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Edito

Par des concepts
précurseurs, la COMHAFAT
a fortement contribué
à inculquer l’impératif
de coopération et de
mutualisation des moyens
en Afrique

their communities. Thus, the creation
of the Ministerial Conference on Fisheries Cooperation among African States
Bordering the Atlantic (ATLAFCO).
No state is able to cope alone with the
challenges posed by the falling stocks,
illegal fishing, maritime safety, jeopardizing the sustainable exploitation of
fisheries resources, especially in Africa.
Through precursory concepts, ATLAFCO
has contributed immensely to the sensitization on the need for cooperation
and pooling of resources. Not always
with ease, but with consistency. After
a certain latency, the momentum was
given in 2009, with the signing of the
Headquarters Agreement at El Jadida
between the Moroccan Government
and ATLAFCO, paving the way for a new
era for the institution, which hence
forward, has new means and all the
attributes of a true inter-governmental
cooperation organization.
With legal status and appropriate funding, ATLAFCO is ready for business :
strengthening of networks (women,
training and research), reinforcement of
regional cooperation, participation in
major fishing events in Africa and in the
world, diversification of partnerships.
Some of these milestones will be disclosed in this «Special Thirtieth anniversary» Newsletter, with testimonials.

contraignantes pour les Parties. Le projet est en bonne voie.
Dans cette perspective, il y a lieu de se
féliciter que le groupe COMHAFAT soit
désormais une voix qui compte dans
le renforcement et l’harmonisation de
«la Voix de l’Afrique» dans les cercles
internationaux où se décide le sort des
ressources halieutiques.
Ensemble, maintenons le cap !

Through precursory
concepts, COMHAFAT has
contributed immensely to
the sensitization on the
need for cooperation and
pooling of resources in
Africa

Des jalons
et des défis

T

rente années déjà, que l’une des
plus anciennes conventions de coopération halieutique en Afrique a été signée ! Tout est parti en 1989 du constat
de l’importance cruciale des activités
de pêche des communautés littorales
de l’ensemble des pays qui longent la
côte atlantique africaine. Les enjeux
étant majeurs aussi bien pour ces communautés que les États, la nécessité
s’est imposée de dynamiser toute l’économie de ces pays sur la base des effets
directs et indirects de l’exploitation des
stocks de poisson et de leurs eaux. Ainsi
était portée sur les fonts baptismaux la
Conférence Ministérielle pour la Coopération Halieutique entre les États Africains Riverains de l’Océan Atlantique
(COMHAFAT). Aucun État n’est en mesure de faire face seule, aux défis tels
que l’effondrement des stocks, la pêche
illégale, la sécurité maritime, qui menacent l’exploitation durable des ressources halieutiques, particulièrement
en Afrique. Par des concepts précurseurs, la COMHAFAT a fortement contribué à inculquer l’impératif de coopération et de mutualisation des moyens.
Pas toujours avec aisance, mais avec
constance. Après une certaine latence,
l’élan a été donné en 2009, par la signature de l’Accord de siège à El Jadida entre le gouvernement du Royaume
du Maroc et la COMHAFAT, ouvrant une
ère nouvelle pour l’institution, qui dispose désormais de moyens nouveaux
et de tous les attributs d’une véritable
organisation inter-gouvernementale de
coopération. Personnalité juridique et
moyens conséquents, de quoi se sentir
des coudées franches et poser des actes
forts : impulsion de réseaux (femmes,
formationrecherche), renforcement de
la coopération régionale, participation
aux événements majeurs de la pêche
en Afrique et dans le monde, diversification des partenariats. Certains de ces
jalons majeurs seront présentés dans
cette Newsletter « SpécialTrentenaire »,
avec des témoignages.
C’est grâce l’appui des vingt-deux États
membres, et la collaboration des partenaires, que nous relèverons les défis
exaltants qui attendent la COMHAFAT.
Le plus immédiat étant la mutation
d’un organisme de coopération vers
une«organisation régionale de gestion
de pêche» (ORGP), avec des mesures
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Milestones
and challenges

O

ne of the oldest fisheries cooperation conventions in Africa clocks
thirty this year! It all started in 1989
with the crucial importance of the fishing activities of the coastal communities of all countries along the Atlantic
coast of Africa. The direct and indirect
effects of the exploitation of fish stocks
and their waters are of particular importance to the concerned States and

It is thanks to the support of the twentytwo Member States, and partners’ collaboration, that we are able to meet
the exciting challenges facing ATLAFCO.
The most immediate is the transformation of a cooperation organization into
a “Regional Fisheries Management Organization” (RFMO), with compelling
measures for the Parties. The project is
on track.
In this perspective, the ATLAFCO group
can pride itself as a voice to reckon
with, regarding the strengthening and
harmonization of “Africa’s voice” in international circles where decisions on
fisheries resources are made.
Together, let’s stay the course!
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Les missions
de la COMHAFAT
M a n d at

`` Développement, coordination et

``
``
``
``
``

harmonisation des efforts et des capacités
des États membres en vue de préserver,
exploiter, mettre en valeur et commercialiser
les ressources halieutiques
Amélioration de la condition sociale des
pêcheurs
Recherche scientifique marine
Protection de l’environnement marin
Suivi, contrôle et surveillance des activités de
pêche
Solidarité avec les États africains sans littoral
et/ou géographiquement protégés

M oyen s

Aquaculture en cage / Caged aquaculture

and capacities of Member States to preserve, exploit, evelop
and commercialize fisheries resources
Improvement of the social condition of fishermen
Marine scientific research
Protection of the marine environment
Monitoring, control and surveillance of fishing activities
Solidarity with landlocked and / or geographically protected
African States

Means

Domaines

`` Conservation et exploitation des ressources
halieutiques

`` Évaluation et conservation des grands
migrateurs marins

`` Suivi, surveillance et contrôle des bateaux de
pêche

`` Commercialisation des produits de la pêche
`` Planification et financement du secteur des

pêches
`` Renforcement de la formation professionnelle
et technique
`` Harmonisation des politiques

``
``
``
``

Strengthening maritime training
Development of fisheries research and marine sciences
Promotion of trade and exploitation of fisheries products
Implementation of laws regulating responsible fishing

Areas

`` Conservation and exploitation of fisheries resources
`` Assessment and conservation of highly migratory marine
``
``
``
``
``

migrants
Monitoring, surveillance and control of fishing vessels
Marketing of fisheries products
Planning and financing of the fisheries sector
Strengthening vocational and technical training
Harmonization of policies

