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Editorial

Abdelouahed BENABBOU
Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT
Executive Secretary of ATLAFCO

Towards a sustainable
aquaculture

Vers une aquaculture
durable
L’aquaculture représente 52 % de toutes les
espèces aquatiques commercialisées pour la
consommation humaine à travers le monde.

L

es activités aquacoles à travers le monde connaissent
un accroissement jamais atteint par le passé. Cette
tendance s’explique notamment par le fait que de
jour en jour, ce secteur s’impose comme ‘’la solution’’ aux
problématiques liées à la surexploitation des ressources
halieutiques et à une démographie incontrôlée.
En effet, l’aquaculture apparait comme un secteur prometteur pour l’alimentation humaine. Il représente à l’heure
actuelle la source de 52 % de toutes les espèces aquatiques commercialisées pour la consommation humaine à
travers le monde.
Selon les prévisions de la FAO, cette contribution devrait
augmenter à l’avenir, et ce chiffre devrait atteindre 62 %
dès l’horizon 2030, avec un potentiel pour l’Afrique occupant le niveau le plus élevé au plan mondial.
Cette activité est cependant confrontée à de nombreux
enjeux. Pour que ce secteur s’inscrive dans un mouvement durable à la fois au niveau environnemental, économique et social, de nombreux paramètres sont à prendre
en considération. L’on peut ainsi citer, entre autres : la
réduction des impacts environnementaux induits (tels
que les effets de conversion d’espace naturel lors de la
construction des fermes d’élevage, les rejets d’aliments
et d’effluents, la salinisation des sols…) ; la maitrise de
la conversion alimentaire pour la nutrition des espèces
d’aquaculture ; la préservation de la qualité des eaux et
des produits destinés à la consommation humaine (limitation des traitements vétérinaires) ; la prise en compte
des impacts sociaux sur les populations avoisinantes à la
ferme d’élevage ; le respect des conditions sociales des
employés de la ferme d’élevage.
Pour faire de l’aquaculture une composante essentielle de
l’économie bleue et contribuer indubitablement à la sécurité alimentaire, à la création de l’emploi et à la croissance
économique, il incombe aux gouvernements concernés
d’adopter des stratégies concertées, basées sur la planification de l’espace aquatique, la recherche scientifique, et
les études d’impact. Une mouvance dans ce sens est déjà
amorcée au sein de la zone COMHAFA ; elle est appelée
à se consolider, voire à se pérenniser.

Aquaculture represents 52% of all aquatic
species marketed for human consumption
worldwide.

A

quaculture activities throughout the world are
experiencing an unprecedented increase.
This tendency is explained in particular by
the fact that day after day, this sector imposes itself as «the solution» to the problems related
to the overexploitation of the halieutic resources and
to an uncontrolled demography. Indeed, aquaculture
appears as a promising sector for human food. It currently represents 52% of all aquatic species marketed for human consumption worldwide.
According to FAO forecasts, this contribution is expected to increase in the future, reaching 62% by
2030, with Africa having the highest potential in the
world.
However, this activity faces many challenges. In order for this sector to become part of a sustainable
movement at the environmental, economic and social
levels, many parameters must be taken into consideration.
We can thus mention, among others the reduction
of the induced environmental impacts (such as the
effects of conversion of natural space at the time of
the construction of breeding farms, the discharge of
food and effluents, the salinization of the grounds...);
the control of the food conversion for the nutrition of
aquaculture species; the safeguarding of the quality
of water and products intended for human consumption (limitation of the veterinary treatments); the taking
into account of the social impacts on the neighbouring populations to breeding farm; the respect of the
social conditions of the breeding farm employees.
To make aquaculture an essential component of the
blue economy and to contribute significantly to food
security, to job creation and to economic growth, it is
incumbent on the governments concerned to adopt
concerted strategies, based on the planning of the
aquatic space, scientific research, and impact studies. A movement in this direction has already begun
within the ATLAFCO zone; it is called upon to consolidate and even sustain itself.
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FOCUS

LES TRÉSORS DE L’AQUACULTURE
EN ZONE COMHAFAT
Contribuer à « l’Initiative Croissance Bleue »

C

Avec la survenance subite

omment concilier un élevage du Covid, l’aquaculture a été dans l’excès d’une exploitation sauvage,
d’espèces halieutique (aquadont des dérives potentielles ont été rela principale source de proculture) qui allie la subsistance
censées : nutrition en farines de poissons,
des acteurs avec la viabilité éco- duits halieutiques pour des
consommation élevée d’intrants naturels,
nomique des pays et la préservation de millions de personnes sur la pression sur les ressources en eau, exl’environnement ? Une trentaine de par- planète, y compris en Afrique ploitation intense de la terre, pollution des
ticipants venus d’une quinzaine de pays
sols (rejets des déchets et résidus), multipliont planché sur cette problématique, à Dakhla, du cation de défis sanitaires, entre autres. Sur six cents espèces
27 au 29 octobre 2021. Atelier organisé sur un mode hy- aquacoles dans le monde, on recense seulement une dizaine
bride (présentiel et visioconférences) par la COMHAFAT, en Afrique ; les chercheurs et les gouvernants sont fortement
en partenariat avec l’Agence nationale de Développement interpelés pour rattraper ce retard abyssal.
de l’Aquaculture du Maroc (ANDA). Deux jours en salle, et
une journée de terrain.
Priorité à la recherche
Tirée notamment par l’Égypte, le Nigeria, le Maroc et le SénéDakhla, extrême sud-ouest du Maroc, à la frontière avec la
gal, l’aquaculture africaine, dominée par l’élevage du tilapia et
Mauritanie. Ville plate et sablonneuse, ouverte sur la mer, badu poisson-chat, représente à peine 10% de la production halayée par un vent sec d’octobre, centre de développement de
lieutique du continent. Plusieurs contraintes sont à lever : coûts
80% des projets aquacoles du royaume chérifien. Site propice
de production élevés, faible accès aux financements, blocages
à cette cogitation sur le thème : «Quelle aquaculture en réfonciers, législations fragiles, faible maitrise des normes.
gion COMHAFAT pour une contribution conforme à l’InitiaToutefois, le point de départ de tout élevage se trouve dans la
tive Croissance Bleue ?».
connaissance des espèces, pour une bonne sélection et une
Concept planétaire nouveau, ‘’l’Initiative Croissance Bleue’’ est
culture appropriée. D’où le rôle-clé de la recherche scientifique.
lancée en 2013 par la FAO, pour maximiser les avantages écoUne descente de terrain sur la baie de Dakhla a permis de
nomiques et sociaux de la pêche et de l’aquaculture tout en
découvrir les prouesses de la section régionale de l’Institut naatténuant la dégradation de l’environnement.
tional de la recherche halieutique (INRH).
Développer en préservant ; pêcher ou élever ? Toujours est-il
Entretien des larves pour huîtres, construction d’écloseries, imque, d’après les prévisions de la Banque mondiale, à l’horizon
mersion de cages de palourdes en mer, station de purification
2030, deux tiers de la production halieutique mondiale proviendes eaux et des aliments, laboratoire d’analyses et contrôle,
dra de l’aquaculture ; d’ailleurs, avec la survenance subite du
embarcations pour le suivi hors terre. Tout est mis en œuvre
Covid (frontières fermées, pêche suspendue, commerce du
pour contrôler et optimiser toute la chaine de valeurs de cette
poisson restreint), l’aquaculture a été la principale source de
aquaculture (sélection, implantation, élevage, entretien, réproduits halieutiques pour des millions de personnes sur la placolte, conservation, transport, commercialisation…).
nète, y compris en Afrique. Elle devient le moteur de la demande
Expériences à partager, efforts à mutualiser. Cette double précroissante en poisson ; paradoxalement, sur le continent afrioccupation se trouve au cœur des Recommandations formucain, la pêche (qu’elle soit régulière, illégale, ou sauvage) suplées au terme de la rencontre.
plante encore l’aquaculture. Tendance à inverser, sans tomber
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THE TREASURES OF AQUACULTURE
IN THE ATLAFCO ZONE
Contribute to the «Blue Growth Initiative»

