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Le présent rapport d’activité se propose de porter à la connaissance de votre 

honorable Assemblée le bilan des actions menées par le Secrétariat de la 

COMHAFAT pendant la période 2015-2018 (30/06/2018) et de soumettre à 

l’appréciation de ses membres, les principales activités en matière halieutique, 

auxquelles la COMHAFAT a pris part de manière active. 

Le présent rapport met en exergue les performances réalisées par notre organisation, 

au cours de sa mission de mise en œuvre des activités programmées par son plan 

d’action 2015-2016 et celles réalisées au cours de l’année 2017 et les 6 premiers mois 

de 2018 ainsi que les situations financières correspondantes. 

Monsieur le Président,  

Distingués Délégués, 

Messieurs les représentants des organisations internationales,  

régionales et sous régionales, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’aimerai tout d’abord exprimer au nom 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 et en mon nom 

personnel, mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont bien voulu 

répondre à l’invitation de la Présidence, pour prendre part aux assises de la 10ème 

Session de la Conférence Ministérielle de notre Organisation. 

 

Nous nous réjouissons aujourd’hui de la tenue de cette importante manifestation 

grâce à l’offre généreuse de la Côte d’ivoire qui nous permet d’abriter les assises de 

notre organisation. 

 

Il m’est particulièrement agréable d’exprimer toute ma reconnaissance à la 

bienveillance de Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, en sa qualité de 

Président en exercice de la COMHAFAT pour les immenses efforts déployés pour la 

tenue de cette session.  

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis sa création, notre organisation a franchi d’importantes étapes en inscrivant à 

son actif de multiples expériences. Elle a pu, grâce à la volonté de ses Etats membres 

et à l’appui financier et technique de ses partenaires internationaux, initier des actions 

de coopération régionale susceptibles d’aider au développement durable des 

pêcheries et à la préservation des ressources halieutiques de la région pour le bien-

être des populations de nos pays respectifs. 

 

Dans la foulée des actions entreprises lors du dernier mandat, la COMHAFAT a 

élaboré et exécuté un programme d’action mieux étoffé avec pour ambition de 
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répondre aux objectifs de développement d’une coopération mutuellement fructueuse 

au bénéfice de ses Etats membres. 

 

De même, pour être plus opérationnel et mieux accompagner la mise en œuvre des 

actions programmées, son secrétariat s’est doté d’outils modernes de management 

qui ont permis d’améliorer l’efficacité de sa gestion et de parfaire la qualité de sa 

communication tant en interne qu’à l’égard de ses partenaires. 

 

PARTIE 1 : RAPPORT ADMINISTRATIF 

Le Secrétariat Exécutif a le plaisir de présenter à votre auguste Assemblée les 

principales actions entreprises ainsi que leurs résultats pour les exercices 2015-2017 

et les 6 mois de 2018. 

A- Etat de la Convention 

 

COUNTRIES SIGNATURE RATIFICATION ADHESION  

Angola     7 Mars 2006 

Benin      12 Juillet 1999 

Cameroun  11 Décembre 1992  (En cours)   

Cabo Verde  30 Septembre 1992  8 Août 2001   

Congo  8 Janvier 1992  ……   

Rép. Démocratique du Congo  5 Juillet 1991  22 Septembre 2004    

Côte d'Ivoire      17 Mars 1995 

Guinée Equatoriale      27 Avril 1994 

Gabon      15 Mars 1995 

Gambie  4 Décembre 1992  …….  A actualiser 

Ghana     2 Septembre 2014 

Guinée  4 Décembre 1992  5 Août 1993   

Guinée-Bissau      12 Juillet 1995 

Liberia      ……… 

Mauritanie  9 Octobre 1992  ……   

Maroc  5 Juillet 1991  14 Mai 1999   

Namibie      

Nigeria       5 Novembre 1999 
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Sao-Tomé et principe      27 Février 2017 

Sénégal  5 Juillet 1991  6 Avril 1994   

Sierra Leone      17 Novembre 1993  

Togo  5 Juillet 1991 …….   

 

 

B- Suivi des recommandations de la 9ème Session Ordinaire de la 

COMHAFAT 

 

La 9
ème

 Session de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre 

les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique qui s’est tenue à Rabat (Maroc) le 

8 Septembre 2014, avait recommandé, entre autres, de poursuivre les efforts du 

Secrétariat pour améliorer son fonctionnement, d’élargir son partenariat et de mieux 

communiquer de manière périodique sur ses activités : 

-  Amélioration du fonctionnement du Secrétariat :  

Après les progrès enregistrés lors du précédent mandat (tenue des livres de 

comptes, audit des comptes, archivages…), le Secrétariat a poursuivi durant 

cette période, ses efforts pour améliorer la gestion budgétaire et comptable en 

recherchant l’efficience de la dépense, la justification et la transparence de 

toutes les opérations et a procédé à l’instauration d’un contrôle interne.  

En outre, dans l’optique de refléter un état fidèle des engagements de la 

COMHAFAT le Secrétariat a adopté au titre de l’exercice 2016, une démarche 

de comptabilité budgétaire en remplacement de la comptabilité de trésorerie 

utilisée auparavant. 

Cependant, en dépit de l’autorisation accordée au Secrétaire exécutif de mettre en 

œuvre le programme de restructuration du Secrétariat, cette opération fait face à 

certaines difficultés principalement liées à l’insuffisance de ressources financières et 

l’implication limitée de certains Etats membres en la matière. 

- Elargissement de son partenariat :  

Poursuivant ses efforts pour élargir son partenariat, le secrétariat a pu conclure 

durant ce mandat 2 nouveaux cadres de coopération.  

 Le 1
er
 avec la CGPM, visant à unir les efforts et les moyens des deux 

organisations pour lutter contre la pêche INN, et 

 le 2
nd

 avec l’UE/DG Mare, pour le financement de 2 activités dans le 

cadre de l’amélioration de la gouvernance de la pêche. 

Par ailleurs, des contacts sont en cours avec le Bureau Interafricain des 

Ressources Animales de l’UA (UA-BIRA) en vue d’institutionnaliser la 

coopération existante entre nos deux entités. 
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- Le perfectionnement de sa communication :  

 En vue de professionnaliser sa communication, le secrétariat de la 

COMHAFAT a procédé en 2016, au recrutement d’un webmaster.  

En plus d’assurer une veille constante sur son site web, il a la responsabilité 

d’assurer la régularité de la diffusion du bulletin d’information électronique 

-Newsletter- trimestriel, qui donnera des informations sur les dernières 

activités ou sujets d’intérêt commun et dont la fréquence est appelée à 

augmenter. 

 La participation de la COMHAFAT à divers fora ou rencontres 

universitaires qui traitent des problématiques liées aux activités de la pêche 

et aux océans (FITI, la pêche INN, la journée mondiale des Océans…). 

 

C- Présentation des Activités réalisées au titre de la période 2015-2018 

(30/06/2018)  

Les principales actions/activités menées par le secrétariat de la COMHAFAT durant 

la période considérée, s’inscrivent dans le cadre du plan d’action 2015-2016, adopté 

lors de la 9
ème

 Session de la Conférence des Ministres et qui a identifié les quatre axes 

suivants, considérés comme étant déterminants pour le développement du secteur de 

la pêche pour la région : 

 

1. La conservation et l’utilisation durable des ressources halieutiques 

Si l’utilisation durable des ressources marines est un principe partagé par l’ensemble 

des Etats membres pour leur contribution à la sécurité nutritionnelle et alimentaire, il 

n’en demeure pas moins qu’il faut encourager l’adoption, aux niveaux national, sous-

régional et régional, de pratiques et d’outils qui veillent à ce que la contribution 

sociale générée par le secteur des pêches perdure et se traduise par de meilleures 

retombées pour les populations des pays membres.  

Dans cette optique, la COMHAFAT a mené des actions susceptibles d’améliorer la 

gouvernance du secteur, en privilégiant une politique de pêche régionale axée sur :   

- L'amélioration de la gestion de la pêche par l'adoption des instruments 

internationaux de préservation des ressources halieutiques et la 

promotion de la gestion commune des stocks partagés et chevauchants ; 

- La lutte contre la pêche INN par le renforcement des systèmes de suivi, 

contrôle et surveillance (MCS) au niveau régional et l’appui à la mise en 

place des conditions minimales d'accès ; 

- Le développement d’une aquaculture responsable en recherchant la 

réalisation du plein potentiel du sous-secteur, à même de créer de la 

richesse et de contribuer au développement de l’économie ; 

- Le renforcement des capacités pour la recherche halieutique et aquacole 

offrant la visibilité nécessaire pour la gestion du secteur, à travers 

notamment la collaboration entre les institutions nationales et régionales  
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- L'amélioration de la gouvernance publique pour une pêche responsable 

par la consolidation des capacités et la promotion des principes de bonne 

gouvernance, notamment le renforcement de la transparence, la 

responsabilité et la cohérence des politiques. 

Par ailleurs, un intérêt particulier a été accordé à la concrétisation des engagements 

consignés dans la "Déclaration de Rabat", en vertu de laquelle, les Ministres en 

charge de la pêche des Etats Membres, ont affiché leur volonté politique et leur 

détermination à lutter contre la pêche INN, qui sévit dans la région et compromet tout 

effort d’assurer une exploitation durable des ressources halieutiques.  

