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‘’Un bulletin d’information électronique ! Voilà
ce qui manquait à notre organisation pour
mieux faire connaître le travail qu’elle fait au
bénéfice d’une coopération halieutique
régionale.
La simplicité d’utilisation, la clarté et la brièveté
sont autant d'atouts permettant à cet outil
d’inaugurer une nouvelle ère de communication
pour notre organisation’’
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EDITORIAL

La pêche INN, un fléau pour la pêche
mondiale

 QU'EST-CE QUE LA PÊCHE INN
La pêche illégale, non déclarée et non réglementée
(INN) est une menace majeure dans le monde
entier pour soutenir les stocks de poissons et la
biodiversité marine. Elle peut également entraîner
des pertes considérables pour les flottes de pêche
qui fonctionnent légalement et qui sont
confrontées à des pratiques déloyales sur les lieux
de pêche et sur les marchés. Elle peut également
nuire aux communautés côtières, où les produits
de la pêche peuvent représenter une source
majeure d'approvisionnement alimentaire et
jouent un rôle important dans la réduction de la
pauvreté et la sécurité alimentaire et la nutrition.
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induisent des lacunes juridiques et opérationnelles
qui conduisent à une situation où aucun contrôle
approprié n'est assuré par les autorités publiques
de l'État du pavillon pour respecter par leurs
navires, les règles de conservation et de gestion
des ressources halieutiques. Le devoir d'exercer ce
contrôle, en vertu du droit de la mer, incombe à
l'État du pavillon. Les États qui accueillent des
pavillons de complaisance ne sont cependant pas
disposés ou capables de le décharger. Dans une
telle situation, et en l'absence d'une
compréhension internationalement convenue de
ce que devrait constituer le «lien véritable» entre
un État du pavillon et les navires battant son
pavillon, il n'y a que des moyens limités pour
remédier aux activités illégales de ces navires.



PLAN D'ACTION DE LA FAO POUR
COMBATTRE LA Pêche INN
Le Plan d'action pour prévenir, dissuader et
éliminer la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée adoptée sur cette question en 2001
par la FAO a réfléchi à la communauté
internationale selon laquelle tous les moyens
appropriés devraient être consacrés à la lutte
contre la pêche INN. Cela a été largement
reconnu dans tous les organismes internationaux
et régionaux chargés de la gestion et de la
conservation des pêches. (La pêche illégale, non
déclarée et non réglementée (pêche INN) dans
les pêches dans le monde est une préoccupation
grave et préoccupante pour les pêcheurs de
l'Organisation générale des Nations Unies, de
l'OCDE et les organisations régionales de gestion
de la pêche (ORGP).
La pêche INN porte atteinte aux efforts visant à
conserver et à gérer les stocks de poissons
durables dans toutes les pêches de capture. Cela
engendre des problèmes pour les pays côtiers, en
particulier ceux où les ressources halieutiques
sont des sources d'emplois importantes, des
protéines animales bon marché et des gains en
devises.

 POURQUOI LA LUTTE CONTRE L’INN
Les activités INN persistent car elles constituent
généralement une activité rentable pour les
opérateurs
concernés.
Cela
s'explique
principalement par deux facteurs.
(I) les activités de pêche INN sous des pavillons
sans ou à faibles normes sociales et la vente des
produits par l'intermédiaire de sociétés offshore
impliqueraient des coûts globaux inférieurs à ceux
des entreprises respectant les règles. Les
opérateurs INN ignorent souvent les règles de
conservation et de gestion des pêches et ne
signalent pas (ou ne parlent pas) de leurs captures.
En outre, la faible probabilité d'être sanctionnée et
les pénalités réelles qu'elles encourent parfois
peuvent être considérées comme insuffisantes
pour constituer une dissuasion réelle de s'engager
dans la pêche INN.
(Ii) Les sanctions peuvent être perçues comme tout
autre coût opérationnel. D'autre part, les
entreprises INN ont également tendance à cibler
des espèces précieuses, qui s’échangent à des prix
de marché plus élevés.
Une autre explication pour la poursuite rentable
des activités INN est le système d'enregistrement
des pavillons. En gros, le phénomène INN est lié à
l'utilisation des pavillons de complaisance par les
flottes de pêche. De tels pavillons sont
généralement conçus pour enregistrer des navires
appartenant à des étrangers. Par nature, ils

