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INTRODUCTION 

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour 
étude au fond du projet de loi autorisant l’adhésion du Togo à l’Accord aux fins 
de l’application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des 
stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà 
des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de 
poissons grands migrateurs, adopté le 04 août 1995 à New York. 

Elle s'est réunie le 12 juin 2020 dans la salle de réunion des commissions du siège 
de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI 
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le 
commissaire du gouvernement. 

A participé aux travaux en qualité de représentant du commissaire du 
gouvernement, Monsieur KONLANI Dindiogue, directeur du cabinet du ministre 
de l’agriculture, de la production animale et halieutique. 
 

La commission est composée de :  
 

N° NOM PRENOMS TITRE 

1  Mme. BALOUKI         Essossimna épse LEGZIM       Présidente 

2  MM.  NAYONE    Dindiogue Denis        Vice-président 

3            ISSA-TOURE   Salahaddine        1er Rapporteur 

4  Mme. ABDOULAYE  Adjaratou        2e Rapporteur 

5  MM. ADZOYI       Kodzotsè        Membre 

6           AMADOU  Yérima Mashoud             " 

7           GNASSINGBE    Meyebine-Esso             " 

8            KABOUA   Essokoyo             " 

9           OBEKU      Beausoleil Romuald             " 

10           SANKOUMBINE  Kanfitine             " 
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Les députés : ISSA-TOURE, ABDOULAYE, ADZOYI, GNASSINGBE, 
OBEKU et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux 
travaux. 

Ont également participé aux travaux :  

* au titre du ministère de l’agriculture, de la production animale et halieutique : 

- Docteur ALI Domtani, directeur des pêches et de l’aquaculture;  

- MM. AHOEDO Kossi, chef de la section promotion des pêches ;  

- ASSOGBA Kokouvi Dziedzom, attaché d’administration à la direction de la 
pêche ; 

- Mmes DJANKLA Tanah, chef de la division de l’hygiène et du contrôle des 
denrées d’origine animale ; 

- ASSIMTOKE Eyomèwè, administrateur civil, conseillère en communication 
audit ministère ; 

* au titre du ministère des infrastructures et des transports : 

-  MM. BAKAI Matchonnawè, directeur des affaires maritimes ; 

-   KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre. 

* au titre du Haut conseil pour la mer : 

- AKAKPO Binessi Komlan, océanographe au Haut conseil pour la mer ; 

- KODJO Ismael, juriste maritimiste. 

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des 
togolais de l’extérieur :  

- M. NAKPERGOU Noundja, chef division des affaires juridiques. 

* au titre du ministère des droits de l’Homme et des relations avec les Institutions 
de la République : 
 

- Mme. NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le parlement. 

 

 



 
5 

Ont assisté aux travaux : 

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs 
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures. 

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NAYONE, 
ABDOULAYE, ADZOYI, AMADOU, OBEKU et SANKOUMBINE. 

Le présent rapport est structuré comme suit:  

I- Analyse du projet de loi et de l’Accord  

II - Discussions en commission 

I- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE L’ACCORD 
 

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI  
 

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser 
l’adhésion du Togo à l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives 
à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements 
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives 
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté le 04 
août 1995 à New York. 
 
Selon les termes de l’exposé des motifs, l’Accord sur les stocks chevauchants 
relatif à la Conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les 
déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques 
exclusives et des stocks de poissons grands migrateurs est issu de l’amendement 
de la partie V relative à la zone économique exclusive de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982. 
 
Cet accord est non seulement considéré comme l’instrument légalement 
contraignant le plus important en matière de conservation et de gestion des 
ressources halieutiques, mais il contient aussi des dispositions relatives au 
renforcement des obligations des Etats du pavillon à l’égard des navires qui 
pêchent en haute mer tout en relevant le rôle des organisations et des dispositifs 
régionaux et sous régionaux de gestion de la pêche.  
 



