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Discours de Monsieur Milko Van Gool 

Chef de Coopération de la Délégation de l’Union européenne auprès 
de la République de Maurice et de la République des Seychelles 

 
« Programme E€OFISH – PRSP - Cérémonie de remise de matériels et 

d’équipements aux Inspecteurs des pêches » 

12 décembre 2022 à 10 h 00 

Palms Hôtel, Quatre Bornes 

Ile Maurice 

Excellence, Monsieur le Ministre de l'économie bleue, des ressources 

marines, de la pêche et maritimes ; 

Excellence, Monsieur le Secrétaire général de Commission de l’océan 

Indien, 

Messieurs les représentants des États membres du Programme 

régional de surveillance des pêches,  

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

• C’est pour moi un honneur d’être des vôtres ce matin.   

 

• Je suis ravi d’être associer à cette importante initiative d’E€OFISH 

pour le renforcement de capacité des états membres du Plan régional 

de surveillance des pêches; 

 



 
 

– 2 – 

• Permettez-moi d’emblée de rappeler que l’Union européenne a 

soutenu la mise en place du PRSP en 2007 et a accompagné la 

Commission de l’océan Indien, les pays et les organisations de la 

région depuis lors pour son opérationnalisation et la réalisation d’une 

véritable coopération régionale avec la mise en commun des moyens 

dans la lutte contre la pêche INN.  

 
• Le PRSP, après 15 années d’existence, est considéré comme un 

modèle de coopération dans ce domaine ; c’est un résultat important 

! Nous sommes heureux de poursuivre ce travail à travers le 

programme E€OFISH. 

 
• E€OFISH s’était engagée à soutenir la mise en œuvre des opérations 

conjointes de surveillance de pêche, qui constitue d'expérience l'un 

des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pêche INN.  

 

• C’est dans ce contexte que nous avons octroyer des subventions à 

sept Etats membres du PRSP à hauteur de 2 millions euros.  Ces 

subventions permettront aux autorités compétentes de ces sept 

Etats (notamment Seychelles, Maurice, Madagascar, Comores, 

Kenya, Mozambique et Tanzanie) d’organiser des patrouilles 

conjointes – en mer et aérienne - dans la région du sud-ouest de 

l’Océan indien sur les trois prochaines années.    
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• En complémentarité avec ces subventions, nous venons, aujourd’hui 

à travers cette remise de matériels et d’équipements aux Inspecteurs 

des pêches, renforcir la capacité de ces états membres à mieux 

exécuter leurs missions de surveillance.  

 
• Je profite de l’occasion pour rappeler due depuis le lancement des 

activités PRSP sous E€OFISH, quatre patrouilles régionale de 

surveillance des pêches ont été réalisées par le patrouilleur OSIRIS II. 

Ces missions ont été l’occasion de tester de nouvelles approches pour 

une meilleure gouvernance, d’échanger des informations plus 

efficacement et de renforcer la coopération régionale.  

 
• Ces missions d’OSIRIS II ont été l’occasion également d’embarquer 

des inspecteurs de pêches des états membres du PRSP dans le cadre 

de notre programme de renforcement de capacité des inspecteurs. 

 

• Durant ces missions régionales, des échanges d’information ont été 

également réalisées entre le PRSP et les deux Centres régionaux de 

fusion d’information maritime de Madagascar et de coordination 

opérationnelle des Seychelles soutenus à travers le programme 

MASE, financé par l’Union européenne. 
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Message clé à faire passé 

• L’Union européenne contribue plus de 100 millions d’euros à la 

sécurité et à une meilleure gouvernance des océans dans la région 

avec divers programmes régionaux - E€OFISH (28 M€), MASE (42M€) 

et Port Security (28 M€) ainsi que les Accords Pour une Pêche Durable 

(APPD, accords bilatéraux donnant des droits de pêche aux navires 

thoniers européens, > 60 M€ avec les licences de pêche) ; 

 

• Face à la magnitude des problèmes, les ressources sont limitées. 

 

• Il est donc essentiel d’assurer une synergie entre nos différents 

instruments de financement et programmes et une meilleure 

collaboration de tous les partenaires ;   

 
• Car nous avons tous le même objectif – celui d’assurer que nos 

océans soient utilisés et gérés de manière durable et responsable, et 

que les personnes qui en dépendent puissent continuer à gagner leur 

pain et à contribuer au bien-être de leurs communautés. 

 
• Cela doit être notre seul objectif ! 

 
• Je vous remercie de votre attention. 


