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LA CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE 

ENTRE LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 

 

 
 

SECRETARIAT EXECUTIF 
 

 

RAPPORT DE REUNION DES EXPERTS 

 DU BUREAU DE LA COMHAFAT 

 
AGADIR (MAROC), 2 FEVRIER 2023 

 

 

I‐ Séance d’ouverture 

1. La réunion des experts du Bureau de la Conférence Ministérielle sur la 

Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Atlantique 

(COMHAFAT), s’est tenue à Agadir (Maroc), le 2 février 2023, en 

préparation à la 11ème session Ordinaire de la Conférence Ministérielle.  

 

2. Les délégués des 7 pays membres du Bureau de la COMHAFAT suivants 

ont pris part à ladite rencontre :  

- Côte d’Ivoire, Présidence  

- La Mauritanie, 1ère Vice-Présidence 

- La Guinée, 2ème Vice-Présidence 

- Le Sénégal, 3ère Vice-Présidence 

- Guinée-Bissau, 4ème Vice-Présidence 

- Gambie, Rapporteur 

- Maroc, membre permanent 

 

3. Ont également assisté à la réunion en qualité d’observateurs, les 

représentants suivants :  

- Deux états membres (Benin et Cameroun) 

- Le Comité des Pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée 

(CPCO), 

- La Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP),  

- Organisation Intergouvernementale d’information et de 

coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en 

Afrique (INFOPECHE) 

- Observatoire des Média pour une pêche durable en Afrique 

(OMPDA) 

- Commission Baleinière Internationale (CBI) 

- Le Réseau des Instituts de Science Maritime et de Recherche 

Halieutique (RAFISMER), 
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- Le Réseau Africain des Femmes de la Pêche (RAFEP. 

  

 

4. La liste des participants est jointe en Annexe I. 

 

5. Le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT, Monsieur Abdelouahed 

BENABBOU a pris la parole pour introduire la réunion 

 

6. Le représentant du Maroc (pays hôte), M. Yassine EL-AROUSSI a souhaité la 

bienvenue aux participants, et un agréable séjour au Maroc. 

 

7. La réunion a été présidée par Monsieur KODJO Ahuatchy Alain, Conseiller 

technique du Ministre Sidi Tiémoko TOURE, représentant de la Côte 

d’Ivoire, qui assure la présidence actuelle de la COMHAFAT. 

  

- Dans son allocution d’ouverture, il a indiqué que cette réunion se 

tient en préparation de la 11ème Session Ordinaire de la Conférence 

des Ministres de la COMHAFAT.  

 

- Le Président a invité les délégués à apporter leurs contributions 

constructives dans un esprit d’unité afin d’aboutir à un rapport clair 

et exhaustif qui sera soumis aux Ministres, membres du Bureau de 

notre Conférence. 

 

- Le président a déclaré ouverte la réunion des Experts. 

 

8. Le Secrétaire Exécutif a exprimé sa satisfaction de voir enfin cette réunion 

des experts se tenir après plusieurs années marquées notamment par la 

pandémie de COVID 19. 

 

9. Un tour de table a été fait pour la présentation des participants.  

 

- Le Secrétaire Général du CPCO a profité de l’occasion pour 

présenter aux Experts le nouveau Secrétaire Général identifié lors 

de la dernière conférence des Ministres de cette organisation en la 

personne de Monsieur Antoine Gaston DJIHINTO, précédemment 

directeur des pêches du Benin. 

 

-  Les Experts ont été informés également de l’élection de M. 

Amadou Teliwell DIALLO, de la République de Guinée, à la 

présidence de la CBI. 

 

- Les participants se sont félicités de l’élection du tout premier 

africain à la tête de cette organisation internationale et ont par 

ailleurs encouragé les candidatures au poste de Secrétaire Exécutif 

de ladite organisation, vacant à partir du mois de mai 2023. 
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II‐ Ordre du jour 

 

10. L’ordre du jour de la réunion (Annexe II) a été adopté en l’état. 

  

 

III‐ Exposés thématiques  

 

11. Prenant la parole, le Secrétaire Exécutif a précisé que cette réunion du 

Bureau permettra de faire le point sur l’état d’avancement des activités 

relatives à la mise en œuvre des recommandations de la 10ème 

Conférence des Ministres, tenue à Abidjan en Août 2018. 

