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3e Comité de pilotage du programme E€OFISH 

Allocution de M. Dev Phooker, Représentant du Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien 

17 mars 2022 - Lusaka, Zambie 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Union européenne 

auprès de la République de Maurice et de la République 

des Seychelles, 

Mesdames et Messieurs les représentants des 

organisations et institutions régionales, 

Cher(e)s collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

  

Il y a quelques semaines, l’échouement du palangrier Wen 

Hung Dar à 897 mètres à peine des côtes mauriciennes a 

rappelé combien le potentiel « bleu » dans la région peut 

être menacé. Au-delà des questions de surpêche ou de 

sous-exploitation, de pêche illégale ou de politiques 

inadaptées, chaque pays doit élargir ses perspectives et 

prendre compte des paramètres humains et naturels qui 

non seulement affectent l’environnement marin mais 

exacerbent aussi les risques de catastrophes. De ce fait, 

les pays et communautés que chacun d’entre nous 

représentons aujourd’hui doivent s’adapter et innover pour 

satisfaire les exigences d’efficacité et de responsabilité 

dans la gestion durable des ressources halieutiques.     
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C’est dans ce contexte que la coopération régionale, qui 

est l’essence même du programme ECOFISH, prend toute 

son importance. Chaque pays et chaque communauté a 

ses particularités, son contexte, ses priorités, mais surtout 

ses acquis et son expertise. Tout compte fait, cette 

diversité est un atout car elle nous permet de développer 

des réponses plus adaptées et plus complètes aux défis de 

durabilité dans le secteur de la pêche. 

Je me réjouis donc de la tenue de ce troisième comité de 

pilotage du programme ECOFISH qui est l’occasion de 

réitérer notre engagement commun pour développer la 

région à travers le secteur de la pêche. Merci de votre 

présence à tous. 

 Mesdames et Messieurs, 

Ce comité de pilotage arrive à un moment opportun dans 

le cycle de vie du programme ECOFISH. En effet, cette 

année, une évaluation à mi-parcours sera menée afin 

d’apprécier les réalisations et estimer si les actions 

entreprises ont été efficaces et mises en œuvre dans les 

temps. Les discussions que nous mènerons fourniront des 

éléments de réponse cette évaluation. 

Depuis la dernière réunion en mai 2021, la région couverte 

par le programme ECOFISH a pu bénéficier de plusieurs 

initiatives. Permettez-moi d’en citer quelques-unes : 
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- Nous savons que l’un des défis du secteur, c’est le 

manque d’expertises permettant de tirer profit de son 

potentiel de manière responsable et durable. C’est 

pourquoi ECOFISH a développé un cadre de 

collaboration entre la Commission de l’océan Indien et 

l’Open University of Mauritius. Le premier produit de 

cette coopération a été le lancement d’un cours de 

premier cycle, accessible en ligne, sur « le droit, 

l’économie bleue et la gestion durable de la pêche » 

en décembre 2021. Plus de 50 candidats s’y sont 

inscrits depuis et une vingtaine d’entre eux ont débuté 

les cours le 5 mars dernier. 

- Au manque d'expertise s'ajoutent les prises de 

décisions approximatives quant au développement du 

secteur de la pêche. En effet, les données sur 

lesquelles les politiques nationales ou régionales sont 

basées ne représentent qu’une infime partie de la 

réalité de l’économie de la pêche. On estime même 

qu’il n’y a aucune information socio-économique ou 

scientifique sur près de 80 % des captures de pêche 

dans le monde. Aussi, E€OFISH a mis au point un 

système statistique pour mieux évaluer l’apport de la 

filière pêche dans onze pays de l’Afrique de l’Est, de 

l’Afrique australe et de l’océan Indien. Baptisé 

« compte satellite des pêches de l’économie bleue » 

ou BEFSA, ce système vise à garantir une élaboration 



 

4 
 

et un suivi des politiques fondés sur des données 

probantes à l’échelle nationale et régionale. 

- En termes de lutte contre la pêche illégale, deux 

patrouilles régionales de plus ont été menées par les 

huit pays partenaires du Programme régional de 

surveillance des pêches. La structure de gouvernance 

de cette initiative, connue comme l’Unité de 

coordination régionale étendue du PRSP ou UCRE, 

s’est aussi réunie pour la première fois après 3 ans 

afin d’assurer que les actions menées soient 

cohérentes, complètes, engageantes et efficaces. De 

plus, les procédures pour l’octroi de 2 millions d’euros 

de subventions à la région ont été finalisées en vue de 

poursuivre cette action régionale de surveillance, 

contrôle et suivi des pêches. 

- Permettez-moi de vous citer un dernier exemple 

centré sur l’humain qui doit toujours être au cœur nos 

actions de coopération pour le développement 

durable. C’est tout l’objet des 9 projets subventionnés 

par ECOFISH. Ces initiatives démontrent comment la 

pêche peut changer la vie des populations dans la 

région. Je pense, par exemple, au jeune Raste 

Guibissone du Mozambique qui a une meilleure marge 

de manœuvre pour négocier le prix de ses poissons 

grâce aux infrastructures mises en place par 

ECOFISH. Comme lui, 245 familles du district de 

Magoe au Mozambique ont bénéficié de cette action. 
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Il y a aussi ces quelque 7 000 familles autour du lac 

Turkana entre l’Éthiopie et le Kenya qui ont pris 

conscience, grâce à ECOFISH, qu’elles peuvent 

multiplier par 12 leurs prises et leurs revenus. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le constatez, notre collaboration a pu 

enregistrer des progrès tangibles malgré les aléas imposés 

par la pandémie de Covid-19. Nous le devons à 

l’engagement de chacun. Aussi, je tiens à remercier, à 

travers vous ici présents, le COMESA, la CEA, l’IGAD, la 

SADC, l’Agence du lac Tanganyika, l’Organisation de la 

pêcherie du lac Victoria, la CTOI et la Commission des 

pêches du Sud-ouest de l’océan Indien. Merci de votre 

engagement et je forme le vœu que nous amplifions nos 

efforts et que nous portions une attention plus grande aux 

actions menées dans le cadre d’ECOFISH. J’appelle aussi à 

une coordination plus poussée, efficace et sereine entre le 

programme ECOFISH et les autres initiatives régionales 

couvrant les différentes thématiques de l’économie bleue.  

 

Je tiens enfin à remercier l’Union européenne qui, à travers 

ECOFISH, marque son intérêt particulier au secteur 

régional des pêches et plus largement au développement 

d’une économie bleue génératrice de croissance, 

pourvoyeuse d’emplois et respectueuse des équilibres 

écologiques.  
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Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un 

fructueux troisième comité de pilotage du programme 

ECOFISH. 


