 février 2002. Le CRFM réunit 17 États caribéens. L’objectif de cette organisation est de promouvoir 
l’utilisation durable des ressources biologiques et non biologiques de la mer par la valorisation et la 
préservation et par une gestion efficiente de ces ressources.  

11. À sa onzième réunion extraordinaire, en octobre 2021, le Conseil ministériel a approuvé le 
troisième Plan stratégique du CRFM (2022-2030), axé, entre autres, sur la planification spatiale 
marine, la gestion par zone et la lutte contre la pêche INDNR et le crime organisé. Le Conseil a 
également approuvé un livre blanc, qui vise à guider l’élaboration de nouvelles dispositions 
législatives types sur les mesures sanitaires et phytosanitaires dans le secteur de la pêche, ainsi qu’une 
Stratégie de mobilisation des ressources (2022-2030), dont l’objectif est d’accroître l’efficacité de la 
mobilisation des ressources nécessaires pour appuyer une croissance accélérée de l’économie bleue et 
la reprise après la pandémie de covid-19. Lors d’une réunion extraordinaire, 12 États membres du 
CRFM ont signé la Déclaration internationale sur la criminalité transnationale organisée dans 
l’industrie mondiale de la pêche (Déclaration de Copenhague). À sa seizième session ordinaire, en 
mai 2021, le Conseil ministériel du CRFM a fourni aux États membres des orientations générales sur 
des sujets tels que les négociations sur la conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un 
instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des 
zones ne relevant pas de la juridiction nationale, et la prohibition de certaines subventions à la pêche, 
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et a approuvé une stratégie régionale et un plan d’action relatifs à l’égalité femmes-hommes, pour une 
plus grande efficacité dans la mise en œuvre des programmes et des projets. 

Comité des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO) 

12. Le CPCO est une organisation intergouvernementale créée par la Convention de Cotonou, le 
7 novembre 2007, et composée de six États membres. Le Comité développe la coopération régionale 
afin d’améliorer la gouvernance de la pêche au moyen de plans d’action stratégiques arrêtés d’un 
commun accord et accordés sur les orientations de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) et sur le quatorzième objectif de développement durable (ODD 14).  

13. Les domaines actuels d’intervention et de réalisation du Comité sont les suivants: i) mise en 
œuvre du Plan régional de gestion des ressources halieutiques; ii) coopération sous-régionale dans la 
lutte contre la pêche INDNR et pour la sécurité maritime, avec le Groupe de travail de l’Afrique de 
l’Ouest, créé en 2015; iii) développement de la recherche halieutique et du système d’information 
régional sur la pêche; iv) élaboration et mise en œuvre d’une politique coordonnée de développement 
de l’aquaculture par la création d’un groupe de travail régional chargé d’organiser le développement 
de ce secteur dans la région au moyen d’un plan d’action triennal (2022-2024). 

Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord (NAMMCO) 

14. La NAMMCO est un organe consultatif régional des pêches dont l’objectif est la coopération en 
matière de conservation, de gestion rationnelle et d’étude des mammifères marins de l’Atlantique 
Nord. Elle a été créée par l’«Accord de coopération en matière de recherche, de conservation et de 
gestion des mammifères marins dans l’Atlantique Nord» (1992), dont les signataires sont les Îles 
Féroé, le Groenland, l’Islande et la Norvège. La NAMMCO évalue régulièrement 20 à 30 mammifères 
marins, cétacés et pinnipèdes, et donne des avis à leur propos; la Commission considère que 
l’utilisation des mammifères marins est défendable sur le plan éthique, à condition d’être durable et 
responsable. La raison d’être de la Commission est une capture durable de mammifères marins à des 
fins alimentaires. 

15. La NAMMCO coordonne également des activités de renforcement de la base de connaissances 
et travaille actuellement sur les sujets suivants: campagnes 2024 de repérage dans l’Atlantique Nord; 
projet de développement de balises miniatures (2022-2027); conférence et salon gastronomique sur le 
thème «Marine Mammals – a Sustainable Food Resource» (mammifères marins – une ressource 
alimentaire durable) (Tórshavn, 5-6 octobre 2022). 