 

12. Il a ensuite fait une présentation des principales conclusions et/ou 

recommandations issues de la dernière session de la Conférence des 

Ministres. 

 

13. Les experts ont par ailleurs été informés à travers des exposés thématiques 

de l’état d’avancement des initiatives prises par le secrétariat pour la mise 

en œuvre de ces recommandations. 

 

14. Programme Régional d’Observation Embarquée (PROE),  

 

- Les participants à la réunion ont pu prendre connaissance des 

conclusions de l’étude qui a été lancée sur le sujet, notamment le 

besoin d’un effectif de 150 postes d’observateurs à compétence 

régionale, pour un budget annuel de 1,6 million d’euros dont près 

de 50% pourra être couvert intégralement par une contribution des 

armateurs.  

 

- Tout en notant avec satisfaction la formation de 32 Observateurs 

régionaux, les experts retiennent que la mise en place effective 

reste tributaire d’un accord spécifique entre les Parties, établissant 

un mécanisme de reconnaissance mutuelle des observateurs à 

compétence régionale, qui permettra aux observateurs désignés 

par leurs États d’être accrédités, pour observer valablement les 

activités de pêche, quelle que soit la zone de pêche du navire. 

 

- Les experts proposent de soumettre à la Conférence des Ministres, 

pour adoption une Convention cadre générale - Suivi Contrôle et 

Surveillance, qui prévoit parmi d’autres dispositions, la mise en 

œuvre d’un programme d’observateurs à compétence régionale, 

avec des projets de protocole d’application détaillant certaines 

modalités de mise en œuvre notamment scientifique.  

 

15. Opportunité de la création d’une Organisation Régionale de Gestion de la 

Pêche,  

 

- Les experts ont été informés des résultats de l’étude commanditée 

à la suite de la recommandation de la 10ème conférence des 
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Ministres relative à la création d’une ORGP pour la zone 

COMHAFAT. 

 

- Cette étude conclut à la nécessité de créer une ORGP, qui devra 

se faire par la négociation d’un nouvel instrument régional. 

 

- Les experts ont pris acte de la préparation d’un projet de 

Convention fondatrice d’une nouvelle ORGP pour l’espace 

COMHAFAT, qui pourra servir de base de travail aux négociations.  

 

- Pour lancer cette initiative, les experts proposent de : 

a) Présenter à la Conférence des Ministres, pour son adoption, 

une déclaration politique conjointe, affirmant la volonté des 

pays de s’engager dans le processus de négociation de la 

convention fondatrice,  

b) Mandater la COMHAFAT pour le pilotage de cette initiative 

en collaboration avec les trois organisations sous-régionales 

des pêches (CPCO, COREP et CSRP), les communautés 

économiques régionales (CEDEAO, CEEAC), la FAO, l’Union 

Africaine et toute autre organisation compétente. 

 

16.  Partenariat entre la COMHAFAT et deux organisations internationales 

 

- Le Secrétariat a informé les experts sur les dernières initiatives 

entreprises dans la continuité de sa politique d’ouverture sur son 

environnement, à travers l’établissement de relations 

institutionnelles de partenariat (MoU) avec 2 acteurs 

internationaux : l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et la 

Commission Baleinière Internationale (CBI).  

 

- Les participants ont félicité le Secrétariat pour les actions engagées 

par la COMHAFAT pour diversifier ses partenariats techniques. La 

réunion invite le Secrétariat à poursuivre les efforts pour prospecter 

de nouveaux cadres de partenariat en appui aux objectifs que la 

Conférence s’est fixé.  

 

- Les experts proposent l’approbation par la Conférence des 

Ministres de ces deux mémorandums. 

 

17. Lancement de campagnes d’évaluation des Stocks Halieutiques dans la 

Région COMHAFAT.  

 

- Les experts ont souligné l’exigence d’une bonne connaissance de 

l’état des ressources halieutiques, des paramètres 

océanographiques et environnementaux, pour une gestion 

durable. 

 

- Les experts ont été informés de la mobilisation par la COMHAFAT 

d’un budget au titre de l’exercice 2023, pour mener des 
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campagnes d’évaluation des stocks halieutiques des Etats 

membres.  

