
Communiqué de presse – février 2020  
L’ISMI organise une formation « Inspecteur des pêches (niveau 2) »  

du 10 au 14 février 2020 
 

 
  

On estime habituellement que, dans le golfe de Guinée, 40% à 60% du poisson pêché l’est de façon 

illicite. Le manque à gagner pour les pays de la région est colossal. La pêche INN (illicite, non déclarée 

et non-réglementée) constitue une menace sérieuse pour les stocks de poissons et l’environnement 

marin. Elle porte atteinte à la gestion de la pêche et prive les populations des Etats côtiers de sources 

d’alimentation et de revenus. 

D’autre part, les ressources halieutiques abondantes présentes dans la zone attirent des prétendants 

du monde entier, prêts à traverser les océans pour venir pêcher au large des côtes d’Afrique de l’Ouest.  

Enfin, des liens de plus en plus étroits apparaissent entre la pêche INN et la piraterie maritime. La 

première vient « nourrir » la deuxième, et vice-versa. Aussi, lors du sommet de l’Union africaine sur la 

sécurité et la sûreté maritimes et le développement réuni au Togo à Lomé fin 2016, trente-et-un Etats 

ont adopté une charte pour lutter contre la piraterie et la pêche INN. 

Faisant suite à une formation de premier niveau qui s’est tenue en février 2019, l’ISMI continue à 

former les inspecteurs de pêche lors de ce stage de niveau 2 qui aura lieu du 10 au 14 février 2020. 

Une vingtaine d’auditeurs – inspecteurs des pêches, officiers de marine, agents des administrations 

en charge de la pêche – provenant de 12 pays du golfe de Guinée est attendus. Cette formation est 

soutenue par la République de Côte d’Ivoire et par la Direction de la coopération de sécurité et de 

défense (DCSD) française. Le stage aura lieu sur le campus de l’Académie régionale des sciences et 

techniques de la mer (ARSTM) à Yopougon, Abidjan.  

Les journalistes sont conviés à assister à la séance inaugurale de cette formation qui se tiendra à 

l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM – Yopougon, Niangon) le lundi 10 

février 2020 à 09h00. 

Contacts : 

- - Maylis TERTRAIS-VIEL, ISMI Administrative and Financial Officer, Deputy Regional AEM Coordinator for 

the Gulf of Guinea (coop.ismi.daf@gmail.com)  

- - Chantal Koffi, ARSTM and ISMI Communication Officer (cocha333@gmail.com)  

- - Annexa Govi, Coordinator, (elit.annexa@gmail.com) 
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