 
6 

Il a pour objectif d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable 
des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-
delà des zones économiques exclusives et des stocks de poissons grands 
migrateurs, d’améliorer la coopération entre les Etats, de fournir aux Etats en 
développement une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et 
technique, pour leur permettre de concourir efficacement à la conservation, à la 
gestion et à l’exploitation durable des stocks. Il vise également la pratique d’une 
pêche responsable par les Etats membres, la lutte contre les dommages en milieu 
marin, la préservation de la diversité biologique, le maintien de l’intégrité des 
écosystèmes marins et la réduction du risque au minimum d’effets à long terme 
ou irréversibles des opérations de pêche. L’Accord lance ainsi un appel aux Etats 
du pavillon, du port et aux Etats côtiers de faire respecter plus efficacement les 
mesures de conservation et de gestion adoptées pour les stocks. 
 
L’engagement du Togo à promouvoir l’économie bleue en luttant efficacement 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée implique la nécessité de 
mettre en œuvre un certain nombre de principes directeurs en vue de favoriser une 
gestion durable des ressources halieutiques et de garantir une pêche responsable.   
 

B- L’ACCORD 
 

L’Accord sur les stocks chevauchants est constitué d’un préambule, d’un 
dispositif de cinquante (50) articles regroupés en treize (13) parties et de deux (02) 
annexes. 

 

1- Le préambule 

Selon les termes du préambule, les Etats parties au présent accord évoquent les 
dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
du 10 décembre 1982. Résolus à assurer la conservation à long terme et 
l’exploitation durable de stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent 
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks 
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, les Parties appellent à 
l’amélioration de la coopération entre les Etats à cette fin. 
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Pour cela, ils lancent un appel aux Etats du pavillon, aux Etats du port et aux Etats 
côtiers pour qu’ils fassent respecter plus efficacement les mesures de conservation 
et de gestion adoptées pour ces stocks. 

Les Etats parties sont également désireux d’apporter une solution aux problèmes 
identifiés dans la section C du chapitre 17 d’Action 21, adoptée par la conférence 
des Nations unies sur l’environnement et le développement, entre autres le fait 
que la gestion des pêcheries en haute mer est inadéquate dans de nombreuses 
zones, et que certaines ressources sont surexploitées, et notant les problèmes 
suivants : pêche non réglementée, suréquipement, taille excessive des flottes, 
pratique du changement de pavillon pour échapper aux contrôles, engins de pêche 
insuffisamment sélectifs, manque de fiabilité des bases de données et insuffisance 
de la coopération entre les Etats. 

Ils s’engagent, en outre, à pratiquer une pêche responsable car ils sont conscients 
de la nécessité d’éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la 
diversité biologique, de maintenir l’intégrité des écosystèmes marins et de réduire 
au minimum le risque d’effets à long terme ou irréversibles des opérations de 
pêche. 

Par ailleurs, les Etats parties reconnaissent la nécessité de fournir aux Etats en 
développement une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et 
technique, pour leur permettre de concourir efficacement à la conservation, à la 
gestion et à l’exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des 
stocks de poissons grands migrateurs. 

Ils sont convaincus que le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs et de 
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales est de conclure 
un accord aux fins de l’application des dispositions pertinentes de la Convention. 
Enfin, ils affirment que les questions qui ne sont pas réglées dans la Convention 
ou dans le présent Accord continuent d’être régies par les règles et principes du 
droit international général.           

 

2-  Le dispositif 
 

L’Accord sur les stocks chevauchants contient cinquante (50) articles regroupés 
en treize (13) parties. 
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La partie I (articles 1 à 4) traite des dispositions générales. 
 
La partie II (articles 5 à 7) est relative à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. 
 
La partie III (articles 8 à 16) se rapporte aux mécanismes de coopération 
internationale concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de 
poissons grands migrateurs. 
 
La partie IV (article 17) traite des Etats non membres et des Etats non participants. 
 
La partie V (article 18) se rapporte aux obligations de l’Etat du pavillon. 
 
La partie VI (articles 19 à 23) porte sur le respect de la règlementation et la 
répression des infractions. 
 
La partie VII (articles 24 à 26) traite des besoins des Etats en développement. 
 
La partie VIII (articles 27 à 32) est relative au règlement pacifique des différends. 
 
La partie IX (article 33) se rapporte aux Etats non parties au présent accord. 
 
La partie X (article 34) est relative à la bonne foi et à l’abus de droit. 
 
La partie XI (article 35) traite de la responsabilité des Etats parties en cas de pertes 
ou de dommages. 