 

A cet effet, 

- La COMHAFAT et la CGPM ont procédé à la signature d'un MoU qui 

prévoit entre autres, d’institutionnaliser l’échange d'informations 

pertinentes sur la nature et l'étendue des activités de pêche INN, en 

particulier dans les cas où ces activités ont une dimension 

transrégionale ; 

- Des rencontres de sensibilisation et d’encouragement à la ratification de 

l'AMEP ont été organisées ; 

- Des études ont été commanditées sur 2 composants essentiels pour le 

renforcement du MCS au niveau régional à savoir :  

 Un programme régional des observateurs et   

 Un programme régional de l'inspection portuaire,  

Les conclusions et préconisations de ces études ont été validées par les experts des 

Etats membres réunis lors de rencontres de restitution de ces études. 

 

2. Amélioration de la performance du secteur 

Eu égard aux avantages divers qu’est censé procurer le secteur de la pêche et de 

l'aquaculture, notamment en termes de création d’emplois, d’apport alimentaire, de 

distribution de revenus ou de création de richesse, celui-ci constitue un des piliers 

majeurs de la politique économique et sociale dans la région. Pour y parvenir 

effectivement, la politique des pêches doit s’inscrire dans la perspective d’une 

amélioration de la performance du secteur. 

Dans cet objectif, des actions ont été initiées durant ce mandat, pour contribuer au 

développement du secteur en mettant l'accent sur la productivité, la rentabilité, la 

soutenabilité, la création de richesses, la protection sociale, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, la gestion régionale des ressources partagées, et le renforcement de la 

coopération Sud-Sud.  

C’est ainsi que des formations au bénéfice des représentantes nationales du Réseau 

Africain des Femmes de la Pêche (RAFEP) ont été dispensées.  Ces formations se 

proposent en plus de transmettre des techniques simples pour une meilleure 
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valorisation des produits transformés, de renforcer la capacité managériale des 

femmes qui représentent un maillon central dans les activités liées à la pêche dans la 

région. 

De même, l’organisation d’un séminaire sur ’’La contribution des Points de 

Débarquement Aménagés (PDA)’’ a permis de mettre en exergue le rôle de ces 

infrastructures à coût modéré, dans l’amélioration du potentiel de la pêche artisanale, 

des conditions de travail des communautés de pêcheurs, de l’hygiène, de la qualité et 

de la traçabilité des produits de pêche et les bénéfices d’une coopération Sud-Sud.  

3. Promotion du commerce intra régional des produits de la pêche 

La levée des contraintes qui entravent le développement du commerce régional des 

produits de la pêche, passe par la promotion au niveau régional, de sa libéralisation et 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des produits de la pêche. Elle est de 

nature à libérer le potentiel du secteur pour mieux participer à la réduction de la 

pauvreté, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la création des richesses. 

Les activités menées par le secrétariat de la COMHAFAT s’articulent autour des 

composantes suivantes :  

- La libéralisation du commerce intérieur et intra régional qui passe par 

l’amélioration des infrastructures, des capacités des opérateurs, 

l’application des exigences de sécurité et de qualité, et l’adoption de 

mesures de facilitation ; 

- La promotion des produits de la pêche de la zone COMHAFAT à 

l'international, à travers le soutien à la participation aux Salons et 

expositions dédiés à la pêche ; 

- Le renforcement des capacités des mareyeurs en dispensant des 

formations sur le respect des règles d’hygiène, de traçabilité au profit 

des représentantes des femmes opérant dans le secteur de la pêche au 

sein du RAFEP. 

 

4. Renforcement du groupe COMHAFAT au sein des instances internationales 

de la pêche 

Conformément aux orientations du Cadre Politique et Stratégie de Réforme de la 

Pêche et de l’Aquaculture en Afrique, le renforcement et la consolidation de la Voix 

africaine dans la gouvernance et la gestion de la pêche ont été retenus comme 4
ème

 

objectif stratégique de l’action de la COMHAFAT. 

Dans ce sens, le secrétariat a œuvré en vue d’encourager les Etats Membres à : 

- Adhérer aux Organisations Régionales de Gestion de Pêche (ORGP) 

appropriées ; 

- Ratifier l’Accord de la FAO sur les mesures du ressort de l’État du port ; 

- Se préparer, se concerter et harmoniser les positions sur les questions-clés 

précédemment à la tenue des réunions des ORGP ; 



 

7 10ème Session de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique 

 

- Participer au programme ''Zones au-delà de la Juridiction Nationale'' 

(ABNJ), pour promouvoir une gestion efficiente et efficace durable des 

ressources halieutiques et la conservation de la biodiversité dans les zones 

au-delà de la juridiction nationale (ABNJ). 

 

Sur ce plan, la COMHAFAT a réussi à assurer une participation régulière d'au moins 

un ressortissant par Etat Membre, précédée à chaque fois d’une rencontre 

préparatoire. 

Toutefois, si cette participation a été active, concertée et harmonisée à l’occasion des 

rencontres de l’ICCAT, il y lieu de nuancer et de faire les constatations suivantes : 

- Au niveau de la réunion de la CBI, la participation du groupe 

COMHAFAT a été mitigée car bon nombre des Etats Membres ne 

disposaient plus de droit de vote, perdu faute de paiement dans les délais 

de leur cotisation à cette Convention ; 

- A l'occasion de la 17
ème

 session de la Conférence des Parties de la 

CITES, la participation du groupe COMHAFAT a été marquée par des 

prises de positions contradictoires des Etats Membres, et ce en dépit de 

la réunion préparatoire au cours de laquelle une position commune a été 

convenue sur l’ensemble des sujets de l’agenda de cette session. 

Ce manque de coordination est le résultat de l’absence d'une position nationale 

commune au sein des délégations de nombreux Etats Membres. Elle est l'expression 

de préoccupations distinctes entre le représentant du Département de la pêche et le 

point focal national de la CITES (Département de l'Environnement ou des Eaux et 

Forêts).  

 

5. Autres activités 

 

- Sécurité des navires et des gens de la mer 

Interpelée par la multiplication d'actes de piraterie maritime qui touchent de plus en 

plus la zone occidentale africaine, et en parfaite cohérence avec la "Déclaration de 

Lomé'', la COMHAFAT a inscrit à partir de Janvier 2017, dans son plan d’action, un 

nouvel axe stratégique intitulé La Sécurité des navires et des gens de la mer.  

En plus de la lutte contre la piraterie, cet axe intègre également le sauvetage des vies 

humaines en mer.  

Dans ce cadre, une formation a été dispensée, avec l'appui de l'OMI, au profit des 

coordonnateurs nationaux de la mission recherche et sauvetage (SAR) en vue du 

renforcement de l’arsenal SAR et les capacités des services de sauvetage dans la 

région. 

 

- Communication : Recrutement d’un webmaster, Newsletter  

En plus de la refonte et de l’actualisation permanente de son site web, la 

COMHAFAT a lancé en Juin 2017, le premier numéro trimestriel de sa note 

d'information, en vue de promouvoir une meilleure communication avec ses Etats 
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membres et ses partenaires et d’assurer un accès constant et facile aux données et 

informations relatives à ses missions et à ses activités.  

 

L’ensemble des activités menées par le Secrétariat sont recensées dans la liste 

figurant à l’Annexe 1. 

=-=-=-=-=-=-=-= 
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PARTIE 2 : RAPPORT FINANCIER 

Monsieur le Président,  

Distingués Délégués, 

Messieurs les représentants des organisations internationales,  

régionales et sous régionales, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La présentation de ce rapport se fera selon le plan suivant : 
 

A- PERIODE COUVERTE 

B- SOURCES DE FINANCEMENT DE LA COMHAFAT 

C- SITUATIONS COMPTABLES (RECETTES, DEPENSES, SOLDES) 

D- AUDITS EXTERNES DES COMPTES  

E- PRINCIPALES CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS  

  

A- PERIODE COUVERTE 

Le présent rapport couvre les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 (situation arrêtée au 

30/06/2018) sachant que l’exercice 2015 reprend les soldes de recettes enregistrés au 

31 décembre 2014. 
 

N.B. A partir de l’exercice 2016, la méthode de comptabilisation de la COMHAFAT 

est basée sur le principe de la comptabilité d’engagement en lieu et place de celui de 

trésorerie qui était en cours depuis 2015. 

 

Néanmoins, pour des soucis de simplification et de rapprochement les situations 

comptables contenues dans le présent rapport, pour les années 2015, 2016, 2017 et 

2018 (situation au 30 juin 2018) correspondent aux situations de trésorerie se 

dégageant des comptes bancaires de la COMHAFAT. 

 

B- SOURCES DE FINANCEMENT DE LA COMHAFAT 

Le financement du fonctionnement et des activités de la COMHAFAT est assuré par 

trois fonds :  

 

- Les fonds destinés à son fonctionnement normal constitués 

essentiellement par les contributions effectuées par le Gouvernement du 

Royaume du Maroc en sa qualité de pays-siège de la COMHAFAT ; 

- Les contributions des pays membres versées à la COMHAFAT dans le 

cadre du Fonds Régional du Développement des Pêches (FRDP) créé 

par l’article 18 de la Convention Régionale sur la coopération 

halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique ; 

- Les fonds reçus de l’OFCF (Japon) au titre du Fonds de Promotion des 

Pêches (FPP). 
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Il est à noter qu’au titre des exercices 2015 et 2016, une subvention exceptionnelle a 

été versée par la Commission Européenne pour financer deux activités inscrites 

parmi les actions de la COMHAFAT, à savoir : 

 

 Organisation de l’atelier sur « Le Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) : un 

outil efficace de lutte contre la pêche », 27 - 28 octobre 2015, Marrakech, – 

Maroc. 