 

- Les autorités marocaines ont accepté d’accompagner cette 

initiative par la mise à disposition d’un navire de recherche pour les 

Etats qui en font la demande. 

 

- Les experts ont souhaité que les Etats disposant déjà d’un navire de 

recherche puissent bénéficier d’un appui budgétaire de la 

COMHAFAT dans le cadre de leur campagne nationale. 

 

- Les experts se félicitent de cette initiative et remercient les autorités 

marocaines pour leur contribution à la réalisation des campagnes 

d’évaluation des stocks dans la Région COMHAFAT.  

 

 

18. Frais de fonctionnement du secrétariat 

- Les experts ont pris connaissance des difficultés rencontrées par le 

Secrétariat Exécutif à faire face à l’augmentation de ses frais de 

fonctionnement, conjuguée à la très faible contribution des Etats 

membres.  

  

- Les experts ont entériné la proposition du Secrétariat Exécutif de 

relever le plafond à prélever sur les recettes à venir au titre du 

Fonds Régional de Développement des Pêches (FRDP) de 16% 

actuellement à 25%. 

 

- Les experts invitent les Etats membres à régulariser leurs arriérés de 

contribution et à mettre en place des mécanismes internes à 

même d’assurer le versement régulier de leurs cotisations annuelles. 

 

- En outre, les experts proposent d’examiner le relèvement de la 

contribution des Etats membres. 

 

 

19. Lieu et date de la prochaine Session ordinaire de la Conférence des Ministres  

Lors de la 10ème Conférence des Ministres en 2018 à Abidjan, l’engagement 

avait été pris de tenir la prochaine conférence en République de Guinée 

(Annexe III). 

 

Prenant la parole, le Délégué de la République de Guinée a délivré un message 

de Mme la Ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime, annonçant la 

décision prise en Conseil de ministres en Guinée d'abriter la 11ème Conférence 

des Ministres de la COMHAFAT, en juin 2023 à Conakry.  

 

Les Experts recommandent d’entériner cette proposition. 
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IV- Divers 

 

- Aucun point n’a été enregistré au titre des divers 

 

20. Les participants ont pris bonne note du soutien logistique du Royaume du 

Maroc apporté au Secrétariat Exécutif et ont remercié le Royaume pour 

son soutien constant à la COMHAFAT. 

 

21. La réunion s’est félicitée des progrès réalisés par la COMHAFAT et de son 

rôle désormais incontournable dans la coopération halieutique régionale 

et continentale, sous la Présidence de la Côte d’Ivoire, représentée par 

Monsieur Sidi Tiémoko TOURE, Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques. 

 

22. Le travail accompli par le Secrétariat et les efforts consentis dans le cadre 

de l’exécution de sa mission ont été fortement appréciés. Des félicitations 

et encouragements ont été ainsi adressés au Secrétaire Exécutif de la 

COMHAFAT. 

 

23. La réunion a renouvelé ses remerciements à ses partenaires techniques et 

financiers pour l’appui accordé à la COMHAFAT. 

 

24. Le présent rapport des Experts a été élaboré en Français puis traduit en 

Anglais par le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT et sera transmis à tous 

les Etats membres. 

 

 

VIII- Clôture de la réunion  

 

25. Le Président de la Réunion a déclaré clos les travaux de la Réunion des 

Experts à 18h30. 

 

  



 

7 Réunion des experts du Bureau de la COMHAFAT                                                                                                    AGADIR (MAROC), 2 FEVRIER 2023 

 

Annexe I : Liste des participants 

1- Les membres du Bureau 
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2- Les Observateurs : 

 

 

 

 

  



 

9 Réunion des experts du Bureau de la COMHAFAT                                                                                                    AGADIR (MAROC), 2 FEVRIER 2023 

 

Annexe II : Ordre du jour  

 

1- Ouverture de la réunion 

 

- Allocution du Représentant du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche 

Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts (Maroc) 

- Allocution du représentant du Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques, Président en Exercice de la COMHAFAT (Côte d’Ivoire) 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Présentation des sujets par le Secrétaire Exécutif 