 
La partie XII (article 36) porte sur la Conférence de révision. 
 
La partie XIII (articles 37 à 50) est relative aux dispositions finales. 
 
 

3- Les annexes 

 
L’annexe I se rapporte aux normes requises pour la collecte et la mise en commun 
des données. 
 
L’annexe II est relative aux directives pour l’application de points de référence 
de précaution aux fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons 
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. 
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II- DISCUSSIONS EN COMMISSION  

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l’exposé des motifs du 
projet de loi de ratification que sur le contenu de la convention. 

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le représentant 
du commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses. 

Question 1 : Quel est l’état de ratification du présent accord ? 
 

Réponse : Adopté le 04 août 1995 par la Conférence des Nations Unies, l'Accord 
était ouvert à la signature des États et autres entités de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 au siège de l'Organisation des 
Nations Unies à New York du 04 décembre 1995 jusqu’au 04 décembre 1996 
inclus. Au cours de cette période, 59 Etats ont signé cet accord. 
 
Il est entré en vigueur le 11 décembre 2001 à l’issue de la ratification par le 30ème 
Etat selon le quota requis. A ce jour, 91 Etats au total ont ratifié ou y ont adhéré à 
l’Accord. 
 
En Afrique de l’ouest, trois (03) pays l’ont signé au cours de la première année 
(Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Guinée-Bissau). Six (06) pays l’ont ratifié ou 
adhéré à savoir : le Benin, la Guinée, le Sénégal, le Nigéria, le Libéria et le Ghana. 
  
Question 2 : Quand le Togo a-t-il adhéré à la convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ? 

 
Réponse : Le Togo a ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer le 16 avril 1985, trois (03) ans après son adoption en 1982. Cette Convention 
est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. 
 
Question 3 : Quelle est la nuance entre « stocks chevauchants » et « poissons 
grands migrateurs » ? 
 
Réponse : Les poissons chevauchants sont des poissons transfrontaliers qui 
migrent entre les eaux maritimes des pays voisins et constituent ainsi des stocks 
partagés. Ce sont de petits poissons migrateurs qui se retrouvent dans les zones 
économiques exclusives (ZEE). Il s’agit de petits pélagiques et des poissons de 
fond.  Ils sont aussi migrateurs. 

 
Les poissons grands migrateurs sont de grands pélagiques qui migrent sur de 
longues distances et entre les continents. Ils se retrouvent plus en haute mer. Ce 
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sont notamment des thons, des espadons, des voiliers, des requins, des baleines et 
des dauphins. 

 
L’Accord en parlant de stocks chevauchants et de stocks grands migrateurs entend 
mettre en exergue la répartition géographique différente de ces deux (02) stocks. 

 
Question 4 : Existe-t-il dans le cadre de la CEDEAO et de l’UA des 
conventions sur la gestion des stocks de poissons chevauchants ? 
 
Réponse : Il n’y a pas de conventions y afférent au niveau africain mais l’Union 
africaine (UA) à travers le Bureau interafricain des ressources animales (UA-
BIRA) encourage les Etats à ratifier les instruments internationaux pertinents en 
matière de gestion des ressources halieutiques.  

 
Au niveau régional, certains Etats ont des mécanismes et des stratégies en matière 
de gestion des ressources partagées. Il s’agit du Comité des pêches pour le Centre-
ouest du golfe de Guinée (CPCO) qui a pour mission de faciliter la coopération 
en matière de gestion des pêches entre ses pays membres à savoir : le Bénin, la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et le Togo ayant en commun 
d’importants stocks halieutiques, et de la Conférence ministérielle sur la 
coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’Atlantique 
(COMHAFAT), une organisation intergouvernementale qui regroupe vingt-deux 
(22) pays allant du Maroc à la Namibie, et qui fixe les domaines et les modalités 
de la coopération halieutique régionale entre les Etats membres. 
 
Question 5 : Existe-t-il au plan national une réglementation sur l’utilisation 
des filets de pêche ?  
 
