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I. Séance d’ouverture  

 

En application des dispositions du Mémorandum d’Entente signé le 22 février 2015, s’est 

tenue le 18 février 2017, à Agadir (Maroc), la 3
ème

 réunion de coordination entre les 

Institutions et Organisations Régionales de Pêche opérant dans la zone COMHAFAT. Cette 

rencontre a eu lieu en marge de la 4
ème

 édition du salon « Halieutis ». 

 

Dans son allocution d’ouverture, Mr. Benabbou, le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT a 

souhaité la bienvenue aux participants et a fait part de sa satisfaction quant au respect du 

rendez-vous qui constitue une étape importante dans la voie du renforcement des mécanismes 

de coordination entre nos institutions, au service d’une coopération régionale intégrée et 

harmonieuse.  

 

Il a tenu à saluer la présence pour la première fois à cette réunion, de l’UA/BIRA et de la 

CEDEAO, qui confirme si besoin est, la convergence des points de vue et la volonté 

commune de nos Institutions de promouvoir une coopération halieutique régionale 

coordonnée et harmonisée. 

  

Il a précisé que l’objectif de la présente réunion est l’évaluation de l’état de la coopération 

entre nos Institutions, l’échange d’informations sur les priorités affichées aux niveaux 

international, régional et sous régional, et l’adoption d’un programme commun qui traduit les 

priorités identifiées au niveau de la région. 

 

Ont pris part à cette réunion, en plus de la COMHAFAT, les Parties signataires et membres 

adhérents au Mémorandum d’Entente d’Agadir, notamment : 

-  Le Comité des Pêches pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée(CPCO) ; 

-  La Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP) ; 

- L’Organisation Intergouvernementale d’Information et de Coopération pour la 

Commercialisation des Produits de la Pêche en Afrique (INFOPECHE) ; 

-  Le Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest (REPAO) 

- L’Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pèche Artisanale 

(ADEPA)   
 

Ainsi que : 

 

-  Le Bureau Interafricain des ressources animales (UA/BIRA) 

 - La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (C.E.D.E.A.O), 

assurant la présidence du Bureau de la Plateforme Africaine des Institutions Régionales de 

Pêche, de l’Aquaculture et de gestion des Systèmes Aquatiques. 

 

La Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), n’a pas pu participer à cette réunion. 
 

La liste des participants est jointe en Annexe. 

 

La réunion a été présidée par Mr. BAMBA Vakaramoko, Conseiller et représentant de 

Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques de la République de la Côte d’Ivoire et Président en exercice de la 

COMHAFAT. 
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II. Déroulement des travaux  

 

Le Président de séance a procédé à la lecture de l’ordre du jour et l’a soumis à l’assistance 

pour son approbation.  

 

L’ordre du jour tel qu’adopté est joint en annexe.  

 

Conformément à l’ordre du jour, Huit présentations ont été faites respectivement par 

l’UA/BIRA, la CEDEAO, COREP, CPCO, COMHAFAT, INFOPECHE, ADEPA et REPAO. 

 

La programmation de ces interventions tient compte de l’approche multiniveaux qui permet 

d’être en phase avec le contexte international et les priorités régionales au niveau de l’Afrique 

avec une recherche de cohérence par rapport aux actions sous régionales. 

 

Ainsi, le représentant de l’UA/BIRA a abordé le contexte international et les Priorités d’action 

dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture au niveau de l’Afrique, au titre 2017. 

 

De même, le représentant de la CEDEAO en tant que principale institution d‘intégration 

régionale intervenant dans le secteur, a passé en revue les axes stratégiques en rapport avec le 

développement de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les défis à relever pour une 

contribution effective du secteur dans le développement socioéconomique inclusif.  

Les Parties au mémorandum d’entente ont de leur part, mis l’accent sur leurs principales 

activités engagées durant 2016 et les priorités d’action au titre de l’année 2017. 

 

Au terme de leur rencontre, les participants ont exprimé leur profonde gratitude aux autorités 

marocaines pour toutes les facilités accordées pour le succès de cette rencontre et leur grande 

joie pour le retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine. 

 

Les présentations sont jointes en annexe du présent rapport. 
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ANNEXE 1 : AGENDA DE LA REUNION 

 

Ordre du jour de la réunion : 

 

« LA COOPERATION ENTRE LES INSTITUTIONS REGIONALES DE PECHE, POUR 

UNE LUTTE EFFICACE CONTRE LA PECHE INN » 
 

Agadir, Maroc,  18 février 2017 

 

OUVERTURE ET INTRODUCTION DE LA REUNION 

08:30-09:00 - Enregistrement 

 

09:00-09:30 

- Ouverture Officielle 

- Introduction de la réunion 

 

09:30 -09:45 Pause-café 

 

CONTEXTE INTERNATIONAL ET REGIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

09:45-12:30 

 

-Présentation du contexte international et des Priorités d’action dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture au niveau de l’Afrique, au titre 2017: 

Représentant AU/BIRA 

 

-Présentation de la CEDEAO 

 

-Bilan des activités principales engagées au titre 2016 et Présentation des 

activités programmées  au titre 2017 : Parties au mémorandum d’entente ; 