 

 Organisation de l'atelier ‘’Les Accords de Partenariat pour une Pêche Durable 

et la Bonne Gouvernance de la pêche dans la zone COMHAFAT’’, 02-03 Juin 

2016, EL Jadida – Maroc 

 

C- SITUATIONS COMPTABLES (RECETTES, DEPENSES, SOLDES) 

1- Situation comptable des recettes et dépenses de fonctionnement  

 

I.- FONCTIONNEMENT (En MAD) 

DESIGNATION Solde au début 

de l'exercice 

Recettes de 

l'exercice 

Dépenses de 

l'exercice 

Solde à la fin de 

l'exercice 

ANNEE 2015 1 990 534,61 2 827 455,58 2 230 710,19 2 587 280,00 

ANNEE 2016 2 587 280,00 2 605 520,58 2 146 342,44 3 046 458,14 

ANNEE 2017 
  

3 046 458,14 2 104 921,98 2 609 547,53 2 541 832,59 

ANNEE 2018 

(30/06/2018) 
2 541 832,59 1 389 524,58 1 130 191,68 2 801 165,49 

 

Durant cette période, les versements effectués par le Département des Pêches 

Maritimes (Maroc) au profit de la COMHAFAT ont été les suivants (en MAD) : 

 

- Le 20/03/2015                600.000,00 

- Le 28/07/2015             1.000.000,00 

- Le 17/03/2016                600.000,00 

- Le 15/12/2016             1.000.000,00 

- Le 15/08/2017                600.000,00 

- Le 27/03/2018                780.000,00 
 

Les autres recettes enregistrées correspondent à des recettes diverses et 

exceptionnelles qui n’ont pas un caractère pérenne. 

 

2. Situation comptable concernant les recettes et dépenses au titre des 

contributions des pays au Fonds Régional de Développement des Pêches 

(FRDP) 
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II. CONTRIBUTIONS PAYS (En MAD) 

DESIGNATION 
Solde au début 

de l'exercice 

Recettes de 

l'exercice 

Dépenses de 

l'exercice 

Solde à la 

fin de 

l'exercice 

ANNEE 2015 2 499 738,41 673 575,42 680 375,30 2 492 938,53 

ANNEE 2016 2 492 938,53 1 147 881,74 625 237,48 3 015 582,79 

ANNEE 2017 
 

3 015 582,79 459 405,47 1 216 273,38 2 258 714,88 

ANNEE 2018 

(30/06/2018) 
2 258 714,88 491 906,46 63 426,57 2 687 194,77 

 

Il y a lieu de rappeler que l’article 18 de la convention régionale sur la coopération 

halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique stipule : 
 

" Il est créé un Fonds Régional de Développement des Pêches (FRDP) géré par le 

Secrétariat dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont définies par 

la Conférence des Ministres.  

Les ressources du Fonds sont destinées à : 

a) Couvrir les frais de fonctionnement du secrétariat ; 

b) Financer les activités des projets et programmes mis en œuvre dans le cadre 

de la Convention ". 

 

La situation des contributions des Etats membres reçues, sauf erreur, se présente à ce 

jour comme suit : 

 

Versement des contributions/ Situation des pays membres 

DESIGNATION 
Nombre 

de pays 
DESIGNATION DES PAYS 

Pays à jour (contributions versées au titre 

des années 2011 à 2018 
2 

COTE D’IVOIRE  

GUINEE  

 

Pays à jour (contributions versées au titre 

des années 2011 à 2017 
2 

ANGOLA  

GHANA 

 

Pays ayant versé leurs contributions au titre 

des années 2011 à 2016 
1 SIERRA LEONE 

Pays ayant versé leurs contributions au titre 

des années 2011 à 2014. 
1 BENIN 

Pays ayant versé leurs contributions au titre 

des années 2011 à 2013. 
2 

CAMEROUN 

GUINEE BISSAU 

Pays ayant versé leurs contributions au titre 

des années 2011 et 2012 
2 

LIBERIA 

 NIGERIA 
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Pays ayant versé leurs contributions au titre 

de l’année 2011 
1 MAURITANIE 

Pays n’ayant pas versé leurs contributions 

depuis 2011. 
10 

CABO VERDE 

CONGO  

GUINEE EQUATORIALE 

GABON 

GAMBIE 

NAMIBIE 

RDC 

SAO TOME E PRINCIPE 

SENEGAL  

TOGO. 

TOTAL 21  

 

Les contributions versées sont enregistrées soit dans un compte ouvert en dirhams 

convertibles soit dans un compte en USD dont les soldes au 30 juin 2018 s’élèvent 

respectivement à 126.678,71 MAD et à 275.576,37 USD. 

 

Lors de sa 9ème session tenue à Rabat le 08 septembre 2014, la Conférence a 

approuvé l’affectation de 16% des ressources du Fonds Régional de Développement 

des Pêches pour les frais de fonctionnement du Secrétariat. 
 

Une note de service du Président de la COMHAFAT signée le 12 décembre 2014 a 

précisé les modalités d’application du versement de 16% des ressources du FRDP 

pour les frais de fonctionnement du Secrétariat de la COMHAFAT qui sont fixées 

comme suit : 

 

- Le 02 janvier 2015, il est versé un montant calculé sur la base de 16% des 

ressources disponibles du Fonds Régional de Développement de la Pêche au 

profit du compte fonctionnement de la COMHAFAT. 

 

- Le 02 janvier de chacune des années suivantes, il est versé un montant calculé 

sur la base de 16% des ressources additionnelles du Fonds Régional de 

Développement de la Pêche au profit du compte fonctionnement de la 

COMHAFAT. 

 

Ainsi, les versements effectués à ce titre sont retracés dans le tableau suivant : 
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(En MAD) 

DATE BASE DE CALCUL MONTANT DE LA BASE 
APLICATION 

DU TAUX DE 

16% 

02 JANVIER 2015 
Recettes disponibles 

au 31/12/2014 
2 499 738,41 399 958,15 

02 JANVIER 2016 
Recettes 

additionnelles 2015 
594 489,61 95 118,34 

02 JANVIER 2017 
Recettes 

additionnelles 2016 
1 092 563,53 174 810,17 

02 JANVIER 2018 
Recettes 

additionnelles 2017 
396 416,06 63 426,57 

TOTAUX 4 583 207,61 733 313,23 

 

3- Situation comptable concernant les recettes et dépenses du Fonds de 

Promotion des Pêches (FPP) :  
(En MAD) 

III. FONDS DE PROMOTION DES PECHES 

DESIGNATION 
Solde au début 

de l'exercice 

Recettes de 

l'exercice 

Dépenses de 

l'exercice 

Solde à la fin de 

l'exercice 

2015 2 568 776,58 6 611 880,25 4 814 851,76 4 365 805,07 

2016 4 365 805,07 7 823 613,77 9 202 778,74 2 986 640,10 

2017 2 986 640,10 7 915 410,52 7 642 077,23 3 259 973,39 

2018 

(30/06/2018) 
3 259 973,39 4 026 802,79 3 821 658,79 3 465 117,39 

  

 

Le Fonds de Promotion des Pêches (FPP) est né de l’accord conclu entre la 

COMHAFAT et l’OFCF (Japon) en 2009 dont l’objectif majeur est la promotion 

d’une pêche durable en Afrique (zone COMHAFAT). 

 

Les ressources du FPP sont constituées par les intérêts des placements de l’emprunt 

reçu de l’OFCF. 

 

La gestion de ce fonds est assurée par le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT et 

par un expert de l’OFCF sur la base d’un plan d’actions arrêté chaque année par un 

Comité Mixte. 
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Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du montant total versé au titre des intérêts 

en 2015, 2016, 2017 et 2018 (situation au 30/06/2018 non compris les versements 

attendus au titre des mois de septembre et octobre 2018) : 

 

TABLEAU DES VERSEMENTS EFFECTUES 

ANNEES 

MONTANTS 

RECUS 

EN YJP 

CONTREVALEUR  

EN MAD 

COURS MOYEN 

MAD/YJP 

03/2015 39 990 758,00 3 280 441,88 0,08203 

09/2015 39 841 543,00 3 218 001,43 0,08077 

03/2016 39 941 020,00 3 464 883,48 0,08675 

09/2016 39 642 312,00 3 779 894,45 0,09535 

03/2017 39 990 758,00 3 560 377,18 0,08903 

04/2017 5 130 288,00 453 158,34 0,08833 

09/2017 39 841 543,00 3 310 832,22 0,08310 

10/2017 6 664 097,00 555 119,28 0,08330 

03/2018 39 990 758,00 3 433 206,57 0,08585 

04/2018 6 773 908,00 574 766,09 0,08485 

 

Comme on peut le constater, le cours DH/YJP s’est déprécié entre Septembre 2011 

(0,106713) et Avril 2018 (0,08485) de +20%. Cette dépréciation s’est traduite par 

une diminution des montants encaissés en dirhams et partant une revue à la baisse des 

activités. 

 

4- Subvention de la commission européenne 
 

En date du 10 Juin 2015, une convention de financement a été signée avec la 

Commission Européenne pour la réalisation de deux ateliers : 

 

Atelier 1 : " Le Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS), un outil efficace de lutte 

contre la pêche INN " organisé les 27 et 28 octobre 2015 à Marrakech – 

Maroc ; 

Atelier 2 : " Les Accords de Partenariat pour une Pêche Durable (APPD) et la 

bonne gouvernance de la pêche dans la zone COMHAFAT » organisé les 02 et 

03 juin 2016 à EL JADIDA (Maroc). 

 

Le budget prévu pour ces deux ateliers s’élevait à 187.500,00 Euros répartis comme 

suit : 

Financement à verser par la Commission Européenne 80% soit    150.000,00 Euros 
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Prise en charge par la COMHAFAT à hauteur de 20% soit               37.500,00 Euros 

                                                                                                      ------------------- 

TOTAL                                            187.500,00 Euros 

 

 

Un compte dédié pour suivre les dépenses effectuées au titre de cette subvention. 

