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ACTIVITES REALISEES EN 2016 

   

 

 

Objectif 1 : Conservation et utilisation durable des ressources halieutiques 

 
 Achèvement se l’étude sur la mise en place du programme régional de 

l’observation embarquée 

 

Assemblé Générale du Réseau Africain des Instituts de Recherche Halieutique et 

des Sciences de la Mer (RAFISMER), 11 et 12 Février 2016, Casablanca – Maroc 

Election du nouveau Bureau,  Adoption de la charte graphique et le site web du 

RAFISMER,  

la définition de la Vision stratégique à moyen terme et du Plan d’action biennal 2016-

2017. 

Participation au Comité Scientifique de la Commission Baleinière Internationale       

La 66ème session du Comité Scientifique de la Commission Baleinière Internationale 

(SC66B) a eu lieu à Bled, Slovénie, du 03 au 20 Juin 2016. 

Réunion extraordinaire du Réseau Africain des Instituts de Recherches 

halieutiques et des sciences de la mer, du 11 au 12 Octobre 2016, Casablanca  

Cette réunion a été organisée dans la perspective de la 22ème Conférence des parties 

(COP22) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques .  



  ACTIVITES REALISEES EN 2016 

 Renforcement du partenariat avec les organisations régionales et sous 

régionales de pêche: 

Signature de la Convention de Financement COMHAFAT-CPCO 

Cette convention porte sur le financement par la COMHAFAT (20.000,00 USD) 

des activités pour la revue des textes d’établissement et l’opérationnalisation 

de la Convention sur les conditions minimales d’accès aux Eaux de la zone 

CPCO et de celle relative à la mise en commun et le partage d’informations et 

de données sur les pêches de la Zone du CPCO. 

Signature de la Convention de Financement COMHAFAT-CSRP 

Cette convention porte sur le financement PAR LA comhafat(20.000,00 USD) 

des activités liées à la formulation d’un projet de Plan d’Actions sous régional 

de mise en œuvre de l’avis consultatif du TIDM, accompagné de son plan de 

financement.  

Atelier ‘’Les accords de partenariat pour une Pêche Durable et la Bonne 

Gouvernance  de la pêche dans la zone COMHAFAT’’ 02 et 03 Juin 2016,  EL 

Jadida – Maroc 
 
 
 



ACTIVITES REALISEES EN 2016 
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Objectif N° 2 : Amélioration de la performance du secteur 

 Ateliers de formation à l’attention des femmes, membres du Réseau 

Africain des Femmes de la Pêche (RAFEP)  

Formation sur le Leadership et capacités organisationnelles, 21 au 23 

Mars 2016, Larache – Maroc 

  Les principes d’hygiène et de qualité appliqués aux techniques de 

transformation artisanale des produits halieutiques pour un meilleur 

accès au marché», 25 au 27 Mars 2016, Agadir – Maroc 

   Ateliers de formation à l’attention des directeurs des Instituts de 

formation maritime membres du REFMA 

«Convention Internationale STCW-F : Application et perspectives dans 

la formation en pêches maritimes par les pays membres du REFMA»,  02 

et 04 Mai 2016, Tanger – Maroc 

Elle vise à améliorer la sécurité et la performance des navires de pêche des 

pays membres du REFMA.  

Formation au profit des cadres à l’Institut de Sécurité Maritime 
Interrégional (ISMI) 
 



ACTIVITES REALISEES EN 2016 
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Objectif N°3 : Renforcement du groupe COMHAFAT dans les instances 

internationales de la pêche. 

 

 Réunion de coordination entre les institutions et organisations 

régionales de pêche opérant dans la zone COMHAFAT  03 Mai 2016 

Tanger – Maroc 

Cette 2ème  édition a vu l’adhésion au MoU, de l’Association Ouest Africaine 

pour le développement de la pêche artisanale (ADEPA)  

et a permis la définition des  principes et des modalités d’une action 

commune, intégrée et complémentaire en faveur d’une bonne gouvernance 

du secteur de la pêche dans la région COMHAFAT.  

 Réunion Préparatoire pour les rencontres Internationales sur la 

Conservation pour l’année 2016: 
  Harmonisation des positions et renforcement de la voix de l’Afrique dans 

les Fora internationales de pêche. 
 



ACTIVITES REALISEES EN 2016 
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 Participations aux diverses activités : 

 

-Réunion de réflexion sur la gouvernance de la pêche artisanale 

Dakar/Sénégal 

-La 1ere AG de la plate forme Africaine des institutions régionales de 

pêche, d’aquaculture et de gestion des systèmes aquatiques  

-5th International Advisory meeting of fisheries transparency initiative 

(FITI) 

-FAO 32nd COFI 

-20e réunion spéciale de la Commission de l’ICCAT 

-Sixth Meeting of the Regional Fishery Body Secretariats' Network (RSN-6) 

-The 17th meeting of the Conference of the Parties to CITES (CoP17)  

-Réunion Préparatoire pour les rencontres Internationales sur la 
Conservation pour l’année 2016 
 

https://www.iccat.int/fr/Commission2016.htm
https://www.iccat.int/fr/Commission2016.htm
https://www.iccat.int/fr/Commission2016.htm


   

 ACTIVITES PROGRAMMEES  POUR L’ANNEE 2017  
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 Renforcement de la coopération régionale et transrégionale: 

 

 Atelier sur les mesures du ressort de l’Etat de port avec la commission 

Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) 

 

Réunion de coordination avec Long distance Advisory Council (LDAC), 

organisme de l’Union Européenne de représentation des parties 

prenantes du secteur de la pêche; 

 

Elaboration conjointe d’un programme commun avec les institutions 

régionales de pêche parties au Mou d’Agadir du 22 février 2015;  

 

Appui financier à la COREP pour la mise en place d’un registre régional 

et des registres nationaux des navires de pêche industrielle 

 

 Renforcement de la coopération Sud Sud, Echange des expériences et 

développement de projets pour le développement de la pêche 

artisanale: Les points de débarquement aménagés 

 

 

 

 

  



   

 ACTIVITES PREVUES POUR L’ANNEE 2017  
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Renforcement des réseaux professionnels de la pèche 

 

 Renforcement de la lutte contre la pêche INN et des outils MCS 

 

Atelier de restitution de l’étude sur la mise en place d’un programme 

régional d’observation embarquée dans la région COMHAFAT 

 

Lancer une étude sur l’harmonisation des systèmes d’inspection 

portuaire dans la zone COMHAFAT 

 

 Sensibilisaton et Renforcement des capacités  

 

 Organisation d'un stage de formation sur le sauvetage en mer 

 

Adaptation de la pêche aux changements climatiques 

 

Soutien aux stratégies de développement régional de l'aquaculture 

 

  



Merci pour votre attention 

EXPLOITONS AUJOURD ‘HUI  

   SANS COMPROMETTRE DEMAIN ….   

 