La science au
service de la pêche

A

u cours de la 5ème session de
la COMHAFAT, tenue à Libreville
au Gabon en octobre 2001, les
ministres ont exprimé leur volonté
de baser les politiques de gestion et
d’aménagement des pêches sur des
fondements scientifiques fiables et
crédibles. Leur recommandation sera
concrétisée grâce à une subvention
du Gouvernement français et une
contribution du Gouvernement du
Maroc, pour lancer à Casablanca
en février 2003 le Réseau Africain
des Institutions de Recherche
Halieutique et des Sciences de la Mer
(RAFISMER). .
Depuis lors,cet organisme permanent
de réflexion, de concertation et de
coopération a mené de multiples
activités
(études,
colloques,
échanges, etc.) ayant largement
contribué, entre autres, à éclairer
les choix des décideurs, améliorer la
formation des chercheurs, diffuser
les résultats des recherches auprès
des utilisateurs jusqu’à la base,
harmoniser et défendre sur des bases
scientifiques les positions de l’Afrique
dans les rencontres internationales
dédiées aux ressources halieutiques.

Photo de famille à un séminaire sur le secours maritime en masse. Tanger, avril 2019.
Family photo at a seminar on maritime massive rescue Tangier, April 2019
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The pooling of resources and knowledge in the
Afri¬can fishing sector is at the heart of COMHAFAT’s
concerns. This can be seen through the creation of
three networking institutions, dedicated to fisheries
research institutions (RAFISMER), maritime training
institutions (REFMA), and women’s organizations
(RAFEP).

M a n d at e

responsable

`` Mise en oeuvre de lois réglementant la pêche

ATLAFCO
Networks

`` Development, coordination and harmonization of efforts

produits de la pêche

des sciences de la mer

`` Promotion du commerce et valorisation des

La mutualisation des moyens et des connaissances
dans le secteur de la pêche africaine figure au cœur des
préoccupations de la Comhafat. Elle l’a déjà matérialisée
par la création de trois institutions de réseautage,
consacrées aux institutions de recherche halieutique
(RAFISMER), aux établissements de formation maritime
(REFMA), et aux organisations féminines (RAFEP).

The missions
of ATLAFCO
``
``
``
``
``

`` Renforcement de la formation maritime
`` Développement de la recherche halieutique et

Les Réseaux
de la Comhafat

N E T W O R KS
n E T W O R KS

October, 2019

Science at the
service of fishing

D

uring the 5th session of the
ATLAFCO, held in Libreville,
Gabon in October 2001, the
Ministers expressed their will to
place fisheries management and
management policies on reliable
and credible scientific bases. Their
recommendation
will
be
concretized thanks to a grant from
the French Government and a

contribution from the Government
of Morocco, which resulted in the
launch in Casablanca in February
2003 of the African Network of
Fisheries Research Institutions and
Marine Sciences (RAFISMER).
Since then, this permanent body
of reflection, consultation and
cooperation has carried out
numerous
activities
(studies,
symposiums, exchanges, etc.) that
have largely contributed, among
other things, to informing decisionmakers’
choices,
improving
the training of researchers,
disseminating the results of
research down to the ground,
harmonizing
and
defending
scientifically the positions of
Africa in international meetings
dedicated to fisheries resources.
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Logé à l’Institut des
Pêches
Maritimes
du Maroc, ce réseau
contribue
amplement
au développement de
programmes concertés
ou adaptés à des pays ou
des régions du continent
africain, pour la formation
en pêche maritime et en
navigation dédiée à la
pêche. Il agit à travers
des sessions ponctuelles, la production du matériel
pédagogique, les échanges entre écoles et centres
de formation (visites de formateurs et réalisations de
recherches
communes).

Ce réseau agit à
travers des sessions
ponctuelles,
la production
du matériel
pédagogique, les
échanges entre
écoles et centres de
formation

Il faut noter qu’en dehors des membres titulaires que
sont les établissements situés dans un pays membre
de la Comhafat, les autres pays ne disposant pas
d’établissements spécialisés de formation en pêche
peuvent être admis comme membres associés, à travers
les responsables de leur département de pêche.

I

n several African countries there are training institutes in
the fishing sector. But the methodologies and contents
are scattered, while the challenges are common. To bring
more harmonization and efficiency to this crucial task,
ATLAFCO set up in 2014 the African Maritime Training
Establishments Body (REFMA).
Headquartered at the
Maritime Fisheries Institute
This network
of Morocco, this network is
a major contributor to the
operates through
development of programs
one off sessions,
that are coordinated or
production of
adapted
to
countries
or regions of the African teaching materials,
continent, for training exchanges between
in marine fishing
and schools and training
navigation
dedicated
centres
to fishing. It operates
through one-off sessions,
production of teaching materials, exchanges between
schools and training centres (visits of trainers and joint
research projects).
It should be noted that apart from the regular members,
which are the institutions located in a ATLAFCO
member country, the other countries which do not
have specialized fishing training establishments can be
admitted as associate members, through the officials in
charge of their fishing department.

Session du REFMA à El-Jadida, mai 2019
REFMA session, El-Jadida, May 2019
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ans plusieurs pays
africains il existe des
instituts de formation
du secteur de la pêche.
Mais les méthodologies et les contenus sont épars,
alors que les défis sont communs. Pour apporter plus
d’harmonisation et d’efficacité à cette tâche cruciale,
la COMHAFAT a mis sur pied en 2014 le Regroupement
des Etablissements de Formation Maritime Africains
(REFMA).

REFMA
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Une boussole
pour la
formation
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RAFEP
L

Une perche
tendue aux
femmes

C’est un réseau d’associations,
qui, par des ateliers, des voyages
d’études, des sessions sur sites,
contribue à la promotion de
la participation des femmes
dans le développement
durable des pêches et le
développement économique et
social de leurs pays. Plusieurs
sessions sont consacrées à
des thèmes pratiques comme
la gestion des organisations
locales, le leadership à la
base, l’hygiène appliquée aux
produits halieutiques pour un
meilleur accès au marché, la
transformation du poisson en
sardine.

