
 
 

Sommaire 

Durant 2014, la Sous-direction INTERPOL de la Sécurité environnementale a mené une étude sur l'état 

de la criminalité de la pêche et de l’application de la loi dans la région côtière de l’Afrique de l’Ouest. 

Cette étude vise à donner des repères pour les mesures que peut prendre INTERPOL pour lutter contre la 

pêche illégale, dans cette région et ailleurs dans le monde, et à informer le Groupe de travail INTERPOL 

sur la pêche illégale des possibilités de coopération. Les informations sur lesquelles s’appuie le présent 

rapport proviennent de l’analyse de sources publiques et de consultations avec les Bureaux centraux 

nationaux et les organismes chargés de l’application de la loi qui surveillent les activités de capture et de 

commercialisation des produits de la mer, et qui assurent le suivi, le contrôle et la surveillance des eaux 

nationales, ainsi qu’avec d’autres experts d’organisations non gouvernementales et internationales actives 

dans 14 pays membres d’Afrique de l’Ouest. Le rapport ainsi généré contient des recommandations clés 

qui permettront aux 190 pays membres d’INTERPOL de mener une action répressive internationale 

contre cette forme complexe de criminalité. 

 

La pêche illégale ne se limite pas à cette activité illégale en tant que telle ou aux autres aspects de la 

pêche illégale, non déclarée et non réglementée, définie dans plusieurs accords internationaux. Aux fins 

de la présente étude, INTERPOL s’est intéressé à toutes les formes d’illégalité et de criminalité qui 

facilitent ou accompagnent les activités de pêche illégale mais qui dépassent le cadre de la définition 

traditionnelle de la pêche illégale.  

 

On trouvera dans le rapport une brève introduction sur les influences extérieures que les forces maritimes 

étrangères et les organisations internationales exercent dans la région. On y trouvera ensuite une analyse 

rapide de chacun des six modes opératoires auxquels les pêcheurs nationaux et étrangers recourent pour : 

a) pêcher illégalement, b) ne pas se faire repérer par les autorités et c) exploiter les failles des législations 

nationales. Le rapport contient un résumé des problèmes actuels et des initiatives en cours pour chacun 

des 14 pays étudiés. Ce résumé présente les services compétents, les capacités actuelles, les besoins et les 

lacunes recensés et la façon dont les services chargés de l’application de la loi luttent contre la pêche 

illégale dans chacun des pays. 

 

Le rapport identifie les principaux modes opératoires qui rendent possible l’illégalité dans le secteur de la 

pêche en Afrique de l’Ouest ainsi que les formes de criminalité qui facilitent ou qui accompagnent cette 

illégalité :  

- la mise en place de tactiques pour échapper à la surveillance, par exemple perturber les systèmes 

électroniques de surveillance et cacher les marques distinctives et l’identité des navires ;  

- le transbordement en mer, qui peut faciliter le blanchiment de poissons pêchés illégalement par le 

transfert des captures vers des navires cargos, qui déchargent ensuite le poisson dans des ports 

lointains ;  

- les immatriculations frauduleuses, dans la région et ailleurs, pour faciliter les activités de pêche 

illégale dans le monde entier (un problème aggravé par le manque de transparence de la plupart 

des registres d’immatriculation des navires) ;  



- les infractions concernant les licences, par exemple pêcher avec des licences frauduleuses (un 

problème aggravé par l’absence de transparence dans la délivrance des licences dans la région) ;  

- une complicité avec le secteur artisanal, qui prend par exemple la forme de transbordements 

illégaux depuis des navires artisanaux vers des navires industriels ;  

- la pêche illégale dans les zones de pêche artisanale par des navires industriels.   

 

Conclusion 

Pour que l’intervention des services chargés de l’application de la loi soit pleinement efficace, il faut 

aborder la pêche illégale dans sa globalité, cibler simultanément toutes les formes de criminalité dans le 

secteur de la pêche et ne pas avoir une vision parcellaire de la situation. L’une des principales raisons à 

cela est que les activités criminelles très variées qui contribuent à la pêche illégale dépassent souvent la 

capacité d’intervention des autorités des pêches qui sont habituellement chargées de faire appliquer la 

réglementation des pêches. De nombreuses infractions ne seront détectées qu’aux ports, aux points de 

passage frontaliers ou lors de l’examen des documents dans le cadre du commerce international. Les 

personnes qui verront le plus probablement des preuves de ces infractions ne sont pas les agents des 

pêches ou des garde-côtes, mais des représentants des douanes, des services sanitaires ou d’autres services 

présents aux frontières qui généralement ne sont pas bien au fait de la nature de la pêche illégale et des 

modes opératoires utilisés par les malfaiteurs. 

