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INTRODUCTION:
LA GOUVERNANCE DES ESPACES MARITMES ET DES RESSOURCES MARINES :

UN DEFI COMMUN QUI REQUIERT UNE COOPERATION INTERNATIONALE

DIMENSION
GLOBALE

LA MOBILITE DES RESSOURCES MARINES

LA MOBILITE DES FLOTTES DE PECHE

LA MOBILITE
LA MOBILITE DES CAPITAUX SOUS JACENTS

ACTIVITE
COMPLEXE
Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain…

LA MOBILITE DES PRODUITS DE LA PECHE
MONDIALISATION DES MARCHES

-I- APPROCHE DE LA COMHAFAT:
LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN:
APPROCHE MULTINIVEAUX

La coopération : Mécanismes d’articulation
HARMONISATION

INTERNATIONAL

COORDINATION
Principe:
SUBSIDIARITE/SUPPLEANCE

HARMONISATION

REGIONAL

COORDINATION

ETAT

COHERENCE

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain…

RENFORCEMENT DES CAPACITES

PERFORMANCES

SYNERGIE

I.

I- LES DOMAINES D`ACTIVITES STRATEGIQUES
DE LA COMHAFAT
2019-2020

5 axes

1

La conservation et l’utilisation durable des
ressources halieutiques

2

L’amélioration de la performance du secteur

3

La promotion du commerce intra régional des
produits de la pêche

considérés comme déterminants
pour le développement du
secteur des Pêches et de
4
l aquaculture
5

Le renforcement du groupe COMHAFAT au sein des
instances internationales de la pêche

La sécurité des navires et des gens de la mer

II- PRINCIPALES INITIATIVES DE LA COMHAFAT
POUR
LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN
1-ENGAGEMENT POLITIQUE POUR LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN
Septembre 2014,9eme CONF. des Ministres:
DECLARATION DE RABAT, SUR LA COOPERATION REGIONAL DE LUTTE CONTRE
LA PECHE INN
A-LA COOPERATION AU NIVEAU REGIONAL
-LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE DANS LA
RÉGION COMHAFAT
22 Février 2015:Signature d’un MOU entre les institutions operant dans la
zone COMHAFAT:
COMHAFAT,CSRP,CPCO,COREP,INFOPECHE et les ONG :ADEPA,REPAO
Objectif: Elaboration et mise en vigueur d un programme regional commun
(2018)

II- PRINCIPALES INITIATIVES DE LA COMHAFAT
POUR LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN
-Appui technique et financier de la COMHAFAT au profit des organisations
sous-régionales de pêche, COREP,CPCO,CSRP, portant sur:
a-COMHAFAT-CSRP
-La mise en oeuvre du programme de gestion commune des stoks partagés
ou chevauchants

-La mise en œuvre de la Convention relative à la détermination des
conditions minimales d’accès à l’intérieur de la zone

b-COMHAFAT –CPCO
-L’Examen de l'état de l’intégration des dispositions de la Convention sur
les conditions minimums d'accès aux eaux de l’espace CPCO dans les
législations nationales des EM ;
-Proposition des mesures visant à renforcer les cadres juridiques
nationaux destinées à lutter contre la pêche INN.

II- PRINCIPALES INITIATIVES DE LA COMHAFAT
POUR
LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN
C-COMHAFAT –COREP
-Projet d’élaboration des registres nationaux et d’un registre régional des navires de pêche
industrielle dans la région COREP

d- La création et la dynamisation des réseaux régionaux de coopération
institutionnelle:
-RAFEP : Réseau des femmes Africaines de la pêche ;
-REFMA : Regroupement des Etablissements de Formation maritime ;
-RAFISMER : Réseau des Instituts de recherche halieutique et des sciences de
la mer ;
e-Perspectives de coopération des parties au MoU, avec les Communautés Economiques
Régionales:
CEDEAO-CEEAC-UEMOA (Objet de la 6eme réunion de coordination dans le cadre du MoU)

II- PRINCIPALES INITIATIVES DE LA COMHAFAT
POUR
LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN

B-LA COOPERATION AU NIVEAU CONTINENTAL
JUILLET 2018:
-Conclusion d’un Mémorandum d’entente entre la COMHAFAT
et l’UNION AFRICAINE à travers le Bureau Interafricain des
Ressources Animales UA/BIRA,
Cadre de coopération qui facilite la collaboration entre les deux
institutions, pour une meilleure harmonisation et coordination de leurs
actions , dans la complémentarité et la synergie.