Ce compte a enregistré les opérations de recettes et de dépenses suivantes : 

 
(EN MAD) 

COMPTE DEDIE COMHAFAT-UE 

DESIGNATION 
Solde au début 

de l'exercice 

Recettes de 

l'exercice 

Dépenses de 

l'exercice 

Solde à la fin de 

l'exercice 

ANNEE 2015 - 1 144 545,32 638 267,84 506 277,48 

ANNEE 2016 506 277,48 413 578,41 919 833,50 22,39 

ANNEE 2017 

 
22,39 - - 22,39 

ANNEE 2018 

  (30/06/2018) 
22,39 - - 22,39 

 

Ce compte, à l’instar de tous les fonds de la COMHAFAT, a fait l’objet d’un audit 

externe et le rapport d’audit a été transmis à la Commission Européenne. 

 

D- AUDITS EXTERNES DES COMPTES  

 

Dans le cadre de la transparence et de la bonne gestion, et en application des règles 

de bonne gouvernance, le secrétariat de la COMHAFAT a soumis l’ensemble de ses 

comptes à un audit externe, et ce pour les exercices 2015, 2016 et 2017. 

 

Le Cabinet d’audit externe, a produit à l’issue de ses travaux d’investigations sur 

place les rapports suivants : 

 

- Les rapports d’audit concernant le Fonds de Promotion des Pêches (FPP), 

pour les exercices 2015, 2016 et 217. Le rapport de 2016 fait ressortir un 

résultat positif de 622.476 dirhams et le rapport de 2017 fait ressortir un 

résultat positif de 60.538 dirhams en tenant compte du changement de méthode 

de comptabilisation. (Cf. annexes 2, 3 et 4) 

 

- Les rapports d’audit concernant le compte « Fonctionnement » et le compte 

Fonds régional de Développement des Pêches (FRDP) pour les exercices 

2015, 2016 et 2017. Le rapport de 2016 fait ressortir un résultat positif de 

1.322.639 dirhams et le rapport de 2017 fait ressortir un résultat négatif de 

(200.016) dirhams en tenant compte du changement de méthode de 

comptabilisation. (Cf. annexes 5, 6 et 7) 
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- Le Rapport d’audit du compte COMHAFAT-UE (Cf. annexe 8) 

 

E- PRINCIPALES CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

a- L’insuffisance des crédits de fonctionnement mis à la disposition de la 

COMHAFAT, et le statut fiscal de l’organisation qui n’est pas clairement 

identifié auprès de l’Administration fiscale marocaine, ont conduit au non-

paiement au Trésor des retenues à la source au titre de l’Impôt sur le Revenu 

et de la régularisation de sa situation fiscale au regard de l’Impôt sur les 

Sociétés. 

 

b- Les contributions des pays au titre du Fonds Régional du Développement 

de la Pêche (FRDP) dont le montant plancher est fixé à 10.000,00 dollars US 

par an, font ressortir que tous les Etats membres ne sont pas à jour à 

l’exception de la Guinée et de la Côte d’Ivoire. En dépit de multiples relances 

de recouvrement adressées aux Etats concernés par le Secrétariat Exécutif de 

la COMHAFAT. 

 

c- En ce qui concerne les recettes versées au profit du Fonds de Promotion des 

Pêches (FPP), on constate : 

 

- La tendance baissière qui se poursuit ;  

- Le rapport de l’auditeur externe attire l’attention sur les charges fiscales 

(Impôt sur les sociétés notamment) résultant des opérations de ce fonds 

qui doivent être payées par la COMHAFAT en tant que gestionnaire du 

fonds. 

 

Compte tenu des constations faites, il est proposé que la 10
ème

 Conférence des 

Ministres adopte les recommandations suivantes : 

 

- Appel à tous les Etats membres pour régulariser leurs situations 

concernant le versement de leurs contributions. 

 

- Solliciter le Gouvernement du Royaume du Maroc pour initier une 

exonération de la COMHAFAT de l’Impôt sur les sociétés qui doit être 

prise par une disposition législative à insérer dans une prochaine loi de 

finances. 

 

- Compte tenu de la périodicité de la Conférence des Ministres qui statue 

sur l’utilisation du Fonds Régional du Développement de la Pêche 

(FRDP), il est demandé d’habiliter le secrétariat à dépenser sur ce fonds 

sous réserve de l’établissement d’un programme d’emploi approuvé par 

le Président. 
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ANNEXE 1 : RESCENCEMENT DES ACTIVITES AU TITRE DE 2015, 2016 

ET 2018 (30/06/2018) 

 

ANNEXE 2 : RAPPORT D’AUDIT DU COMPTE « FPP » ANNEE 2015 

  

ANNEXE 3 : RAPPORT D’AUDIT DU COMPTE « FPP » ANNEE 2016  

 

ANNEXE 4 : RAPPORT D’AUDIT DU COMPTE « FPP » ANNEE 2017  

 

ANNEXE 5 : RAPPORT D’AUDIT COMHAFAT ANNEE 2015 

FONCTIONNEMENT ET FRDP  

 

ANNEXE 6 : RAPPORT D’AUDIT COMHAFAT ANNEE 2016 

FONCTIONNEMENT ET FRDP 

  

ANNEXE 7 : RAPPORT D’AUDIT COMHAFAT ANNEE 2017 

FONCTIONNEMENT ET FRDP 

 

ANNEXE 8 : RAPPORT D’AUDIT DU COMPTE COMHAFAT-UE DU 30 

JUIN 2016 
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SSOURCES HALIEUTIQUES 

AXE STRATEGIQUE : I- LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 

OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

 OBJECTIF SPECIFIQUE :   I.1.A - Amélioration de la gestion de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation au "Forum Mondial sur les 

approches fondées sur les droits de la pêche", 

Mars 2015, Siem Rep - Cambodge 

- Contribution à la réflexion sur les fondées sur les droits de la pêche. 

- Convention COMHAFAT/SCRP : 2ème et 3ème 

tranche de la contribution à l’adoption des 

conditions minimales d’accès aux ressources 

halieutiques –2015  

- Promotion à l’adoption de mesures de gestion de pêche harmonisées entre les Etats de la 

région. 

- Participation à l'Atelier "la gestion et la 

conservation des coraux précieux", 4-5 octobre 

2015, Naples, Italie 

- Promotion de mesures de gestion des coraux dans le cadre du principe d’une exploitation 

durable des espèces marines. 

 

  



OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE I.1.B - LUTTE CONTRE LA PECHE INN 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation à l’Atelier "VMS&IUU", 20 - 24 

avril 2015, Marrakech organisé par la CGPM-

FAO 

- Promotion des instruments SCS pour lutter contre la pêche INN 

- Participation à l'Atelier organisé par la FAO "la 

mise en œuvre de l'Accord FAO de 2009 relatif 

aux mesures du ressort de l'Etat du port pour 

lutter contre la pêche INN", 20-24 juillet 2015, 

PRAIA, Cabo Verde 

- Promotion en faveur de l’adoption de l'Accord FAO de 2009 relatif aux mesures du 

ressort de l'Etat du port pour lutter contre la pêche INN 

- Organisation de l’atelier sur ‘’Le Suivi, 

Contrôle et Surveillance (SCS) : un outil 

efficace de lutte contre la pêche’’ organisé, 27- 

28 octobre 2015, Marrakech 

- Promouvoir l’adhésion aux mesures internationales de lutte contre la pêche INDNR ; 

- Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre la pêche INDNR ; 

- Renforcer la coopération et la coordination régionale de suivi contrôle et surveillance de 

la pêche par : 

 Mise en place des Programmes régionaux d’observation embarquée et 

d'inspection portuaire harmonisée ; 

  Echange des informations sur les activités de pêche. 

 

OBJECTIF GLOBAL : I.2 - Procurer aux Etats la visibilité nécessaire pour mieux gérer le secteur 

OBJECTIF SPECIFIQUE : I.2.A - Promotion de la connaissance scientifique 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation à la réunion du comité 

scientifique de la CBI, 19 Mai au 3 Juin 2015, 

SAN DIEGO, USA 

- Participation au processus de prise de décision ; 

- Renforcement des capacités scientifiques. 
 

  

  



AXE STRATEGIQUE : II- AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR 

 

OBJECTIF GLOBAL : II.1 - Renforcer la contribution du secteur de la pêche à la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et la création des richesses 

OBJECTIF SPECIFIQUE : II.1.A - Meilleure valorisation des produits de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Appui à la participation RAFEP, REPAO au 

forum social Mondial, 24 au 28 mars 2015, 

Tunis 

- Renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la pêche, pour une meilleure 

performance institutionnelle, environnementale et socio-économique au niveau de la 

région. 

- Atelier de restitution et suivi des " Etudes des 

industries des pêches et de l’aquaculture dans 

les pays de la COMHAFAT en Angola, Bénin, 

Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée ", 28 et 

29 Décembre 2015, Rabat -Maroc 

- Meilleure connaissance des capacités industrielles des Etats et identifications du potentiel 

de transformation des produits de la pêche des Etats de la région 

 

 

 

 

 

  



AXE STRATEGIQUE III : LA PROMOTION DU COMMERCE REGIONAL DES PRODUITS DE LA PECHE 

 

OBJECTIF GLOBAL : III.1 - Meilleure exploitation des   avantages du secteur des pêches à   travers le commerce aux niveaux de 

l’emploi, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté et la contribution à la croissance économique. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : III.1.A - Développement du commerce régional 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

3ème Edition du salon Halieutis, 18-22 février 

2015, Agadir, Maroc  

- Promotion des produits halieutiques et activités économiques connexes de la pêche et de 

l’aquaculture au niveau régional et international ; 

- Adoption des normes de qualité, d’hygiène et certificats d’origine et de traçabilité ; 

- Promotion du commerce infrarégional et international des produits de la pêche des EM. 

