
COMHAFAT
ATLAFCO

CONFÉRENCE MINISTÈRIELLE SUR LA COOPÉRATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ÉTATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCÉAN ATLANTIQUE

MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING THE ATLANTIC OCEAN

APPEL INTERNATIONAL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME 

RÉGIONAL HARMONISÉ D’INSPECTION PORTUAIRE DANS LA RÉGION COMHAFAT - N° 1/AMI/ 2017

Le Secrétariat Exécutif de la Conférence Ministérielle sur la Coopération 
Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique 
(COMHAFAT), organisation intergouvernementale regroupant 22 pays de 
la côte atlantique africaine, lance un appel international à manifestation 
d’intérêt pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un Programme 
Régional Harmonisé d’Inspection Portuaire dans les Etats Membres de la 
COMHAFAT. 

L’étude porte sur la réalisation d’un état des lieux approfondi de l’inspection 
portuaire opérée sur des navires de pêche ou liés à la pêche avec une revue 
de l’environnement juridique et institutionnel et une étude comparative 
au regard d’initiatives entreprises dans d’autres régions. Elle fournira 
également une analyse des contraintes pour formuler de façon générale des 
recommandations et en défi nitive un plan d’action pour sa mise en service 
dans un horizon de temps raisonnable. 

Les cabinets intéressés sont invités à produire des informations démontrant 
qu’ils sont qualifi és pour réaliser lesdites prestations notamment :

 1- Présentation sommaire du consultant ;
 2- Curriculum vitae des experts ;
 3- Description sommaire des travaux similaires réalisés ; 
 4- Coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, mail).

Les expressions d’intérêt accompagnées des informations sur les capacités 
des cabinets doivent être déposées/envoyées par courrier à l’attention de 
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT (sous forme de documents 
ou de fi chiers PDF) avant le 12 Juin 2017 à l’adresse suivante :

Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT
2, Rue Ben Darkoul Ain Khalouiya, Souissi-10220 Rabat Maroc

Téléphone : +212 530 774 221 - Fax : +212 537 651 810
Mail : benabbou.comhafat@gmail.com

L’étude sera attribuée en lot unique. Les consultants peuvent soumissionner 
en groupement.

Le dossier d’Appel d’Offres sera transmis au consultant ou groupement de 
consultants retenu à la suite de cette manifestation d’intérêt.

Les demandes d’informations complémentaires peuvent être adressées à :

Secrétariat de la COMHAFAT
Téléphone : +212 530 774 221 - Fax : +212 537 651 810

Mail : secretariat.comhafat@gmail.com

 Le Secrétaire Exécutif
Abdelouahed BENABBOU