H

With the sudden onset

ow to reconcile the growing of
reversed, without falling into the excess
of Covid, aquaculture
fish species (aquaculture) which
of a wild exploitation, of which potencombines the subsistence of the has been the main source tial drifts were identified: nutrition in
actors with the economic viability of of fishery products for
fish meal, high consumption of natural
the countries and the preservation of millions of people on the
inputs, pressure on water resources,
the environment? About thirty partiintense exploitation of the land, soil
planet, including in Africa pollution (discharge of waste and resicipants from fifteen countries dwelled
on this issue, in Dakhla, from October 27 to 29, dues), multiplication of health challenges, among others.
2021. The workshop was organized in a hybrid mode Out of six hundred aquaculture species in the world, there
(face-to-face and videoconferences) by ATLAFCO, in are only ten in Africa. researchers and governments are
partnership with the Moroccan National Agency for strongly urged to make up for this abysmal delay.
the Development of Aquaculture (ANDA). Two days indoors, and one day in the field.
Research priority
Led by Egypt, Nigeria, Morocco and Senegal, African
Dakhla is located in the extreme southwest of Morocco, on aquaculture, dominated by tilapia and catfish farming,
the border with Mauritania. It is a flat and sandy town, open represents barely 10% of the continent’s fish production.
to the sea, swept by a dry October wind, the development Several constraints need to be overcome: high production
centre for 80% of aquaculture projects in the Shereefian costs, poor access to finance, land blockades, fragile legiskingdom. The site was conducive for the brainstorming on lation, poor control of standards.
the theme: «Which aquaculture in ATLAFCO region for a
However, the starting point of any breeding is in the
contribution in line with the Blue Growth Initiative?».
knowledge of the species, for a good selection and a suiA new global concept, the “Blue Growth Initiative” was
table culture. Hence the key role of scientific research. A
launched in 2013 by FAO, to maximize the economic
field trip on the Dakhla bay enabled participants to discover
and social benefits of fisheries and aquaculture while
the prowess of the regional section of the National Instimitigating environmental degradation.
tute for Fisheries Research (INRH). Maintenance of larvae
Develop while preserving; fish or breed? The fact remains for oysters, construction of hatcheries, immersion of clam
that, according to World Bank forecasts, by 2030, two cages at sea, water and food purification station, analysis
thirds of world fish production will come from aquaculture. and control laboratory, boats for above-ground monitoring.
Moreover, with the sudden onset of the Covid (closed bor- Everything is done to control and optimize the entire value
ders, suspended fishing, restricted fish trade), aquaculture chain of this aquaculture (selection, establishment, breehas been the main source of fishery products for millions ding, maintenance, harvest, conservation, transport, marof people on the planet, including in Africa. It has become keting, etc.).
the engine of the growing demand for fish. Paradoxically, Experience to share, efforts to pool. This twofold concern
on the African continent, fishing (whether regular, illegal, is at the heart of the Recommendations formulated at the
or wild) is still supplanting aquaculture. This trend is to be end of the meeting.
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Des thématiques riches et denses à Dakhla

Rich and dense themes in Dakhla

Liste des interventions

List of interventions

Cérémonie d’ouverture

Opening ceremony

Monsieur OUCHKENI, représentant du Département de la Pêche du Maroc.
Madame Majida MAAROUF, Directrice de l’Agence Nationale de Développent
de l’Aquaculture (ANDA).
Madame M’BOUA NEZZI Nicole Edwige, Sous-Directrice de la Qualité Sanitaire Aquacole de la Côte d’Ivoire, au nom du Ministre SIDI TIÉMOKO TOURÉ,
Président en exercice de la COMHAFAT.
Monsieur Abdelouahed BENABBOU, Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT

Mr. OUCHKENI, representative of the Moroccan Fisheries Department.
Madame Majida MAAROUF, Director of the National Agency for the Development
of Aquaculture (ANDA).
Madame M’BOUA NEZZI Nicole Edwige, Deputy Director of Aquaculture Health
Quality of Côte d’Ivoire, on behalf of Minister SIDI TIÉMOKO TOURÉ, Chairman
in office of ATLAFCO.
Mr. Abdelouahed BENABBOU, Executive Secretary of ATLAFCO.

PRÉSENTATIONS (EXPOSÉS,
dans l’ordre chronologique)

PRESENTATIONS (in chronological order)

1. Contribution de l’aquaculture à la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD), par M. Abdenaji LAAMRICH (Chef du Département
Coopération et Systèmes d’Information à la COMHAFAT).

1. Contribution of aquaculture to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), by Mr. Abdenaji LAAMRICH (Head of the Cooperation and Information Systems Department at ATLAFCO).

2. L’aquaculture, une réponse durable au défi alimentaire, par M. Mohamed
SADIKI (Chef du Département Programmes et Projets à la COMHAFAT).

2. Aquaculture, a sustainable response to the food challenge, by Mr. Mohamed SADIKI (Head of the Programs and Projects Department at ATLAFCO).

3. La stratégie de développement de l’aquaculture en Afrique, par Mme
Hellen MOEPI MALEBO (Chargée des Pêches, UA-BIRA).
4. Défis et opportunités du développement de l’aquaculture pour l’Afrique,
par M. Papa GORA NDAYE (Secrétaire Exécutif du REPAO).
5. Le développement de l’Aquaculture dans les États membres d’Infopêche
: les exemples de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo, par Dr Helguilè
SHEP (Directeur de INFOPECHE).
6. Le secteur de l’aquaculture dans les pays de la région COMHAFAT : Typologie, contraintes et opportunités (Exploitation du questionnaire), par M.
Rachid REGRAGUI (Cadre à la COMHAFAT).
7. Dangers et menaces d’une aquaculture extensive non planifiée, par Dr
Hassan NHHALA (Consultant en aquaculture).
8. L’aquaculture, une composante essentielle de la croissance bleue, par M.
Georges MBA-ASEKO (Consultant).
9. Pour une durabilité de l’aquaculture en Afrique avec des dimensions sociales, économiques et environnementales, par Dr Mustapha ABA (expert).
10. Développement de l’aquaculture au Maroc : potentialité et impact socio-économique dans la région de Dakhla, par M. Abdelaziz HIMOUDI
(Chef de la représentation régionale de l’ANDA à Dakhla).
11. La recherche scientifique au service du développement durable de
l’aquaculture, par M. El Mustafa AIT CHATTOU (Chef du Centre Régional
de l’INRH à Dakhla).
12. Centres d’excellences d’aquaculture dans la sous-région COREP
(Afrique Centrale), par M. Emile ESSEMA (Secrétaire Exécutif de la
COREP).

3. The strategy for the development of aquaculture in Africa, by Mrs. Hellen
MOEPI MALEBO (Fisheries Officer, UA-BIRA).
4. Challenges and opportunities of aquaculture development for Africa, by
Mr. Papa GORA NDAYE (Executive Secretary of REPAO).
5. The development of aquaculture in the Member States of Infopeche:
the examples of Côte d’Ivoire, Ghana and Togo, by Dr
Helguilè SHEP
(Director of INFOPECHE).
6. The aquaculture sector in the countries of the ATLAFCO region: Typology, constraints and opportunities (Exploitation of the questionnaire), by Mr.
Rachid REGRAGUI (Officer at ATLAFCO).
7. Dangers and Threats of Unplanned Extensive Aquaculture, by Dr Hassan NHHALA (Aquaculture Consultant).
8. Aquaculture, an essential component of blue growth, by Mr. Georges
MBA-ASEKO (Consultant).
9. For the sustainability of aquaculture in Africa with social, economic and
environmental dimensions, by Dr Mustapha ABA (expert).
10. Development of aquaculture in Morocco: potential and socio-economic
impact in the region of Dakhla, by Mr. Abdelaziz HIMOUDI (Head of the
regional representation of ANDA in Dakhla).
11. Scientific research for the sustainable development of aquaculture,
by Mr. El Mustafa AIT CHATTOU (Head of the INRH Regional Center in
Dakhla).
12. Centres of excellence for aquaculture in the COREP sub-region (Central Africa), by Mr. Emile ESSEMA (Executive Secretary of COREP).