 

OBJECTIF GLOBAL : III.1 - Meilleure exploitation des   avantages du secteur des pêches à   travers le commerce aux niveaux de 

l’emploi, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté et la contribution à la croissance économique. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : III.1.B - Promotion du commerce responsable et équitable des produits de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Atelier régional sur les stratégies de 

développement des échanges des produits 

halieutiques en Afrique dans un contexte de 

libéralisation du commerce mondial, 17-18 

Juin, 2015, Sally – Sénégal 

- Identification des contraintes et recherche des voies et moyens pour promouvoir les 

mécanismes de commerce de poisson intra et inter-régional. 

 

  



AXE STRATEGIQUE : IV- LE RENFORCEMENT DU GROUPE COMHAFAT DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES DE 

LA PECHE 

 

OBJECTIF GLOBAL : IV.1 - Promouvoir l'harmonisation et la cohérence des politiques de pêche 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.1.A - Harmonisation des positions au sein des instances internationales 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Organisation de la réunion préparatoire sur les 

amendements de la convention de l’ICCAT, 13-

14 avril 2015, Casablanca, Maroc. 

- Renforcement de la voix de l’Afrique : 

 Renforcer la participation des EM dans le processus de prise de décision ; 

 Coordination des positions au niveau des instances internationales de pêche ; 

 Amélioration des capacités de plaidoyer ; 

 Créer des synergies et des complémentarités dans les programmes au niveau régional. 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

réunion sur les amendements de la convention 

ICCAT organisé, 18 au 22 Mai 2015, Miami, 

USA 

- Pour une participation active des Etats membres ;  

- Défense des intérêts des EM. 

 

OBJECTIF GLOBAL : IV.2 - Renforcer l'intégration et la coopération régionales 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.2.A - Promouvoir les synergies et complémentarités au niveau régional 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- 1ère Réunion de coordination entre les 

Institutions et Organisations Régionales de 

Pêche opérant dans la zone COMHAFAT, 21-

22 Février 2015, Agadir – Maroc 

 

- Renforcer la coopération et la coordination entre les ORP et institutions sous régionales 

opérant dans la région COMHAFAT 

 

- Participation à la réunion consultative de 

validation sur la mise en place d’une plateforme 

continentale des ORP, 22-24 Avril, 2015 

Cotonou-Bénin 

- Renforcer la coopération et la coordination entre les institutions régionales 

intergouvernementales et non gouvernementales ; 

- Renforcer l’arrimage entre les ORP et les organisations régionales d’intégration 

Economique ;  

- Renforcer la coopération SUD-SUD. 



- Organisation de la Réunion préparatoire et 

participation à la 24ème réunion ordinaire de 

l’ICCAT, 10-17 novembre 2015, St Julians, 

Malte 

- Pour une participation active des Etats membres  

- Défense des intérêts des EM 

 

AUTRES ACTIVITES : V 

 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- 7ème réunion du comité mixte chargé de la 

gestion du fonds de promotion de la pêche 

(FPP), 7-8 Décembre 2015, Tokyo, Japon 

- Réunion annuelle instituée par l’Accord COMHAFAT-OFCF pour le suivi des actions 

réalisées dans le cadre du FPP et la programmation des activités pour l’année suivante 
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SSOURCES HALIEUTIQUES 

AXE STRATEGIQUE : I- LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 

OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE :   I.1.A - Amélioration de la gestion de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Convention COMHAFAT/CSRP du 03/05/2016, 

pour la formulation d’un plan d’action de mise en 

œuvre de l’avis consultatif rendu par le TIDM ; 

- Convention COMHAFAT/CPCO du 03/05/2016, 

sur l’intégration des dispositions relatives aux 

conditions minimales d’accès aux eaux de l’espace 

CPCO. 

- Promotion pour l’adoption de mesures de gestion de pêche harmonisées entre les Etats 

de la région, notamment les conditions minimales d’accès pour l’exploitation des 

ressources halieutiques 

- Participation au Symposium sur l’Utilisation 

durable des Ressources Marines y compris les 

cétacés, 17-18 Mai 2016, Tokyo, Japan 

- Plaidoyer en faveur de la défense du principe de l’utilisation durable des ressources 

marines vivantes 

- Réunion RAFISMER-CCLM, sur "les actions 

collaboratives régionales pour le climat et les 

écosystèmes marins" 11 et 12 Octobre 2016, 

Casablanca, Maroc   

- Présentation des initiatives à portée régionale en faveur du renforcement des capacités 

des pays de la région à s’adapter au changement climatique ; 

- Ebauche du plan de cogestion transfrontalière des stocks de petits pélagiques côtiers 

élaborés par le CCLME. 

- Participation à la COP 22, Novembre 2016, 

Marrakech, Maroc  

- Contribution au débat sur les impacts des changements climatiques sur les océans et la 

recherche des moyens de développement d’une économie durable 

  



OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE I.1.B - LUTTE CONTRE LA PECHE INN 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation aux travaux du Groupe de Travail 

sur la pêche INN en Méditerranée et Mer Noire, 

Madrid, Espagne du 19 au 21 avril 2016 

- Promotion des instruments SCS pour lutter contre la pêche INN. 

- Atelier conjoint COMHAFAT/CGPM : "Vers une 

journée internationale de la lutte contre la pêche 

illicite, non déclarée, non réglementée : l'adoption 

de l'Accord sur les Mesures de l'Etat du Port, une 

étape essentielle", 6-8 Décembre2016, Tanger, 

Maroc   

- Promotion en faveur de l’adoption de l'Accord FAO de 2009 relatif aux mesures du 

ressort de l'Etat du port pour lutter contre la pêche INN ; 

- Renforcement des mécanismes d’harmonisation et de coordinations des actions de lutte 

contre la pêche INN, entre la COMHAFAT et la CGPM. 

- Réalisation d'une étude pour la mise en œuvre d'un 

programme régional d'observation embarquée 

dans la région COMHAFAT, 13 Octobre 2016, 

Rabat, Maroc 

- Promouvoir l’adhésion aux mesures internationales de lutte contre la pêche INDNR ; 

- Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre la pêche INDNR ; 

- Renforcer la coopération et la coordination régionale de suivi contrôle et surveillance de 

la pêche par : 

 Mise en place des Programmes régionaux d’observation embarquée et 

d'inspection portuaire harmonisée ; 

  Echange des informations sur les activités de pêche. 
 

OBJECTIF GLOBAL : I.2 - Procurer aux Etats la visibilité nécessaire pour mieux gérer le secteur 

OBJECTIF SPECIFIQUE : I.2.A - Promotion de la connaissance scientifique 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- 1
ère

 Assemblée Générale du RAFISMER organisée 

à Casablanca les 11 et 12 février 2016 

- Renforcement des capacités scientifiques des Etats membres ; 

- Mutualisation des moyens de recherche scientifique. 

- Participation d’un chercheur de la république de 

Guinée à la réunion du Comité Scientifique de la 

CBI organisée à BLED (Slovénie) du 04 au 20 

juin 2016. 

- Perfectionnement/spécialisation de chercheurs halieutiques africains ; 

- Participation au processus de prise de décision. 

 



 

OBJECTIF GLOBAL : I.2 - Procurer aux Etats la visibilité nécessaire pour mieux gérer le secteur 

OBJECTIF SPECIFIQUE : I.2.B - Promotion des principes de bonne gouvernance 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation à la réunion de réflexion sur la 

gouvernance de la pêche artisanale africaine et sa 

contribution aux objectifs de transformation 

agricole accélérée de l'Afrique, Dakar (Sénégal) 

18-22 janvier 2016. 

- Rencontre a permis d’évaluer la situation des pêcheries artisanales dans le contexte 

africain, son environnement institutionnel, politique et la gestion de ce segment en 

Afrique, de même que les défis et opportunités dans le système de gouvernance, y 

compris la limitation de l’accès libre, le droit d’usage et les approches de cogestion pour 

le développement durable des pêcheries artisanales. 

- Réunion de restitution et de validation de l'étude 

sur la traçabilité réalisée en Guinée, 10 Décembre 

2016, Rabat, Maroc 

- Etude pilote pour la mise en place d’un système d’information comme élément 

fondamental pour renforcer la gestion des pêches, les dispositifs SCS et pour disposer 

d’outils d’aide à la prise de décision ; 

- Il permet de suivre la traçabilité des captures, maîtriser les données statistiques, mettre 

en œuvre des indicateurs de performance, de suivi et de réalisation. 

- Participation à la 2
ème

 réunion du Comité de 

pilotage du projet "Renforcement des capacités 

institutionnelles pour améliorer la gouvernance du 

secteur de la pêche en Afrique’’ - FISHGOV" 

31.03.2016 Dakar -Sénégal   

- 2
ème

 rencontre du CP du projet FISHGOV pour l’évaluation des progrès accomplis dans 

la réalisation des objectifs du projet, conseiller sur le mécanisme pour accélérer la mise 

en œuvre du projet et sur les synergies possibles avec d’autres projets. 

- Atelier "Les accords de partenariat pour 

une pêche durable (APPD) et la bonne 

gouvernance de la pêche dans la zone 

COMHAFAT" 02 et 03 Juin 2016, El-Jadida- 

Maroc 

- Rencontre organisée avec le concours de l’UE, elle se propose d’appréhender le rôle 

des nouvelles formes d´accords de pêche, comme instruments de gouvernance qui 

peuvent potentiellement développer le secteur des pêches des pays tiers et insuffler des 

standards de bonne gouvernance dans leur gestion du secteur. Ils incluent des 

dispositions relatives à la transparence en matière de décisions, de comptabilité et des 

dépenses de l’appui sectoriel. 