 COÛTS DE LA PÊCHE INN
La pêche INN est la cause d'une perte économique
estimée de 10 à 25 milliards de dollars par an. La
pêche non déclarée en Afrique de l'Ouest
aujourd'hui a atteint un nouveau record d'environ
1,2 milliard de dollars US représentant 37% du
poisson total capturé.

Exploiter aujourd'hui sans compromettre demain ...

Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats
Africains Riverains de l’Océan Atlantique



L'ACCORD SUR LES MESURES DE l’ÉTAT DU
PORT (AMEP)
Le but principal de l'accord est de prévenir,
dissuader et éliminer la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée (INN) par la mise en
œuvre de mesures solides de l'État du port.
L'Accord envisage que les parties, en tant que pays
du port, appliqueront l'Accord de manière efficace
aux navires étrangers tout en demandant un accès
aux ports ou lorsqu'ils seront au port.
L'application des mesures énoncées dans l'Accord
contribuera, entre autres, à des mesures
harmonisées de l'État du port, à une coopération
régionale et internationale renforcée et à bloquer
le flux de poissons capturés INN sur les marchés
nationaux et internationaux. L'accord est
contraignant ; Et il stipule des mesures minimales
des États du port. Cependant, les pays sont libres
d'adopter des mesures plus strictes que celles
décrites dans l'Accord. Il est entré en force
internationale en juin 2016 et constitue une étape
majeure dans l'effort de lutte contre la pêche
illégale, non déclarée et non réglementée. La
pêche INN se fait contrairement aux règles ou
règlements établis ; Il est non signalé ou mal
signalé à une organisation nationale ou régionale
pertinente. Il est également mené par un navire
sans nationalité ou battant un pavillon d'un État
qui n'est pas partie à la réglementation régissant
la zone de pêche.



COMMENT L’AMEP AIDE-T-IL A LUTTER
CONTRE LA PECHE INN ?
La pêche INN est un problème mondial qui menace
les écosystèmes océaniques et les pêches durables.
La pêche INN comprend des violations des mesures
de conservation et de gestion, telles que celles qui
établissent des quotas ou des limites de prises
accessoires, établies en vertu des lois nationales
des pays côtiers et des accords internationaux liés
à la haute mer et aux stocks de poissons partagés.
Étant donné que tous les poissons doivent se
rendre au port pour entrer en commerce, la
prévention des navires transportant du poisson
récolté illégalement d'accéder aux ports du monde
entier est un moyen efficace de prévenir et de
prévenir la pêche INN. En refusant l'accès au port
et l'accès aux services portuaires, et en
conséquence, la prévention des importations de
fruits de mer illégaux entraine le commerce,

BULLETIN DINFORMATION | N°: 001/2017
augmente les coûts associés aux opérations de
pêche INN et élimine les incitations financières
pour s'engager dans ces activités.

 OU L’AMEP S'APPLIQUE-T-IL ?
Le présent Accord ne se concentre pas uniquement
sur les navires de pêche INN. Elle nécessite
également des mesures contre les navires qui
s'engagent dans des activités de soutien telles que
le ravitaillement en carburant ou le transport de
poissons provenant de navires de pêche INN en
mer. Malheureusement, le manque de formation,
de connaissances ou d'expérience entrave la
capacité d'établir des normes de procédure
régionales pour les inspections des navires de
pêche.
 BESOINS AFRICAINS
De nombreux pays africains ont encore une faible
gouvernance du poisson et des produits de la
pêche entrant dans le commerce mondial. L'Accord
sur les mesures prises par l'État du port établit la
norme mondiale par laquelle les inspections seront
menées et documentées, réduisant ainsi
l'opportunité pour les produits d'activités de pêche
INN d'entrer dans le commerce international et
d'accroître la capacité de la communauté
internationale à détecter les poissons et les
produits de pêche INN.

