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RÉUNION ANNUELLE DE COORDINATION COMHAFAT/ LDAC 

05-06 Février 2020 

Siège de la COMHAFAT 

N ° 2 rue Ben Darkoul Ain Khalouiya, Souissi 

Rabat, Maroc 

 

 

Jour 1: La réunion annuelle de coordination 

1. Cérémonie d'ouverture 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Aperçu du travail conjoint entre LDAC et la COMHAFAT en 2019 

3.1. Rapport d'étape du LDAC 

3.2. Rapport d'étape de la COMHAFAT 

4. Planification stratégique pour 2020 

4.1. Alignement des priorités de travail et des questions clés 

4.1.1. Réflexion sur la gouvernance des océans dans la zone de la convention de la 

COMHAFAT 

4.1.2. Réflexion sur la maximisation des avantages socio-économiques de l'activité de 

la flotte de pêche de l'UE dans le cadre des accords de pêche notamment les conditions 

des pêcheurs 

4.2. Calendrier des réunions: activités programmées et opportunités de collaboration 

4.2.1. 1
er

 semestre 2020 : organisation d'un dialogue/atelier régional avec les parties 

prenantes sur la mise en œuvre des APPD dans les pays d'Afrique de l’Ouest : 

transparence et responsabilité de l'appui sectoriel. 

4.2.2. 2
e
 semestre 2020 : Planification d'éventuels événements parallèles dans des 

forums internationaux (par exemple Conférence des Nations Unies sur l'océan à 

Lisbonne, BBNJ, Our Ocean Conference, FAO, COFI ...). 
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5. Présentation des différents projets : 

5.1. Rapport final de l'étude qui a été réalisée suite à la recommandation de la 

Conférence des ministres de la COMHAFAT en août 2018 concernant la pertinence de 

la mise en place d'une ORGP pour la zone COMHAFAT. 

5.2. État d'avancement des études de faisabilité pour les plans régionaux d'inspection 

de contrôle en mer et le programme régional de contrôle portuaire. 

5.3. Le point sur le projet PESCAO financé par La Direction générale du 

développement et de la coopération DEVCO (Agence européenne de contrôle des 

pêches ?) 

5.4. Présentation des recommandations du plan de gestion pour les études de cas de la 

Mauritanie, du Sénégal et du Cabo Verde: prochaines étapes - Projet FarFish H2020 

6. Divers 

7. Interventions finales et clôture 

Jour 2: Visite de terrain 

À déterminer 


