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10e réunion de l’Unité de coordination régionale élargie (UCRE)  

du Programme régional de surveillance des pêches (PRSP)  

Allocution de S.E. Prof. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien 

21 octobre 2021, Mahé, Seychelles 

 

Excellence Monsieur le ministre de la Pêche et de l’Économie bleue de la République des 

Seychelles 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice 

et de la République des Seychelles, 

Messieurs les membres de l’Unité de coordination régionale élargie du Programme régional 

de surveillance des pêches,  

Messieurs les membres de l’Unité de coordination régionale du PRSP, 

Madame et Messieurs les représentants des États membres de la COI,  

Distingués invités, 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai beaucoup de plaisir à vous souhaiter la bienvenue, ici aux Seychelles, à la première 

réunion de l’Unité de coordination régionale élargie depuis la relance, en septembre 2020, du 

Plan régional de surveillance des pêches, plus connu par son acronyme PRSP.   

L’UCRE est une instance importante de notre dispositif régional puisqu’il permet de faire le 

lien entre les aspects opérationnels et les aspects politiques. Ce lien est indispensable à une 

action cohérente, complète, engageante et efficace.   

Mesdames et Messieurs, 

Il est peut-être utile de replacer le contexte du PRSP. Comme vous le savez, ce mécanisme 

régional de surveillance, contrôle et suivi des pêches a été lancé en 2007 grâce au soutien de 

l’Union européenne. Pendant dix ans, le PRSP a enclenché une authentique dynamique de 

coopération opérationnelle et d’échanges d’information qui s’est, de plus, élargie au Kenya, 

au Mozambique et à la Tanzanie.  

Malgré son utilité et sa pertinence, le PRSP a été mis en veilleuse depuis 2017 faute de 

mécanisme pour un financement pérenne.  

La signature de la convention de financement avec l’Union européenne pour un montant de 

28 millions d’euros du programme ECOFISH en 2018 a permis de relancer le PRSP. Je tiens 

ici à souligner la réactivité des parties prenantes du PRSP dès l’approbation du plan de travail 
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avec la nomination des membres de l’unité de coordination régionale et la reprise graduelle 

des activités. J’y vois le signe de l’intérêt des Etats bénéficiaires pour ce mécanisme de 

coopération.  

A ce jour, l’UCR s’est réunie six fois déjà et trois patrouilles régionales en mer ont été 

organisées grâce aux ressources du programme ECOFISH et à l’appui du Fonds 

FEDER/INTERREG dont l’autorité de gestion est la Région Réunion. Je note d’ailleurs avec 

satisfaction que nous sommes en bonne voie d’atteindre les objectifs fixés par la Conférence 

ministérielle des pêches de 2017 pour mener au moins 100 jours de patrouille en mer et 150 

heures de surveillance aérienne par année. 

Aujourd’hui, la région est d’autant plus apte à réaliser ces objectifs que l’Union européenne a 

octroyé les subventions aux pays partenaires au PRSP, pour un montant de près de 2 millions 

d’euros.   

 

Mesdames et Messieurs, 

Cette réunion de l’UCR élargie arrive à un moment opportun. En effet, l’UCR a un rôle 

opérationnel, technique, qui doit bénéficier d’une orientation politique forte. C’est le rôle de 

l’UCR élargie qui, plus concrètement, a pour tâche de valider les progrès accomplis par l’UCR 

et d’en établir les axes de travail. Elle se réunit ordinairement une fois par an : vous 

conviendrez donc de l’importance de cette rencontre aujourd’hui aux Seychelles. 

L’objet de cette réunion est donc de prendre les décisions appropriées pour renforcer la 

collaboration dans le cadre du PRSP.  

Dans l’ordre du jour figurent non seulement les questions opérationnelles, mais surtout les 

questions de fond dont l’établissement d’un protocole d’échange d’informations et de partage 

de données relatives au suivi, au contrôle et à la surveillance de la pêche. Il s’agit ici de 

mutualiser les informations, les données pour créer de l’intelligence indispensable à notre 

dispositif régional de prévention et de lutte contre la pêche INN.   

Pour inscrire cette coopération dans la durée, nous allons également aborder 

l’institutionnalisation du PRSP ainsi que la collaboration et la synergie avec d’autres 

organisations qui luttent contre la pêche INN. Je pense notamment aux centres régionaux de 

sécurité maritime mis en place dans le cadre du programme MASE sur financement européen.  

 

Avant de conclure, permettez-moi de profiter de cette occasion pour annoncer nos prochaines 

échéances en vue d’une meilleure coopération. 

Premièrement, la deuxième conférence ministérielle des pêches se tiendra en juillet 2022. 

Cette concertation établira les orientations politiques de la région en matière de suivi, de 

contrôle et de surveillance des pêches pour les 5 années à venir. Elle réunira les ministres en 

charge de la pêche des 8 pays partenaires du PRSP. Deuxièmement, 2022 marquera les 15 

années d’existence du PRSP. 
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Comme vous pouvez le constater, les mois à venir seront cruciaux en termes de relance des 

activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches. En effet, les décisions qui seront 

prises, aujourd’hui, définiront l’orientation que nous souhaitons collectivement donner à la 

gestion des ressources halieutiques dans notre région. 

 

Je forme le vœu que les efforts communs que nous célébrons aujourd’hui renforcent nos liens 

et nous permettent de mobiliser les énergies qui feront du PRSP un levier pour le 

développement de la région du Sud-ouest de l’océan Indien. 

Que cette UCRE soit une plateforme où chaque délégation des États partenaires au PRSP 

puisse s’exprimer librement. J’encourage aussi les membres à prendre en compte chaque 

contribution afin de renforcer l’organisation interne de ce mécanisme. 

 

J’aimerais aussi vous remercier, vous les représentants des pays membres du PRSP, de nous 

avoir rejoints pour cette réunion. J’adresse ici un remerciement particulier à notre bailleur, 

l’Union européenne, pour son engagement fort et renouvelé dans le domaine des pêches. Je 

tiens également à souligner l’appui du Fonds FEDER/INTERREG de France/La Réunion à 

travers lequel les trois dernières patrouilles régionales ont pu être organisées.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


