
Atelier REFMA « Approche par Compétences –APC-, Planification et mise en œuvre 

par les pays membres du REFMA » ; Du 23 au 25 Juin 2014. 

 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR DE L’INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES 

MARITIMES D’AGADIR – PRESIDENT DU REFMA 

---------------------- 

Monsieur le Directeur de la Formation Maritime et de la Promotion Socioprofessionnelle ; 

Messieurs les représentants de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre 

les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique – COMHAFAT- ;  

Mesdames et Messieurs les chefs des services extérieurs ; 

Messieurs les membres du REFMA ; 

Chers invités   ; 

 

 

L'honneur m’échoit de vous accueillir à l'Institut Supérieur des Pêches Maritimes pour prendre 

part à cet atelier qui porte sur un sujet d'une grande importance pour le développement 

socioéconomique de nos pays, membres du REFMA, par le biais de l'adéquation formation 

emploi. 

Il s'agit de l'approche par compétence comme choix stratégique en matière de l'ingénierie de 

formation maritime, l'atelier sous l'intitulé "L'APPROCHE PAR COMPETENCES –APC-, 

Planification et Mise en Œuvre par les pays membres du REFMA", s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan d'actions triennal du Regroupement des Etablissements de Formation 

Maritime Africains 2014-2016, tel qu’il a été approuvé par le comité mixte. 

 



Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre participation à cet atelier qui 

se veut avant tout un cadre de concertation et de dialogue entre responsables, certes 

d’horizons différents, mais mus par les mêmes préoccupations, celles de mettre leurs 

compétences et leurs expériences au service de la formation maritime dans les pays membres 

du REFMA et de la COMHAFAT. 

 

Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier la COMHAFAT et, tout 

particulièrement, son Secrétaire Exécutif, Monsieur Abdelouahad BENABOU pour son  ardent 

soutien au Regroupement des Etablissements de Formation Maritime Africains REFMA, 

Madame Hayat ASSARA de la COMHAFAT pour ses efforts louables dans la coordination et la 

préparation de l'atelier. 

 

Mes remerciements vont également à Monsieur GHAOUZY et monsieur GHAZAOUI pour leurs 

efforts de réflexions de préparation du programme et des interventions qui sont prévues dans 

l’atelier. 

 

Durant trois jours, nous serons ensemble pour célébrer cette rencontre familiale, en 

réfléchissant et en échangeant sur les voies les plus prometteuses permettant véritablement à 

la formation de servir efficacement le développement dans nos pays. Cet atelier n’est pas un 

aboutissement, mais bien un point de départ. Nous espérons par conséquent qu’il aboutira à la 

formulation de propositions réalistes et concrètes, qui auront un écho favorable auprès des 

autorités nationales ainsi que des organisations internationales œuvrant dans le secteur de la 

pêche maritime. 

 

Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour à Agadir ! 