Training of RAFEP members
in sardine manufacturing
techniques

October, 2019

W

omen are essential but marginalized
actresses of fishing activity in Africa.
Their role is nevertheless predominant,
especially in the fishing value chain after
capture (treatment, conservation, transport,
marketing). Aware of the situation, the
member States of the ATLAFCO, during
the 8th session in February 2010 in Accra
(Ghana), launched the African Fishing
Women Network (AFWN, known by its
French acronym RAFEP). It was installed

on December 8, 2010 during a constituent
general meeting in Sully-Portugal (Senegal).
It is a network of associations, which,
through workshops, study tours, on-site
sessions, contributes to the promotion of
women’s participation in the sustainable
development of fisheries and the economic
and social development of their countries.
Several sessions are devoted to practical
topics such as the management of local
organizations, grassroots leadership,
hygiene applied to fish products for better
access to the market, fish processing into
sardines.

es femmes sont des
actrices essentielles mais
marginalisées de l’activité de
pêche en Afrique. Leur rôle
est pourtant prépondérant,
notamment dans la chaîne
après la capture (traitement,
conservation, transport,
commercialisation). En ayant
pris conscience, les États
membres de la COMHAFAT, au
cours de la 8ème session en
février 2010 à Accra (Ghana),
ont lancé le Réseau Africain des
Femmes de la Pêche (RAFEP). Il
a été installé le 8 décembre 2010
lors d’une assemblée générale
constitutive à Sully-Portugal
(Sénégal).

Formation des membres du
RAFEP aux techniques de
fabrication de la sardine.
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A major opportunity
for women

N E T W O R KS
n E T W O R KS

RAFEP stand. Halieutis Salon 2019

Plusieurs sessions sont
consacrées à la gestion
des organisations locales,
le leadership à la base,
l’hygiène des produits
halieutiques, l’accès aux
marchés, la production de
la sardine, etc.
Several sessions are
devoted to practical topics:
management of local
organizations, grassroots
leadership, hygiene applied
to fish products, access to
market, fish processing into
sardines, etc.
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Unis pour la pêche
United for fishing

D

epuis une dizaine
d’années, la COMHAFAT
tisse patiemment un vaste
réseau de partenaires sur
le continent africain et
au-delà. La collaboration
concerne les activités de
formation, de réseautage,
de sensibilisation,
d’échanges d’expériences.
Qui, mieux que les acteurs
eux-mêmes, pour présenter
les acquis et esquisser des
perspectives ?

F

or the past ten years,
the ATLAFCO has
patiently been building a
vast network of partners on
the African continent and
beyond. The collaboration
concerns training activities,
networking, awareness
raising, exchange of
experiences. Who,
better than the actors
themselves, cans howcase
the achievements and
present the way forward ?

O

Yoshiharu Takenaka
President OFCF

ATLAFCO and its
Member States
are important
partners for
Japan, sharing
the same
position in favor
of promoting
sustainable use
of marine living
resources.

Fondation

n the very auspicious
occasion to
commemorate the
30th anniversary of the
establishment of ATLAFCO,
it is my utmost pleasure
and great honor to address
a message of heartfelt
congratulations on behalf
of the Overseas Fishery
Cooperation Foundation of
Japan (OFCF).
Since its establishment in
1973, the Overseas Fishery
Cooperation Foundation
of Japan (OFCF) has been
implementing technical
cooperation programs for
coastal countries concerned,
in such forms as the dispatch
of experts to provide
technical guidance in the field
of fishery, the provision of
equipment and machineries,
and the reception of trainees.

Japonaise pour

Overseas

la Coopération

Fishery

Internationale

Cooperation

en matière de

Foundation
of Japan

OFCF has thus been building
strong relations with
international organizations
such as ATLAFCO, as well as
a large number of countries
including the Member States
of ATLAFCO.
In particular, ATLAFCO and its
Member States are important
partners for Japan, sharing
the same position in favor of
promoting sustainable use
of marine living resources.
To date, Japan has been
collaborating very closely
with ATLAFCO in numerous
international conferences.
ATLFCO has been undertaking
capacity development of its
Member States, to enable
them to develop its fishery
and aquaculture, and to
enhance its management
conducive to sustainable use
of fishery resources. With

its increasingly influential
voice, ATLAFCO has come
to secure a solid standing
in various international
conferences. Hence, it is well
understood that ATLAFCO
has grown into one of the
most prominent international
organizations for African
countries . As a partner of
ATLAFCO, OFCF aspires to
endeavor continuously,
with a view to contributing
to the development of
mutually beneficial relations
between the Member States
of ATLAFCO and Japan. In
order to achieve sustainable
development, conservation
and utilization of the oceans
in the world and its marine
living resources, OFCF hopes
to move steadily forward with
ATLAFCO.

Pêche

à

l’occasion très propice
de la Commémoration
du 30eme anniversaire
de la création de la
COMHAFAT, j’aile grand
plaisir et l’immense honneur
d’adresser un message de
félicitations sincères au nom
de la Fondation Japonaise
pour la Coopération
Internationale en matière de
Pêche (OFCF).
Depuis sa création en 1973, la
Fondation Japonaise pour la
Coopération Internationale
en matière de pêche
(OFCF) met en œuvre des
programmes de coopération
technique pour les pays
côtiers concernes, comme
l’envoi d’experts pour fournir
des conseils techniques dans
le domaine de la pêche, la
fourniture d’équipements et
de machines, et l’accueil de
stagiaires.
L’OFCF a ainsi établi des
relations solides avec des

Visite de travail du Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT en juillet 2019 à Tokyo. L’OFCF
renouvelle son appui financier pour dix ans.
During a working visit of the Executive Secretary to Tokyo in July 2019, OFCF renewed its
financial support for ten years

organisations internationales
telles que la COMHAFAT, ainsi
qu’avec un grand nombre
de pays, y compris les Etats
membres de la COMHAFAT.
En particulier, la COMHAFAT
et ses Etats membres sont
des partenaires importants
pour le Japon, en partageant
la même position en
faveur de la promotion
de l’utilisation durable
des ressources marines
vivantes. A ce jour, le Japon
a collaboré très étroitement
avec la COMHAFAT au sein
de nombreuses conférences
internationales.
La COMHAFAT a entrepris le
renforcement des capacités
des Etats membres, afin
de leur permettre de
développer leur pêche et leur
aquaculture, et en même
temps d’améliorer sa gestion,
de manière à favoriser une
utilisation durable des
ressources halieutiques.