- Participation à "la 5ème réunion du Groupe 

Consultatif International de la (FITI)", 09 

Novembre 2016, Göteborg - Suède 

- La 5ème réunion du Groupe Consultatif International avant la transition officielle de la 

phase conceptuelle vers la phase de mise en œuvre régulière de l’initiative. 



AXE STRATEGIQUE : II- AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR 

 

OBJECTIF GLOBAL : II.1 - Renforcer la contribution du secteur de la pêche à la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et la création des richesses 

OBJECTIF SPECIFIQUE : II.1.A - Meilleure valorisation des produits de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Atelier "Principes d'hygiène et de qualité 

appliqués aux techniques de transformation 

artisanale des produits halieutiques pour un 

meilleur accès au marché", 25-27 Mars 2016. 

Agadir - Maroc 

- Renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la pêche, pour une meilleure 

performance institutionnelle, environnementale et socio-économique, notamment des 

femmes dans la valorisation des produits de la pêche. 

 

OBJECTIF   GLOBAL : II.1 - Renforcer la contribution du secteur de la pêche à :la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et la création des richesses 

OBJECTIF SPECIFIQUE : II.1.B - Promouvoir la professionnalisation du secteur 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Atelier de formation sur le leadership et capacités 

organisationnelles au profit des membres du 

RAFEP, 21-23 Mars 2016, Larache - Maroc  

- Amélioration des capacités managériales des femmes du secteur des pêches pour leur 

promotion socio-économique. 

- Atelier sur "Convention Internationale STCW-F : 

Application et perspectives dans la formation en 

pêches maritimes par les pays membres du 

REFMA", 02-04 Mai 2016, Tanger – Maroc 

- Renforcer la mise en application des normes de formation en pêche des pays membres 

pour une meilleure sécurité et performance des  marins pêcheurs à bord des navires de 

pêche. 

 



 

 

OBJECTIF GLOBAL : III.1 - Meilleure exploitation des   avantages du secteur des pêches à   travers le commerce aux niveaux de 

l’emploi, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté et la contribution à la croissance économique. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : III.1.B - Promotion du commerce responsable et équitable des produits de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- 15ème Session du Sous-Comité du Commerce de 

Poisson de la FAO organisé à AGADIR du 22 au 

26  février 2016 

- Identification des contraintes et recherche des voies et moyens pour promouvoir les 

mécanismes de commerce de poisson intra et inter-régional 

 

 

 

  

AXE STRATEGIQUE III : LA PROMOTION DU COMMERCE REGIONAL DES PRODUITS DE LA PECHE 



 

 

OBJECTIF GLOBAL : IV.1 - Promouvoir l'harmonisation et la cohérence des politiques de pêche 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.1.A - Harmonisation des positions au sein des instances internationales 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Réunion préparatoire pour la CITES CoP 17 et la 

CBI 66, 20-21-22, juillet 2016, Rabat- Maroc 

 

- Renforcement de la voix de l’Afrique à travers : 

 La participation active des EM dans les débats et le processus de prise de 

décision au sein des instances internationales traitant des questions de 

pêche ; 

 La coordination des positions au niveau des instances internationales de 

pêche ; 

 L’Amélioration des capacités de plaidoyer ; 

 Défense des intérêts des EM 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

"réunion de la CITES CoP17", 24 septembre au 05 

octobre 2016, Johannesburg, Afrique du Sud  

 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

66ème Session de la CBI organisée à 19-28 

Octobre 2016, Portoroz - Slovénie. 

 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

"20ème Réunion Extraordinaire de l'ICCAT " 14-

21Novembre2016, Vilamoura, Portugal.  

 

- 4ème réunion du groupe de travail chargé 

d'amender la convention de l'ICCAT organisée à 

Madrid (Espagne) les 07 et 08 Mars 2016. 

 

- Participation à la 32ème Réunion du COFI, Juin 

2016, Rome - Italie. 

 

  

AXE STRATEGIQUE : IV- LE RENFORCEMENT DU GROUPE COMHAFAT DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES DE 

LA PECHE 



OBJECTIF GLOBAL : IV.2 - Renforcer l'intégration et la coopération régionales 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.2.A - Promouvoir les synergies et complémentarités au niveau régional 

ACTIVITES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

- 2
ème

 réunion de coordination des organisations et 

institutions régionales chargées de la pêche 

opérant dans la zone COMHAFAT,  

03/05/2016, Tanger -Maroc 

 

- Renforcer la coopération et la coordination entre les institutions régionales 

intergouvernementales et non gouvernementales ; 

- Renforcer l’arrimage entre les ORP et les organisations régionales d’intégration 

Economique ;  

- Renforcer la coopération SUD-SUD. 

 

- Participation à la 9ème Conférence des Ministres 

du CPCO Décembre 2016, Monrovia, Liberia. 

- Participation à la 6ème Réunion du RSN    

 

- Forum d’échange entre les secrétariats des ORP et ORGP, en vue de renforcer la 

coopération et la coordination entre ces institutions. 

 

 

 

 

ACTIVITES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

- 8ème réunion du comité mixte chargé de la gestion 

du fonds de promotion de la pêche (FPP), 15-16 

Décembre 2016, Marrakech - Maroc  

- Réunion annuelle instituée par l’Accord COMHAFAT-OFCF pour le suivi des actions 

réalisées dans le cadre du FPP et la programmation des activités pour l’année suivante 

 

 

 

 

AUTRES ACTIVITES : V 



  

CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 
 
MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING THE ATLANTIC OCEAN 

 

 

 

ANNEXE 1  

ACTIVITES DE LA COMHAFAT  

2017 
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AXE STRATEGIQUE : I- LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 

OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE :   I.1.A - Amélioration de la gestion de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation à l’Atelier de validation sur les 

politiques de pêches et d’environnement dans le 

cadre du Programme Go-WAMER 03-06 décembre 

2017 Banjul (Gambie).  

- Atelier pour l’amélioration de la gouvernance, la promotion et l’adoption de bonnes 

pratiques en matière d’utilisation durable des ressources marines et côtières dans 

d’écorégion WAMER. 

 

OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE I.1.B - LUTTE CONTRE LA PECHE INN 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Exécution de la Convention 

COMHAFAT/COREP pour l’élaboration de 

registres nationaux et d’un registre régional des 

navires de pêche pour la sous-région n° 

003/FPP/A-1-1/a/2017, 18 /02/2017 

- Renforcement du dispositif MCS 

- Amélioration des conditions pour le contrôle et le suivi des activités de pêche pour lutter 

contre la pêche INN 

- Contribution au groupe de travail sur la pêche 

INN, Organisé par la CGPM, 2- 6 Mai 2017, 

Athènes - Grèce 

- Promotion en faveur de l’adoption de l'Accord FAO de 2009 relatif aux mesures du 

ressort de l'Etat du port pour lutter contre la pêche INN 

- Réalisation d’une étude pour ‘’La mise en place 

d’un Programme Régionale d’Inspection 

Portuaire Harmonisée’’, 2017, Rabat - Maroc 

- Commanditée par la COMHAFAT, suite à l’entrée en vigueur de l’AMREP et de sa 

ratification par plusieurs EM de la COMHAFAT 

- Contribution au renforcement des capacités existantes de suivi, contrôle et de 

surveillance des zones maritimes des pays de la côte Atlantique africaine 

- Validation technique de l'étude commandée par ATLAFCO, dans le cadre de la lutte 

contre la pêche INN à travers le renforcement des outils de MCS pour la pêche 

-  Promouvoir l’adhésion aux mesures internationales de lutte contre la pêche INN ; 



- Réunion de restitution de l'étude sur l'Observation 

embarquée dans la région COMHAFAT, 2017, 

Rabat Maroc   

- Réunion de validation technique de l'étude commandée par ATLAFCO, dans le cadre de 

la lutte contre la pêche INN à travers le renforcement des outils de MCS pour la pêche 

- Promouvoir l’adhésion aux mesures internationales de lutte contre la pêche INN  

 

 

OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE : I.1.C - Développement de l'aquaculture responsable 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Atelier ‘’l’Aquaculture en zone COMHAFAT : un 

potentiel en quête de valorisation’’ 13-15 avril 

2017 à M’Diq -Maroc. 

- Diagnostique de la situation de l’activité aquacole dans la région  

- Identification des contraintes, risques et facteurs favorables 

- Examen des outils appropriés et les préalables d’une aquaculture durable en s’inspirant 

de l’expérience régionale et internationale 

 

 

OBJECTIF GLOBAL : I.2 - Procurer aux Etats la visibilité nécessaire pour mieux gérer le secteur 

OBJECTIF SPECIFIQUE : I.2.A - Promotion de la connaissance scientifique 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Atelier RAFISMER sur le développement de 

produits et services opérationnels 

océanographiques de suivi, de prévision et d’alerte 

répondant aux besoins des décideurs et acteurs du 

secteur halieutique dans la région ouest africaine, 

14-15 février 2017, Agadir – Maroc 

- Amélioration de la connaissance scientifique pour l’aide à la prise de décision, par : 

 Développement état des capacités actuelles d’observation, de prévision et d’alerte de 

la région ; 

 Développement du dispositif en termes d’équipements et de capacités et 

d’expertise ;  

 de coopération scientifique et technique entre les institutions du RAFISMER, et 

partenaires. 