Exploiter aujourd'hui sans compromettre demain ...
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LE RÔLE DE LA COMHAFAT ENVERS L’AMEP
L'une des principales dispositions de l'Accord est
l'augmentation du partage de l'information et des
communications entre les pays participants. Dans
cette ligne, la COMHAFAT, qui coordonne déjà la
politique conjointe et les activités de recherche des
organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP) dans sa région, mènera la mise en œuvre
d'un programme d'assistance technique. Cela
aidera à catalyser la collecte et le partage
d'informations.
La COMHAFAT propose la mise en place d’un
Programme Régional Harmonisé d’Inspection
Portuaire
L’objectif du Programme Régional Harmonisé
d’Inspection Portuaire est de développer les
capacités nationales et promouvoir la coordination
régionale afin que les pays soient mieux placés
pour renforcer et harmoniser leurs mesures du
ressort de l’État du port et, par conséquent, mettre
en œuvre les instruments juridiques internationaux
en la matière.
Les éditeurs :
Mr. Abdelouahed BENABBOU, Secrétaire Exécutif de la
COMHAFAT
Dr. Amadou TALL, Consultant

 Etats Membres ayant ratifié l’AMEP 2009 :
Cabo Verde, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée,
Mauritanie, Sao Tome et Principe, Senegal, Togo.
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bénéficiaires du PRAO, le Programme South West
Indian Ocean Fisheries Governance and Shared
Growth Project (SWIOFish),l’Union Africaine Bureau Interafricain pour les Ressources Animales
(UA-BIRA) ,le Comité des Pêches pour le Centre
Ouest du Golfe de Guinée (CPCO),l’Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture
(FAO) ,l’Union
Européenne
(UE) ,l'Agence
Japonaise
de
Coopération
Internationale
(JICA) ,le
Royaume-Uni
(Département du Développement international –
DFID et l’Ile de Man) ,les États-Unis (Agence des
États-Unis pour le développement internationalUSAID) ,le Forum des Îles du Pacifique (FFA) et
d’autres partenaires au développement et les
institutions régionales
Troisième réunion de coordination entre les
institutions et les organisations régionales de
pêche opérant dans la zone COMHAFAT
La réunion qui s'est tenue le 18 mars 2017 à Agadir
Maroc, a fixé les principaux objectifs suivants : (i)
l'évaluation du statut de la coopération entre les
institutions collaboratrices ; (Ii) l'échange
d'informations sur les priorités mises en évidence
aux niveaux international, régional et sous
régional ; (Iii) l'adoption d'un programme commun
reflétant les priorités identifiées au niveau
régional.

ATELIERS ET SEMINAIRES
Partage des leçons apprises de la phase I du
PRAO et directives stratégiques pour la phase II
Invitée par la SCRP, la COMHAFAT a participé à
l’atelier international sur « Les leçons tirées de la
phase I du PRAO et les orientations stratégiques
pour la Phase II ».
Organisé conjointement par la Banque Mondiale
et la SCRP, cet événement a eu lieu du 13 au 17
février 2017 à Sally (Sénégal).
Cette manifestation avait pour objectif principal la
capitalisation des résultats de la Phase 1 du
Programme Régional des Pêches en Afrique de
l’Ouest (PRAO) et la préparation de la Phase 2 de
ce projet.
En plus de la COMHAFAT, ont pris part aux travaux
de cet atelier, les représentants des pays