 

- COREP,  

- CPCO,  

- COMHAFAT 

- INFOPECHE,  

- ADEPA 

- REPAO 

    -Discussions     

         

12.30-13.30 Déjeuner 

PRIORITES REGIONALES ET ACTIONS COMMUNES 

 

 

 

14:00-16:00 

 

 

        -Identification des priorités régionales communes 

 

-Programme commun   

16:00-16:15 Pause-café 

16:15-18:00 

- Synthèse et recommandations 

- Signature de la convention de financement COMHAFAT/COREP 

- Clôture de la réunion 
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ANNEXE 2 : ALLOCUTION DU SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMHAFAT 

 

 

Réunion de coordination entre les Organisations Régionales 

 et les Institutions de Pêche opérant dans la zone COMHAFAT 

‘’Pour une lutte efficace contre la pêche INN’’   

Allocution d’ouverture 

  

 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CPCO 

Monsieur Secrétaire Exécutif de la COREP  

Madame la Secrétaire Permanente de la CSRP 

Monsieur le Représentant de AU/IBAR 

Monsieur le Représentant de la CEDEAO 

Monsieur le Directeur d’INFOPECHE 

Monsieur le Directeur DU REPAO 

Monsieur le Représentant de l’ADEPA 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais, au nom du Président de la COMHAFAT, Monsieur le Ministre des 

Ressources Animales et Halieutiques de la République de Côte d’Ivoire et en mon nom 

propre, de vous remercier de votre présence qui s’inscrit dans la promotion du dialogue 

entre les organisations régionales de pêche.  

C’est avec un réel plaisir que je participe avec vous à ce qui est devenu désormais un 

rendez-vous traditionnel à savoir la rencontre de coordination et de concertation entre 

les Organisations Régionales des Pêches de la zone COMHAFAT placée cette année 

sous le thème de  ‘’Pour une lutte efficace contre la pêche INN’’. 

Cette 3
ème

 rencontre s’inscrit dans le cadre des dispositions du Mémorandum d’entente 

signé à Agadir le 22 février 2015 appelant les responsables des Parties signataires et 

adhérentes à se réunir annuellement afin de faire le bilan de la coopération 

institutionnelle au niveau régional.  

Elle se tient cette également en marge d’une grande manifestation regroupant plusieurs 

opérateurs nationaux et internationaux du secteur des pêches notamment d’Afrique à 

savoir, la 4
ème

 Edition du Salon Halieutis. 

Je voudrais saisir cette agréable occasion pour, d’une part,  vous souhaiter à tous la 

bienvenue et un agréable et fructueux séjour dans  cette belle et hospitalière ville 

d’Agadir et ,d’autre part, remercier les Autorités marocaines pour leurs efforts et leur  

soutien constants. 

  



6 
 

Mesdames et messieurs, 

Votre présence  parmi nous, est à mes yeux le témoignage fort éloquent de l’intérêt  que 

nous accordons tous au  renforcement d’une coopération régionale entre nos différentes 

Institutions et confirme notre volonté  commune d’œuvrer collectivement pour asseoir 

une synergie et une cohérence des interventions des institutions et Organisations 

Régionales des Pêches de la zone COMHAFAT et d’Afrique en général. 

Je voudrais tout particulièrement saluer, la présence parmi nous pour la 1
ère

 fois, de 

représentants de l’AU/IBAR et de la CEDEAO. Cette participation est la manifestation 

de la convergence des points vues et de la volonté de ces grandes Institutions de 

promouvoir une coopération halieutique régionale coordonnée et harmonisée. 

Je rappelle à ce sujet, que la coopération institutionnelle régionale et sous régionale 

inscrites dans les instruments juridiques de création de nos organisations respectives et 

rappelée à chaque conférence internationale sur la gestion des pêches,  est un pilier du 

Cadre Politique de la Stratégie de Réforme du secteur de la pêche et de l’aquaculture en 

Afrique. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la signature de notre MoU en 2015 qui a été une 

initiative commune traduisant l’engagement de nos Institutions et Organisations 

Régionales d’harmoniser nos positions sur les questions majeures qui intéressent  

l’évolution du secteur des pêches dans la région, de mutualiser nos efforts  et nos 

moyens, d’élaborer et mettre en œuvre des programmes communs en rapport avec 

l’utilisation durable des ressources halieutiques et, partant,  d’améliorer nos 

performances en vue de l’instauration d’une bonne gouvernance régionale des pêches.  

Cette initiative a été confortée peu de temps après,  par la création de la Plateforme 

Africaine des Institutions Régionales de Pêche et d’Aquaculture et de Gestion des 

Systèmes Aquatiques, grâce aux efforts de la Commission de l’Union Africaine  en 

collaboration avec l’Agence du NEPAD et l’AU/IBAR  visant à promouvoir la 

collaboration institutionnelle et la coopération dans la gestion régionale de la pêche 

africaine 

La COMHAFAT a accompagné ce processus et a assisté à la première session de 

l’Assemblée Générale de ladite Plateforme qui a eu lieu à Dakar (le 22 janvier 2016) 

On note également avec satisfaction  les avancées réalisées dans la voie du 

renforcement de la collaboration institutionnelle entre les organisations d’intégration 

économique et les organisations régionales de pêche en vue d’une action concertée plus 

efficace et plus cohérente. 