Réponse : Il existe au plan national une réglementation sur l’utilisation des filets 
de pêche. Il s’agit de la loi n°2016-026 du 11 octobre 2016 portant réglementation 
de la pêche et de l’aquaculture au Togo. Deux (02) projets de décrets d’application 
de cette loi sont en cours d’examen au secrétariat général du gouvernement. Il 
s’agit du projet de décret définissant les règles applicables à l’affrètement des 
navires de pêche étrangers au Togo et le projet décret définissant les conditions 
de délégation de pouvoir en matière d'observation et d'inspection à bord des 
navires togolais. 

 
En outre, il existe trois (03) arrêtés règlementant l’utilisation du matériel de pêche 
sur le territoire national à savoir : 
 
- l’arrêté n° 68/10/MAEP/Cab/SG/DPA du 04 août 2010 fixant les modalités 
d’exploitation des ressources halieutiques dans les eaux marines sous juridiction 
togolaise. Cet arrêtée en son article 16 interdit l’utilisation des filets mono 
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filaments en raison de leur caractère non biodégradables. Ils constituent des filets 
fantômes lorsqu’ils sont perdus en mer. Cette mesure se retrouve également dans 
la directive n°4/2014/CM/UEMOA de 2014 portant régime commun de gestion 
durable des ressources halieutiques dans les Etats membres. Les articles 20 et 21 
de cet arrêté fixent les maillages des filets et l’article 22 les tailles des espèces 
autorisées à capturer ; 
 
- l’arrêté n° 006/MAEP/Cab/SG/DPA du 28 janvier 2015 portant réglementation 
de la pêche sur le lac artificiel du barrage de Nangbéto ; 
 
- l’arrêté n° 018/MAEP/CAB/SG/DEP du 22 janvier 2007 portant réglementation 
de la pêche dans les eaux continentales fixent le maillage des filets maillants les 
plus utilisés à 75 mm. 
 
Question 6 : Qu’est ce qui a été à l’origine de l’interdiction de l’importation 
du poisson Tilapia au Togo ? La quantité du poisson Tilapia produit au Togo 
est-elle suffisante pour la consommation locale ? Qu’est ce qui est fait pour 
encourager la production de ce poisson au Togo?   
 
Réponse : Par arrêté interministériel n° 0069/18/MAEP/MCPSP du 16 avril 2018 
portant interdiction d’importation de tilapia au Togo, le gouvernement a suspendu 
l’importation du tilapia au Togo. 

 
Deux (02) principales raisons ont amené le gouvernement togolais à interdire 
l’importation de tilapia sur son territoire. Il était apparu une maladie de poissons 
tilapia causée par le virus du tilapia du lac (TiLV) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avait recommandé la suspension 
de l’importation de ce type de poissons dans les pays touchés par cette maladie. 
Les pays voisins comme le Burkina-Faso, le Benin et le Ghana avaient mis en 
œuvre cette recommandation. Il s’agissait également pour notre pays d’une 
opportunité de promouvoir la production et la consommation du tilapia local.  

 
Cette interdiction a permis de booster la production piscicole qui est passée de 
132 tonnes en 2017 à 1000 tonnes en 2019. Cette production représente 3,4% de 
la production halieutique nationale évaluée à 26 526 tonnes en 2019. La 
production nationale ne couvre qu’environ 30% des besoins nationaux. Mais la 
mesure a permis un regain d’intérêt pour la filière piscicole au regard des 
investissements privés sur le lac du barrage de Nangbéto (entreprises Loftyfarm, 
Nodis fish pour la production et fresh fisheries frozen pour la surgélation), le lac 
Togo (entreprise Parakana) et sur d’autres sites comme Kovié, dans le Kloto et 
Tône. Ces investissements ont permis de créer plus de 1000 emplois directs et 
indirects.  
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Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement togolais a entrepris diverses 
actions pour soutenir la filière, notamment : la création de l’Institut de formation 
agro-développement dédié à l’aquaculture, IFAD-aquaculture à Elavagnon pour 
former des techniciens aquacoles en véritables entrepreneurs, l’amélioration de 
l’accès aux financements bancaires par la mise en place du Mécanisme incitatif 
du financement agricole fondé sur le partage de risques (MIFA) à travers des plans 
d’affaires montés avec l’appui des services techniques du ministère. 
 