II- PRINCIPALES INITIATIVES DE LA COMHAFAT
POUR
LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN

B-LA COOPERATION AU NIVEAU INTERNATIONALE
-Fondation Japonaise pour la Coopération Internationale en
matière de Pêche (OFCF)
-Renforcement des capacités dans le domaine de développement durable de
la pêche et de l’aquaculture,
-La mise en œuvre des réglementations internationales relatives à la pêche.

-Le Conseil Consultatif de la Pêche Lointaine (LDAC),UE
-Développer la coopération mutuelle en matière de lutte contre la pêche INN
et promotion de la pêche responsable et durable.

-Renforcement de la Voix de la COMHAFATdans les fora
internationales (ICCAT-CITES-CBI-COFI…)

II- PRINCIPALES INITIATIVES DE LA COMHAFAT
POUR
LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN

B-LA COOPERATION AU NIVEAU INTERNATIONALE
Marrakech,28 Octobre 2015:
-Conclusion d’un Mémorandum d’entente,entre la COMHAFAT
et la commission générale des pêches pour la méditerranée
(CGPM):
-Renforcement des efforts conjoints sur la coopération
transrégionale, dans la lutte contre la pêche INDNR;

-Le renforcement de la coordination régionale pour la lutte contre la
pêche INDNR dans la région COMHAFAT:

III. PRESENTATION DES PROGRAMMES REGIONAUX:

A-Programme régional d`observation embarquée
B-Programme régional harmonisé de l inspection

portuaire
Rapports des ateliers de restitutions et de validation des 2 études
sont disponibles sur le site comhafat.org

1-Présentation du programme

régional d’observation embarquée

OBJECTIF:

Harmonisation et coordination des activités SCS
-Mettre en place un programme d’observateur à mandat
régional, commun, unique et permanent

 Collecte de données scientifiques
Suivi activités de pêche des flottes / rendre compte activités
Lutte contre la pêche INN

1-Présentation du programme

régional d’observation embarquée
Plan d Action pour la Mise en place un programme d’observateur à mandat
régional, commun, unique et permanent
-Phase d’initiation
Préalables institutionnels : signatures des MoU, préparation constitution du
comité de pilotage, direction générale du programme
-Phase de création et de lancement
Constitution et opérationnalisation du comité de pilotage et de la
direction générale
-Mise en conditions opérationnelles
Préparation et adoption des éléments clés du programme :
Mandat observateur régional, Reconnaissance mutuelle,
Standards harmonisés de formation et de collecte, Règles de
diffusion des données, Procédures de déploiement, etc.

2-Présentation du programme régional harmonisé
d’inspection au port
Contexte:
-L accord sur les mesures du ressort de l Etat de port
AMREP
-Accord international contraignant prévoyant des normes minimales en matière
d’inspection au port : demande préalable d’accès dans un port désigné,
autorisation / refus d’accès, inspections, échanges d’information

-La rec. 12-07 de l’ICCAT
-Mêmes grands principes que l’AMREP mais pour les espèces sous mandat ICCAT
-Recommandation obligatoire pour les EM de la COMHAFAT qui sont parties contractantes de l’ICCAT

2-Présentation du programme régional harmonisé
d’inspection au port
Plan d action pour la mise en place d un PRHIP
-Mise à niveau des cadres réglementaires des Etats membres
les cadres existants
RéEvaluer daction / adoption des textes
-Mécanismes de coopération inter-agences
Organisation d’ateliers sous-régionaux sur le thème de la
coopération inter-agences pour échange d’expériences
Contractualisation de facilitateurs sous-régionaux
-Formation des inspecteur portuaires
Préparation de plans de formation (initiale et continue)
Mapping des interventions des différents bailleurs
Promotion matériel existant de formation

2-Présentation du programme régional harmonisé
d’inspection au port
Plan d action pour la mise en place d un PRHIP
-Soutien aux activités d’inspection
Participation aux GT FAO et ICCAT
Concrétisation des ambitions des ORPs en matière de
partage d’information (registres sous-régionaux,
coopération avec la FAO sur le registre global)
Elargissement du réseau CPCO d’échange d’informations
-Poursuites des contrevenants
Implication des autorités judiciaires dans les mécanismes
de coopération inter-agences
Contractualisation d’une assistance par des avocats
spécialisés

2-Présentation du programme régional harmonisé
d’inspection au port

Produits complémentaires de l’étude:
-Manuel opérationnel : document pour assister les inspecteurs
nationaux pour la réalisation des différents contrôle prévus par
l’AMREP / ICCAT
-Manuel de formation : proposition de modules harmonisés pour
la formation des inspecteurs nationaux

EXPLOITONS AUJOURD ‘HUI
SANS COMPROMETTRE DEMAIN ….
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attention
Sadikicomhafat@gmail.com