Ont participé les institutions suivantes :
- La Commission régionale des pêches du Golfe
de Guinée (COREP);
- Le Comité des pêches pour le centre-ouest du
golfe de Guinée (CPCO) ;
- L'Organisation intergouvernementale pour
l'information et la coopération pour la
commercialisation des produits de la pêche
en Afrique (INFOPÊCHE) ;
- Le Réseau sur les politiques de pêche en
Afrique (REPAO) ;

Exploiter aujourd'hui sans compromettre demain ...
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-

L'Association de l'Afrique de l'Ouest pour le
développement de la pêche artisanale
(ADEPA).
- La Commission régionale des pêches (CSRP)
n'a pas pu participer à cette réunion.
Le Bureau interafricain africain pour les
ressources animales (UA-BIRA) et la Commission
économique pour les Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) présidant le Bureau de la Plate-forme
africaine des institutions régionales de la pêche, de
l'aquaculture et de la gestion des systèmes
aquatiques.
Recommandations
- Renforcer l'intégration régionale par une
coopération stratégique, des synergies et des
complémentarités dans les programmes aux
niveaux sous-régional et régional ;
- Renforcer les rôles des ORP, acteurs clés des
politiques de la pêche au niveau des organisations
économiques régionales ;
- Renforcer les capacités régionales de
coordination et de collaboration
‘’Amélioration de la qualité et la sécurité des
Produits pour un meilleur accès aux marchés
régionaux’’
Destiné aux femmes membres du Réseau Africain
des Femmes de la Pêche (RAFEP), une session
formation a été organisée les 17 et 18 Février
2017, en collaboration avec le Women’s Forum for
Fish (WFF) et l’Institut Supérieur des Pêches
Maritimes (ISPM) d'Agadir.

L’objectif de cette session est de relever le défi de
la valorisation des ressources halieutiques, en
dispensant une formation portant sur les
techniques d’amélioration de la transformation
des produits de la pêche, afin de permettre aux
femmes africaines, de disposer des capacités
techniques visant l’amélioration de la qualité et de
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la sécurité des produits de la pêche transformés, à
même de faciliter l’accès aux marchés.
Réflexion sur ‘’Les produits et services
opérationnels océanographiques de suivi, de
prévision et d’alerte répondant aux besoins des
décideurs et acteurs du secteur halieutique dans
la région’’

Une grande partie de la surface des eaux
atlantiques africaines n'a fait l'objet d’aucune
étude poussée ou de suivi régulier en raison du
manque de moyens de prospection, de suivi et de
recherche (les navires) et autres équipements
océanographiques
onéreux
(les
bouées)
permettant de collecter des données de long terme
des pays de la région.
L’organisation de cet atelier les 14 et 15 février
2017 à Agadir avait pour objectif d’engager une
réflexion collective pour dégager les pistes d’action
collaborative en vue du renforcement, de
l’appropriation et de l’autonomisation d’un
dispositif d'observation océanographique côtière à
l’échelle de la région.
Quatrième édition du Salon HALIEUTIS

Du 15 au 19 février 2017 s’est tenue à Agadir
(Maroc) la 4ème édition du Salon HALIEUTIS.
En raison de l’importance de ce rendez-vous pour
tous les professionnels de la pêche aux niveaux
régional et international, la COMHAFAT a tenu à y
participer par la réalisation d’un pavillon ‘’Afrique’’
comprenant aussi bien le stand institutionnel de la