13. La promotion de l’aquaculture dans la sous-région du CPCO (Afrique
de l’Ouest), par M. Séraphin DEDI NADJE (Secrétaire Général du CPCO).

13. The promotion of aquaculture in the sub-region of the FCWC (West
Africa), by Mr. Séraphin DEDI NADJE (Secretary General of the FCWC).

14. Le développement d’une aquaculture durable dans la zone COMHAFAT
: Quel apport des médias africains ?, par M. André NAOUSSI (Coordonnateur de l’OMPDA).

14. The development of sustainable aquaculture in the ATLAFCO area:
What contribution from the African media? by Mr. André NAOUSSI (MOSFA Coordinator).

15. La mise en réseau des institutions et entités nationales chargées de
la promotion de l’aquaculture : structures et attentes, par M. Ali BOUALI
(Expert).

15. Networking of national institutions and entities responsible for promoting aquaculture: structures and expectations, by Mr. Ali BOUALI (Expert).
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RECOMMANDATIONS

RECOMMENDATIONS

Les participants réunis à Dakhla (Maroc), The participants gathered in Dakhla(Morocco),
25-27 October 2021 Recommend:
25-27 Octobre 2021 recommandent :
Le développement d’une aquaculture conforme
aux principes de la croissance bleue, qui serait
environnementalement durable, socialement inclusive et équitable, et économiquement viable

The development of aquaculture in accordance
with the principles of blue growth, which would be
environmentally sustainable, socially inclusive and
equitable, and economically viable

1- Au niveau national

1- At the national level

•La promotion d’une chaîne de valeurs bleue inclusive, intégrant
l’aquaculture durable ;
• La définition et l’adoption d’une stratégie de développement d’une
aquaculture durable planifiée et maitrisée ;
• Le renforcement de la gouvernance du secteur de l’aquaculture
par la mise en place d’une entité nationale dédiée à la promotion de
l’aquaculture ;
• L’adoption d’une gestion responsable intégrée de l’aquaculture, tenant compte des autres activités de l’économie bleue ;
• L’adoption de la planification de l’espace aquatique avec détermination des zones à vocation et potentiel aquacoles ;
• L’adoption d’un encadrement juridique favorable au développement
d’une aquaculture responsable, avec un soutien institutionnel particulier pour les outils fondés sur les droits des utilisateurs ;
• Le renforcement de la recherche scientifique tout au long de la filière
aquacole, couvrant les aspects techniques, sanitaires et environnementaux ;
• Le développement d’une stratégie de communication, en faveur de
la promotion d’une aquaculture durable, inclusive, visible.

• Promotion of an inclusive blue value chain, integrating sustainable aquaculture;
• The definition and adoption of a strategy for the development of
planned and controlled sustainable aquaculture;
• Strengthening the governance of the aquaculture sector by
setting up a national entity dedicated to the promotion of aquaculture;
• The adoption of integrated responsible management of aquaculture, taking into account other activities of the blue economy;
• Adoption of the planning of the aquatic space with determination of areas with aquaculture vocation and potential;
• The adoption of a legal framework favorable to the development of responsible aquaculture, with particular institutional support for tools based on user rights;
• Strengthening scientific research throughout the aquaculture
sector, covering technical, health and environmental aspects;
• The development of a communication strategy, in favor of the
promotion of sustainable, inclusive and visible aquaculture.

2- At the regional level

2- Au niveau régional
- Le renforcement de la coopération régionale par l’optimisation des
synergies, pour une meilleure coordination des actions et des politiques régissant l’aquaculture ;
- L’encouragement de l’investissement dans les projets aquacoles
par l’adoption de mesures incitatives et la promotion du partenariat
public- privé ;
- La réalisation d’un référentiel régional des activités aquacoles et
autres activités liées, pour d’une part déterminer le site le plus approprié pour le développement de l’aquaculture et, d’autre part, assurer
une spécialisation et une complémentarité entre pays de la région ;
- La réalisation de plans d’action régionaux axés sur le développement d’une aquaculture commerciale rentable ;
- Le développement des capacités techniques pour une professionnalisation des opérateurs de l’aquaculture, par la formation, les
échanges d’expériences, la mise en place d’unités aquacoles pédagogiques, et de zones aquacoles pilotes (des centres régionaux de
formation dans les métiers de l’aquaculture) ;
- La promotion d’une aquaculture inclusive socialement équitable, notamment à l’égard des jeunes et des femmes ;
- Le soutien au Réseau Africain des Institutions chargées du Développement et de la Promotion de l’Aquaculture (RAFAQUA), en tant que
plateforme d’échange, de réflexion et d’information.
- La célébration de l’aquaculture artisanale, à l’occasion de l’année
2022, décrétée par les Nations Unies (FAO), ‘’Année Internationale de
l’Aquaculture et de la Pêche Artisanales’’

- Strengthening regional cooperation by optimizing synergies,
for better coordination of actions and policies governing aquaculture;
- Encouraging investment in aquaculture projects through the
adoption of incentive measures and the promotion of public-private partnership;
- The creation of a regional repository of aquaculture activities
and other related activities, on the one hand to determine the
most appropriate site for the development of aquaculture and,
on the other hand, to ensure specialization and complementarity
between countries of the region ;
- The realization of regional action plans focused on the development of profitable commercial aquaculture;
- The development of technical capacities for the professionalization of aquaculture operators, through training, the exchange
of experiences, the establishment of educational aquaculture
units, and pilot aquaculture zones (regional training centres in
job-related aquaculture);
- The promotion of socially equitable inclusive aquaculture, particularly with regard to young people and women;
- Support for the African Network of Institutions in charge of the
Development and Promotion of Aquaculture (RAFAQUA), as a
platform for exchange, reflection and information.
- The celebration of artisanal aquaculture, on the occasion of the
year 2022, declared by the United Nations (FAO), «International
Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture”.

COMHAFAT / ATLAFCO NEWSLETTER

- N° 008 Décembre /December 2021

7

FOCUS
Bienvenue au RAFAQUA !

Welcome to RAFAQUA!

Le RAFAQUA compte s’appuyer sur des points
focaux désignés dans chacun des 22 États de
la zone COMHAFAT.

RAFAQUA intends to rely on focal points
designated in each of the 22 states of the
ATLAFCO area.

‘‘

Organisme permanent de réflexion, de concertation et
de coopération en matière de développement et de
promotion d’une aquaculture durable entre les pays
membres de la COMHAFAT et les institutions régionales et
internationales en charge de l’aquaculture, et ce, notamment à travers l’échange d’information, le transfert de technologie et la formation aquacole’’. Voilà la tâche immense
confiée au Réseau africain des institutions chargées du
développement et de la promotion de l’aquaculture (RAFAQUA), créé à l’issue de l’assemblée générale constitutive, tenue à Dakhla le 27 octobre 2021. Elle était présidée par Mme Hellen Moepi Malebo, de l’UA-BIRA. Quatre
postes sur six sont confiés à des dames.

Élue présidente du bureau pionnier de ce réseau, Mme
Majida Maarouf invite tous les autres membres à «se
mettre immédiatement au travail, dans un esprit collectif,
pour des résultats palpables». Ils comptent s’appuyer sur
des points focaux désignés dans chacun des 22 États de
la zone COMHAFAT.
Assurance a été donnée dans ce sens par les représentants des pays membres, dont l’enthousiasme laisse augurer des lendemains rassurants pour le nouveau réseau.

“

Permanent body for reflection, consultation and
cooperation in the development and promotion of
sustainable aquaculture between ATLAFCO member
countries and regional and international institutions in
charge of aquaculture, notably through information exchange, technology transfer and aquaculture training’’.
This is the huge task entrusted to the African Network
of Aquaculture Development and Promotion Institutions
(RAFAQUA), created at the end of the constitutive general assembly, held in Dakhla on 27 October 2021. It
was chaired by Ms. Hellen Moepi Malebo of AU-IBAR.
Four out of six positions are held by women.
Ms Majida Maarouf, who was elected chair of the
network’s pioneering bureau, called on all other
members to «get to work immediately, in a collective
spirit, to achieve tangible results». They intend to rely
on designated focal points in each of the 22 states of
the COMHAFAT zone.
The representatives of the member countries, whose
enthusiasm augurs a reassuring future for the new
network, gave their assurance in this regard.