Commission sous-régionale des pêches (CSRP) 

16. La CSRP est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique entre sept États 
membres d’Afrique de l’Ouest, établie par la Convention du 29 mars 1985 (modifiée en juillet 1993 et 
mai 2017) aux fins d’harmoniser les politiques nationales à long terme de ses membres en ce qui 
concerne la préservation, la conservation et l’exploitation durable de leurs ressources halieutiques, et 
pour renforcer leur coopération au profit du bien-être de leurs populations respectives.  

17. Les mesures stratégiques prioritaires permettant d’atteindre les objectifs de la CSRP sont les 
suivantes: i) harmonisation des politiques et des lois sur la préservation, la conservation et 
l’exploitation des ressources halieutiques de la sous-région; ii) développement de la coopération 
sous-régionale en matière de suivi, de contrôle et de surveillance; iii) renforcement des capacités des 
États membres dans le domaine de la recherche halieutique. 

Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO) 

18. La COPACO est un organe consultatif régional des pêches créé en 1973 par le Conseil de la 
FAO pour promouvoir une conservation, une gestion et une valorisation efficaces des ressources 
biologiques marines de l’Atlantique Centre-Ouest.  

19. La COPACO est engagée dans une réorientation stratégique accompagnée d’un changement de 
paradigme depuis sa dix-septième session, en 2019. Les progrès accomplis par le Groupe de travail 
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intersessions pour l’élaboration d’un modèle d’entité ou d’arrangement régional d’aménagement des 
pêcheries dans la zone de compétence de la COPACO ont été reportés à la dix-huitième session 
(26-29 juillet 2022, Managua [Nicaragua]). Les participants à cette dix-huitième session devraient 
aussi se pencher sur les nouvelles mesures de conservation et de gestion de la pêche, sur un nouveau 
plan stratégique (2022-2027) et sur la révision du règlement intérieur de la Commission. 

III. OCÉAN INDIEN 

Organisation intergouvernementale du Programme du golfe du Bengale (BOBP-IGO) 

20. Créée en 2003 et réunissant quatre pays, l’Organisation intergouvernementale du Programme du 
golfe du Bengale fait office d’organe consultatif et de laboratoire d’idées pour cette région. La 
dernière réunion en date de son Conseil d’administration s’est tenue en 2020. La BOBP-IGO travaille 
à la gestion des ressources halieutiques et porte un intérêt particulier à la pêche artisanale, à la 
conservation des écosystèmes, aux moyens d’existence dans les zones côtières et à la sécurité au 
travail, et, à la demande, apporte son aide à l’aquaculture côtière. Elle a pour mission d’améliorer la 
coopération régionale, utilisant le plaidoyer, le renforcement des capacités et la diffusion des 
technologies pour atteindre des pêches marines durables. 

21. La BOBP-IGO a largement contribué à la diffusion des grands programmes mondiaux dans la 
région, notamment à la promotion du Code de conduite pour une pêche responsable publié en 1995 par 
la FAO et à la mise en œuvre de l’approche écosystémique des pêches. L’Organisation aide ses 
membres à incorporer la sécurité en mer dans la gestion des pêches et à améliorer le suivi, le contrôle 
et la surveillance. La BOBP-IGO et la FAO collaborent actuellement à l’élaboration d’un plan 
régional visant à réfréner la pêche INDNR. Par ailleurs, l’Organisation établit un modèle de croissance 
bleue pour la région, qui met l’accent sur une meilleure gestion des stocks, une coopération 
scientifique régionale et une adaptation aux risques découlant du changement climatique. 

Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l’océan Indien (CPSOOI) 

22. La CPSOOI est un organe consultatif régional des pêches établi en 2004 par le Conseil de la 
FAO. Son Secrétariat est hébergé dans le bureau de l’administration nationale de la pêche du Ministère 
des mers, des eaux intérieures et de la pêche de la République du Mozambique, à Maputo. La 
Commission compte 12 Membres. La CPSOOI a pour principaux objectifs de promouvoir l’utilisation 
durable des ressources biologiques marines de la région Sud-Ouest de l’océan Indien par une gestion 
et une valorisation appropriées de ces ressources, et de gérer les problèmes courants auxquels ses 
membres font face dans ces deux domaines, sans préjudice des droits souverains des États côtiers.  