Avec sa voix de plus en plus
influente, la COMHAFAT a
acquis une position solide au
sein de diverses conférences
internationales. Il est donc
reconnu que la COMHAFAT
est devenue l’une des
organisations internationales
les plus éminentes pour les
pays africains.
En tant que partenaire de la
COMHAFAT, l’OFCF aspire à
s’efforcer continuellement, de
contribuer au renforcement
de relations mutuellement
bénéfiques entre les Etats
membres de la COMHAFAT
et le Japon. Afin de réaliser
le développement, la
conservation et l’utilisation
durables des océans
dans le monde et des
ressources marines vivantes,
l’OFCF espère avancer
progressivement avec la
COMHAFAT.

La COMHAFAT
et ses États
membres sont
des partenaires
importants pour
le Japon, en
partageant la
même position
en faveur de
la promotion
de l’utilisation
durable des
ressources
marines
vivantes.

Meeting of
the Fisheries
Promotion Fund
Joint Committee.
Rabat, December
2013
Réunion du Comité
mixte du Fonds
de promotion des
pêches. Rabat,
décembre 2013
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Japon-Afrique. Réunion sur la coopération halieutique, en janvier 2019 à Rabat

October, 2019

Japan-Africa. Meeting on fisheriescooperation. Rabat, January 2019
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Commission
Générale des Pêches
de la Méditerranée

Commission Régionale des
Pêches du Golfe de Guinée (COREP)
Regional Fisheries Commission
of the Gulf of Guinea (RFC)

Emile Essema
Secrétaire Exécutif / Excecutive Secretary

E

n collaboration avec la COMHAFAT,
il y a eu l’élaboration des registres
nationaux et d’un registre régional des
navires de pêche industrielle dans la
zone COREP. Ce sont des instruments
fiables de gestion des capacités de
pêche et de lutte contre la pêche illicite,
non déclarée et non règlementée
(pêche INDNR). L’atelier de validation
des projets de registres s’est tenu du
24 au 26 septembre 2018 à Brazzaville
(République du Congo).
De nombreux projets sont en attente ou
en phase de discussion pour renforcer
le partenariat des deux institutions :
consolidation du Système d’Information
des Pêches et de l‘Aquaculture de la

Concertation. Brazzaville, Congo, 2018
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are under discussion to
COREP (SIPA-COREP) ;
strengthen the partnership
édition et diffusion du
De nombreux
of the two institutions:
Manuel de procédures
projets sont en
opérationnelles SCS
consolidation of the
attente ou en
Information System for
(Suivi, Contrôle et
and Aquaculture
Surveillance des activités
phase de discussion Fisheries
of the RFC (SIPA¬RFC);
de pêche) avec une
pour renforcer le editing and dissemination
Cellule de Coordination
Régionale ;impulsion
partenariat entre of the Operational
d’unecoopération
Procedures Manual
la COREP et la
(Monitoring, Control and
beaucoup plus
Monitoring of Fishing
dynamique entre
COMHAFAT
Activities) with a Regional
États Membres de la
Coordination Unit; impetus
COREP ; renforcement
for much more dynamic cooperation
des synergies avec les organisations
among member States of the RFC;
existantes chargées de la sureté et de la
reinforcement of synergies with existing
sécurité maritime en Afrique Centrale.
organizations responsible for safety and
maritime security in Central
In collaboration with the ATLAFCO,
national registers and a regional
register of industrial fishing vessels
De nombreux
have been drawn up in the RFC area
projets sont en
(known by its French acronym COREP).
They are reliable tools for managing
attente ou en
fishing capacity and combating illegal,
phase de discussion
unreported and unregulated fishing (IUU
fishing). The validation workshop of the
pour renforcer le
draft registers was held from 24 to 26
partenariat entre
September 2018 in Brazzaville (Republic
la COREP et la
of Congo).
Numerous projects are pending or

COMHAFAT
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CGPM

Atelier conjoint Cgpm-Comhafat pour la lutte contre la pêche INN. Tanger, décembre 2016
Gcfm-Atlafco joint workshop on fight against IUU fishing. Tangier, December 2016

Abdellah Srour
Secrétaire Exécutif

I

l est important de rappeler que le
Directeur général de la FAO est le
dépositaire de la Convention constitutive
de la COMHAFAT, entrée en vigueur

Dans le cadre de leur
coopération, COMHAFAT
et la CGPM échangent les
informations sur leurs
activités, notamment en
adoptant des mesures
susceptibles de renforcer la
coopération transrégionale
dans la lutte contre la
pêche INN

en juillet 1995. COMHAFAT collabore
avec la FAO, par le biais de la CGPM,
à la réalisation d’objectifs communs,
notamment en ce qui concerne la pêche
illicite, non déclarée et non règlementée
dans leurs régions respectives (y
compris sur les aspects transrégionaux
de ces activités). Cette coopération
transrégionale envisage notamment la
mise en place d’un système d’échange
d’informations permettant d’informer
chaque organisation dans le cas où
des navires de pêche ne battant pas
pavillon COMHAFAT ou de membres
de la CGPM sont observés dans leurs
zones de compétence respectives et
semblent passer d’un domaine de
compétence à un autre. Dans le cadre
de leur coopération, COMHAFAT et la
CGPM échangent les informations sur
leurs activités, notamment en adoptant
des mesures susceptibles de renforcer
la coopération transrégionale dans
la lutte contre la pêche INN. L’une
des principales retombées de cette
collaboration fructueuse a été une
initiative bilatérale visant à diffuser des
informationssur les initiatives communes
concernant la pêche INN et à mener des
activités de promotion. À cet égard, les
activités communes sont communiquées
au réseau du Secrétariat des organes
régionaux des pêches coordonné par la
FAO.