 

a. Le Programme Régional d’Observation Embarquée 

b. Etude sur la transformation de la COMHAFAT en ORGP  

c. Le nouveau partenariat de la COMHAFAT (CBI, OMI) 

d. L’évaluation des stocks halieutiques dans la zone COMHAFAT 

e. Frais de fonctionnement/Fonds Régional de Développement des 

Pêches (FRDP) 

f. Date et lieu de la prochaine session de la Conférence des Ministres 

 

4- Pause (rédaction du rapport de la réunion) 

5- Discussion et adoption du rapport de la réunion des Experts 

6- Autres questions 

7- Clôture de la Réunion 
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Annexe III : Déclaration de Madame la Ministre de la Pêche et de l’Economie 

Maritime lors de la réunion du bureau de la COMHAFAT la République de Guinée, le 

02 Février 2023 

- Monsieur le représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 

Développement rural, des Eaux et Forêts du Maroc ; 

- Monsieur le représentant du Ministre Ivoirien des Ressources Animales et 

Halieutiques, Président en Exercice de la COMHAFAT ; 

- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT ; 

- Mesdames et Messieurs les Experts des Etats Membres ; 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais saisir cette auguste réunion des experts des Etats Membres de la 

COMHAFAT pour communiquer le message de Mme la Ministre de la Pêche et de 

l’Economie Maritime, qui était prévue pour la réunion des Ministres de la COMHAFAT. 

Permettez-moi avant tout de m´acquitter d´un devoir, celui de transmettre les 

salutations fraternelle et amicale de Son Excellence Monsieur  Mamady DOUMBOUYA, 

Président de la transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées à sa majesté le roi 

Mohamed VI Roi du Maroc. 

Qu´il me soit également permis de remercier chaleureusement les autorités 

Marocaines pour toutes les attentions à l´égard de ma délégation depuis notre 

arrivée. 

Mes remerciements et mes félicitations vont également aux membres du secrétariat 

exécutif de la COMHAFAT pour tout le travail abattu jusqu´ici et qui a permis de hisser 

notre organisation intergouvernementale parmi les organisations de référence à 

l´échelle continentale. 

Ces mêmes remerciements vont à l´adresse de notre Président en exercice pour la 

qualité de sa prestation, et à tous les pays et à nos partenaires qui s´investissent pour 

apporter leur concours à notre organisation. Je veux citer le royaume du Maroc, 

l´OFCF du japon et bien d´autres… 

Mesdames et Messieurs, 

Pour rappel, en 2018 s’est tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) la 10ème session de la 

COMHAFAT. Une des recommandations de cette session porte sur la désignation par 

consensus de la République de Guinée pour la Présidence de l’Institution. Pour ce 

faire, invitation est faite à la Guinée d’organiser une session extraordinaire pour la 

passation de service entre le Ministre sortant (Ministre des Productions Animales et des 

Ressources Halieutiques de la Côte d’Ivoire) et le Ministre entrant (Ministre des Pêches, 

de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime de la République de Guinée), et 

également pour l’installation du bureau devant accompagner le Président dans 

l’exercice de son mandat. 

Ce passage de témoin a été retardé par l’apparition de la pandémie à Coronavirus. 
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La République de Guinée est prête à accueillir la 11ème session de la COMHAFAT au 

mois de juin 2023 à Conakry. Cette décision a été adoptée lors du Conseil des 

Ministres du mois de novembre 2022, présidé par Son Excellence Monsieur le Président 

de la transition, Chef de l’Etat, le Colonel Mamady DOUMBOUYA. 

Ainsi, une rencontre sera organisée avec le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT pour 

définir les modalités d’organisation de cette session extraordinaire. 

Mesdames et Messieurs, 

Les bons résultats obtenus nous condamnent à ne plus s´arrêter en si bon chemin. Les 

voies et moyens doivent être identifiés au cours de cette réunion du Bureau de la 

COMHAFAT pour renforcer nos capacités opérationnelles et répondre davantage aux 

aspirations de nos populations. J´invite l´ensemble des acteurs à regarder dans cette 

direction. 

Pour finir, je souhaite pleins succès à la réunion du Bureau de la COMHAFAT. 

Je vous remercie. 

 

 