23. Le projet SWIOFish1 a pris fin en 2021 et devrait recevoir un soutien financier permettant de le 
prolonger. La onzième session de la Commission s’est tenue en ligne, du 4 au 6 août 2021. Parmi les 
principaux objectifs d’étape atteints par la Commission, on peut citer la création d’un Groupe de 
travail sur les aspects socioéconomiques de la pêche. En février 2019, tous les pays membres ont 
adopté les «Directives concernant les conditions minimales (MTC) d’accès aux pêches étrangères dans 
la région de la Commission des pêches du Sud-Ouest de l’océan Indien». En 2021, la situation de la 
mise en œuvre de ces directives et les progrès accomplis sur ce point, que ce soit au niveau national ou 
régional, ont été évalués selon une nouvelle procédure qui doit être menée régulièrement. Un premier 
mécanisme d’harmonisation horizontale de la délivrance des permis de pêche a été élaboré en 2021. 

IV. OCÉAN PACIFIQUE 

Commission des pêches de l’Asie-Pacifique (CPAP) 

24. La CPAP est un organe consultatif régional des pêches relevant de l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO. Aux termes de l’accord portant création de la CPAP, l’objet de la Commission 
est de promouvoir une utilisation totale et rationnelle des ressources biologiques aquatiques par le 
développement et la gestion des pêches et des activités d’aquaculture, ainsi que par le développement 
d’activités connexes de transformation et de commercialisation, en conformité avec les objectifs de ses 
membres. 
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25. La trente-sixième session de la Commission, en mai 2021, a constaté que les débarquements 
enregistrés dans les deux principales zones de pêche de la CPAP (qui correspondent aux zones de 
pêche 57 [océan Indien oriental] et 71 [Pacifique Centre-Ouest] de la FAO) indiquaient une tendance à 
la croissance régulière de la pêche de capture marine. Au niveau national, en revanche, les ressources 
halieutiques côtières font l’objet d’une pêche intensive et présentent souvent des signes de 
surexploitation. Les pêcheries de la région Asie-Pacifique sont parmi les moins évaluées au monde, 
ce qui n’est pas sans conséquences sur la gestion, la prise de décision et le suivi de l’utilisation durable 
des ressources halieutiques; cela limite également la capacité des membres à faire rapport sur 
l’ODD 14. Il a été noté qu’il était possible de créer un programme de renforcement des capacités 
soutenu par la FAO, en adoptant des approches sous-régionales au sein de la région Asie-Pacifique 
pour mobiliser un financement des projets et du renforcement des capacités en coopération avec les 
organisations de pêche régionales et les organismes nationaux responsables de la pêche. 

Agence des pêches du Forum (FFA) des îles du Pacifique 

26. La FFA a été créée en 1979 par la South Pacific Forum Fisheries Agency Convention 
(convention de l’agence des pêches du Forum du Pacifique Sud). En juin 2019, les ministres de la FFA 
ont adopté le nouveau Plan stratégique 2020-2025, qui met un accent particulier sur l’autonomisation 
des membres, l’augmentation des prestations sociales et la prise en compte des menaces que le 
changement climatique fait peser sur les stocks de thonidés grands migrateurs de la région et des effets 
potentiels de ces menaces sur les économies des Îles du Pacifique. Prenant une décision historique, les 
ministres ont adopté les conditions minimales concernant les conditions de travail des équipages, qui 
s’appliquent à tous les navires de pêche, étrangers ou nationaux, opérant dans la zone économique 
exclusive des pays membres de la FFA.  

