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CONTEXTE 

 
Le secteur des pêches et de l’aquaculture en Afrique concerne 10 Millions de 

personnes. Dans beaucoup de ces pays, l’activité de pêche est menacée par le 

déclin des ressources, les pratiques de pêches destructrices, la détérioration des 

écosystèmes et les conflits entre différentes pêches. A ces nombreux risques 

s’ajoute aujourd’hui les changements climatiques qui entraînent des 

modifications profondes dans l’exploitation et dans les systèmes de gestion 

durable à adopter. 

 

Les pays de l’Afrique de l’Ouest avec leur 14 660 km de côte, disposent 

d’abondants stocks de poissons. Les captures totales dans cette zone sont de 4,3 

millions de tonnes. Les captures continentales ont vu leur volume doublé en 20 

ans et atteignent actuellement 900.000 tonnes. L’aquaculture est une activité 

émergente dans la plupart des pays et réalise un volume de près de 150000 T de 

poissons/an, représentant 0,1% de la production mondiale qui est de l’ordre de 

70 Millions de tonnes. Elle est encore de type extensif et porte essentiellement 

sur la pisciculture. 

 

La plus grande part des captures dans les eaux maritimes et continentales est 

consommée soit à l’état frais, soit à l’état transformé par des méthodes 

traditionnelles (salé, séché ou fumé). Le conditionnement traditionnel est 

privilégié lorsque les centres de consommation sont excentrés par rapport aux 

lieux de débarquement. La transformation industrielle est faible et reste 

confrontée à différentes contraintes liées à l’énergie, aux coûts élevés de 

production et les standards de qualité quand il s’agit de produits destinés aux 

marchés européens essentiellement. 

 

Les exportations des pays de l’Afrique de l’Ouest sont passées de 220.000 T., en 

1989, à 720.000 T actuellement, soit une hausse de 350%. Celles de poisson frais, 

réfrigéré ou congelé, sont passées, pour la même période, de 85.000 à 540.000 T, 

soit une augmentation de 700%. Le même constat est valable pour les 

importations : elles sont de l’ordre de 2,2 millions de tonnes. 

 

Les différents maillons des filières de pêche sont confrontés à de multiples 

contraintes liées entre autres à la mise à niveau des compétences des ressources 

humaines travaillant dans le secteur.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action annuel, la COMHAFAT 

organise en collaboration avec l’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir 



 

au Maroc, un séminaire de réflexion sur « l’ingénierie de formation et 

développement des capacités des acteurs de la pêche dans les pays de la 

COMHAFAT ». 

 

L’objectif de ce séminaire est d’échanger sur les thématiques liées à l’ingénierie 

de formation et d’analyser les états de lieux dans les différents pays pour évaluer 

les écarts entre les profils formés et les impératifs des métiers visés pour booster 

l’employabilité dans le secteur.  

 

OBJECTIF GENERAL 

 

 Cerner la problématique de développement des capacités des ressources 

humaines dans les secteurs de la pêche à travers la pertinence des dispositifs 

de formation et des démarches adoptées. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

 Appréhender l’état des lieux de l’offre de formation en pêche ; 

 Maîtriser les techniques d’ingénierie de formation et d’ingénierie pédagogique 

; 

 Maîtriser les démarches d’évaluation des outputs des formations diplômantes 

et des formations continues ; 

 Appréhender les sources de financement des formations.   

 

PUBLIC CIBLE 
 

 Directeurs d’établissements de formation ;   

 Responsables de gestion des ressources humaines dans les départements de 

pêche ; 

 Formateurs et pédagogues. 

 

LIEU DE FORMATION 

 

 Un hôtel de la place à Agadir au Maroc. 

 

DATES DE LA FORMATION 
 

 18 et 19 Décembre 2017. 

 