Le gouvernement encourage la promotion d’un pôle de développement piscicole 
en cages flottantes à Nangbéto avec la mise en place d’un cadre de gestion avec 
les autorités de la compagnie électrique du Bénin (CEB) conformément à l’axe 2 
du Plan national de développement 2018-2022 (PND). 

 
Depuis 2012, le gouvernement soutient cette filière particulièrement dans le cadre 
de la mise en œuvre des projets du programme national d’investissement agricole 
et de sécurité alimentaire (PNIASA), avec l’appui de la Banque mondiale par la 
mise en place de financements directs, la subvention des intrants (alevins, 
provende) et la formation technique. 
 
Question 7 : Quels sont au plan national les instruments en matière de 
protection des ressources halieutiques ? 

 
Réponse : En ce qui concerne les ressources halieutiques, la communauté 
internationale a opté pour la gestion durable des ressources. La protection 
concerne les espèces en voie de disparition. Au Togo, les instruments juridiques 
en matière de gestion des ressources halieutiques sont : 
 
- la loi n° 2016-026 du 11 octobre 2016 portant réglementation de la pêche et de 
l’aquaculture au Togo ; 
 
- la loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande ; 
 
- la loi n° 2016-027 du 11 octobre 2016 portant modification de la loi n° 2015-10 
du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal ;  
 
- la loi n° 2016-007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous 
juridiction nationale ; 
 
- la loi n° 2016-004 du 11 mars 2016 relative à la lutte contre la piraterie, les autres 
actes illicites et l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer ;  
 
- la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008, portant Loi-cadre sur l’environnement; 
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- le décret n° 2001-067 /PR du 09 mars 2001 fixant les règles sanitaires régissant 
la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ; 
 
- l’arrêté n° 006/MAEP/CAB/SG/DPA du 28 janvier 2015 portant réglementation 
de la pêche sur le lac artificiel du barrage de Nangbéto ; 
 
- l’arrêté n° 68/10/MAEP/CAB/SG/DPA du 04 août 2010 fixant les modalités 
d’exploitation des ressources halieutiques dans les eaux marines sous juridiction 
togolaise ; 
 
- l’arrêté n° 018/MAEP/CAB/SG/DEP du 22 janvier 2007 portant réglementation 
de la pêche dans les eaux continentales ; 
 
- l’arrêté interministériel n° 009/19/MAPAH/MIT du 14 mai 2019 portant 
création du groupe de travail national pour la lutte contre la pêche illicite, non 
déclarée et non règlementée. 
 
Question 8 : Comment est organisé le secteur de la pêche au Togo ? Quel est 
le poids de ce secteur d’activité dans le PIB du Togo ? Quel effectif ce secteur 
emploie-t-il ?  Quels sont les types d’élevage de poisson existants au Togo?   

 
Réponse : Au Togo, le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture joue un rôle 
économique, nutritionnel et social important, et mobilise plusieurs acteurs.   
 
En effet, il génère 22 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects puis 
contribue à 4% au PIB agricole et à 1,3 % au PIB national. La production 
halieutique annuelle est en moyenne 25 000 tonnes, couvrant environ 30 % des 
besoins nationaux.  
 
Le sous-secteur est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, de la 
production animale et halieutique. L’animation technique est assurée par la 
direction des pêches et de l’aquaculture avec le soutien de l’Institut de conseil et 
d’appui technique (ICAT) chargé de vulgarisation et de conseil sur le terrain, 
tandis que l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) s’occupe de la 
recherche halieutique et de la qualité de concert avec la direction de l’élevage 
chargée de la sécurité sanitaire. 

 
Toute une pléthore de groupements et d’unions d’acteurs professionnels 
animaient ce secteur jusqu’au 27 novembre 2019, où l’interprofession poisson a 
été portée sur les fonts baptismaux, par quatre (04) familles professionnelles 
représentées par trois (03) collèges à savoir : Les producteurs (pêcheurs et 
aquaculteurs) à travers la Fédération nationale des unions de coopératives de 
pêche du Togo (FENUCOOPETO) et la Fédération nationale des coopératives des 
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aquaculteurs du Togo (FeNaCAT), les transformateurs par la Fédération nationale 
des coopératives des transformatrices de poissons du Togo 
(FENACOOTRAPTO) et l’Association nationale des commerçants- exportateurs 
de poissons.  