Il est encourageant
de constater que la
COMHAFAT va soutenir,
dans la région de l’Afrique
de l’Ouest, la mise en
oeuvre de l’accord relatif
aux mesures du ressort de
l’État du port
Nos attentes sont de voir COMHAFATet
CGPM harmoniser davantage leurs
activités, optimiser l’utilisation des
ressources et éviter les doubles emplois.
Il est encourageant de constater que la
COMHAFAT va soutenir, dans la région
de l’Afrique de l’Ouest, la mise en
œuvre de l’accord relatif aux mesures
du ressort de l’État du port. À cet égard,
la CGPM est prête à coopérer et à aider
à la mise en œuvre de ces mesures à
l’échelle régionale. Nous espérons que
nous pourrons travailler avec d’autres
organismes régionaux des finances
opérant dans la région de l’Afrique de
l’Ouest afin de trouver de nouvelles
synergies.

www.comhafat.org 13

PA R T E N A I R E S
PA R T N E R S
General Fisheries
Commission for the
Mediterranean
It is important to recall that the General
Director of FAO is the depositary of the
ATLAFCO Constitutive Convention, which
came into force in July 1995. ATLFACO
collaborates with FAO through the GFCM
towards the attainment of shared goals
and objectives, namely in relation to
the fight against IUU fishing in their
respective regions (including on the
transregional aspects of these activities).
This transregional cooperation foresees
in particular the set-up of an information
exchange system enabling to inform
each organization in case fishing vessels
not flying the flag of ATLAFCO or GFCM
Members are sighted in their respective
areas of competence and appear to be
crossing from one area of jurisdiction to
the other. Within the framework of their
cooperation, ATLAFCO and GFCM keep
each other abreast of developments,
including the adoption of measures
that could underpin transregional
cooperation in the fight against IUU

Within the
framework
of their
cooperation,
ATLAFCO and
GFCM keep each
other abreast of
developments,
including each
other abreast of
the adoption of
measures that
could underpin
transregional
cooperation
in the fight
against IUU
fishing

PA R T E N A I R E S
PA R T N E R S
Association ouest-africaine pour le
Développement de la Pêche Artisanale

gfcm
fishing. One of the main outputs of this
fruitful collaboration has been a bilateral
initiative to disseminate information on
joint initiatives addressing IUU fishing
and to carry out promotional activities.
In this respect, common undertakings
are reported to the Regional Fishery Body
Secretariat Network coordinated by FAO.
Our expectations are to see ATLFAFCO
and GFCM further harmonize their
activities, optimising the use of resources
and avoiding duplication of efforts. It is
also very promising to see that ATLAFCO
is going to support, in the West African
region, the implementation of the
FAO Port State Measures Agreement.
In this respect, GFCM stands ready to
cooperate and help in facilitating the
implementation of these measures at
a regional scale. We hope as well that
ATLFCO could foresee cooperation with
other RFBs operating in the West African
region in order to find further synergies.

L

’ADEPA et la COMHAFAT ont signé un
Memorandum of Understanding (MoU)
en 2014, suite une rencontre au COFI à
Rome en Italie. Depuis lors, nous participons
régulièrement aux rencontres de la COMHAFAT
ou nous multiplions des échanges pour faire
connaitre le mode singulier d’intervention
de l’ADEPA. Mais, le meilleur acquis de cette
collaboration, c’est d’être membre de la
coordination des organisations régionales
et non étatiques, qui se réunit chaque année
et tend à mutualiser les connaissances et les
actions pour une pêche durable.

West African
Association
for the
Development
of Artisanal
Fisheries
Lucie Attikpa Tetegan
Présidente / President

The best thing
about our
Collaboration with
ATLAFCO is being
a member of the
coordination of
regional and
non-state
organizations,
which meets
every year.

W

ADAF and ATLAFCO signed a
Memorandum of Understanding (MoU)
in 2014, following a meeting at COFI in Rome,
Italy. Since then, we have been participating
regularly in ATLAFCO meetings where we have
been exchanging regularly to make known the
unique mode of intervention of WADAF. But,
the best thing about this collaboration is being
a member of the coordination of regional and
non-state organizations, which meets every
year and tends to pool knowledge and actions
for sustainable fishing.
We hope to see this collaboration multiply
concrete actions in the field. We hope that in
the near future, the «joint regional program»,
for which we have made proposals, finds
funding so that fishing professionals in the
field can benefit from our reflections.

Nous souhaitons voir cette collaboration
multiplier des actions concrètes sur le terrain.
Espérons que dans un proche avenir, le
programme régional commun., pour lequel
nous avons fait des propositions, trouve un
financement afin que les professionnels de la
pêche sur le terrain goutent aux fruits de nos
réflexions.

Le meilleur acquis de
notre collaboration avec
la COMHAFAT, c’est d’être
membre de la coordination
des organisations régionales
et non étatiques, qui se
réunit chaque année.

Aquaculture marine / Marine aquaculture

It is very promising to see that ATLAFCO
is going to support, in the West African
region, the implementation of the FAO
Port State Measures Agreement

MCS (Monitoring, contrôle et surveillance
Monitoring, Control and Survey) aquaculture
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Environment & Conservation
(Tortue marine verte / Green sea turtle)
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RAFEP

L

e RAFEP est né comme une réponse
immédiate à une recommandation
formulée par la conférence des ministres
de la COMHAFAT, lors de sa huitième
session tenue à Accra au Ghana en
février 2010. Depuis lors, à traversles
organisations professionnelles nationales
des femmes de la pêche, de multiples
activités ont été menées dans les pays
membres, notamment pour améliorer le
segment post-capture, où les femmes sont
omniprésentes (formation, équipement,
réseautage, etc.).

Amy Christiane Dago
Présidente / President

Le RAFEP veut
se positionner
comme un organe
de représentation
et d’appui au plan
interrégional, pour
constituer une force
significative de
propositions.

T

he AWFN was created as
an immediate response to
the recommendation made
by the ATLAFCO Ministerial
Conference at its eighth

Le RAFEP souhaite obtenir des appuis pour
une large autonomisation professionnelle
session held in Accra, Ghana,
in February 2010. Since
then, through the national
professional organizations
of women fishers, multiple
activities have been carried
out in member countries,
notably to improve the
post-harvest segment, where
women are omnipresent
(training, equipment,
networking, etc.).
The AWFN wishes to
get support for a broad
professional empowerment
of women’s fisheries
organizations. It also wants

Conseil Consultatif de la Flotte
de Longue Distance (CCFLD)

des organisations féminines de pêche. Il
veut également se positionner comme
un organe de représentation et d’appui
au plan interrégional, pour constituer
une force significative de propositions
qui contribuera au renforcement des
capacités financières, professionnelles et
décisionnelles de ses membres. En ligne
de mire : maximisation de la participation
de la femme au développement durable
des pêches ; facilitation des conditions
d’accès aux crédits et aux subventions
pour les femmes de la pêche ;synergie
du commerce des produits de pêche aux
niveaux national,régional et international.

to position itself as an
interregional representation
and support body, to
constitute a significant
force that will contribute
to strengthening the
financial, professional and
decision-making capacities
of its members. In focus
: maximizing women’s
participation in sustainable
fisheries development;
facilitating access to credits
and subsidies for women
fishers ; synergy of fisheries
trade at the national, regional
and international levels.