Exploiter aujourd'hui sans compromettre demain ...
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COMHAFAT, des réseaux RAFEP, RAFISMER et
REFMA et de quelques pays membres. Ainsi des
facilités ont été accordées pour encourager la
participation des pays membres suivants : la
Guinée, la Guinée-Bissau, le Nigeria, la Côte
d'Ivoire et le Sénégal, en aménageant des stands
pour afficher leurs produits de la mer. L'objectif
était d'explorer de nouvelles opportunités
commerciales et de partenariats ; Attirer les clients
avec la variété des fruits de mer africains ;
Construire la facilitation du commerce Sud-Sud et
les contrats – B to-B.
COOPERATION /PARTENARIAT
La pêche en Afrique et l’Approche Turque
22-23 février 2017, Istanbul – Turquie
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Parmi les recommandations de l'atelier, les pays
africains devraient faire des demandes sur leurs
besoins spéciaux pour faciliter les partenaires turcs
à faire des affaires dans ces pays de manière
appropriée.
Il a été souligné qu'il est nécessaire de promouvoir
des programmes de recherche le long de la côte
africaine pour estimer d'abord la population de
différentes espèces afin de cibler les espèces
susceptibles d'être exploitées.
Les représentants africains se sont montrés prêts à
discuter de toutes les possibilités offertes par la
partie turque de faire des affaires dans leurs pays,
sous réserve que ces propositions soient basées sur
le principe de l'utilisation durable des ressources
halieutiques, la transparence et la bonne
gouvernance.
La COMHAFAT et UA-BIRA
La COMHAFAT et l'UA-BIRA ont entamé des
discussions pour explorer des domaines d'activités
conjointes pour une meilleure coordination de
leurs activités afin de contribuer à stimuler la
pêche durable et l'aquaculture.

A l’'initiative de l'Université des Pêches d'Istanbul
et du Gouvernement turc, un séminaire sur le
thème de ‘’la pêche en Afrique et l'approche
turque a eu lieu le 22 février 2017 à Istanbul’’.
La réunion a rassemblé du côté africain,
des représentants de la COMHAFAT, du
Gabon, du Sénégal et de la Guinée et du
côté
turc,
des
représentants
du
gouvernement,
des
universitaires,
des
scientifiques et des privés du secteur des
pêches.

COMHAFAT/ATLAFCO
N°2,
Rue Beni Darkoul,
Ain Khalouiya,
Souissi,
Rabat - Maroc
Exploiter
aujourd'hui
sans
compromettre
demain ...
Tel : +212 530 774 221 / Fax: +212 537 651 810 www.comhafat.org / secretariat@comhafat.org

fb.com/atlafco

twiter.com/atlafco

Summary
Editorial
- IUU fishing, a scourge for world fishing

Workshops and seminars
-

The lessons learned from the 1st phase of
WARFP and the strategic direction for the 2nd
phase

-

Improvement of product quality and safety for
better access to regional markets

-

Operational oceanographic products and
services for monitoring, forecasting and alerting
responding to the needs of decision makers and
stakeholders in the fisheries sector

-

4th edition of HALIEUTIS

Cooperation /Partnership
-

3rd coordination meeting between the
institutions and regional fisheries organizations
operating in ATLAFCO area

-

Africa-Turkey symposium on fisheries

-

ATLAFCO / AU-IBAR

Mr.KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI
Minister of Animal and Fishery Resources of
Côte d’Ivoire, Acting Chairman of ATLAFCO
‘'An electronic newsletter! That's what was
lacking in our organization to raise awareness
about the work done for the benefit of regional
fisheries cooperation.
The simplicity of use, clarity and brevity are all
assets that enable this tool to inaugurate a new
era of communication for our organization "

Ministerial Conference on Fisheries Cooperation among African States
bordering the Atlantic Ocean

