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Le Bureau Exécutif du Réseau RAFISMER a tenu une réunion le 11 décembre 2019, en marge 
de l’atelier de réflexion organisé les 9 et 10 décembre 2019 dans cette même ville sur les 
« Modalités de renforcement du dispositif d’observation halieutique et océanographique 
côtier dans la région de la COMHAFAT en se basant sur le concept de pêcheurs-
observateurs ». 
 
Ont pris part à cette réunion les membres du Bureau exécutif mandatés ayant pu effectuer 
le déplacement à Casablanca ainsi que les Délégués d’États membres présents en qualité 
d’observateurs (Cf. Liste des participants en annexe). 
 
Après approbation de l’ordre du jour provisoire dont les points inscrits sont comme suit : 
 

1. Plan action stratégiques du RAFISMER et feuille de route à moyen terme ; 
2. Mécanismes de mise en synergie des structures du réseau et mobilisation des 

ressources ;  
3. Termes de Référence pour un accompagnement du bureau par un expert en vue 

d’explorer plus en profondeur les pistes et mécanismes de renforcement de l’action 
du réseau ; 

4. Autres questions,  
 
Mme Souad Kifani, représentant le Directeur de l’INRH (Maroc) et Président du RAFISMER, a 
rappelé les grandes lignes du bilan du bureau précédent et les décisions de la dernière 
assemblée du RAFISMER, tenue à Agadir (Maroc) en février 2019 (Cf. présentation). 
 
Les discussions ont ensuite porté sur le Plan stratégique du RAFISMER et la feuille de route à 
moyen terme.  
 
Un focus a été particulièrement fait sur les mécanismes de mise en synergie des structures 
du réseau et la mobilisation des ressources. Les participants ont particulièrement focalisé le 
débat, dans ce sens, sur le Secrétariat du RAFISMER dont le rôle doit être renforcé et 
dynamisé pour un meilleur suivi des actions et initiatives prises par le réseau. 
 



Les participants ont  également été  informés de l’initiative d’un accompagnement du 
Bureau du RAFISMER par un expert en vue d’explorer les pistes et mécanismes de 
renforcement et d’amélioration des actions du Réseau. Ce projet va faire l’objet d’un 
examen plus approfondi pour à la fois murir l’idée de cet accompagnement et cadrer de 
manière précise les prestations à demander à l’expert. 
 
Au terme des discussions, les participants ont félicité les organisateurs de cette rencontre 
notamment l’INRH et la COMHAFAT pour la pertinence du concept de pêche sentinelle qui 
vise à capitaliser sur le savoir- faire traditionnel des pêcheurs artisans pour répondre aux 
défis d’un développement durable des pêches dans le contexte des changements 
climatiques dans les pays de l’espace COMHAFAT.  
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
 

Côte d’Ivoire – CRO 
Dr Sylla SOUMAILA 
Chercheur 
Email : syllasoumahila@yhoo.fr  

Tel : +225 07 15 80 38. 
Dr Kouadio justin KONAN  
Chercheur 
Email : konankouadjustin@yahoo.fr  
Tel : +225 07 62 52 71 
 
Gabon - CENAREST/IRAF/LHI  
Dr Romuald AKENDENGUE  
Attaché de Recherche  
Email : rakendengue@yahoo.fr / rakendengue@gmail.com 
Tel : +241 77 51 78 59 
 

Guinee – CNSHB 
Dr Idrissa BAMY  
Directeur Général 
Email : ibamy@gmx.com 
Tel : +224 6 22 02 68 22 
 

Mauritanie - IMROP 
Dr Brahim KHALLAHI 
Conseiller Scientifique 
Email : khallahi.brahim@gmail.com  
Tel : +222 22 42 10 09 
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Maroc - INRH 
Dr Souad KIFANI 
Coordinatrice du Comité scientifique 
Email : kifani@inrh.ma / souad.kifani@gmail.com  
Tel : +212 5 22 39 73 86 
 
Dr Soukaina ZIZAH  
Chef du SSPS 
Email : zizah@inrh.ma / zizahsoukaina@gmail.com  
Tel : + 212 6 61 38 04 69  
 
 

Nigeria - NIOMR 
Dr Benjamin Ebonwu  
Directeur adjoint 
Email : ebonwuben@yahoo.com  
Tel : +234 80 34 08 17 30 
 

Sénégal - CRODT 
Dr Hamet Diaw DIADHIOU  
Directeur 
Email : hamet_diadhiou@yahoo.fr   
Tel : +221 7 76 47 33 98 
 

Secrétariat exécutif de la COMHAFAT 
 
M. Ali BOUALI 
Conseiller 
Email : Bouali1952@gmail.com  
Tel : +212 6 42 41 14 78 
 
M. Atsushi ISHIKAWA 
Expert de pêche 
Email : a615@tuby.ocr.ne.jp   
Tel :  +212 6 42 96 66 72 
 
 

EXPERTS 
 

FAO 
Hassan MOUSTAHFID 
Expert scientifique 
Hassan.mostahfid@fao.org 
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