 

La pêche illégale en Afrique de l’Ouest recouvre de nombreuses activités illicites qui vont au-delà de la 

description traditionnelle qui peut en être faite, et la portée transnationale et la complexité de ces activités 

nécessitent une coopération tous azimuts entre les services chargés de l’application de la loi au sein des 

différents pays et par-delà les frontières nationales. Par ailleurs, les activités de formation et de 

renforcement des capacités devraient également porter sur les enquêtes de suivi qu’il faut mener sur les 

infractions en mer ainsi que sur les enquêtes qu’il faut mener après les saisies, ce qui comprend le recueil 

d’informations sur des infractions qui auraient été commises dans les eaux d’autres États côtiers. L’aspect 

transnational des activités criminelles qui facilitent la pêche illégale en Afrique de l’Ouest, et ailleurs, va 

également bien au-delà de la région et requiert une coopération mondiale en matière de répression. Ces 

principes valent également probablement pour la pêche illégale dans les autres régions du monde. 

 

La difficulté qu’il y a à déterminer quel navire peut exercer légalement ses activités dans quelle zone est 

un thème récurrent de la présente étude, qui porte à la fois sur les licences de pêche et sur les registres des 

navires. Les informations sur les registres des navires et les licences de pêche sont bien souvent 

inaccessibles même aux autres organismes du même État ; elles sont donc encore moins accessibles aux 

services chargés de l’application de la loi des autres pays. Le plus important est que les gouvernements 

puissent répondre aux demandes de services chargés de l’application de la loi en leur sein et des services 

des autres pays. On notera cependant que de nombreux pays publient leur registre d’immatriculation des 

navires et leurs listes des licences de pêche, ce qui favorise beaucoup la transparence et permet à la 

communauté mondiale des services chargés de l’application de la loi et au grand public de déterminer si 

un navire exerçait légalement ou pas. 

 

De plus, la transparence et la réactivité concernant les licences de pêche et les registres d’immatriculation 

des navires aideront aussi à l’application de la loi en facilitant les enquêtes sur les propriétaires. S’il est 

important de détecter et de dissuader les activités illégales des exploitants des navires, il est tout aussi 



important pour les représentants de la loi d’identifier les propriétaires des navires et de mettre au jour leur 

culpabilité. Dans la majorité des cas importants étudiés dans le cadre du présent rapport, les propriétaires 

des navires accusés d’activités illégales n’étaient pas établis dans l’État côtier ou dans l’État du pavillon 

concerné. Les enquêteurs de toute la région et d’autres pays ont volontiers admis qu’il s’agissait d’un 

problème sérieux, dont la résolution passerait par un accès aux informations tirées des licences de pêche 

et des registres d’immatriculation des navires. Le problème n’est pas que les informations ne sont pas 

conservées, mais bien que les gouvernements n’ont pas la capacité de les partager avec les services 

chargés de l’application de la loi, aux niveaux national ou international, afin de contribuer aux enquêtes. 

 

L’amélioration de la transparence et des capacités de surveillance et d’enquête pour la pêche aura aussi 

d’importantes retombées positives sur l’appréciation de la situation maritime, par les États côtiers, dans 

d’autres domaines. Étant donné que les activités de pêche représentent une part importante des activités 

maritimes dans les eaux des États côtiers, la capacité à surveiller efficacement ces activités et à mener des 

enquêtes dans ce secteur rendra les gouvernements plus à même de réglementer les autres secteurs et de 

décourager des activités telles que la piraterie maritime et le trafic de drogues en leur permettant de mener 

des enquêtes en fonction des risques lorsqu’il existe un lien avec le secteur de la pêche.  

 

Dans tous les domaines étudiés dans le présent rapport, l’utilisation des outils et des services INTERPOL 

tels que le Groupe d’appui national pour la sécurité environnementale et le système de communications 

sécurisées I-24/7 pourrait servir à nouer les liens nécessaires pour permettre la réalisation d’enquêtes 

efficaces par-delà les frontières, mais il faut pour cela que les services chargés de l’application de la loi 

dans la région prennent les mesures nécessaires pour utiliser ces outils. L’objectif des recommandations 

formulées dans le présent rapport est de faire reculer la pêche illégale dans une région qui risque de voir 

se détériorer de façon irréversible des ressources naturelles qui sont essentielles pour la sécurité 

économique et alimentaire de bon nombre des pays qui la composent. 