EDITORIAL

IUU fishing, a scourge for world
fishing
 WHAT IS IUU FISHING
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing
is a major threat worldwide to sustain fish stocks
and marine biodiversity. It can also cause
considerable losses to fishing fleets operating
legally which are confronted with unfair practices
on the fishing grounds and on the markets. It can
also be detrimental to coastal communities,
where fish products may represent a major
source of food supply and play an important role
in poverty reduction and food security and
nutrition.
 WHY DO IUU FISHING OCCUR?
IUU activities persist because they generally
constitute a profitable business for the operators
concerned. This is mainly due to two factors.
(i) IUU fishing activities under flags with no or
low social standards and selling the products
through offshore companies would imply overall
costs lower than those of firms abiding by the
rules. IUU operators often willingly disregard
fisheries conservation and management rules
and do not report (or misreport) their catches. In
addition, the low probability of being penalized
and the actual penalties sometimes incurred may
be considered insufficient to constitute an actual
deterrent to engage in IUU fishing.
(ii) Sanctions can be perceived as any other
operational costs. On the other hand, IUU firms
also tend to target valuable species, which
command higher market prices.
Another explanation for the profitable
continuation of IUU activities is the system of flag
registration. Largely, the IUU phenomenon is
linked to the use of flags of convenience by
fishing fleets. Such flags are usually designed to
register foreign-owned vessels. By nature, they
infer legal and operational shortcomings, which
lead to a situation where no proper control is
ensured by public authorities of the Flag State as
to respect by their vessels of rules for the
conservation and management of fisheries
resources. The duty to exert this control, under
the law of the sea, is incumbent upon the Flag
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State. States hosting flags of convenience are
however not willing or able to discharge it. In
such situation, and in the absence of an
internationally agreed understanding of what the
"genuine link" between a Flag State and vessels
flying its flag should consist of, there are only
limited means to remedy the illegal harvesting
activities of such vessels.
 FAO PLAN OF ACTION TO COMBAT IUU
The Plan of Action to Prevent, Deter, and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing, adopted on this issue in 2001 by the FAO
reflected consensus among the international
community that all appropriate means should be
devoted to fighting IUU fishing. This has been
widely recognized in all international and
regional bodies in charge of fisheries
management and conservation (UN General
Assembly, OECD, and Regional Management
Fisheries Organizations (RFMOs).
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing
in world fisheries is of serious and increasing
concern as it undermines efforts to conserve and
manage sustainable fish stocks in all capture
fisheries. It generates problems to coastal
countries particularly those where fish resources
are important sources of employment, cheap
animal protein and foreign exchange earnings.
 COSTS OF IUU FISHING WORLWIDE
IUU fishing causes an estimated economic loss
of US$ 10-25 billion/year. IUU in West Africa
nowdays, hits a new record of around US$ 1.2
billion representing 37% of total fish caught.


THE PORT STATE MEASURES AGREEMENT
(PSMA)
The main purpose of the Agreement is to prevent,
deter and eliminate illegal, unreported and
unregulated (IUU) fishing through the
implementation of robust port State measures.
The Agreement envisages that parties, in their
capacities as port States will apply the
Agreement in an effective manner to foreign
vessels while seeking ports access or when they
are at port.
The application of the measures set out in the
Agreement will, inter alia, contribute to
harmonized port State measures, enhanced
regional and international cooperation and block
the flow of IUU-caught fish into national and

Harnessing today without compromising tomorrow …

Ministerial Conference on Fisheries Cooperation among African States
bordering the Atlantic Ocean
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international markets. The Agreement is binding
and it stipulates minimum port States measures.
However, countries are free to adopt more
stringent measures than those outlined in the
Agreement. It entered into international force in
June 2016 and is a major milestone in the effort
to combat illegal, unreported, and unregulated
fishing. IUU fshing is done contrary to established
rules or regulations; it is either unreported or
misreported to relevant national or regional
organization. It is also conducted by a vessel
without nationality or flying a flag of a State not
party to regulations governing the fishing area.

 AFRICAN NEEDS
Numerous African countries still have weak
governance of fish and fish products entering into
global trade. The Port State Measures Agreement
sets the global standard by which inspections will
be conducted and documented, therefore
reducing the opportunity for the products of IUU
fishing activities to enter international trade and
increasing the international community’s ability
to detect IUU fish and fish products.



HOW DOES THE PSMA HELP COMBAT IUU
FISHING?
IUU fishing is a global problem that threatens
ocean ecosystems and sustainable fisheries. IUU
fishing includes violations of conservation and
management measures, such as those
establishing quotas or bycatch limits, established
under the domestic laws of coastal nations and
international agreements related to high seas
and shared fish stocks. Since all fish must come to
port to enter into trade, preventing vessels
carrying illegally harvested fish from accessing
ports around the world is an effective way to
prevent and deter IUU fishing. Denying port entry
and access to port services, and consequently
preventing illegal seafood from entering trade,
increases the costs associated with IUU fishing
operations and removes the financial incentives
for engaging in these activities.

