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CONTRIBUTIONS DE LA COMHAFAT  AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 
INSTITUTIONNELLES  POUR L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE 

DU SECTEUR DE LA PECHE EN AFRIQUE 
 
INTRODUCTION 
 
1-Fondements et cadre conceptuel de la coopération halieutique 
 
 
2-La coopération entre la COMHAFAT  et les ORP 
 
3-Recommandations pour le renforcement de la coopération 

institutionnelle et de la coordination des politiques de pêche dans la 
région  

        
 
 
 
       
 
 
 
 
 



1-FONDEMENTS ET CADRE CONCEPTUEL ET 

DE LA COOPERATION HALIEUTIQUE 

  

L’ESPACE MARITIME EST UN CONTINUUM QUI NE RECONNAIT PAS LES  

 

FRONTIERES  POLITIQUES 

 

 

  A DEFIS COMMUNS, DES SOLUTIONS COMMUNES 

 

 

 

 

 LA COOPERATION  EST UN PILIER CENTRAL DE LA GOUVERNANCE  

 

               NTERNATIONALE DES OCEANS ET DES MERS 

 
Convention NU sur le droit e la mer 

ODD 14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et  les ressources 

marines aux fins du développement durable. 

ODD17 : Développement de partenariat 

-Initiative  de la FAO “Croissance bleue” 2013 

 

 

 

 



LA  GOUVERNANCE REGIONALE DE LA PECHE 

 

APPROCHE   MULTINIVEAUX 

 
   

       INTERNATIONAL  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

     

                                   REGIONAL 

        ETAT 

HARMONISATION 

HARMONISATION 

COORDINATION 

COORDINATION 

         COHERENCE SYNERGIE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES 

                   POLITIQUES DES PECHES  
            COHERENTES ET  INTEGREES 
          

  La coopération : Mécanismes d’articulation 

Principe: 

SUBSIDIARITE/SUPPLEANCE 



  

 

DOMAINE STRATEGIQUE N 5 

 

Renforcer  la coopération régionale et sous régionale 
 

Objectif stratégique 

 

        -Renforcer  de la coopération Sud-Sud (bilatérale et régionale), 

 

 -Développer la mise en place des mécanismes de coordination 

entre les Communautés économiques régionales, les Organisations 

régionales de pêche, les Commissions des Grands écosystèmes 

marins afin d’assurer l’élaboration des politiques cohérentes en 

matière de pêche et d’aquaculture ainsi que leur adoption et leur 

adaptation au contexte local, 
 

 
  

. 

 

  

PLACE DE LA COOPERATION  

DANS LA STRATEGIE DE REFORME DE LA PECHE EN AFRIQUE 



 

MECANISMES DE REFORME DE LA PECHE ET DE L’ AQUACULTURE  

A L’ ECHELLE CONTINENTALE  

. 
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 Objectif: Faciliter l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des réformes en matière 

de gouvernance et de gestion des pêches pour une meilleure soutenabilité 

environnementale, économique et sociale. Le cadre de la politique et la stratégie de 

réforme de la pêche et de l'aquaculture panafricaines ont été élaborés dans le cadre de 

ce mécanisme cohérent à l'échelle continentale. 
     



      

 LES ACTEURS DE LA COOPERATION HALIEUTIQUE 

DANS LA REGION COMHAFAT 
 

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

 

  LES INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES: 

 

 L’UA  et ses institutions subsidiaires   (NEPAD Agency ,UA/BIRA, Secrétariat de la  

Conférence des Ministres Africains de la Pêche et de l'Aquaculture CMAPA,) 

 

 LES ORGANISATIONS D’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE:CEDEAO, CEEAC,UEMOA.. 

 

 LES ORGANISATIONS REGIONALES DE PECHE:COMHAFAT-CPCO-CSRP-COREP-COPACE-LME.. 

 

 LES ETATS 

 

 LES INSTITUTIONS NON GOUVERNEMENTALES: 

 

   LES ONG 

 

 

 LES PARTENAIRES STRATEGIQUES-TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 



  ZOOM SUR LA REGION COMHAFAT 
 

   

  
     INSTITUTIONS  AFRICAINES 

        UA:BIRA/NEPAD/CAMFA 
 

 
 

  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

 

              ETATS 

HARMONISATION  

 

   COHERENCE 

COORDINATION 

   

 SYNERGIE 

     INTEGRATION REGIONALE             

  ORGANISATIONS REGIONALES 

     CER: CEDEAO,CEEAC,UEMOA   

       ORP,LME,ORGP,ONG,PTF 

   



LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION INSTITUTIONNELLE 
 DANS LA REGION COMHAFAT 

FEVRIER 2015 , DATE CHARNIERE  



RENFORCEMENT DE LA COORDINATION INSTITUTIONNELLE ENTRE LES ORP 

 AU NIVEAU  RÉGIONAL 

  

 

   

 

 

  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

                                         

- 22 Février 2015,Signature d’un MoU du entre les institutions  operant dans la 

zone COMHAFAT:   

 

- COMHAFAT, COREP, CPCO, CSRP, INFOPECHE, REPAO, ADEPA 
 

 HARMONISATION ET COHERENCE DES ACTIONS  

 

 MEILLEURE SYNERGIE DAN LA COMPLEMENTARITE 

 

 APPROCHE REGIONALE INTEGREE ET INCLUSIVE  

 

 

 

                                  VISION COMMUNE   

                     

 

                                                 PROGRAMME COMMUN 

 

 

 

 

 

    

    

 

 



 

 

COMHAFAT-CSRP:  

 

-La  coopération régionale pour le renforcement de la mise en place des 
conditions minimum d’ accès (CMA)  

 

     -La mise en œuvre de la Convention relative à la détermination des conditions 
minimum d’accès  

    -La coordination et la mise en œuvre du programme pour une exploitation 
durable et une gestion coopérative des petits pélagiques dans la sous-région. 