Bureau Exécutif du RAFAQUA / Executive Committee
Postes
Positions

Pays
Country

Représentant
Representative

PRESIDENT

MAROC / MOROCCO

Mme MAJIDA MAAROUF

D.G. de l’ANDA
Director General - ANDA

1ER / 1st VICE- PRESIDENT

NIGERIA

Mr. JEGEDE ROTIMMY OTUOZE

Officier Supérieur des Pêches
Chief Fisheries Officer

2ÈME / 2nd VICE- PRESIDENT

SENEGAL

Mme TENING SENE

D.G. de l’ANA
Director General - ANA

SECRETAIRE
SECRETARY

CÔTE D’IVOIRE

Mme NEZZI M’BOUA NICOLE
EDWIGE

Sous directrice qualité sanitaire
aquacole
Deputy director of aquaculture
health quality

ASSESSEUR
ASSESSOR

GHANA

Mme GIFTY ABACHE

Manager Supérieur des Pêches
Senior Fisheries Manager

COMHAFAT
ATLAFCO

Mr. ABDELOUAHED BENABBOU

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF
COMHAFAT
EXECUTIVE SECRETARIAT
ATLAFCO
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Partenariats actifs

Active partnerships

COMHAFAT et OMPDA, Accord renouvelé

E

n marge des travaux de Dakhla, la COMHAFAT a renouvelé son Accord de Partenariat
triennal avec l’Observatoire des Médias
pour une Pêche durable en Afrique (OMPDA).
Arrivé à expiration en octobre 2018, il est signé
pour une autre période de trois ans. Il s’articule,
entre autres, sur la vulgarisation des champs
d’intervention communs, la réalisation de projets phares, le renforcement de la visibilité au
sein des instances internationales sur les questions halieutiques.
Les deux parties se sont félicitées des résultats
engrangés dans la première phase du partenariat : meilleure visibilité de la Comhafat sur
le continent, médiatisation de certaines activités majeures, renforcement des capacités des
membres de l’Ompda, rénovation et parution
trimestrielle en version bilingue français-anglais
de la Newsletter de la Comhafat, entre autres.
Les documents de l’Accord de partenariat ont
été signés par M. Abdelouahed Benabbou, Secrétaire exécutif de la Comhafat, et M. André
Naoussi, Coordonnateur de l’Ompda.
CPCO et COMHAFAT, main dans la main
Les assises de Dakhla ont aussi vu la signature d’une Convention de Financement entre la
COMHAFAT et le CPCO (Comité des Pêches du
Centre-Ouest du Golfe de Guinée), représenté par
son Secrétaire Général, M. Séraphin Dedi Nadje.
La convention concerne l’organisation d’un atelier
de lancement du Groupe de Travail sous-régional
de développement de l’Aquaculture, projeté en
2022.

ATLAFCO and MOSFA, Renewed Agreement

O

n the sidelines of Dakhla’s workshop,
ATLAFCO
renewed
its
three-year
Partnership Agreement with the Media
Observatory for Sustainable Fishing in Africa
(MOSFA). The initial partnership agreement expired in October 2018. It has been signed for
another three-year period. It revolves, among
other things, on popularizing common fields
of intervention, carrying out flagship projects,
strengthening visibility within international bodies on fisheries issues.
The two parties welcomed the results achieved in the first phase of the partnership: better
visibility of ATLAFCO on the continent, media
coverage of certain major activities, capacity
building of members of MOSFA, renovation and
quarterly publication in bilingual French and
English of the ATLAFCO Newsletter, among
others.
The Partnership Agreement documents were
signed by Mr. Abdelouahed Benabbou, Executive Secretary of ATLAFCO, and Mr. André
Naoussi, Coordinator of MOSFA.

FCWC and ATLAFCO, hand in hand
The Dakhla meeting also saw the signing of a Financing Agreement between ATLAFCO and the
CPCO (Fisheries Committee of the Center-West of
the Gulf of Guinea), represented by its Secretary
General, Mr. Séraphin Dedi Nadje. The agreement
concerns the organization of a launching workshop
of the sub-regional Aquaculture Development
Working Group, planned for 2022.
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Parole aux participants…
Participants speak out…
2020 avec 114 millions de tonnes sur un total de
production de la pêche et de l’aquaculture de 179
millions de tonnes, montre que l’aquaculture est la
réponse au défi de la demande mondiale en produits de la mer. En Afrique, et précisément en zone
COMHAFAT, nous devons en urgence mutualiser
nos efforts, pour un renforcement de coopération à
travers les échanges d’information, le transfert de
technologie et la formation aquacole.»

M.Abdelouahed Benabbou, Secrétaire exécutif
de la COMHAFAT / Executive Secretary of ATLAFCO:
«L’importance de l’aquaculture au plan social, alimentaire et économique, justifie qu’elle soit soutenue par une bonne planification et appuyée par
des moyens conséquents. En amont, la recherche
scientifique doit constituer une boussole ; sur le terrain, les pays sont appelés à renforcer leur collaboration, et même à procéder à des spécialisations
des espèces par zones.»

“The record reached by aquaculture production in
2020 with a production of 114 million tonnes out of
a total production of fishing and aquaculture of 179
million tonnes, demonstrates that aquaculture is the
answer to the challenge of global demand for seafood.
In Africa, and specifically in the ATLAFCO area, we
urgently need to pool our efforts for the strengthening
of cooperation through information exchange, technology transfer and aquaculture training.”

«The importance of aquaculture in social, food and
economic terms requires good planning and substantial support. At the base, scientific research must
constitute a compass; in the field, countries are called
upon to strengthen their collaboration, and even to
specialize in species by area. ”
Mme Majida Maarouf, DG de l’ANDA (Maroc), Présidente du RAFAQUA / CEO of ANDA (Morocco),
President of RAFAQUA :
«Le Maroc partage avec honneur son expérience
de l’aquaculture avec plusieurs pays africains.
Dans la phase actuelle, nous devons procéder à la
radiographie de la situation, pour proposer des actions concrètes à implémentation rapide, en relation
avec les producteurs, les autorités, les chercheurs,
le secteur privé, les bailleurs de fonds.»

Mme M’boua Nezzi Nicole Edwige, Sous-Directrice de la Qualité Sanitaire Aquacole, Côte
d’Ivoire / Deputy Director of Aquaculture Health
Quality, Côte d’Ivoire:
«Le record atteint par la production aquacole en

“Morocco is honoured to share its experience of
aquaculture with several African countries. In the
current phase, we must assess the situation in order
to propose concrete actions to be implemented quickly, in relation with producers, authorities, researchers, the private sector, and donors. ”
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tier. Dans ce sens, nous allons renforcer
la coopération avec le Maroc, dont nous
accueillerons prochainement un exper t,
pour discuter de questions relatives à
la planification spatiale, la for mation, la
recherche, le choix des équipements, la
cer tification des produits, entre autres.»

M. Franck Bignumba Mombo, Directeur
de l’Aquaculture du Gabon / Director of
Aquaculture of Gabon:
«Je retiens que dans mon pays le Gabon, il faudra mettre l’accent sur la planification. Un plan stratégique pour
l’aquaculture existe, mais nous devrons
le réexaminer pour une priorisation des
activités.»

“Sustainability will become a major
concern in the development of aquaculture in Senegal, a coastal country. In
this sense, we are going to strengthen
cooperation with Morocco, from which we
will soon welcome an expert, to discuss
issues relating to spatial planning, training, research, the choice of equipment,
product certification, among others. ”

‘‘I remember that in my country Gabon,
the emphasis will have to be on planning.
A strategic plan for aquaculture exists,
but we will have to review it to prioritize
activities.’’

M. Inluta Incom, Ministère des Pêches,
Guinée Bissau / Ministr y of Fisheries,
Guinea Bissau:
«Cet atelier tombe à pic, pour notre pays
où l’aquaculture est embr yonnaire, mais
avec un potentiel for t. La visite des sites
à Dakhla a été très enrichissante. Nous
allons effectuer un tour des eaux continentales en Guinée Bissau, et élaborer
des plans d’action de manière par ticipative.»

