
RÉUNION DE COORDINATION ENTRE 
LES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET 

LES INSTITUTIONS DE PÊCHE OPÉRANT 
DANS LA ZONE COMHAFAT 

Thème: 

"Pour une lutte efficace 

contre  la pêche INDNR" 

 

Agadir (Maroc), 18 février 2017 



PLAN DE LA PRESENTATION 

Introduction  
1. Bilan des principales activités engagées au 

titre de l’année 2016 
2. Activités programmées au titre de l’exercice 

2017/2018 
 

Conclusion  

« Bilan des principales activités engagées au 
titre de l’année 2016 et présentation des 

activités programmées au titre  de 
l’exercice 2017/2018 » 



Introduction  

Présentation succinte de la COREP 

– Date de création : 21 juin 1984 

– Statut: organisation intergouvernementale, 
Institution spécialisée de la CEEAC depuis le 
30 octobre 2007 

– Etats Membres: (07) Angola, Cameroun, 
Congo, République Démocratique du Congo, 
Gabon, Guinée Equatoriale et Sao Tomé et 
Principe. 

  Angola et Guinée Equatoriale en qualité 
d'observareurs 



Introduction (suite 1) 

– Champ d'application: pêche maritime, pêche 
continentale et aquaculture 

– Mission de la COREP: << assister les Etats 
Membres en vue de protéger et de mettre en 
valeur, de façon durable, les ressources 
halieutiques ainsi qu'à promouvoir le 
développement de l'aquaculture, en vue de 
maximiser l'exploitation des potentialités des 
milieux aquatiques et de garantir le bien-être du 
plus grand nombre des habitants.>> 

 



Introduction (suite 2 et fin) 

– Organes de la Commission: Conseil des 
Ministres, Comité Techniqe, Secrétariat 
Exécutif, Sous-Comité Scientifique,. 

– Siège: BP 161 Libreville (Gabon) 

            Tél: (+241) 01 74 16 31 / 07 10 50 63 

                Email: info@corep-se.org/ 

              sg_corep@yahoo.fr 

            Site web: www.corep-se.org   
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1. Bilan des principales activités 
engagées au titre de l'année 2016 

– Réunions statutaires: 
Vérification et certification des comptes de l'exercice 2015 

12ème et 13ème Réunions du Comité Technique de la COREP 

9ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de la 
COREP 

– Rencontres régionales et Internationales: 
COMHAFAT  

• Réunion du Comité de suivi de la concertation entre les 
organisations régionale et les institutions de pêche opérant dans 

la zone COMHAFAT, Tanger (mai 2016);  



1. Bilan des principales activités engagées 
au titre de l'année 2016 (suite 1) 

 COMHAFAT  
• Atelier sur les Accords de Partenariat pour une pêche durable et la 

bone gouvernance de la pêche dans la zone COMHAFAT, El Jadida 
(juin 2016); 

• COP 22 : << Dialogue et Solutions pour l'économie des océans en 
Afrique>>, Marrakech (novembre 2016); 

• Atelier << vers une journée internationale de la lutte contre la pêche 
illicite non déclarée et non règlementée : l'adoption de l'Accord sur 
les mesures du ressort de l'Etat du Port, une étapde essentielle>>, 
Tanger (décembre 2016). 

 

 UA-BIRA / NEPAD  
• Atelier de concertation des Parties prenantes sur le commerce 

transfrontalier du poisson et produits de pêche d'un des cooridors de 
l'Afrique Centrale, Douala (novembre 2016) 

 

 FAO  
• 32ème Session du Comité des Pêches de la FAO, Rome (juillet 2016)

  



1. Bilan des principales activités engagées au 
titre de l'année 2016 (suite 2) 

  – Elaboration et adoption par le Conseil des 
Ministres du Plan d’Action Stratégique 2016-2020 (ou 
PAS II): 

Edition du dépliant du PAS II, en attendant 
l’impression et la diffusion du document. 

 

– Elaboration et adoption par le Conseil des Ministres des 
textes connexes à la Convention révisée de la COREP 

– Elaboration et adoption par le Conseil des Ministres des 
Instruments régionaux clés de gouvernance des pêches 



1. Bilan des principales  activités engagées au 
titre de l'année 2016 (suite 3 et fin) 

  – Clôture du Projet FAO-COREP TCP/SFC/3501 
<<Renforcement de collecte de données des pêches en 
Afrique Centrale>> 

– Démarrage du projet de création  d’un centre régional 
d’Excellence en Aquaculture. 

– Poursuite des activités de Renforcement des capacités de 
production des femmes du secteur des pêches de la zone 
COREP. 

– Appui à la mise en œuvre des instruments internationaux 

– Appui à l’amélioration de la gestion des pêcheries 
crevettières de la République du Congo et de la 
République Démocratique du Congo. 



 
2. Activités programmées au titre de l’exercice 2017 / 2018 :  
Mise en œuvre des activités du Plan d'Action Stratégique 2016-
2020 (PAS II) de la COREP; 
Mise en œuvre des instruments régionaux clés de gouvernance 
des pêches;  
Organisation des réunions des organes statutaires de la COREP. 

 
 Elaboration des régistres nationaux et d'un registre 

régional des navires de pêche industrielle dans la 
région COREP. 

Atelier sur le renforcement de capacités et la 
promotion de la coopération régionale pour un 
combat efficace contre la pêche illicite non déclarée 
et non règlementée dans la région Afrique Centrale. 

 Préparation du programme régional pêche <<Golfe 
de Guinée / COREP>> avec la Banque Mondiale. 



 
2. Activités programmées au titre de l’exercice 2017 
/2018 (suite 1) 

 Appui au Centre Multinational de Coordination 
(CMC) de la CEEAC à Douala (Cameroun). 

 Poursuite de la sensibilisation des Etats de la zone 
COREP au sujet de l'approbation et de la ratification 
des Instruments internationaux. 

 Formation du personnel affecté aux missions de 
surveillance et contrôle. 

 Edition du Manuel des procédures opérationnelles de 
surveillance /contrôle des pêches. 

 Poursuite des activités de renforcement des capacités 
de production des femmes du secteur des pêches par 
l'introduction d'engins artisanaux améliorés et de 
moyens de conservation. 



 
2. Activités programmées au titre de l’exercice 2017 
/2018 (suite 2 et fin) 

  Adhésion à la COREP des pays observateurs (Angola et 
Guinée Equatoriale) et des autres pays Membres de la 
CEEAC non membres de la COREP. 

 Appui à l’aménagement des pêcheries concernant les 
ressources partagées. 

 Poursuite de l'appui à l'amélioration de la gestion des 
pêcheries crevettières de la République du Congo et de la 
République Démocratique du Congo. 

 Participation active aux rencontres régionales et 
internationales. 

 Poursuite de la confection d'un repertoire régional des 
experts en pêche et en aquaculture. 

 Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de 
l'information et de la communication dans la zone COREP 



 
Conclusion  

 

La COREP sollicite, comme par le 
passé, l'appui des partenaires 
techniques et financiers, notamment la 
COMHAFAT, l'UA-BIRA, la FAO, la 
Banque Mondiale, l'Union Européenne 
etc, pour assurer une mise en œuvre 
sans heurts, de l'ensemble des 
activités programmées. 



 Je vous remercie 