27. L’arrivée de la pandémie de covid-19 a empêché les observateurs des pêcheries régionales des 
Îles du Pacifique de sortir en mer, du fait des risques de contracter la maladie. La FFA a travaillé avec 
ses membres et des organisations partenaires pour établir des protocoles covid-19 et faciliter ainsi la 
reprise de l’activité des observateurs. Durant cette période, le centre de surveillance des pêches 
régionales (Regional Fisheries Surveillance Centre) de la FFA a utilisé le système de surveillance des 
navires par satellite pour mener une «recherche des cas contacts» sur les bateaux de pêche qui 
opéraient dans la région et alimenter les évaluations des risques en matière de covid-19 et de pêche 
INDNR. L’adaptation rapide des membres de la FFA aux réunions à distance durant la période 
2020-2021 a permis que les décisions essentielles soient prises et que la plus grande pêcherie de thon 
du monde continue à fonctionner. Quelques signes bienvenus indiquent qu’il devrait être possible de 
tenir des réunions en présence en 2022.  

Centre de développement des pêches de l’Asie du Sud-Est (SEAFDEC) 

28. Le SEAFDEC est un organe intergouvernemental autonome créé en 1967 pour promouvoir et 
faciliter les mesures prises par les pays membres en faveur de la durabilité des pêches et de 
l’aquaculture dans l’Asie du Sud-Est. Le SEAFDEC soutient également les pays membres dans la 
mise en œuvre de la résolution et du plan d’action adoptés en 2020 et visant une pêche durable au 
service de la sécurité alimentaire dans la région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) à l’horizon 2030.  

29. Le SEAFDEC défend une utilisation durable des ressources halieutiques et un développement 
également durable de l’aquaculture en Asie du Sud-Est par la voie d’initiatives régionales destinées à 
combattre la pêche INDNR, notamment le développement de la base de données enregistrant les 
navires de pêche à l’échelle régionale, la coopération régionale sur les mesures du ressort de l’État du 
port et le dispositif électronique de documentation des prises de l’ASEAN. Le SEAFDEC collabore 
aussi avec des partenaires internationaux pour évaluer les stocks des espèces des pêches transfrontières 
et les risques qui les menacent. Au fil des années, le SEAFDEC a œuvré en étroite collaboration et 
coopération avec la FAO, l’Agence japonaise de coopération internationale, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) à des activités visant le développement durable de la pêche en Asie du Sud-Est. 
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Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) 

30. La CPS est la principale organisation scientifique et technique soutenant le développement 
durable dans le Pacifique. Par le truchement de sa Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
(FAME), elle fournit aux pays et territoires insulaires du Pacifique une assistance technique et 
scientifique, produit des données scientifiques et des connaissances, renforce les capacités des 
individus et des institutions et noue des relations de confiance par des voies culturellement et 
contextuellement réceptives afin de soutenir une gestion durable des ressources halieutiques et 
aquacoles régionales et nationales. Le Programme pêche hauturière de la division FAME fournit 
également des services scientifiques et des services en matière de gestion de données à la Commission 
des pêches pour le Pacifique central et occidental. 

31. La division FAME aide les membres de la CPS et de la Commission des pêches pour le 
Pacifique central et occidental à élaborer les mesures de conservation et de gestion de cette dernière, 
notamment concernant les thons tropicaux, par des analyses de données et des modélisations fondées 
sur les principales évaluations régionales des stocks de thonidés, et fournit un appui technique 
permanent à l’élaboration des stratégies à plus long terme de captures de thonidés dans la région. 
Par ailleurs, la division FAME affine la modélisation des effets du changement climatique et a élaboré 
un cadre d’action pour transposer à plus grande échelle la gestion communautaire des pêches dans le 
Pacifique. Elle renforce également les capacités régionales et nationales en matière d’aquaculture en 
fournissant une expertise technique et un appui à l’élaboration de politiques, de plans et de lois. Enfin, 
elle dirige la participation de la CPS à la coalition formée autour des aliments d’origine aquatique et 
des «aliments bleus» (Aquatic/Blue Foods Coalition) et intègre dans le secteur de la pêche les travaux 
sur le genre et l’inclusion sociale en élaborant et en mettant en application un manuel sur ces 
questions. 