AWFN-RAFEP
wants to position
itself as an
interregional
representation
and support
body, to
constitute a
significant force
of proposals.

Atelier de renforcement des capacités des membres du RAFEP. Agadir, février 2019
Capacity building workshop for members of RAFEP, Agadir, February 2019

16 COMHAFAT NEWSLETTER

PA R T E N A I R E S
PA R T N E R S
D

Alexandre Rodriguez
Secrétaire Exécutif Executive ecretary

COMHAFAT peut
tirer profit du rôle
d’interlocuteur privilégié
du LDAC en matière de
flottes hauturières de
l’UE et d’ONG auprès
de la Commission
européenne.

epuis la signature
du
protocole
d’accord
entre
les
deux
organisations
en
mai
2013,
le
Conseil consultatif de
pêche lointaine (plus
connu sous son sigle
anglais LDAC) et la
COMHAFAT ont noué des
relations
fructueuses
et
mutuellement
bénéfiques,
devenant
des partenaires solides
et collaborant dans des
domaines tels que la
lutte contre la pêche INN
et le développement de
projets de coopération
régionale
afin
d’améliorer la gestion,
la conservation et le
contrôle des ressources
de pêche dans les eaux
atlantiques d’Afrique. Il
s’agit là d’une situation
«gagnant¬gagnant»,
le LDAC bénéficiant du
mandat spécifique dela
COMHAFAT en tant que
seul organisme régional
africain exclusivement
dédié à la gestion de la
pêche, rassemblant les
positions de 22 États
côtiers africains. En
échange,
COMHAFAT
peut tirer profit du rôle
d’interlocuteur privilégié
du LDAC en matière de

flottes hauturières de
l’UE et d’ONG auprès
de
la
Commission
européenne. Cela sert
à valoriser le travail
de la COMHAFATdans
plusieurs fora européens
et à les aider à devenir un
allié naturel de l’Europe.
Il existe deux domaines
de coopération où nous
voyons clairement que
nous pouvons apporter
une valeur ajoutée en
travaillant
ensemble
dans les années à
venir.L’un des domaines
serait
l’organisation
d’un certain nombre
de
dialogues
entre
pays
africains,
les
administrations et les
opérateurs de l’UE afin de
réfléchir aux avantages
et aux inconvénients de
la nouvelle modalité de
partenariat pour une
pêche durable entre
l’UE et les pays africains.
Nous rechercherons un
financement de l’UE et
d’autres acteurs pour
organiser un certain
nombre d’ateliers dans
les villes et les ports
africains afin d’examiner
la mise en œuvre des
APPP de l’UE.
Le deuxième domaine

serait
l’opérationnalisation des études de
faisabilité en vue de la
mise en œuvre d’un programme
d’inspection
régionale en mer et d’un
système régional harmonisé de contrôle des
ports. Les deux études
ont été approuvées et
un mandat a été donné
par la Conférence ministérielle de la COMHAFAT
qui s’est tenue en août
2018 à Abidjan.

Le LDAC
bénéficie
du mandat
spécifique de
la COMHAFAT
en tant que
seul organisme
régional africain
exclusivement
dédié à la gestion
de la pêche,
rassemblant
les positions de
22 États côtiers
africains.

Réunion annuelle LDAC-COMHAFAT en Espagne, en février 2019
LDAC-ATLAFCO Annual Meeting in Spain, February 2019

October, 2019
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Fondation Internationale pour la
durabilité des Produits de la Mer (ISSF)

Long Distance Fleet Advisory Council (LDAC)

L

s

ince the signing of the MoU between
both organizations in May 2013,
the LDAC and ATLAFCO have nurtured
a productive and mutually beneficial
relationship, becoming solid partners
and working together in areas such as
the fight against IUU fishing, and the
development of regional cooperation
projects to improve the management,
conservation and control of fishing
resources within the Atlantic waters of
Africa. This is a «win-win» situation since
the LDAC benefits from ATLAFCO’s specific
mandate as the only African regional
body dedicated exclusively to fisheries
management bringing together the views
of 22 African Coastal States. ATLAFCO in
exchange can benefit from the LDAC´s
role of privileged interlocutor of the EU
distant water fleets and NGOs with the
European Commission. This contributes
to give value to ATLAFCO´s work before

several European fora and help them to
become a natural ally of Europe.
There are two areas of cooperation
where we clearly see that we can bring an
added value by working together in the
forthcoming years.
One area would be the organisation
of a number of dialogues between
African countries, EU administrations
and operators to reflect on the
benefits and shortcomings of the
new modality of sustainable fisheries
partnerships between the EU and African

’ISSF a engagé un partenariat
officiel avec COMHAFAT lorsque les
deux parties ont signé un protocole
d’accord en 2015. L’objectif du
partenariat ISSF-COMHAFAT est de
renforcer la coopération scientifique,
et ce faisant, l’ISSF a partagé avec
ses collègues de COMHAFAT de
nombreuses expériences en matière
de pêche thonière en vue d’en
améliorer la durabilité.
Parmi ces initiatives, on retrouve
l’utilisation
de
systèmes
de
surveillance
électronique
(EMS)
pour lutter contre les activités de

countries. We will seek funding from the
EU and other actors to organise a number
of workshops in African ports and cities to
look at implementation of the EU SFPAs.
The second area would be the
operationalisation of the feasibility
studies to implement a regional
inspection programme at sea and a
regional harmonised regional port
control scheme. Both studies have been
endorsed and a mandate has been given
by the ATLAFCO Ministerial Conference
held in August 2018 in Abidjan.

ISSF has shared with its colleagues at
ATLAFCO many developments in tuna
fisheries science aimed at improving
sustainability.

Susan Jackson
President / Présidente

I
International
Seafood
Sustainability
Foundation (ISSF)

pêche INN ; la mise au point de
dispositifs de concentration de
poissons biodégradables (DCP);
et la disponibilité du registre ISSF
ProActive
Vessel.
Compte tenu de l’immense progrès
réalisé dans ces domaines, l’étape
suivante consiste à démontrer
que la mise en œuvre est réussie,
notamment en ce qui concerne
l’utilisation du système de gestion
de l’environnement pour les pays
d’Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’une
opportunité cruciale pour la poursuite
de la coopération ISSF¬ COMHAFAT.