- Participation à la réunion du Comité Scientifique 

de la CBI organisé à Bled (Slovénie), 9-22 mai 

2017 

- Renforcement des capacités scientifiques ; 

- Participation au processus de prise de décision. 

 



- Atelier : "Programme d'adaptation des politiques 

et des pratiques de pêche au changement 

climatique dans la zone de la COMHAFAT", 11-

12 Septembre 2017, Tanger - Maroc   

- Partager et valider la proposition du programme portant sur la mise en œuvre des 

stratégies d’adaptation des politiques et des pratiques de pêche au changement 

climatique en tenant compte des outils scientifiques et techniques ainsi que des 

expériences professionnelles acquises. 

- Séminaire sur ‘’l’Ingénierie de la formation et 

développement des capacités des acteurs de la 

pêche dans les pays de la COMHAFAT’’ 

- 4ème AG du REFMA, 18-20 Décembre 2017, 

Agadir  - Maroc 

- Renforcement des capacités ;  

- Renforcement de du processus de mutualisation des moyens de formation ; 

- Harmonisation des politiques de formation ; 

- Renouvellement du Bureau du REFMA. 

 

 

 

  

OBJECTIF GLOBAL : I.2 - Procurer aux Etats la visibilité nécessaire pour mieux gérer le secteur 

OBJECTIF SPECIFIQUE : I.2.B - Promotion des principes de bonne gouvernance 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation à la 2
éme

 conférence internationale de 

la FiTI 27 avril 2017, Bali, Indonésie 

- Renforcer la transparence et la participation dans la gouvernance de la pêche à petite 

échelle est un aspect essentiel des efforts globaux de la FiTI vers une gestion plus 

durable de la pêche maritime 



 

OBJECTIF GLOBAL : II.1 - Renforcer la contribution du secteur de la pêche à la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et la création des richesses 

OBJECTIF SPECIFIQUE : II.1.A - Meilleure valorisation des produits de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

- Organisation de l'atelier sous le thème "La 

contribution des Points de Débarquement 

Aménagés (PDA) à la réalisation du plein 

potentiel de la pêche artisanale",  4-7 avril 2017 – 

Tanger 

- Améliorer la valeur ajoutée du secteur, développement de la chaine de valeur pour une 

meilleure performance socioéconomique ; 

- Amélioration des conditions de travail pour les acteurs de la pêche artisanale ; 

- Valorisation des produits ; 

- Promotion socio-économique des marins pêcheurs ; 

- Développement de la coopération Sud-Sud. 

- Séminaire sur ‘’l’Assurance qualité et sécurité 

sanitaire, éléments essentiels pour la promotion de 

la commercialisation et de la consommation des 

produits de la pêche’’ 6–7 décembre 2017, 

Casablanca - Maroc 

- Perfectionnement des acteurs originaires des pays membres de la COMHAFAT en 

matière d’utilisation des produits halieutiques (manutention, conditionnement, 

transformation…) et de leur commercialisation (atouts, exigences, contraintes…) ; 

- Les principales recommandations dégagées de ce séminaire pour une meilleure promotion 

de la commercialisation et consommation des produits de la pêche : 

 

 Maitriser les données de l’assurance qualité et sécurité sanitaire ; 

 Encourager la création d’instruments permettant de partager les procédés pertinents 

dans les systèmes de maitrise de la qualité par l’échange d’expérience et d’expertises.  

 

  

AXE STRATEGIQUE : II- AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR 



AXE STRATEGIQUE III : LA PROMOTION DU COMMERCE REGIONAL DES PRODUITS DE LA PECHE 

 

OBJECTIF GLOBAL : III.1 - Meilleure exploitation des   avantages du secteur des pêches à   travers le commerce aux niveaux de l’emploi, 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté et la contribution à la croissance économique. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : III.1.A - Développement du commerce régional 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

4ème Edition du salon Halieutis, 15-19 Février 

2017, Agadir - Maroc  

- Promotion des produits halieutiques et activités économiques connexes de la pêche et de 

l’aquaculture au niveau régional et international ; 

- Adoption des normes de qualité, d’hygiène et certificats d’origine et de traçabilité ; 

- Promotion du commerce infrarégional et international des produits de la pêche des EM. 

 

- Convention COMHAFAT/CPCO du, portant sur 

l’appui à ‘’la promotion du commerce et de 

l’information commerciale des produits de pêche 

en Afrique de l’Ouest’’, 14 Octobre 2016 

- Développement de l’information commerciale des produits de pêche pour un meilleur 

accès aux marchés régionaux et internationaux. 

 

OBJECTIF GLOBAL : III.1 - Meilleure exploitation des   avantages du secteur des pêches à   travers le commerce aux niveaux de l’emploi, 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté et la contribution à la croissance économique. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : III.1.B - Promotion du commerce responsable et équitable des produits de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Atelier sur ‘’ l’Amélioration de la qualité et la 

sécurité des produits pour un meilleur accès aux 

marchés régionaux’’, au profit du réseau RAFEP, 

Agadir - Maroc, 17-18 Février 2017  

- Identification des contraintes et recherche des voies et moyens pour promouvoir les 

mécanismes de développement du commerce de poisson intra et inter-régional. 

 

 



AXE STRATEGIQUE : IV- LE RENFORCEMENT DU GROUPE COMHAFAT DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES DE 

LA PECHE 
 

OBJECTIF GLOBAL : IV.1 - Promouvoir l'harmonisation et la cohérence des politiques de pêche 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.1.A - Harmonisation des positions au sein des instances internationales 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation à la Conférence de Haut niveau des 

Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre de 

l'objectif 14 du développement durable organisé à 

New York (Etats Unis), 5-9 Juin 2017. 

- Renforcement de la voix de l’Afrique : 

 Renforcer de la participation des EM dans le processus de prise de décision; 

 Coordonner  les positions au niveau des instances internationales de pêche; 

 Améliorer les capacités de plaidoyer; 

 Créer des synergies et des complémentarités dans les programmes au niveau 

régional. 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

réunion du GT chargé d’amender la Convention 

ICCAT, 26 Juin 2017, Madrid – Espagne 
 

- Appui à la participation des Etats membres 

Participation à la 3ème réunion de l'ICCAT 

consacrée au GT ad hoc sur les Dispositifs de 

Concentration de Poisson (DCP), 11-12 septembre 

2017, Madrid – Espagne 
 

- Appui à la participation des Etats membres à la 

25ème Réunion de l'ICCAT, 14-22 novembre 2017 

Marrakech - Maroc 

- Assurer une participation active des Etats membres; 
 

- Défense des intérêts des EM. 

 

  



OBJECTIF GLOBAL : IV.2 - Renforcer l'intégration et la coopération régionales 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.2.A - Promouvoir les synergies et complémentarités au niveau régional 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- 3
ème

 Réunion de coordination entre les Institutions 

et Organisations Régionales de Pêche opérant 

dans la zone COMHAFAT, 18 Février 2017, 

Agadir – Maroc 

- Renforcer la coopération et la coordination entre les ORP et institutions sous régionales 

opérant dans la région COMHAFAT; 

- Mutualisation des moyens; 

- Harmonisation des activités; 

- Rationalisation des dépenses. 

- Contribution à l’atelier sur "Les pêches en Afrique 

et l'approche turque", 22 février 2017, Istanbul, 

Turquie 
 

- Visite de travail au siège de l’UA-BIRA, 21 Mars, 

Nairobi - Kenya 
 

- Participation à la réunion consultative consacrée à 

la mise en place d’un mécanisme de coordination 

de la position commune et de la voix et le soutien 

des Etats membres dans la mise en œuvre des 

organisations régionales de gestion des pêches, 22-

25 mars 2017, Mombassa -Kenya  
 

- Participation au comité de coordination de la 

CSRP, 11-12 avril 2017, Dakar - Sénégal. 
 

- 10ème CM du CPCO, 12-15 Décembre 2017, 

Abuja - Nigeria 
 

- Participation à la 3
ème

 réunion du comité de 

pilotage des programmes FishGov et FishTrade, 

17-19 Mai 2017, Maputo – Mozambique 
 

- Participation de la COMHAFAT à la 2
ème

 

Assemblée Générale de la Plateforme Africaine 

pour les Institutions Régionales de la Pêche et de 

l’Aquaculture et des Systèmes Aquatiques.  13-15 

Septembre 2017 Accra - Ghana 

- Renforcer la coopération et la coordination entre les institutions; 

 

- Régionales intergouvernementales et non gouvernementales; 

 

- Renforcer l’arrimage entre les ORP et les organisations régionales d’intégration 

Economique;  

 

- Renforcer la coopération SUD-SUD. 

 



AXE STRATEGIQUE : V- SECURITE DES NAVIRES  ET DES GENS DE MER 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE : V.1- Développement des capacités de sauvetage 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Session de Formation sur "La Fonction du 

Coordonnateur de Mission de Sauvetage 

Maritime", 23-25 mai 2017, El Jadida - Maroc 

- Formation pour le renforcement les capacités des services de sauvetage de la région 

africaine pour une meilleure prestation de secours des vies humaines ; 

- Informations et techniques permettant au coordonnateur de la mission de sauvetage 

maritime en activité au centre de coordination du sauvetage maritime de remplir ; 

convenablement leur mission lors de la réception d’un message de détresse en mer. 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE : V.2- Lutte contre la piraterie maritime 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Journées de réflexion  "la piraterie maritime au 

large du littoral atlantique africain : ampleurs et 

perspectives pour une lutte plus efficace", 18-19 

Septembre 2017, Tanger - Maroc 

 

 

- Débattre du phénomène de la piraterie sous l’angle du droit International ; 
 

- Analyser les origines, la nature, l’étendue ainsi que les impacts économiques et sociaux 

de la piraterie maritime dans les pays de la zone ; 
 

- Passer en revue les initiatives et les mécanismes mis en place dans la région pour lutter 

contre le phénomène en évoquant les expériences dans d’autres régions (Océan indien) ; 
 

-  A l’issue de la réunion, les participants ont formulé des recommandations qu’ils ont 

convenu de consigner sous le titre "Appel de Tanger pour la sûreté et la sécurité dans les 

espaces maritimes en Afrique". 
 