V. CONTINENTS 

Comité des pêches continentales et de l’aquaculture pour l’Afrique (CPCAA) 

32. Le CPCAA a été créé par le Conseil de la FAO en 1971. Cet organe chargé de la pêche et de 
l’aquaculture dans les eaux intérieures à l’échelle du continent travaille à favoriser et promouvoir la 
coopération internationale en matière de valorisation, de gestion, d’utilisation et de conservation des 
ressources de la pêche continentale et de développement durable de l’aquaculture en eau douce dans 
ses 37 pays membres d’Afrique. L’organe directeur du CPCAA est le Comité, dont les sessions se 
tiennent en principe tous les deux ans.  

33. La dix-neuvième session a eu lieu à Lilongwe (Malawi) du 30 novembre au 2 décembre 2021. 
Les participants internationaux ont assisté aux séances à distance. La session a permis de souligner 
l’importance nutritionnelle, économique et culturelle de la pêche et de l’aquaculture continentales, 
éléments clés d’un fonctionnement durable des écosystèmes. Les débats ont également porté sur la 
contribution potentielle à la lutte contre la pauvreté et aux programmes de sécurité alimentaire de 
nombreux pays d’Afrique.  

Commission de la petite pêche, de la pêche artisanale et de l’aquaculture pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes (COPPESAALC) 

34. La COPPESAALC est un organe consultatif régional des pêches créé en 1976. Elle représente le 
principal lieu d’échange sur les questions d’intérêt régional concernant la pêche et l’aquaculture 
artisanales, continentales et marines, et le mécanisme d’assistance aux initiatives nationales et 
régionales qui visent à permettre une valorisation et une utilisation rationnelle des pêcheries 
continentales et marines côtières de la région. 

35. La Commission, par le truchement de la FAO, met actuellement en œuvre un programme de 
renforcement des capacités institutionnelles régionales en matière d’évaluation et de suivi des 
ressources ichtyques, qui a donné lieu à une série d’analyse des lacunes, de cours de formation et de 
mesures de coopération Sud-Sud. Au cours de la dernière réunion de la Commission (octobre 2021), 
différents domaines de travail ont été approuvés comme constituant des priorités, notamment la 
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protection sociale dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture artisanales. Un projet pilote a été 
mené en El Salvador dans le but de produire des données probantes sur les avantages d’une mise en 
œuvre des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale, en insistant sur la 
protection sociale; les bons résultats obtenus servent aujourd’hui une transposition à plus grande 
échelle, nationale et régionale, dans les pays d’Amérique centrale. Un forum régional a été organisé en 
mai 2022, avec l’Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme centraméricain 
(OSPESCA), au cours duquel des parlementaires, des pêcheurs et des autorités nationales de la pêche 
ont défini un plan par étapes d’inclusion de la pêche et de l’aquaculture artisanales dans les systèmes 
nationaux de protection sociale. 

Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures 
(CECPAI) 

36. La CECPAI a été créée en 1957 en vertu de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO sous la 
forme d’un organe statutaire de l’Organisation et a tenu sa première session en 1960 à Dublin 
(Irlande). La CECPAI compte 33 pays et l’Union européenne parmi ses membres. La Commission 
promeut une valorisation, une utilisation, une conservation, une restauration et une gestion responsable 
durables à long terme des pêches continentales et de l’aquaculture en eau douce en Europe.  

37. Un colloque international de la CECPAI consacré aux avancées technologiques, à l’évaluation 
des stocks et à la science citoyenne dans le contexte du changement climatique s’est tenu à Killarney 
(Irlande) les 20 et 21 juin 2022. La trente et unième session de la CECPAI s’est tenue à la suite du 
colloque et ses participants, après examen des résultats obtenus par les projets de la Commission 
durant la période entre les sessions, ont passé en revue et adopté les avis techniques et scientifiques en 
matière de pêches et d’aquaculture continentales en Europe, destinés aux responsables politiques et 
aux décideurs des pays membres et de l’Union européenne. Les participants à la session se sont 
également mis d’accord pour modifier le règlement intérieur de la CECPAI et ont approuvé différents 
nouveaux projets. 

Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) 

38. La CBLT est un organe consultatif régional des pêches créé en 1964 par les quatre pays 
riverains du lac Tchad, essentiellement pour superviser l’utilisation de l’eau et des autres ressources 
naturelles dans le bassin du lac Tchad et pour lancer, soutenir et coordonner les projets de valorisation 
des ressources naturelles dans cette zone et les travaux de recherche sur ces ressources. Au total, la 
production régionale des pêches dans le lac Tchad est estimée à 100 000 tonnes par an et, toujours 
d’après les estimations, la faune ichtyque du bassin comprendrait entre 120 et 140 espèces.  

39. Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la gestion des ressources naturelles de la région est la 
Charte de l’eau du bassin du lac Tchad, adoptée par la Conférence de chefs d’État et de Gouvernement 
des États membres de la CBLT en 2012. La CBLT travaille à l’harmonisation des législations et des 
cadres institutionnels relatifs à la pêche en vigueur dans les États membres de la Commission, pour 
garantir la mise en œuvre de la Charte. Une annexe à la Charte portant sur la protection de 
l’environnement a été adoptée; elle répertorie les responsabilités de toutes les parties prenantes en 
matière de protection et de préservation des ressources aquatiques dans le bassin. 

Autorité du lac Tanganyika (ALT) 

40. L’ALT est une institution intergouvernementale régionale créée en 2003 en vertu de l’article 23 
de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, signée par les quatre pays riverains et 
visant à assurer la conservation de la diversité biologique ainsi que l’élaboration et la mise à exécution 
de lois et de normes harmonisées pour une utilisation durable des ressources naturelles du lac 
Tanganyika et de son bassin.  

41. L’ALT s’est dotée d’un plan décennal d’action stratégique, en 2012; d’un plan cadre 
d’aménagement des pêches, approuvé en 2020 par la Conférence des ministres et couvrant la période 
2020-2024; et d’une charte comprenant des mesures spécifiques de gestion des pêches dans le lac 
Tanganyika, approuvée en décembre 2021. L’ALT coordonne la mise en œuvre de deux projets 
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régionaux dans le cadre du programme ECOFISH financé par l’Union européenne, à savoir: 
a) le «Lake Tanganyika Fisheries Management Project»; et b) le projet sur la conservation de la 
biodiversité, la gestion durable des terres et l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en 
eau dans le bassin du lac Tanganyika. 

Commission du Mékong (CM) 

42. La Commission du Mékong a été créée en 1995 par l’Accord sur la coopération pour le 
développement durable du bassin du Mékong. Ses objectifs intéressent un large éventail de questions, 
parmi lesquelles le développement, l’utilisation et la gestion durables ainsi que la conservation des 
pêches. Le fleuve Mékong assure la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique d’une population de 
plus de 70 millions de personnes, et les pêches de capture continentales dans son bassin inférieur sont 
les plus importantes du monde, avec un volume total annuel de prises estimé à 2,3 millions de tonnes 
et une valeur totale annuelle, à 11 milliards d’USD.  

 
43. La Commission du Mékong apporte un appui à ses pays membres par le truchement des quatre 
activités clés suivantes, menées à l’échelle du bassin: 1) mise en œuvre de stratégies relatives à la 
pêche, comme la «Mekong Basin-wide Fisheries Management and Development Strategy» et son plan 
d’action (2021-2025); 2) élaboration de directives techniques dans le domaine de la pêche; 3) mise en 
œuvre de programmes de suivi des pêches sur plus de 25 ans; 4) études sur la pêche et évaluations de 
cette activité, permettant d’accroître les connaissances et les données probantes disponibles, pour une 
meilleure gestion des ressources ichtyques du Mékong. Sur les 25 dernières années, la Commission du 
Mékong, en collaboration avec d’autres organisations régionales et internationales et avec des 
partenaires du monde de la recherche et des milieux universitaires travaillant dans la région et partout 
sur la planète, a publié un certain nombre de rapports techniques et d’articles approuvés par les pairs 
qui visaient à éclairer les prises de décisions et la planification, pour une gestion durable des pêches 
dans le bassin du Mékong.  
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