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APERçU DES DÉFIS DU GHANA EN MATIÈRE DE 

PÊCHE INN 

 

 

• Le 26 novembre 
2013, la CE a 
officiellement levé un 
« carton jaune » 
contre le Ghana pour 
non-respect du 
Règlement INN  

 

 

 



DÉFIS DU GHANA EN MATIÈRE DE 

PÊCHE INN 

• Pêche INN dans les pays riverains et en haute mer par des navires de pêche 
battant pavillon ghanéen 

 

• Pêche INN à l’intérieur de la ZEE ghanéenne 

 

• Absence de mécanismes permettant d’assurer l’application de la législation en 
matière de pêche 

 

• Absence de système efficace de contrôle des navires de pêche par VMS   

 

• Non-respect des obligations internationales (et, plus spécifiquement, des 
recommandations de la CICTA) 

 

• Aggravation d’autres problèmes de la pêche INN par la surcapacité dans le 
secteur de la pêche 

 

• Régime de sanctions inadéquat et inefficace 

 

 

 

 

 



QU’EST-CE QUI A MAL FONCTIONNÉ AU 

GHANA ? 

• Défauts de politique 

– Vide politique 

• Gestion déficiente 

• Faibles moyens des services répressifs 

• Législation inadéquate  

• Manque de ressources de l’administration des pêches 

• Les investissements dans la gestion et l’administration des pêches 

ne sont pas à la hauteur de la valeur de la pêche du pays qui : 

– génère des recettes annuelles de plus d’1 milliard de dollars US  

– représente au minimum 4,5 % du PIB du Ghana 

– emploie 2,4 millions de personnes, soit 10 % de la population 

– représente 60 % des protéines animales consommées au 

Ghana. 

 

 

 



QU’EST-CE QUI A MAL FONCTIONNÉ AU 

GHANA ? 

• La non-réglementation du secteur de la 

pêche  

• Le manque de prise de conscience de la 

notion de pêche INN 

• L’absence de cadre pour la coopération 

régionale 

 

 

 

  



CARACTÈRE ESSENTIEL DE LA RÉFORME 

LÉGISLATIVE 

• La réforme législative est devenue une 

des pierres angulaires du processus de 

concertation « post-carton jaune » entamé 

avec la CE 

– Cadre législatif (adopté en 2002) dépassé 

– Absence de mécanismes de mise en œuvre 

efficaces 

– Absence de sanctions dissuasives 



CONTENU DE LA RÉFORME LÉGISLATIVE 

• Législation transitoire prenant pleinement 

en considération tous les aspects de la 

pêche INN 

 

• Projet de loi examiné actuellement par le 

Parlement, avec demande du Comité 

exécutif pour que celui-ci soit traité en 

urgence  



CONTENU DE LA NOUVELLE LÉGISLATION 

• Disposition détaillée pour le contrôle des navires et des 

opérateurs ghanéens pêchant en eaux ghanéennes, en  

eaux étrangères et en haute mer 

• Dispositions pour faire obstacle à l’enregistrement de 

navires avec des antécédents de pêche INN  

• Nécessité de disposer d’un VMS pour obtenir un permis 

et prendre la mer 

• Exigences détaillées en matière de débarquement et de 

certification des captures 

• Dispositions détaillées pour la mise en œuvre de 

l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port de 

la FAO 

 



CONTENU DU CADRE LÉGISLATIF 

• Introduction de la notion de pêche INN liée à la notion de violation 

grave 

– Lourdes sanctions pour la commission d’une violation grave : 

• Amende minimale de 1 million de $ US, pouvant atteindre 2 millions 

de $ US en cas de violation grave 

• Toute récidive dans les six mois entraîne une amende minimale de 

2 millions de $ US et maximale de 4 millions de $ US avec 

annulation du permis et résiliation de l’immatriculation du navire de 

pêche  

• Le non-respect par les administrateurs de la pêche des exigences 

de vérification en matière de pêche INN sera qualifié de « violation 

grave » en vertu du Règlement sur la fonction publique 

– Licenciement 

– Emprisonnement 

 



ENSEIGNEMENTS QUE L’ON PEUT TIRER DE 

L’EXPÉRIENCE GHANÉENNE 

• Ne pas occulter la réalité 

• Considérer les « Carton jaune » / « Carton rouge » 

comme des opportunités uniques de réforme 

• Se concentrer sur les avantages :  

– Opportunité d’un soutien politique et d’un 

engagement au plus haut niveau en faveur du secteur 

de la pêche 

– Opportunité d’obtenir davantage de ressources pour 

gérer les pêches 

– Opportunité d’obtenir le soutien des industries et le 

respect de la réforme nécessaire 



OBSERVATIONS FINALES 

• Le Règlement INN de la CE peut être 

bénéfique  

– Des progrès énormes ont été enregistrés au 

Ghana en l’espace de 12 mois : un succès 

indéniable, même si le « carton jaune » n’a 

pas été retiré 

• Sans « carton jaune », ces progrès 

n’auraient pas été réalisés 

 



OBSERVATIONS FINALES 

• La réforme se poursuivra-t-elle après le « carton jaune » 

? 

• À mon avis, OUI  

– La dynamique engendrée par le processus de 

réforme peut s’entretenir de manière autonome 

– Les administrateurs de la pêche savent à présent qu’il 

est désormais exclu d’opérer un retour en arrière 

– Le « carton jaune » a amené le pouvoir exécutif à 

s’engager dans le secteur de la pêche 

– Le secteur a pris conscience de l’ampleur du 

problème et a fait pression sur le gouvernement 

 



OBSERVATIONS FINALES 

• Dans de nombreux pays, les difficultés  en 

matière de gouvernance de la pêche sont 

systémiques et vont au-delà du seul secteur de 

la pêche 

• Une seule année ne suffit pas pour mettre en 

place une gestion durable de la pêche ; il s’agit 

d’un processus continu d’amélioration 

– Suggérer à la CE de mettre au point un cadre 

permettant de poursuivre l’engagement « post-

carton jaune » et d’appuyer le processus continu 

d’amélioration  

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  