 

Recommandations clés 

(1) Renforcer la coopération et la coordination 

Favoriser des relations étroites entre les Bureaux centraux nationaux d’INTERPOL et les autres 

services nationaux spécialisés chargés de l’application de la loi, tels que les autorités des pêches, 

les garde-côtes, les douanes et les autorités portuaires ; 

En ce qui concerne l’action répressive, tenir compte des liens qui existent entre la pêche illégale 

et les autres formes de criminalité, telles que la traite des êtres humains, pour éviter les doubles 

emplois, améliorer l’efficacité et mettre sur pied une réponse globale renforcée ; 

Trouver comment, au sein des gouvernements nationaux et entre ceux-ci, les services compétents 

peuvent échanger des informations et des données dans le respect des règlementations nationales 

et internationales applicables, partager leurs ressources et coordonner la surveillance grâce à une 

utilisation plus efficace des capacités actuelles ; 

Soutenir la participation de différents types de services chargés de l’application de la loi de la 

région aux activités du Groupe de travail INTERPOL sur la pêche illégale ; 

 

(2) Renforcer le partage d’informations 

Encourager les pays à partager leurs informations afin d’améliorer la réponse des services chargés 

de l’application de la loi et d’avoir une vue d’ensemble exacte et adéquate de la situation ; 



Coopérer avec les différentes parties prenantes internationales pour contribuer à éviter les doubles 

emplois, en particulier lorsqu’il est question de renforcement des capacités, de formations ou 

d’autres activités ; 

Explorer les pistes pour le partage des données des systèmes de surveillance des navires par 

satellite ou des autres informations de surveillance en cas de présomption d’activités illégales 

pour permettre un suivi plus aisé et la répression adéquate de ces activités ainsi qu’une meilleure 

appréciation de la situation maritime ; 

 

(3) Sensibiliser 

Sensibiliser les parties prenantes au fait que certains types de pêche illégale sont une forme de 

criminalité transnationale et organisée ; 

 

(4) Soutenir les autres organisations et les pays membres 

Aider les pays à actualiser les notices INTERPOL sur les activités de pêche illégale et informer 

régulièrement les services chargés de l’application de la législation des pêches à propos des 

activités des navires suspects ; 

Apporter un appui aux forces maritimes des pays membres d’INTERPOL qui participent aux 

missions d’application de la réglementation des pêches des États côtiers, sous la forme d’un appui 

aux enquêtes, de formations spécialisées et d’une aide à l’analyse ; 

 

(5) Transparence 

Encourager et aider les pays à mettre en place des systèmes sûrs et transparents pour les licences 

de pêche et les registres, dans le respect des règles internationales applicables, qui permettent à 

une autorité compétente de procéder rapidement à des vérifications lorsqu’un service chargé de 

l’application de la loi lui en fait la demande ; 

Travailler avec les autres organisations internationales et avec les pays membres pour définir les 

meilleures pratiques de délivrance des licences, notamment en assurant la transparence sur les 

caractéristiques d’une licence valable ; 

Encourager l’accès public à l’ensemble de la législation des pêches pour permettre aux services 

chargés de l’application de la loi du monde entier de mettre au jour rapidement les éventuelles 

infractions ; 

Accroître la transparence sur les rôles des unités de lutte contre la corruption et sur le soutien 

d’INTERPOL pour encourager leur utilisation dans le secteur de la pêche et dans les autres 

secteurs d’exploitation des ressources naturelles. 

 

Dans la plupart des pays concernés par cette étude, l’infrastructure technologique de base existe 

sous forme de services d’informations gouvernementaux publics. Ceux-ci pourraient être dotés de 

systèmes qui favoriseraient la transparence dans les licences et l’ enregistrement de navires de 

pêche. Ces services pourraient également publier les lois les plus importantes et les bulletins 

publics. Cependant, développer une infrastructure de soutien pour la gestion et la gouvernance 

des pêches plus sophistiquée coute très cher et les fonds pour se faire manquent. Cela pourrait 

passer par la création d’adresses e-mail gouvernementales sécurisées pour des points de contact 

uniques pour les départements concernés plutôt que l’utilisation de comptes e-mails qui sont 

facilement « piratés ». 