Mme Sene Tening, DG Ag ence nationale
de l’Aquaculture (ANA), Sénégal / GM
National Aquaculture Ag ency (ANA),
Senegal:
«La durabilité deviendra une préoccupation majeure dans le développement
de l’aquaculture au Sénégal, pays cô-

‘‘This workshop is timely, for our country
where aquaculture is embryonic, but with
great potential. The visit to the sites in
Dakhla was very enriching. We are going
to tour the inland waters in Guinea Bissau, and develop action plans in a participatory manner.’’
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d’aquaculteurs ; nous apprenons ainsi des
expériences les uns des autres, pour une
coopération Sud-Sud féconde. Nous avons
eu des discussions riches dans ce sens avec
la DG de l’ANA du Sénégal, ainsi que les
responsables de l’INRH du Maroc, sur des
approches innovantes pour l’insertion des
jeunes et des femmes, les relations avec le
secteur privé et les autorités étatiques, par
exemple.»

Dr Helguilè Shep, nouveau Directeur de
INFOPECHE / new Director of INFOPECHE:
«Notre organisation intergouvernementale
s’appuie sur les informations transmises
par les États pour les disséminer. La rencontre de Dakhla m’a permis des contacts
fructueux avec leurs représentants, pour
les sensibiliser davantage sur la nécessité
cruciale du partage des données pour une
aquaculture rentable et durable sur le continent africain.»

‘‘We are opening new areas of collaboration
at an opportune time for the FCWC as we
are considering the creation of a network of
aquaculture dealers; we thus learn from each
other’s experiences, for fruitful South-South
cooperation. We had rich discussions in this
direction with the GM of the ANA of Senegal, as well as the officials of the INRH of
Morocco, on innovative approaches for the
integration of young people and women, relations with the private sector and state authorities, for example.’’

“Our intergovernmental organization relies
on information received from States for dissemination. The Dakhla meeting allowed me
to secure fruitful contacts with their representatives, to raise their awareness on the
crucial need for data sharing for profitable
and sustainable aquaculture on the African
continent.’’

Mme Hellen Moepi Malebo, Chargée des
Pêches à UA-BIRA / Fisheries Officer at
AU-IBAR:
«L’aquaculture est une priorité forte de
l’Union Africaine, qui a déjà créé un réseau
pour sa promotion au niveau continental. Le
Bureau Interafricain des Ressources Animales se tient à l’écoute du nouveau-né
RAFAQUA, pour un accompagnement multiforme.»

M. Séraphin Dedi Nadje, Secrétaire général du CPCO / Secretary General of the
FCWC:
«Nous ouvrons de nouveaux pans de collaboration, à un moment opportun pour le
CPCO qui envisage la création d’un réseau

‘‘Aquaculture is a high priority for the African
Union, which has already created a network for
its promotion at the continental level. The Inter-African Bureau of Animal Resources is listening to the newborn RAFAQUA, for multifaceted
support.’’

COMHAFAT / ATLAFCO NEWSLETTER

- N° 008 Décembre /December 2021

12

FOCUS

nent, il convient d’exploiter toutes les possibilités qui s’offrent pour intensifier l’aquaculture de façon rationnelle, durable, tenant
compte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et ce, dans le cadre d’une croissance
bleue durable.»

M. Moussa Mbengue, Secrétaire exécutif de
l’ADEPA / Executive Secretary of WADAF:
«Nous devons intégrer dans nos projets la
dimension ‘’aquaculture durable’’ d’abord
au profit des populations locales, et la concilier avec la gestion durable des ressources
halieutiques. L’aquaculture doit épauler la
pêche de capture.»

“Fishing (whether regular, illegal, or wild)
is still supplanting aquaculture in Africa. But, globally, aquaculture continues to
drive growing demand for fish. To meet the
challenge of food security on the continent,
it is necessary to exploit all the possibilities
available to intensify aquaculture in a rational, sustainable way, taking into account
food security and nutrition, and this, as part
of sustainable blue growth.’’

‘‘We must integrate into our projects the dimension of ‘sustainable aquaculture’, first
of all for the benefit of local populations,
and reconcile it with the sustainable management of fishery resources. Aquaculture
must support capture fisheries.’’

M. Mohamed Sadiki, Chef du Département Programmes et Projets, COMHAFAT
/ Head of Programs and Projects Department, ATLAFCO:
«La pêche (qu’elle soit régulière, illégale,
ou sauvage) supplante encore l’aquaculture
en Afrique. Mais, au niveau mondial, l’aquaculture continue d’être le moteur d’une demande croissante en poisson. Pour répondre
au défi de la sécurité alimentaire sur le conti-

M. Wenon Dossa, Chef Service d’Appui au
Développement de l’Aquaculture, Bénin /
Head of Aquaculture Development Support
Service, Benin:
‘‘En Afrique, l’aquaculture doit être considérée comme une alternative économiquement
et écologiquement la plus sûre pour suppléer la pêche qui fait des ravages. Il nous
faut travailler en synergie sur les facteurs
que sont le transfert des compétences, les
semences aquacoles, les aliments de poissons, les équipements, les financements
adéquats, le zonage et la viabilisation des
sites aquacoles.’’

“In Africa, aquaculture must be seen as an economically and ecologically and the safest alternative to supplement the ravaging fisheries. We
need to work in synergy on the factors such as
the transfer of knowledge, aquaculture seeds,
fish feed, equipment, adequate financing, zoning
and the servicing of aquaculture sites.”
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politique de soutien et de suivi des aquaculteurs. Nous notons que dans tous les pays où
l’aquaculture est développée, l’appui de l’État
a été gratuit et massif, de même que l’assistance technique.»

‘‘To develop aquaculture in Africa sustainably,
research institutes must be created and funded,
create state structures dedicated to aquaculture,
a policy defined, support and monitoring of
aquaculture practitioners. We note that in all
the countries where aquaculture is developed,
state support has been free and massive, as well
as technical assistance. ”
M. Gaoussou Guèye, Président du CAOPA /
President of CAOPA:
«La recherche doit sortir des laboratoires
pour s’associer étroitement aux aquaculteurs
et aux pêcheurs artisanaux. Il est temps par
exemple, que les aquaculteurs trouvent un
aliment adapté pour leurs espèces, pour ne
plus s’appuyer sur la farine de poisson qui induit une pêche abusive des poissons à transformer.»

‘‘Research needs to move out of laboratories
to work closely with aquaculture dealers and
artisanal fishermen. It is time, for example, for
aquaculture dealers to find suitable feed for
their species, so that they no longer rely on
fishmeal which leads to overfishing of fish for
processing.’’

Mme Tcharie-Kebenzikato Yvette, Chef
Section Promotion de l’Aquaculture, Togo
/ Head of the Aquaculture Promotion Section, Togo:
«Pour développer durablement l’aquaculture
en Afrique, il faut créer les instituts de recherche et les financer, créer des structures
étatiques dédiées à l’aquaculture, définir une

M. Georges Mba-Asseko, Consultant :
«Des pistes doivent être explorées pour insérer l’aquaculture dans la dynamique de
‘’l’économie bleue’’ : exploitation durable, tenant compte de la réduction de la pauvreté, la
contribution à l’économie, la préservation de
l’environnement. On peut citer, entre autres :
la valorisation du patrimoine aquacole naturel, la planification de la répartition territoriale
des unités de production, la promotion de la
mariculture et de l’aquaculture continentale
commerciale, la valorisation de la filière aquariophile (poissons et espèces d’ornement).»

‘‘Ways must be explored to insert aquaculture
into the dynamics of the ‘blue economy’: sustainable exploitation, taking into account poverty
reduction, contribution to the economy, preservation of the environment. We can cite, among
others: the enhancement of the natural aquaculture heritage, the planning of the territorial
distribution of production units, the promotion
of mariculture and commercial continental
aquaculture, the enhancement of the aquarist
sector (fish and species of ornament).’’
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«La recherche scientifique joue un rôle central dans le développement durable de l’aquaculture, qui est l’activité de production alimentaire ayant le plus fort taux de croissance depuis
1950. Au Maroc, deux structures s’adonnent
à cette tâche : l’Institut national de recherche
halieutique (INRH), et le Centre national d’hydrobiologie et de pisciculture (CNHP). Les résultats sont important en termes d’avancées
zootechniques et génétiques, et de recherche
appliquée.»