SSF entered a formal partnership
with ATLAFCO when the two parties
signed an MoU in 2015. The goal of
the ISSF¬ATLAFCO partnership was
to strengthen scientific cooperation,
and, to that end, ISSF has shared
with its colleagues at ATLAFCO
many
developments
in
tuna
fisheries science aimed at improving
sustainability.
Examples include the use of
electronic monitoring systems (EMS)

to combat IUU fishing activities; the
development of biodegradable fish
aggregating devices (FADs); and the
availability of the ISSF ProActive
Vessel Register. Given the strong
progress across the above-listed
areas, the next step is to demonstrate
successful implementation, especially
when it comes to the use of EMS for
western African countries. This is a
critical opportunity for continued
ISSF-ATLAFCO cooperation.

L’ISSF a
partagé avec
ses collègues
de COMHAFAT
de nombreuses
expériences
en matière de
pêche thonière
en vue d’en
améliorer la
durabilité.
ATLAFCO and LDAC arround Commissionner VELA
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Ils pêchent avec la COMHAFAT…
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They fish with ATLAFCO…

ADEPA - Association ouest-africaine pour le Développement
de la Pêche Artisanale
WADAF - West African Association for the Development
of Artisanal Fisheries

Dakar
www.adepawadaf.org

BIRA (UA)
Bureau Interafricain des Ressources Animales (Union Africaine)
IBAR (AU)
Inter-African Bureau of Animal Resources (African Union)

Nairobi
www.au-ibar.org

CGPM
Commission Générale des Pêches de la Méditerranée
GFCM
General Fisheries Commission for the Mediterranean

Rome
www.fao.org/gfcm/fr/
www.fao.org/gfcm/en/

COREP
Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée
RFC
Regional Fisheries Commission of the Gulf of Guinea

Libreville
www.corep-se.org/

CPCO
Commission des Pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée
FCWC
Fisheries Committee for the West Central Gulf of Guinea

Accra
https://fcwc-fish.org

CSRP
Commission Sous-Régionale des Pêches
SRFC (Sub-Regional Fisheries Commission)

Dakar
www.spcsrp.org

INFOPECHE
Organisation intergouvernementale pour l›information et la
coopération pour la commercialisation des produits de la pêche
en Afrique

Abidjan
www.infopeche.org

ISSF
International Seafood Sustainability Foundation (Fondation
internationale pour la durabilité des produits de mer)

Washington
https://iss-foundation.org/

LDAC (EU)
Long Distance Fleet Advisory Council
(Conseil consultatif de Pêche Lointaine)

Madrid
www.ldac.eu

OFCF
Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan
(Fondation japonaise pour la coopération en matière de pêche)

Tokyo
www.ofcf.or.jp

OMPDA
Observatoire des Médias pour une Pêche Durable enAfrique
MOSFA
Media Observatory for Sustainable Fishing in Africa

Accra
www.mosfa-ompda.org

REPAO
Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest
(Network on Fisheries Policies in West Africa)

Dakar
www.repao.org
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FLASHBACK
FLASHBACK
La COMHAFAT en quelques repères
« Exploiter
aujourd’hui sans
compromettre
demain »

L

1989

e slogan résume la raison d’être
de cet organisme de lutter contre
la pêche illégale. C’est ainsi que nait
en 1989, la coopération régionale,
dont la création fut suscitée par
le Conférence Ministérielle sur la
Coopération Halieutique entre constat
de l’importance des activités de
pêche des les États Africains riverains
de l’Océan Atlantique (COMHAFAT)

communautés littorales de l’ensemble
des pays qui longent la; la seule
organisation de coopération régionale
dédiée au côte atlantique africaine.
Il fallait une coopération régionale
secteur de la pêche en Afrique avec
22 États, du Maroc jusqu’à halieutique
pour dynamiser toute l’économie de
ces pays, et la Namibie.

Création de la COMHAFAT
(Conférence de Rabat, Maroc)

05
Juillet
1991

Adoption de la Convention Constitutive
de la COMHAFAT («la Convention
Régionale sur la Coopération Halieutique
entre les États Africains Riverains de
l’Océan Atlantique»)

Juillet
1995

Entrée en vigueur de la Convention,
lors de la 3ème session de la COMHAFAT à
Praia (Cap-Vert). NB : le Directeur Général
de la FAO est le Dépositaire de cette
Convention.

adoption du « Protocole relatif au
cadre
institutionnel de la COMHAFAT
Octobre
», lors de la session de Conakry
1999
(Guinée)

Octobre
2009

adoption d’un Memorandum of
Understanding (MuOAccord d’entente)
et signature d’un Accord de Subvention
avec l’Office japonais de coopération
halieutique (OFCF).

Signature à El Jadida de l’Accord de
24
siège entre le gouvernement du Royaume
octobre du Maroc et la Conférence. En vertu de
2009
cet Accord, le siège de la COMHAFAT est
basé à Rabat.
31
Janvier
2013

Ratification de l’Accord de siège
entre le gouvernement du Royaume du
Maroc et la COMHAFAT

La seule organisation de coopération régionale dédiée
au secteur de la pêche en Afrique avec 22 États.
www.comhafat.org 21
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ALBUM
ALBUM

The ATLAFCO in a few checkpoints
«Exploit
today without
compromising
tomorrow»

T

he slogan summarizes the raison
d’être of this regional cooperation
body, whose creation was prompted
by the recognition of the importance
of fishing activities of coastal
communities in all the countries along
the African Atlantic coast. Regional
fisheries cooperation was needed to
boost the economy of these countries,

1989

and to combat illegal fishing. Thus
was created in 1989, the Ministerial
Conference on Fisheries Cooperation
between the African States bordering
the Atlantic Ocean (COMHAFAT, English
acronym ATLAFCO); the only regional
cooperation organization dedicated
to the fisheries sector in Africa with 22
states, from Morocco to Namibia.

Juin 2015, Saly-Portugal, Sénégal. Atelier sur le commerce des produits halieutiques en Afrique
June 2015, Saly-Portugal, Senegal. Workshop on Fish Trade in Africa

Creation of ATLAFCO
(Rabat Conference, Morocco).

