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 L’élaboration des référentiels de l’ingénierie de la formation des Inspecteurs 

Portuaires et des Observateurs embarqués à Compétence  
Régionale  dans la région COMHAFAT 

 
25 aout  2020 

09.00 – 12.00    GMT  – Zoom. 

 
 Monsieur Karim COULIBALY, Président du REFMA 
 
 

09.0 -09.15       Présentation du sujet et objectifs du webinaire  
- M. Abdelouahed BENABBOU, Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT  

 
09.15 -09.30 Discours liminaire sur : « L’élaboration des référentiels de l’ingénierie de la 

formation des inspecteurs portuaires et des observateurs embarqués à 
compétence régionale dans la région COMHAFAT » 

                             - M. Karim COULIBALY, Président du REFMA 
                                                                                           
09.30 -09.45       Etudes pour la mise en place d’un programme régional harmonisé d’inspection 

portuaire et d’un programme régional d’observation embarquée : un cadre de 
référence  

                            - M. Mohamed SADIKI, Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT  
         
09.45 -10.00       L’inspection portuaire et l’observation embarquée dans le cadre régional : cas de la 

Commission de l’Océan Indien  (COI)  
                            - M. Sunil  
                                 
10.00 -10.15    la formation du personnel chargé des missions SCS dans le cadre du projet PESCAO :  
                            - M. Dedi Nadje seraphin, Secrétaire Exécutif du CPCO 
 
10.15 -10.30   Le dispositif Suivi, Contrôle et Surveillance SCS, état des lieux dans les établissements 

de formation maritime du REFMA 
                           - M. Eugène KOFFI, Directeur Ecole Supérieure de Navigation ARSTM  
                                                                                                                   
10.30-10.45    Les référentiels métiers-formation de l’inspecteur des pêches maritimes et de    
                          l’observateur scientifique à bord d’un navire de pêche 

- M. Mohamed H’MAMOU, Directeur de l’ISPM d’Agadir 
                    
10.45 – 11.00       Le montage d’une formation maritime : cas des observateurs scientifiques 
                         - M. Elemine Aboubacar GREYN, Directeur de l’Enseignement maritime (Mauritanie) 
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11.00 – 11.15   Présentation des résultats des questionnaires  sur l’état des lieux des capacités des 

Etablissements de formation des Etats membres du REFMA à dispenser une 
formation SCS 
- M.  Driss ATTAS, Directeur de l’ITPM de Safi  

                                                                                                                                
11.15-11.30 Analyse et Evaluation des résultats des 3 questionnaires 

- Commentaires de la part des intervenants 
 
11.30 – 11.45   Vers un modèle de référentiel métier de la formation des inspecteurs portuaires et 

des observateurs embarqués à compétence régionale 
                                - M. Eugène KOFFI, Directeur ESN, ARSTM 
                                - M. Mohamed H’MAMOU, Directeur de l’ISPM d’Agadir 
                                  
(Il s’agit de faire la présentation du projet de modèle, sa discussion pour enrichissement et de la 
constitution d’un comité restreint pour le pilotage du projet et sa validation en concertation avec 
les membres du REFMA) 
 
11.45– 12.15     Questions réponses et conclusions 
 

 
 