 
Les pêches de capture sont principalement composées d’une pêcherie artisanale 
maritime et continentale. La pratique de cette pêche au moyen d’engins artisanaux 
est libre en dépit de la loi qui prévoit que toute pêche doit être soumise à une 
autorisation. La pêche est essentiellement pratiquée par les hommes. On rencontre 
beaucoup d’allochtones composées principalement de ressortissants des pays de 
la sous-région ouest africaine (Ghanéens, Béninois, Nigériens, Maliens, 
Burkinabé). Les femmes interviennent surtout comme mareyeuses ou 
transformatrices et revendeuses. 
 
Les flottilles sont constituées de 400 embarcations artisanales montées de moteurs 
hors-bords. La pêche chalutière est pratiquée par cinq (05) petits chalutiers battant 
pavillon togolais. 

 
Les espèces les plus exploitées sont les pélagiques (anchois, sardinelles, harengs, 
carangues), les ceintures, les bars, les dorades, les lutjanus, les fritures, les rasoirs, 
les mérous, les requins, les voiliers. La pêche continentale se pratique au moyen 
de petites pirogues sur le système lagunaire, le lac de Nangbéto et les principaux 
fleuves : Mono et ses affluents, l’Oti et ses affluents ainsi que les deux fleuves 
côtiers (Haho et Zio). 

 
Les espèces exploitées sont essentiellement le tilapia, la carpe, les silures, le 
capitaine. 

  
 L’aquaculture se résume essentiellement à la pisciculture d’eau douce. Elle se 
pratique en étangs, en bacs hors-sol, en cages flottantes. 

 
Question 9 : Le port Autonome de Lomé est-il équipé de moyens suffisants 
pour mener des inspections en matière de pêche ?    

 
Réponse : Au port autonome de Lomé, les services d’inspection sont équipés de 
petits matériels d’inspection (thermomètre à sonde, plateaux, couteaux, gants, 
désinfectants, équipements de protection individuelle, blouses), d’un bureau et du 
personnel. Ces moyens dont dispose le service technique d’inspection permettent 
de mener des inspections sanitaires de manière satisfaisante et de s’assurer que les 
produits inspectés sont propres à la consommation humaine. 

 
Cependant, il faudra renforcer les moyens disponibles par la mise en place d’un 
petit laboratoire équipé pour les analyses sensorielles des produits et d’une 
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chambre froide pour les échantillons prélevés et pour stocker les produits 
impropres à la consommation humaine.  
L’inspection des produits de pêche s’effectue également au port de pêche de 
Lomé. Les moyens dont dispose le service technique compétent d’inspection 
comprend un personnel, un bureau, le petit matériel d’inspection (des 
thermomètres à sonde, un plateau, des couteaux, une balance, des blouses) et un 
petit congélateur. Ces moyens permettent également de mener l’inspection 
sanitaire des produits de pêche débarqués au port de pêche de manière 
satisfaisante et de s’assurer que ces produits sont propres à la consommation 
humaine. 
 
Question 10 : Comment s’effectue le contrôle des produits de la pêche ? 

 
Réponse : Le contrôle des produits de la pêche s’effectue à deux (02) niveaux : 
au port autonome de Lomé et au port de pêche de Lomé.  

 
1/ Contrôle au port autonome de Lomé 
 

Le contrôle de salubrité s’effectue sur les produits congelés débarqués par les 
bateaux industriels dans des conteneurs et des navires frigorifiques dans des cales. 

 
Pour les conteneurs, l’inspection sanitaire des produits de pêche se fait en trois 
phases: 

- contrôle documentaire (certificat sanitaire, autorisation d’importation et 
autorisation de dépotage); 

- contrôle physique du conteneur (vérification des numéros du conteneur, 
du plomb, contrôle de la température du conteneur) ; 

- contrôle des produits (inspection de l’emballage, de l’étiquetage, 
échantillonnage pour l’analyse sensorielle après décongélation du 
produit). 
  

Au terme de l’inspection de salubrité, les produits suspects sont analysés au 
laboratoire ; les produits propres à la consommation humaine sont libérés pour 
être mis sur le marché, accompagnés d’un laissez-passer sanitaire et ceux 
impropres saisis et détruits. 