 Where does PSMA apply?
This Agreement does not focus solely on IUU
fishing vessels. It also requires measures against
vessels engaged in support activities such as
refueling or transporting fish from IUU vessels at
sea. Unfortunately, the lack of training,
knowledge or experience Impedes the ability to
establish regional procedural standards for
inspections of fishing vessels.



ATLAFCO’S ROLE TOWARDS THE PSMA

One of the major provisions of the Agreement is
increased
information
sharing
and
communications among participating nations. In
this line, ATLAFCO, which already coordinates
joint policy and research activities of regional
fisheries management organizations (RFMOs) in
its region, will lead the implementation of a
technical assistance program. This will help
catalyzing information collection and sharing.
ATLAFCO proposes also the setting up of a
Harmonized Regional Port Inspection Program
The objective of the Harmonized Port Inspection
Regional Program is to develop national
capacities and promote regional coordination so
that countries are better placed to strengthen
and harmonize their port State measures and
imlementing the relevant International legal
instruments .
The editors: Mr. Benabbou Abdelouahed, ATLAFCO
Executive Secretary
Dr. AmadouTall, Consultant

 ATLAFCO’s MS that ratified PSMA 2009:
Cabo Verde, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea,
Mauritania, Sao Tome and Principe, Senegal,
Togo.

WORKSHOPS AND SEMINARS
Lessons learnt from phase I of WARFP and
strategic direction for phase II
Invited by the SRFC, ATLAFCO attended the
international workshop on “regional workshop for
the Phase 1 of the West Africa Regional Fisheries
Program and the preparation of Phase 2.

Jointly organized by the World Bank and the
SRFC, this event was held from 13-17, February
2017 in Saly (Senegal) with the main objective of
capitalization of lessons learnt from Phase I and
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the preparation of Phase II.In addition to
ATLAFCO, the workshop was attended by
representatives of the WARFP beneficiary
countries, the South West Indian Ocean Fisheries
Governance and Shared Growth Project
(SWIOFish),African Union - Inter-African Bureau
for Animal Resources (AU-IBAR),the Fisheries
Committee for the Western Gulf of Guinea Center
(FCWC);the New Partnership for Africa's
Development (NEPAD),the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO),the
Secretariat of the Global Environment Facility;the
European Union (EU),African Development Bank
(AfDB),Japan International Cooperation Agency
(JICA), French Development Agency (AFD);the
German
Cooperation,
Gesellschaft
für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ),Japan,
Korea, Norway, Sweden;the United Kingdom
(Department of International Development -DFID
and the Isle of Man); the United States (US
Agency for Oceanic and Atmospheric Observation
- NOAA) Coast Guard; the United States Agency
for International Development (USAID), the
Pacific Islands Forum (FFA) and other
development partners and regional institutions.

The Regional Fisheries Commission of the Gulf of
Guinea (COREP);
- The Committee for Fisheries for the Central
West of the Gulf of Guinea (FCWC);
- The Intergovernmental Organization for
Information and Cooperation for Fishery
Products Marketing in Africa (INFOPÊCHE) ;
- The Network on Fishing Policies in Africa
(REPAO);
- The West African Association for the
Development
of
Artisanal
Fisheries
(WADAF).
- The Sub Regional Fisheries Commission (SRFC)
has not been able to participate in this meeting.
- The African Union Inter- African Bureau for
Animal Resource (AU-IBAR) and the Economic
Commission for West African States (ECOWAS)
chairing the Bureau of the African Platform of
regional institutions of fisheries, aquaculture
and management of aquatic systems attended
for the first time a session of the coordination
meeting between Institutions and Regional
Fisheries Organizations operating in the
ATLFCO region.
Recommendations
- Strengthen regional integration through
strategic
cooperation,
synergies
and
complementarities in programs at sub-regional
and regional levels;
- Strengthen the roles of RFOs, key players in
fisheries policies at the level of the Regional
Economic Organizations;
- Strengthen
regional
coordination
and
collaboration capacities.