M. Abdenaji Laamrich, Chef du Département
Coopération et Systèmes d’Information,
COMHAFAT / Head of the Cooperation and
Information Systems Department, ATLAFCO:
«L’aquaculture est le système de production
d’aliment le plus rapide qui assure plus de 50%
d’approvisionnement en produits de la mer sur
la planète. Pour qu’elle contribue efficacement
à l’atteinte des Objectifs du Développement
Durable (ODD) définis par l’ONU, il faudrait
combiner plusieurs facteurs, notamment : un
support politique et institutionnel, une bonne
planification, un cadre règlementaire dédié,
une facilité d’accès aux financements.»

“Aquaculture is the fastest food production system ensuring more than 50% of the seafood supply on the planet. For it to effectively contribute
to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) defined by the UN, several
factors should be combined, in particular: political and institutional support, good planning,
a dedicated regulatory framework, ease of access to funding.”

M. Mustapha Aït Chettou, Directeur de l’antenne
INRH de Dakhla / Director of the INRH branch of
Dakhla:

‘‘Scientific research plays a central role in the
sustainable development of aquaculture, which
is the food production activity with the highest
growth rate since 1950. In Morocco, two structures are dedicated to this task: the National
Institute Fisheries Research (INRH), and the
National Centre for Hydrobiology and Fish
Farming (CNHP). The results are important
in terms of zootechnical and genetic advances,
and applied research.’’

Mme Gifty Abache, Inspectrice Supérieure des
Pêches, Ghana / Senior Fisheries Inspector,
Ghana:
«La mariculture étant un phénomène nouveau au Ghana, j’ai eu à m’inspirer de la
riche expérience du Maroc. Globalement,
l’aquaculture doit dépasser le cap de la
subsistance pour explorer les marchés nationaux et extérieurs. Pour sa durabilité, il
faudrait également valoriser les savoirs endogènes.»
‘‘As mariculture is a new phenomenon in
Ghana, I had to draw inspiration from the
rich experience of Morocco. Globally, aquaculture must move beyond subsistence to
explore domestic and external markets. For
its sustainability, endogenous knowledge
should also be valued.”
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Rachid KANDY
Ostréiculteur à Dakhla

« L’investissement initial peut être modeste »
L’espace est disponible et propice, une
baie sablonneuse de 40 km de long sur
20 km de large. Depuis 2004, Rachid
Kandy, promoteur d’une ferme éponyme, se donne à fond dans l’ostréiculture (élevage des huîtres). Plus qu’un
métier, c’est une passion, pour laquelle
il a sacrifié des années de formation et
investi ses économies et des emprunts.
Il a accepté de partager son expérience
et ses espérances.

Quelles sont les principales contraintes de
l’élevage des huîtres ?
« La contrainte la plus imR.K. : Pour réussir l’élevage des huîtres
et assurer sa rentabilité, certains paraportante, lorsqu’on choisit
mètres de culture doivent être remplis
d’élever des huitres, est la
: température, salinité, marnage, nutriqualité sanitaire des eaux, qui ments, etc.
doit être irréprochable. »
Toutefois la contrainte la plus importante
lorsqu’on choisit d’élever des huîtres, est
la qualité sanitaire des eaux, qui doit être irréprochable.

Entretien mené par André Naoussi
Comment organisez-vous la transmission de vos savoirs
Quelles raisons pourraient pousser un aquaculteur à pré?
férer les huîtres à d’autres espèces halieutiques ?
R.K. : J’ai une double casquette, à la fois producteur d’huîtres
Rachid Kandy : Tout d’abord l’ostréiculture est une industrie
depuis 20 ans, et aussi consultant-expert en matière de dédurable et verte ; et c’est une riche source de vitamine D, de
veloppement de projets ostréicoles. Notre société «Sparus
cuivre, de zinc et de manganèse.
Consulting» propose de l’assistance technique, réalise la
En dehors de la maitrise technique qui peut orienter le choix,
conception et l’ingénierie de projets ostréicoles à coûts soc’est le débouché commercial qui peut être décisif quand à
ciaux.
préférer les huîtres à une autre espèce
halieutique.
Le Maroc, l’Europe et le Japon constituent
Dans le cas où l’on souhaite réaliser un
votre principal marché. N’envisagez-vous
« Des marchés
petit projet ostréicole, l’investissement
pas d’explorer des débouchés sur des pays
nouveaux et rémunérainitial modeste peut être un facteur dédu continent africain ?
teurs sont à explorer,
cisif quant au choix de l’huître, qui est
R.K. : L’huître, après sa sortie de l’eau, peut
notamment la Russie et
un filtreur qui se nourrit uniquement du
être conservée jusqu’à 10 jours à l’état vivant,
phytoplancton issu de l’eau où elle se
dans les conditions adéquates ; donc le marcertains pays africains. »
trouve, sans qu’il y ait un apport de nourché peut être local, mais aussi international.
riture supplémentaire.
Aujourd’hui notre principal débouché est le marché national
marocain qui est très porteur, environ 80% de notre producVous êtes dans ce métier depuis 2004 ; quel déclic vous
tion est ainsi commercialisée localement.
y a-t-il poussé ?
Toutefois, l’huître est un produit qui voyage très bien (par
R.K. : Tout d’abord la passion de mon métier m’a permis de
frêt aérien). Avant la pandémie du Covid, nous avons eu de
perdurer dans ce que je fais. Mais surtout nous bénéficions
bonnes expériences en expédiant des huîtres jusqu’en Asie,
au Maroc de conditions incitatives pour réussir : un site d’élesans aucune difficulté et même sur le continent africain, novage exceptionnel permettant d’avoir un produit de qualité,
tamment en Guinée Conakry.
et un encadrement de l’activité par les autorités compétentes
Des marchés nouveaux et rémunérateurs sont à explorer, node haut niveau.
tamment la Russie et certains pays africains.
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Rachid KANDY

oyster farmer in Dakhla

“The initial investment can be modest”
The space is available and favourable,
a sandy bay 40 km long and 20 km
wide. Since 2004, Rachid Kandy, promoter of an eponymous farm, has given his all to oyster farming (breeding
oysters). More than a profession, it is a
passion, for which he sacrificed years
of training and invested his savings
and loans. He agreed to share his experience and his hopes.
Interview conducted by André Naoussi

What are the main constraints of
oyster farming?
R.K.: To succeed in oyster farming
« The most importantcons- and ensure its profitability, certain
traint, when choosing to make farming parameters must be met:
oysters, is the sanitary quality temperature, salinity, tidal range, nuof the water, which must be trients, etc.
However,
the
most
important
irreproachable.»
constraint when choosing to grow
oysters is the sanitary quality of the water, which must
be irreproachable.