 
Pour les navires frigorifiques, le contrôle de salubrité se fait à deux (02) 
niveaux : contrôle avant débarquement et contrôle au débarquement des produits 
de la pêche. 
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- Contrôle avant débarquement : 
 
 Contrôle de l’hygiène du navire (hygiène générale du navire, 

hygiène du personnel, hygiène du matériel et équipement, hygiène 
des surfaces) ; 

 Contrôle documentaire (certificat sanitaire, autorisation 
d’importation et autorisation de dépotage, manifeste, cargo plan) ; 

 Contrôle physique (nom du navire, numéros des plombs des cales,   
contrôle de la température des cales) ; 

 Contrôle de la marchandise avant débarquement (contrôle du 
conditionnement, de l’étiquetage, contrôle de la température à cœur 
du produit). 

 
Au terme de ce premier contrôle, si les résultats de la première inspection sont 
satisfaisants, les produits sont autorisés à être débarqués. Au cas échéant, ils sont 
refoulés. 

 
- Contrôle des produits au débarquement (contrôle de l’hygiène des 

moyens de transport, échantillonnage pour l’analyse sensorielle, 
contrôle de l’hygiène générale du débarquement). 
 

Au terme de cette inspection, les produits suspects sont analysés au laboratoire ; 
les produits propres à la consommation humaine sont libérés pour être mis sur le 
marché, accompagnés d’un laissez-passer sanitaire et ceux impropres sont saisis 
et détruits. 

 
2/ Contrôle au Port de pêche de Lomé 
 

L’inspection à ce niveau se fait en quatre phases à savoir : le contrôle de l’hygiène 
du personnel (personnel des pirogues et des bateaux), l’hygiène des moyens de 
pêche (bateaux de pêche, pirogue), le contrôle de l’hygiène des équipements de 
transport et de stockage (caisses, bassines, bidons, congélateurs) et inspection des 
produits. 

 
L’inspection des produits de pêche débarqués au port de pêche s’effectue sur la 
base de l’évaluation de la fraîcheur des produits. Les produits débarqués sont 
échantillonnés et évalués du point de vue sensoriel et contrôle des parasites. 

 
Les produits jugés frais et salubres sont libérés pour être vendus accompagnés 
d’un laissez-passer sanitaire et ceux jugés avariés sont saisis et détruits. 
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Question 11 : Comment se fait le contrôle de la capture lorsqu’il s’agit d’un 
bateau industriel avec transformation de produits à bord ? 
 
Réponse : Les navires frigorifiques et les bateaux industriels qui accostent au port 
autonome de Lomé débarquent les produits de pêche non transformés. Ce sont des 
poissons entiers surgelés et transbordés qui sont débarqués et qui font l’objet 
d’inspection de salubrité. 
 
Pour l’inspection proprement dite, la procédure est la même que celle décrite à la 
question 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSION

L'Accord sur les stocks chevauchants a été adopté le 4 août 1995 à l'initiative des
Etats côtiers en vue d'assurer la viabilité à long terme des ressources biologiques
adjacentes à leurs zones économiques exclusives, et plus particulièrement des
stocks chevauchants et grands migrateurs.

L'adhésion du Togo à cet Accord, dans la vision du PND, permettra de renforcer
son arsenal juridique législatif pour la modernisation du secteur de la pèche qui a
été doté d'un nouveau port de pêche. Ceci permettra de renforcer la dynamique
de modernisation du secteur de la pêche avec la construction de ce nouveau port,
de sensibiliser les acteurs du domaine à l'exploitation rationnelle des ressources
halieutiques et de contrôler les activités de pêche dans sa zone économique afm
d'atteindre les objectifs 2 et 14 des objectifs du développement durable portant
respectivement sur l'élimination de la faim, l'assurance de la sécurité alimentaire,
l'amélioration de la nutrition et la promotion de l'agriculture durable ainsi que sur
la conservation et l'exploitation d'une manière durable des océans, des mers et
des ressources marines aux fins du développement durable.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo à l'accord aux fms de l'application des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté le 04
août 1995 à New York.

Le présent rapport est adopté le 08 septembre 2020 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 2e Rapporteur, La Présidente,

<:~-~ /.,>
Adjaratou ABDOULAYE
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