Third Coordination meeting between the
institutions and regional fisheries organizations
operating in ATLAFCO area:
The third coordination Meeting between the
institutions and regional fisheries organizations
operating in ATLAFCO area was held on 18
February 2017, in Agadir (Morocco). This
meeting aimed to: (i) the assessment of the
status of cooperation between collaborating
institutions; (ii) the information exchange on the
priorities highlighted at international, regional
and sub-regional; (iii) the adoption of a join
program reflecting the priorities identified at the
regional level.

The following institutions has participated in this
meeting:

“Improving product quality and safety for better
access to regional markets''

A training session was organized on 17-18
February 2017, in collaboration with the
Women's Forum for Fish (WFF) and the Higher
Institute of Maritime Fisheries (ISPM) Agadir, for
women members of the African Network of
Women operating in Fisheries (RAFEP),

Harnessing today without compromising tomorrow …

Ministerial Conference on Fisheries Cooperation among African States
bordering the Atlantic Ocean

Newsletter | N° : 001/2017

The objective of this session is to take up the
challenge of enhancing the value of fishery
resources by providing training on techniques for
improving the processing of fishery products in
order to enable African women to have technical
capacities for improving the quality and safety of
processed fishery products, in order to facilitate
the market access.

The following member countries: Guinea,
Guinea -Bissau, Nigeria, Côte d’Ivoire and
Senegal cooperated with ATLAFCO to get
stands for displaying their fiheries products. The
goal was to explore new trade opportunities
and partnership; attract customers with the
variety of African seafood products; build
South-South trade facilitation and B-to-B
contracts

Reflection on '' Oceanographic operational
products and services for monitoring,
forecasting and early warning responses to the
needs of decision-makers and stakeholders in
the fisheries sector in the region ''

COOPERATION PARTNERSHIP
AFRICA- TURKEY FISHERIES
22-23 February 2017, Istanbul- Turkey

Much of the surface of African Atlantic waters
has not been extensively studied or monitored
due to lack of prospecting, monitoring and
research (Vessels) and other expensive
oceanographic equipment ( Buoys) to collect
long-term data from countries in the region.
The organization of a workshop on 14-15
February 2017 in Agadir aimed to initiate a
collective reflection to identify the fields for
collaborative action with a view to
strengthening, appropriating and empowering
the coastal oceanographic observation on a
regional level.
4th EDITION OF THE HALIEUTIS SHOW
15-19 February 2017 Agadir –Morocco
ATLAFCO participated at the 4th edition of
Halieutis, held from 15-19 February 2017, Agadir
(Morocco).

At the initiative of the University of Fisheries of
Istanbul and the Government of Turkey, a
workshop on African fisheries and the Turkish
Approach took place on 22 Feb 2017.
The meeting gathered representatives of
ATLAFCO, Gabon, Senegal, and Guinea from
African part and representatives of the Turkish
government, scientists, and fisheries relevant
private sector.
Among the recommendations raised during the
workshop is that the African countries should
make requests on their special needs to ease the
Turkish partners to do business in those countries
in the proper manner.
It was highlighted that there is a need to
promote research programs along the African
coast to primarily estimate the population of
different species in order to target those subject
to a potential business.
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African representatives have shown their
readiness to discuss all the opportunities offered
by the Turkish part to do business in their
countries once these propositions are based on
the sustainable use of fisheries resources,
transparency and good governance.
ATLAFCO and AU-IBAR
ATLAFCO and UA- IBAR initiated talks to explore
areas for joint activities for a better
coordination of their activities towards
contributing to boosting sustainable fisheries
and Aquaculture.
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