How do you organise the transfer of your knowledge?
What reasons would lead an aquaculturist to prefer
R.K.: I have been an oyster producer for 20 years, and
oysters to other fish species?
also a consultant-expert in the development of oyster
Rachid Kandy: First of all, oyster farming is a sustainable
farming projects. Our company «Sparus Consulting»
and green industry; and it is a rich source of vitamin D,
offers technical assistance, design and engineering of
copper, zinc and manganese.
oyster farming projects at social costs.
Apart from the technical mastery that can guide the choice,
it is the commercial outlet that can be deciMorocco, Europe and Japan are your main markets.
sive in preferring oysters to another fish
Don’t you plan to explore opportunities
species.
in African countries?
In the case of a small oyster farming
R.K.: The oyster, after it comes out of the
project, the modest initial investment
“New and profitable mar- water, can be kept for up to 10 days in a
can be a decisive factor in the choice
kets are to be explored, live state, under the right conditions; theof the oyster, which is a filter feeder that
notably Russia and certain refore the market can be local, but also
feeds solely on phytoplankton from the
international.
African countries.”
water where it is found, without any adToday our main outlet is the Moroccan naditional food.
tional market, which is very buoyant, and
about 80% of our production is sold locally.
You have been in this business since 2004; what made you
However, the oyster is a product that travels very well
decide to go into it?
(by air freight). Before the Covid pandemic, we had
good experience in shipping oysters to Asia, without
R.K.: First of all, my passion for my job has enabled me to contiany difficulty, and even to the African continent, notably
nue in what I do. But above all, in Morocco we benefit from
to Guinea Conakry.
conditions that encourage success: an exceptional breeding
New and profitable markets are to be explored, notably
site that allows us to have a quality product, and a high level of
Russia and certain African countries.
supervision of the activity by the competent authorities.
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DAKHLA ALBUM
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CONCERTATION

Voix unie de l’Afrique à l’ICCAT
Des représentants de douze États membres de la COMHAFAT se sont concertés le 14 novembre 2021 à Tanger,
au nord du Maroc, pour adopter des positions communes à défendre à la 27ème session virtuelle de l’ICCAT.
Une vingtaine d’experts se sont joints à eux le lendemain, pour participer à cette session en visioconférence
pendant toute une semaine.

L

a Commission Internationale pour
côtiers en développement n’est pas
la Conservation des Thonidés de
compatible avec les droits desdits
l’Atlantique (CICTA, plus connue «Toute proposition visant à geler le
États de développer leurs propres pêsous son acronyme anglais ICCAT) est développement des flottes de pêche
cheries, et d’exploiter, conserver et géune organisation intergouvernementale des États côtiers en développement
rer les ressources marines vivantes.»
créée depuis 1969, avec siège à Madrid n’est pas compatible avec les droits
en Espagne. Elle est responsable de desdits États de développer leurs
Soutien aux candidatures africaines
l’exploitation et de la conservation des propres pêcheries»
Pour le suivi efficient des propositions,
thons et autres espèces apparentées
il a été mis sur pied un Groupe de tra(bonites, marlons, espadons, grands requins pélagiques),
vail, composé des représentants des États membres de la
dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes. Plusieurs
COMHAFAT (et en principe chefs de délégation au niveau
pays africains en sont membres, dont une quinzaine de la
de l’ICCAT). Les participants ont montré leur solidarité, à
zone COMHAFAT.
travers un consensus sur le soutien aux candidatures des
pays membres de la COMHAFAT aux différents postes au
Comme l’a souligné M. Abdelouahed Benabbou, Sesein de l’ICCAT (Maroc entant que 1er Vice-Président, et
crétaire exécutif de la COMHAFAT, la rencontre de TanGhana à la tête de la sous-commission 1).
ger s’inscrivait dans la stratégie qui vise à renforcer et à
consolider ‘’la Voix de l’Afrique’’ dans les instances interPar ailleurs, au regard des difficultés rencontrées par la
nationales traitant des questions liées aux
majorité des États en développement
espèces marines. L’objectif étant «d’assupour accéder aux réunions en ligne, et
rer une participation active des délégués, à
en considérant la maitrise progressive
travers notamment une meilleure coordinade la pandémie du Covid-19, ils ont
Les participants ont montré leur sotion et harmonisation des positions.»
lidarité, à travers un consensus sur exhorté l’ICCAT à une «reprise progresle soutien aux candidatures des pays sive des réunions en présentiel pour les
L’Afrique du Sud s’est joint à la Déclaration
membres de la COMHAFAT aux diffé- sessions où des décisions importantes
rents postes au sein de l’ICCAT.
adoptée par les représentants des douze
devraient être prises.»
États participant à la rencontre (Angola,
Après la concertation, des dispositions
Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guitechniques ont été aménagées, pour
née Bissau, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Sao Tomé et Prinpermettre aux délégués et experts présents de suivre et
cipe, Sénégal, Sierra Leone). Cette Déclaration sur ‘’l’exde participer ensemble, à partir d’un hôtel à Tanger, aux
ploitation des thonidés tropicaux’’ indique entre autres à
travaux de la 27e réunion ordinaire virtuelle de l’ICCAT, du
l’ICCAT, et sur un ton ferme, que «toute proposition visant
15 au 23 Novembre 2021.
à geler le développement des flottes de pêche des États
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CONCERTATION

United voice of Africa at ICCAT
Representatives of twelve ATLAFCO member states met on 14 November 2021 in Tangier, northern Morocco,
to adopt common positions to defend at the 27th virtual session of ICCAT. Some twenty experts joined them the
next day, participating in this session by video conference for a whole week.

T

he International Commission
fishing fleets of developing coasfor the Conservation of Atlantic
tal States is not compatible with
Tunas (ICCAT) is an intergovern- «Any proposal aimed at freezing the
the rights of such States to develop their own fisheries and to exmental organisation created in 1969, development of the fishing fleets
with headquarters in Madrid, Spain. of developing coastal states is not
ploit, conserve and manage living
marine resources.”
It is responsible for the exploitation compatible with the rights of those
and conservation of tunas and related States to develop their own fisheSupport for African applications
species (bonito, marlin, swordfish, ries»
For the efficient follow-up of the
large pelagic sharks) in the Atlantic
proposals, a Working Group was
set up, composed of representaOcean and adjacent seas. Several
African countries are members, including some 15 in
tives of ATLAFCO member states (and in principle
the ATLAFCO area.
heads of delegation at ICCAT level). The participants showed their solidarity, through a consensus
As Mr Abdelouahed Benabbou, Execuon the support to the candidatures
tive Secretary of ATLAFCO, pointed out,
of ATLAFCO member countries for
the Tangier meeting was part of a stratethe different positions within ICCAT
The participants showed their solidagy to strengthen and consolidate «the
(Morocco as 1st Vice-Chairman,
rity, through a consensus on the supvoice of Africa» in international bodies
port to the candidatures of ATLAFCO and Ghana as head of Sub-Comdealing with marine species issues. The
member countries for the different mission 1).
positions within ICCAT.
objective is «to ensure active participaFurthermore, in view of the difficultion of delegates, notably through betties encountered by the majority of
ter coordination and harmonisation of positions.
developing countries to access online meetings, and
considering the progressive control of the Covid-19
South Africa joined the Declaration adopted by the
pandemic, they urged ICCAT to «progressively rerepresentatives of the twelve States participating in
sume face-to-face meetings for sessions where imthe meeting (Angola, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambia,
portant decisions are expected to be taken.
Ghana, Guinea Bissau, Mauritania, Morocco, NigeAfter the consultation, technical arrangements were
made to allow the delegates and experts present to
ria, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone).
follow and participate together, from a hotel in TanThis Declaration on the Exploitation of Tropical Tunas
giers, in the work of the 27th ordinary virtual ICCAT
tells ICCAT, among other things, and in a firm tone,
meeting, from 15 to 23 November 2021.
that «any proposal to freeze the development of the
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NÉCROLOGIE / OBITUARY

Adieu, Émile Essema !

Farewell, Emile Essema!

Il est décédé subitement, le 10 novembre 2021, dans une clinique
de Libreville au Gabon. M. Émile Essema était le Secrétaire Exécutif de la Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP, organisation intergouvernementale spécialisée de
la CEEAC). Originaire du Congo Brazzaville, il se faisait remarquer par sa vivacité d’esprit et son caractère de patriarche
affable – on s’en est encore délecté fin octobre 2021 à l’atelier de
Dakhla sur l’aquaculture africaine.
Voici l’hommage du Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT.

He died suddenly on 10 November 2021 in a clinic in Libreville,
Gabon. Mr. Emile Essema was the Executive Secretary of the
Regional Fisheries Commission of the Gulf of Guinea (COREP,
a specialised intergovernmental organisation of ECCAS). A native of Congo Brazzaville, he was noted for his quick wit and
affable patriarchal character - a fact that was again evident at
the Dakhla workshop on African aquaculture in late October.
Here is the tribute of the Executive Secretary of ATLAFCO.