 

 

 

 

 

 



 AUTRES ACTIVITES  

 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- 9
ème

 réunion du Comité Mixte 21-22 décembre 

2017. Marrakech - Maroc 

- Réunion annuelle instituée par l’Accord COMHAFAT-OFCF pour le suivi des actions 

réalisées dans le cadre du FPP et la programmation des activités pour l’année suivante. 

- Participation à la réunion de la Consultation 

Annuelle entre la COMHAFAT et LDAC 23-25 

janvier 2017, Vigo - Espagne 

- Réunion annuelle instituée dans le cadre du MoU LDAC/COMHAFAT pour une 

meilleure collaboration entre les deux parties en vue d'atteindre les buts et objectifs 

communs.  

 

 



  

CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 
 
MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING THE ATLANTIC OCEAN 
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AXE STRATEGIQUE : I- LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 

OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE :   I.1.A - Amélioration de la gestion de la pêche 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation de la COMHAFAT, au forum de 

Crans Montana, 15-20 mars 2018, Dakhla, 

Maroc  

- Forum organisé sous le thème de "L’Afrique et la coopération Sud-Sud ‘’est une 

occasion pour les représentants des pays membres de la COMHAFAT et des OSRP de 

la région pour échanger avec de hauts responsables gouvernementaux sur les 

questions relatives à la gouvernance en général et sur ‘’l’économie des océans et le 

secteur halieutique". 

 

OBJECTIF GLOBAL I.1 : Assurer l'exploitation durable de la ressource 

OBJECTIF SPECIFIQUE I.1.B - LUTTE CONTRE LA PECHE INN 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- REFMA : "La formation maritime et le 

renforcement du dispositif du suivi, du contrôle 

et de la surveillance (SCS) des activités de la 

pêche dans la zone COMHAFAT ", et  

-  Réunion du bureau du REFMA, Mai 2018, 

Casablanca - Maroc 

- Sensibilisation des instituts de formation, membres du REFMA à la problématique de la 

pêche INN dans la zone COMHAFAT, pour une plus grande implication de ce réseau 

dans le renforcement des capacités du personnel chargé de la surveillance pour une lutte 

plus efficace contre ce fléau ;  

- Accompagnement de  la mise en place des programmes régionaux : 

 Programme régional de l’observation embarquée ; 

 Programme régional harmonisé de l’inspection portuaire. 

- Capitaliser sur les initiatives régionales et la coordination des interventions des 

institutions pour la mise en œuvre du programme régional harmonisé d’inspection 

portuaire. 

- Réunion de Restitution "Étude pour la mise en 

place d’un Programme Régional Harmonisé 

d’Inspection Portuaire dans la zone 

COMHAFAT" 12-13 Mars 2018, Rabat, Maroc 

 

- Renforcer la coopération et la coordination régionale du suivi contrôle et surveillance de 

la pêche par la Mise en place d’un Programme Régional Harmonisé d’Inspection 

Portuaire ; 

- Réunion de validation technique de l’étude commanditée par la COMHFAT, dans le cadre 



de la lutte contre la pêche INN à travers le renforcement des outils MCS des activités de 

pêche au niveau régional ; 

- Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre la pêche INN ; 

- Le Plan d’action préconisé pour la mise en place du PRHIP s’appuie sur les dynamiques 

sous régionales initiées (ORP), et sur les expériences des Etats : 

 Le renforcement des mécanismes nationaux de coopération inter-agences ; 

 Le développement des compétences (inspecteurs portuaires) ; 

 Soutien aux procédures opérationnelles d’inspection (Registres régionaux, 

échange d’information…) ; 

 L’harmonisation des mesures de poursuites des contrevenants. 

- Participation à la rencontre sur l'utilisation 

durable des ressources aquatiques vivantes, 

Tokyo (Japon) 18-23 mai 2018 

- Symposium portant sur le principe de l'utilisation durable des ressources aquatiques 

vivantes, il vise : 

- Sensibiliser l’importance de ce principe et la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les 

Etats côtiers ; 

- Coordonner la position des Etats favorables à ce principe en perspective des prochaines 

échéances (CBI, CITES…). 

 

OBJECTIF GLOBAL : I.2 - Procurer aux Etats la visibilité nécessaire pour mieux gérer le secteur 

OBJECTIF SPECIFIQUE : I.2.A - Promotion de la connaissance scientifique 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation au Comité Scientifique de la CBI : 

23Avril- 08Mai 2018 Bled, Slovénie 

 

- Participation de 2 chercheurs ressortissants de pays membres de la COMHAFAT aux 

délibérations des comités scientifiques ; 

- Implication dans le processus de prise de décision ; 

- Amélioration des capacités scientifiques. 

- Participation à la "Conférence Internationale sur 

l'océan, le Climat et les Écosystèmes", 17-24 

avril 2018 Lanzarote, Espagne 

- Réflexion sur le fonctionnement du climat atlantique tropical en vue de d’améliorer sa 

compréhension et renforcer nos capacités à le prédire ainsi que ses impacts, en accordant 

une attention particulière aux communautés de pêche de l'Afrique de l'Atlantique. 

 

  



AXE STRATEGIQUE : II- AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR 

 

OBJECTIF   GLOBAL : II.1 - Renforcer la contribution du secteur de la pêche à :la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et la création des richesses 

OBJECTIF SPECIFIQUE : II.1.A - Promouvoir la professionnalisation du secteur 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Session de formation "Les nouvelles 

techniques de l’information et de la 

communication -TIC- au service des femmes 

africaines opérant dans le secteur de la 

pêche" 24-25 Avril 2018, Larache, Maroc 

 

- Renforcements des capacités managériales des femmes opérant dans le secteur de la pêche et 

activités connexes ; 

- Promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 

pour l’amélioration du revenu et des conditions de vie des femmes de la pêche ; 

 

- La formulation de recommandations visant le renforcement de ce réseau dans son action en 

faveur des femmes du secteur pour une meilleure reconnaissance de leur place par les 

pouvoirs publics, plus d’autonomie et une défense accrue de leurs intérêts ; 

 

- Renouvellement du Bureau. 

- "Le RAFEP, une initiative durable, pour une 

reconnaissance du rôle et de la place des 

femmes du secteur de la pêche en Afrique " 

11-12 Juin 2018 Rabat, Maroc, et  

- Assemblée Générale du RAFEP 

 

 

 

  



AXE STRATEGIQUE : IV- LE RENFORCEMENT DU GROUPE COMHAFAT DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES DE LA 

PECHE 
 

OBJECTIF GLOBAL : IV.1 - Promouvoir l'harmonisation et la cohérence des politiques de pêche 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.1.A - Harmonisation des positions au sein des instances internationales 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS/RECOMMANDATIONS 

- Participation à la réunion du GT chargé 

d'amender la convention ICCAT, 23-26 mai 

2018 Funchal - Portugal 

- Renforcement de la voix de l’Afrique au sein des instances internationales ; 

- Défense des intérêts des EM. 

 

OBJECTIF GLOBAL : IV.2 - Renforcer l'intégration et la coopération régionales 

OBJECTIF SPECIFIQUE : IV.2.A - Promouvoir les synergies et complémentarités au niveau régional 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

- 4ème Réunion de coordination entre les 

Institutions et Organisations Régionales de 

Pêche opérant dans la zone COMHAFAT, 11 

mars 2018, Rabat, Maroc 

 

- Renforcer la coopération et la coordination entre les ORP et institutions sous régionales 

opérant dans la région COMHAFAT ; 

- Renforcer l’intégration régionale entre les ORP, les communautés régionales d’intégration 

économiques (CEDEAO, CEEAC), UA/BIRA. 

 

- Participation à l’Atelier consultatif sur les 

Accords d’accès aux pêcheries : Conditions 

minimales ; Organisations régionales de gestion 

des pêches  16-19 avril 2018 Nairobi, Kenya 

- Renforcer la coopération régionale pour la gestion rationnelle des ressources halieutiques 

partagées en Afrique : 

 Établir un cadre pour la gestion régionale de l'accès aux pêches ;  

 Opérationnaliser le mécanisme de coordination de la position commune et renforcer 

la voix africaine pour la mise en œuvre des recommandations et des résolutions des 

ORGP par les États membres de l'UA au sein des structures existantes. 

- Participation à la réunion intersession de la sous-

commission 2 de l’ICCAT, 04-08 mars 2018 

Madrid, Espagne  

- Renforcement de la voix de l’Afrique au sein des instances internationales traitant de 

questions relatives à la pêche 

- Défense des intérêts des EM 

 



AUTRES ACTIVITES : V 

 

ACTIVITES RESUME/RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

- Participation à la réunion annuelle de 

coordination LDAC/COMHAFAT, et 

- Réunion de travail avec le département du 

Ministère de l'Agriculture, Pêche et 

Environnement de l'Espagne 

 

- Réunion de coordination en application des dispositions du MoU signé entre le LDAC et la 

COMHAFAT pour faire le bilan des activités conjointes de l’année écoulée et adopter un 

plan d’actions d’intérêt commun pour l’année à venir. 

 

 

 

 

 