   -Etude sur l ethmalose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de partenariat  entre  
COMHAFAT et les organisations sous régionales 

Conventions de financement des projets  
du programme commun 



COMHAFAT –CPCO                          

 

 L’Examen de  l'état de l’intégration des dispositions de la Convention 
sur les conditions minimums d'accès aux eaux de l’espace CPCO dans 
les législations nationales des EM ; 

 Proposition des mesures visant à renforcer les cadres juridiques 
nationaux destinées à lutter contre la pêche INN.  

 La promotion du commerce du poisson et de l’information 
commerciale des produits halieutiques  

 

 

COMHAFAT –COREP                    

 Projet d’élaboration des registres nationaux et d’un registre régional 
des navires de pêche industrielle dans la région COREP 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Adoption par la Conférence des Ministres ,tenue le 28 août à Abidjan ,des conclusions des Etudes 
relatives  au renforcement du SCS  des activités de pêche, par  la mise en place dans la région 
COMHAFAT  : 
 

A-  Programme régional d’observation embarquée, 
  

par des observateurs à mandat régional, coordination et harmonisation pour la mise en place 
des structures et leurs opérationnalisation 
 
 

B-  Programme régional harmonisé d’inspection portuaire,  
 

Adhésion aux instruments internationaux (AMREP), coordination interagences, Renforcement 
des capacités et formation …….. 
 
 

  

PROJETS DE COOPERATION 
PREVUS AVEC LES ORP  

-Le renforcement de  la coordination régionale pour la 
lutte contre la pêche INDNR   dans la région COMHAFAT: 



 

  Créer et dynamiser les réseaux d’institutions régionales pour une meilleure 
synergies dans la complémentarité  

 À ce titre, on peut citer les réseaux suivants : 

 

 RAFEP :   Réseau des femmes Africaines de la pêche ; 

 REFMA : Regroupement des Etablissements de Formation maritime ; 

 RAFISMER : Réseau des Instituts de recherche halieutique et des sciences de la 
mer ; 

 

 

AUTRES ACTIONS DE LA COMHAFAT  
DANS LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION 

 ET DE  LA COOPERATION SUD SUD 

   Promouvoir la mise en œuvre de la coalition régionale des 
institutions  : 



 

 

 Harmonisation des positions des Etats membres dans les instances de décision sur 
la pêche et l’aquaculture 

 

 -Organisation des réunions préparatoires des réunions (CITES,CBI,ICCAT..) 

-Participation des experts dans les commissions scientifiques  

AUTRES ACTIONS DE LA COMHAFAT  
DANS LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION 

 ET DE  LA COOPERATION SUD SUD 

 

-Renforcement de la Voix d’Afrique dans les fora 
internationales 



                                       JUILLET 2018 
 

Conclusion d’un Mémorandum d’entente entre la 
COMHAFAT  et l’UNION AFRICAINE à travers le Bureau 
Interafricain des Ressources Animales UA/BIRA 

 
Cadre de coopération  qui facilite la collaboration  entre les deux institutions 
pour une meilleure  harmonisation et coordination  de leurs actions , dans la 
complémentarité  et  la synergie . 
 

  

AUTRES ACTIONS DE LA COMHAFAT  
DANS LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION 

 ET DE  LA COOPERATION SUD SUD 

 

-Ancrage de la COMHAFAT dans son contexte Africain 



 

- Promouvoir  une politique commune de la pêche et de l’aquaculture dans la 
région par: 

stratégie Africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2030,  

- le renforcement des mécanismes de coopération entre les Organisations 
régionales de pêche et les organisations Régionales d’intégration 
Economique 

- Elaboration d’un programme d intégration régionale qui implique les ORP et 
les CER  avec l appui des instances compétentes de l UA 

- La mise en œuvre des mesures d’harmonisation des politiques et de la gestion 
des pêches au niveau régional. 

- La cohérence des appuis émanant des Partenaires techniques et financiers 
dans la région 

- L’harmonisation des positions dans les fora internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR 
LE RENFORCEMENT DE LA COHERENCE ET 

 L INTEGRATION REGIONALE DES POLITIQUES 
 DE PECHE DANS LA REGION COMHAFAT 



            LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE POUR LA COOPÉRATION HALIEUTIQUE 

              ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCÉAN ATLANTIQUE  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

L’ESSENTIEL C’EST LA COOPERATION 

 

 
LE RESTE EST ILLUSION …. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Merci de votre attention 