Très cher ami
L’annonce brutale ce 10 Novembre, de ton décès nous a
tous secoués. Quelques jours plus tôt, tu étais encore parmi
nous, fidèle à toi-même, heureux, dynamique et volontaire.
Rien ne présageait de cette disparition soudaine.
Ton décès fait notre grande peine, et il est difficile d’accepter ta disparition.
En plus d’être un grand professionnel, tu étais un ami fidèle et inconditionnel, toujours disponible et à l’écoute des
autres. Tu savais cultiver l’amitié à merveille.
Tes grandes qualités humaines et ton altruisme faisaient
que ta compagnie était recherchée et appréciée. Aujourd’hui, tu nous manques à tous. Nous sommes orphelins de toi, de ton amitié et de ta joie de vivre.
Par ta façon d’être, ton rapport aux autres et ta conception
de l’existence, faite de sagesse et de respect, tu as vraiment
réussi ta vie.
Aujourd’hui, il nous faut accepter ta mort et te laisser partir, mais tu resteras à jamais présent dans nos pensées, nos
souvenirs et nos prières.
Repose en paix cher ami, dans ce monde délicieux où, je
sais, tu continues à nous observer et à nous écouter avec
affection.

Dear friend
The sudden announcement of your death on 10 November
shook us all. A few days earlier, you were still with us, true
to yourself, happy, dynamic and willing. Nothing foreshadowed this sudden death.
Your death is a great sorrow for us, and it is difficult to
accept your passing.
In addition to being a great professional, you were a
faithful and unconditional friend, always available and
attentive to others. You knew how to cultivate friendship
wonderfully.
Your great human qualities and your altruism made your
company sought after and appreciated. Today, we all miss
you. We are orphaned by you, your friendship and your
joy of living.
With your way of being, your relationship with others
and your wise and respectful approach to life, you really
made a success of your life.
Today, we must accept your death and let you go, but you
will remain forever present in our thoughts, our memories
and our prayers.
Rest in peace dear friend, in this delightful world where I
know you continue to watch and listen to us with affection.

Ton ami, Abdelouahed BENABBOU

Your friend, Abdelouahed BENABBOU
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À ESSEMA Emile, Ingénieur Agronome
en Chef,
Secrétaire Exécutif de la COREP de
2010 à 2021

To ESSEMA Emile, Chief Agricultural Engineer,
Executive Secretary of the COREP
from 2010 to 2021

Hommages de la Communauté des
Acteurs de la Pêche et de l’Aquaculture

Tributes from the Community of
Fisheries and Aquaculture Stakeholders

Nous, Acteurs Administratifs et Non Étatiques du Secteur Pêches et
Aquaculture à travers le Monde, venons par la présente exprimer notre
vive et profonde émotion à la suite de la disparition prématurée de
notre Collègue, Ami et Frère, Émile ESSEMA.
Il y aurait eu un vocable plus à propos que nous l’aurions volontiers emprunté pour exprimer, avec force
et démonstration, notre désarroi.
Nous disons haut et fort notre
grande peine de devoir continuer
le combat du développement
de l’Afrique sans dorénavant la
clairvoyance, la détermination et
la force de travail de notre

We, the administrative and Non-State Actors of the Fisheries and
Aquaculture Sector throughout the World, hereby express our
deep and profound emotion following the premature death of our
Colleague, Friend and Brother, Emile ESSEMA.

Ami et Frère.
Nous reconnaissons la grandeur
et le charisme de l’homme, ses
qualités et son leadership professionnels, sa foi au Christ, son
amitié légendaire, sa courtoisie,
sa modestie et son grand sens du
devoir, du partage et de la retenue. Nous voulons célébrer le travail abattu de 2010 à 2021 pour porter
haut la gouvernance des pêcheries africaines. Nous magnifions ainsi
l’œuvre d’Émile à la tête du Secrétariat Exécutif de la COREP, institution régionale repositionnée dans le secteur pêche et aquaculture à la
faveur notamment de son ancrage institutionnel à la CEEAC en 2014.
Nous remercions infiniment la Famille ESSEMA, Madame, les Enfants, les Petits-enfants, le Peuple et la Nation Congolais, et finalement
l’Afrique de nous avoir prêté pendant ces onze dernières années cet
être plein de vie, cet Ami fidèle, ce Chef prévenant et travailleur, cet élégant gentleman maniant le verbe avec aisance et éloquence, ce soldat
discipliné et organisé, ce patriote-né. Nous reconnaissons le privilège
que nous avons eu de côtoyer et de vivre avec Émile, personnage particulièrement attachant et pétri de culture africaine, caritatif, généreux,
fédérateur, toujours souriant et répandant toujours la bonne humeur.
À toi cher Ami, nous disons simplement MERCI. Merci
d’avoir été là avec nous et pour nous, merci pour ton amitié,
merci d’avoir partagé cette passion et cet engagement pour
l’Afrique, merci d’avoir été plein de vie et de nous avoir communiqué cette joie de vivre. Tu nous manques depuis le 10
novembre 2021, bien triste date pour nous dorénavant.
Nos fous rires partagés, nos longues nuits à rêver d’une
Afrique performante, nos réunions houleuses meublées de
discussions et d’échanges francs et respectueux, nos dîners
gastronomiques arrosés de pinard, nos visites de terrains
instructives à la découverte de cette Afrique qui bouge et se
construit, tous ces moments divers et variés, riches en couleurs et en émotions, vont certes nous faire défaut, mais ils
sont la marque indélébile de ton amitié et de ton fructueux et
utile passage dans nos vies.
Adieu Émile, Aurevoir cher Ami. Que cette Afrique, Terre de
tes ancêtres, accueille ta dépouille et que ton âme et ton esprit
soient à jamais dans le Repos éternel !

There would have been a more
appropriate term that we would
have gladly borrowed to express,
with force and demonstration, our
dismay. We say loud and clear our
great sorrow to have to continue the
fight for the development of Africa
without the foresight, the determination and the strength of our
Friend and Brother.
We recognize the greatness and charisma of the man, his professional
qualities and leadership, his faith in
Christ, his legendary friendship, his
courtesy, his modesty and his great
sense of duty, sharing and restraint.
We want to celebrate the work done from 2010 to 2021 to raise the
governance of African fisheries. We magnify Emile’s work at the
head of the Executive Secretariat of COREP, a regional institution
repositioned in the fisheries and aquaculture sector, particularly
through its institutional anchorage in ECCAS in 2014.
We infinitely thank the ESSEMA family, the wife, the Children,
the Grandchildren, the Congolese People and Nation, and finally
Africa for having lent us during these last eleven years this great
Man full of life, this faithful Friend, this thoughtful and hard-working Officer, this elegant gentleman handling the word with ease
and eloquence, this disciplined and organized soldier, this innate
patriot. We recognize the privilege we had to live with Emile, a particularly endearing character steeped in African culture, charitable,
generous, unifying, always smiling and always spreading good humour.
To you dear Friend, we simply say THANK YOU. Thank you for
having been there with us and for us, thank you for your friendship,
thank you for having shared this passion and this commitment for
Africa, thank you for having been full of life and for having communicated this joy of living to us. We have been missing you since
November 10, 2021, a very sad date for us from now on.
We will miss our shared laughter, our long nights dreaming of a
successful Africa, our stormy meetings filled with frank and respectful discussions and exchanges, our dinners washed down with wine,
our instructive field trips to discover this Africa that is moving and
building itself, all these diverse and varied moments, rich in colours
and emotions, will certainly be missed, but they are the indelible
mark of your friendship and of your fruitful and useful passage in
our lives.
Goodbye Emile, Goodbye dear Friend. May this Africa, the land of
your ancestors, welcome your remains and may your soul and your
spirit be forever in eternal rest.

Organisations et Programmes partenaires
Partner Organizations and Programs
UA/AU ; CEEAC/ECCAS ; CPCO ; CSRP ; COMHAFAT/ATLAFCO ; FAO ; UA-BIRA/AU-IBAR ; ADUA-NEPAD ; NANSEN Programme ;
CEBEVIRHA-CEMAC ; ICCAT ; COPACE ; ISH ; ISSEA ; UE/EU ; ACP ; CRESMAC-CEEAC ; OMPDA/MOSFA.
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