05 July
1991

Adoption of the Constitutive Convention
of COMHAFAT («the Regional Convention
on Fisheries Cooperation between the
African States bordering the Atlantic
Ocean»).

July
1995

Entry into force of the Convention, during
the 3rd session of ATLAFCO in Praia (Cape
Verde). NB: The Director General of FAO is
the Depositary of this Convention.

Visite du bâteau école espagnol “Intermares”
Visit of spanish training ship “Intermares”

Tableau des drapeaux des Etats membres de la COMHAFAT
ATLAFCO members flags

Adoption of the «Protocol on the

October institutional framework of ATLAFCO «,
1999 during the Conakry (Guinea) session.

October
2009

Adoption of a Memorandum of
Understanding (MuO) and signing of
a Grant Agreement with the Japan
Overseas Fisheries Cooperation Office
(OFCF).

Signature in El Jadida of the Headquarters
24
Agreement between the Government of the
october Kingdom of Morocco and the Conference.
2009
Under this Agreement, the headquarters of
ATLAFCO is based in Rabat.
31
january
2013

Ratification of the Headquarters
Agreement between the Government of
the Kingdom of Morocco and ATLAFCO.

The only regional cooperation organization dedicated to the
fisheries sector in Africa with 22 states.
22 COMHAFAT NEWSLETTER

Halieutis Salon 2019. Stand COMHAFAT/ATLAFCO

October, 2019

Février 2019, Agadir. Réunion annuelle de coordination
Annual coordination meeting

Simulation en mer à Tanger, lors d’un exercice sur
le sauvetage de masse
Sea simulation in Tangier, during an exercise on
mass rescue
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ALBUM
ALBUM
La

POST-SCRIPTUM
POST-SCRIPTUM
Mutation de la
COMHAFAT vers
une ORGP

Comhafat ambitionne de se
muer en une Organisation
régionale de gestion de la
pêche (ORGP). Afin de donner
plus d’envergure et de force
contraignante à ses actions.

Conférence Ceinture Bleue 2019.
Blue Belt Conference 2019.

S

i le processus est acté par les
instances compétentes, la
Comhafat ne sera plus simplement
un «organisme de coopération»,
mais une «organisation régionale»,

St Juliana, Malta, November 2015, ICCAT conference.
Evènement parallèle initié par la Comhafat
Side event organized by Atlafco

L’enjeu n’est pas mince. Dans l’état
actuel, le rôle de la Comhafat reste
essentiellement «consultatif»
ou «incitatif», à travers des

Transition of
ATLAFCO
to an RFMO
ATLAFCO aims
to become a
Regional Fisheries
Management
Organization (RFMO).
In order to give
greater scope and
binding force to its
actions.

Participation à la conférence internationale Ceinture Bleue 2019
ATLAFCO participation at the 2019 International Blue Belt Conference

dont les
résolutions seront
contraignantes
pour les Parties.
Un appel
international à
manifestation
d’intérêt a été
lancé en janvier
2019, pour une
étude relative à la pertinence et
aux modalités pratiques de cette
évolution ; après dépouillement
des offres, un cabinet a été retenu,
et il dispose d’un délai de six mois
(Novembre 2019) pour rendre ses
conclusions.

I

f the process is approved
by the competent
authorities, ATLAFCO will
no longer be simply a
«cooperation body» but
a «regional organization»
whose resolutions
will be binding on the
Parties. An international
call for expressions of
interest was launched
in January 2019, for a
study on the relevance

actions ponctuelles ou des avis et
recommandations, que les États
membres sont libres d’appliquer
ou non (alors qu’eux-mêmes sont
préoccupés par une gestion plus
rigoureuse des ressources marines
au niveau régional). Avec le passage
au statut d’une Orgp, la Comhafat
disposera alors du pouvoir d’établir
des mesures de protection et de
gestion de la pêche (limites des
captures, mesures techniques,
contrôle de l’application des
obligations) pour mieux répondre
aux exigences des instruments
de pêche internationaux, en
vue d’assurer une exploitation
optimale et durable à long terme
des stocks de poissons dans sa
zone de compétence. Et les parties
prenantes seront tenues d’exécuter
ces mesures.

and practical modalities
of this evolution; after
the tender, a firm has
been retained and it has
a period of six months
(November 2019) to make
its recommendations.
The stakes have been
placed very high. As it
stands, ATLAFCO’s role
remains essentially
«consultative» or
«incentive-driven»,
through adhoc actions
or opinions and
recommendations, which
Member States are free to
apply or not (while they
themselves are concerned
about a more rigorous
management of marine

CI !
MER

Formation des coordinateurs des missions de sauvetage
Training of the coordinators of the rescue missions

Adjoumani Kobenan Kouassi.

Ancien Président en exercice de la Comhafat
Former ATLAFCO’s acting President
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La COMHAFAT tient à adresser ses vifs et
profonds remerciements à M. ADJOUMANI
Kobenan Kouassi, pour ces années de présidence
en exercice, en tant que Ministre des Ressources
Animales et Halieutiques de la République de
Côte d’Ivoire. Nous avons su bénéficier de sa
compétence, son entregent et ses hautes qualités
humaines. Nous lui souhaitons plein succès dans
la gestion du nouveau portefeuille qui est lui est
confié au sein du Gouvernement de son pays.

resources at the regional
level). With the transition
to the status of an ORGP,
ATLAFCO will then
have the power to set
measures of protection
and management of the
fishery (catch limits,
technical measures,
enforcement), to better
meet the requirements
of international fishing
instruments, with a view
to ensuring optimal
and sustainable longterm exploitation of
fish stocks in its area
of responsibility. And
stakeholders will be
expected to carry out
these measures.

KS !

THAN

ATLAFCO wishes to express its
deep and sincere thanks to Mr.
ADJOUMANI Kobenan Kouassi,
for these years as President
in office, as Minister of Animal
and Fisheries Resources of the
Republic of Côte d’Ivoire. We
benefited enormously from his
competence, his interpersonal
skills and his high human
qualities.
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COMHAFAT/ATLAFCO
Rue Ben Darkoul, Souissi, 10000 Rabat, Maroc
www.comhafat.org
contact@comhafat.org
secretariat.comhafat@gmail.com
Tél. : +212 530 774 221 - Fax : +212 537 651 810
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