Ce processus de collaboration et de concertation avec les programmes régionaux et les 

institutions d’intégration économique régionale ne cesse de croitre. En témoigne le 

renforcement des liens d’arrimage institutionnel entre la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et la Commission des Pêches du Golfe de Guinée 

(COREP) et la signature du Protocole d’Entente entre la CEDEAO et la CSRP, d’une 

part, et avec le CPCO d’autre part.  
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Aussi, la dynamisation  des ORP peut jouer un rôle de choix pour harmoniser le 

processus de concertation  et de coopération régionale pour le développement de la 

pêche. 

Mesdames et messieurs, 

Les attentes de nos Etats membres en matière de développement et de gestion durable 

du secteur des pêches nous obligent à capitaliser sur les expériences respectives de 

chacune de nos organisations et à se concentrer sur les priorités essentielles. 

Nos activités menées de façon coordonnée et concertée doivent  aboutir à une 

amélioration de la gouvernance nationale des pêches et à une harmonisation des 

mesures régionales sur un certain nombre de sujets vitaux et de domaines d’intérêt 

commun pour notre coopération régionale. 

Notre rencontre d’aujourd’hui est l’occasion de: 

- présenter l’évolution du contexte international et les priorités d’action dans le secteur 

de la pêche et de l’aquaculture au niveau du continent africain en général.  

- faire, par chacune des Parties présentes, un bilan des principales activités réalisées au 

titre de l’année 2016, ainsi qu’une présentation des activités programmées au titre de 

l’année 2017 ; 

- identifier les priorités régionales communes et les actions conjointes au titre de l’année 

2017. 

Une synthèse des travaux et des recommandations  seront présentées au terme de notre 

réunion. 

Je souhaite plein succès à vos travaux et merci de votre attention 
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ANNEXE 3 : PROGRAMME COMMUN 

 

Note de cadrage du Programme commun (voir fichier excel joint .xls) 

INTRODUCTION 

Le  «Mémorandum d’Entente pour une Coordination entre Institutions et Organisations Régionales de 

Pêche dans la zone COMHAFAT » signé le 22 février 2015, à Agadir, a consacré son chapitre 2 à 

l’élaboration d’un programme commun, en tant que feuille de route pour l’opérationnalisation des 

dispositions du MoU par les institutions régionales de pêche.  

La mise en place d’un programme commun, permet de rationaliser les interventions des institutions 

régionales, et améliorer leurs performances en matière de développement durable de la pêche et sa 

contribution dans le développement socioéconomique. Les projets fédérateurs et actions prioritaires à 

entreprendre dans le cadre dudit programme, traduisent la vision commune concertée, pour relever les 

défis et les contraintes qui entravent l’essor du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans la région. 

I-Contextualisation du programme commun :  

La définition des priorités et des questions stratégiques à caractère régional dans le secteur de la pêche 

et de l’aquaculture, est effectuée suivant le principe d’une gouvernance multi-niveaux, assurant  une 

cohérence entre les niveaux  international, continental Africain et le niveau sous régional, tenant 

compte bien évidemment des besoins communs exprimés au niveau des Etats. 

II-Démarche pour la définition des priorités régionales : 

Conformément aux dispositions du MoU, la démarche proposée  pour l’élaboration et exécution du 

programme commun est la suivante : 

 Identification des actions régionales prioritaires ;  

 Validation des orientations stratégiques et actions inscrites au programme commun; 

 Identification des parties prenantes par activité ; 

 Identification des partenaires potentiels : Stratégiques, techniques et financiers ; 

 Estimation des coûts pour chaque activité ; 

 Identification des rôles et responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre des actions 

retenues ; 

  Elaboration d’une stratégie de financement du programme commun; 

 Mettre en place un calendrier prévisionnel pour la programmation et la réalisation des projets;  

 Elaboration des fiches  projet, par le(s) entité(s) responsable(s) de l’exécution de chaque 

activité, comprenant : 

 Note conceptuelle, 

 Ordre du jour, 

 Estimation des ressources nécessaires et coûts associés, 

 Informations logistiques, … 
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Dans l’objectif d’asseoir une cohérence avec la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture en 

Afrique, les axes stratégiques du programme commun portent sur les mêmes arènes politiques 

prioritaires définies par la stratégie Africaine, à savoir : 

 

       1. La Conservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques ;  

2. Le Développement Durable de la Pêche Artisanale ;  

3. Le Développement Durable de l’aquaculture ;   

4. Le Commerce et marketing responsables et équitables des produits halieutiques ;  

5. Le Renforcement de la coopération régionale et sous-régionale ; 

6. La Sensibilisation et développement des capacités humaines ; 

7. Les Pêcheries de la Haute Mer.
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ANNEXE 4 : LISTE DES PARTICIPANTS 
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ANNEXE 5 : EXPOSES PRESENTES PAR LES PARTICIPANTS  

 


