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Driss Meski, Secrétaire exécutif de la CICTA
‘’Pour être efficaces, les mesures de gestion et 
de  conservation   adoptées    par    la    Commission 
Internationale pour la Conservation des Thonidés 
de l’Atlantique (CICTA) doivent être mises en œuvre 
par le plus grand nombre de pays de la zone de 
Convention. Par le passé, l’espace africain échappait 
quelque peu à la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission, en raison 
d’une coopération limitée avec les parties africaines 
contractantes. Aujourd’hui, les pays  africains  font 
montre d’une plus   grande  implication  dans  les 
débats et décisions de la Commission, grâce au rôle 
mobilisateur  de  la  COMHAFAT  qui  entretient  des 
relations exemplaires de coopération avec la CICTA’’. 



Le secteur de la pêche est donc extrêmement important 
pour les économies nationales et locales et pour la 
sécurité  alimentaire des populations locales. 
Cependant, cette ressource cruciale fait face à de 
nombreuses menaces telles que les pratiques de 
pêche destructrices, le déclin de l'écosystème et la 
concurrence dans le secteur qui s’ajoutent aux 
changements climatiques.Il est maintenant largement  
reconnu  que  l’Afrique est le continent le moins 
pollueur et pourtant c’est celui qui subit les 
conséquences   les   plus    désastreuses   des 
changements climatiques, notamment pour sa sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.C’est une des zones les 
plus  fragiles,  avec  une  vulnérabilité  globale 
résultant elle-même de la combinaison des 
vulnérabilités économiques, sociales  et 
environnementale, avec une forte influence sur 
la pêche.Le changement climatique risque donc 
d’aggraver la crise  que  connaissent  déjà  les 
secteurs halieutiques en  Afrique  (Atlantique) 
et d’annihiler les  efforts  consentis jusque-là, 
pour  une gestion   rationnelle  des  ressources 
disponibles.
L’adaptation au changement climatique
Les impacts des changements climatiques sont 
inéluctables et se présentent    sous forme   de 
risques sur nos sociétés, et la manière dont ces 
risques peuvent les affecter en touchant la santé, 
l’alimentation, l’emploi…etc.).
L'adaptation aux changements climatiques, est 
l’ensemble  des     efforts    nationaux    et 
internationaux pour mieux  comprendre  et 
réagir  aux  risques  posés  par  ces  changements 
en vue de les diminuer, de les contrôler ou  d’en 
atténuer les impacts, grâce à l’adaptation de nos 
modes de vie, y compris par  un ajustement aux 
conditions biologiques, techniques, économiques, 
institutionnelles et réglementaires.
Les stratégies d’adaptation
Les stratégies d'adaptation actuelles et potentielles, basées sur 
des politiques et des institutions flexibles et adaptables, doivent 
être mises en œuvre pour répondre à la variabilité et au changement 
climatique.

EDITORIAL

Le changement climatique mondial est l'un 
des problèmes  environnementaux  les  plus  
importants auxquels  le  monde  est  confronté  
aujourd'hui
Le  changement  climatique   encore    appelé  
réchauffement planétaire est l’augmentation de 
la  température   moyenne   de   l’atmosphère 
terrestre  et   des  océans,  mesurée  à  l’échelle 
mondiale  sur  plusieurs  décennies.  Il  se traduit par 
l’augmentation de la quantité de chaleur  à  la 
surface de la terre. Ce terme voit le jour au début 
du 20ème siècle ou des experts et autres personnes 
avisées commencent à tirer la sonnette d’alarme 
pour dire qu’au rythme où les choses évoluent, 
on tend vers une phase critique irrémédiable.
L'activité humaine  modifie  l'environnement 
mondial à un rythme sans précédent alors que 
l'humanité est confrontée à une série de défis 
complexes et interdépendants au développement 
local,  régional   et   mondial,  à  la  sécurité 
humaine et à la politique. 
Le changement climatique et la pêche
Les populations de pays côtiers dépendent pour une grande 
partie de leurs moyens de subsistance, sur les ressources 
marines naturelles dont la distribution et la productivité sont 
connues pour être influencées par la dynamique climatique. 
La preuve de l'impact des récents changements climatiques 
mondiaux sur les ressources halieutiques a déjà été observée, 
avec une productivité réduite dans les lacs africains, attribuée 
à des températures atmosphériques élevées de la fin du XXe 
siècle et une augmentation de la fréquence et de la gravité 
du blanchissement des coraux avec la hausse du niveau de la 
mer et des températures de surface dans les zones côtières 
tropicales et subtropicales. Ces impacts incluent des changements 
dans la diversité, la taille, la  composition, la  répartition  des 
espèces de poissons. Le changement climatique peut 
entraîner également de nombreuses extinctions d’espèces.
Une étude menée par l’IIED (Institute  for  Environnent 
and Développent) montre que le changement  climatique 
menace les activités de la pêche particulièrement en Afrique. 
L’augmentation des températures et l’élévation du niveau de 
la mer, associées à une acidification de l’océan, pourraient 
réduire les réserves de poissons, détruire les habitats et 
affecter les migrations des différentes espèces comestibles.
Le poisson étant la source de nourriture et de revenus par 
excellence pour les populations les plus pauvres de l’Afrique 
sub-saharienne, la faim s’en trouverait alors aggravée dans la région.
Risques et vulnérabilités climatiques dans les pays 
africains riverains de l’Océan Atlantique
C’est l'une des zones de pêche les plus productives au monde 
du fait d'un upwelling marin (remontée d'eau froide) riche 
en nutriments.  



 ATELIERS
& SEMINAIRES

Formation des coordinateurs de la mission  SAR 
en Afrique 

23-25 Mai 2017à El Jadida, Maroc

En droite ligne avec les  dispositions  de  l’article 
8.1.6 du code de conduite pour une pêche responsable 
de la FAO, qui stipule que ‘’Les Etats devraient 
prendre des dispositions individuellement, 
en accord avec d'autres Etats ou en accord avec 
les organisations internationales appropriées et 
pour intégrer les opérations de pêches dans 
les systèmes de recherche et sauvetage  en mer’’, 
la  COMHFAT  a  organisé du 23 au 25 mai 2017 
à El Jadida (Maroc), une session de Formation sur : 
La Fonction du  Coordonnateur  de  Mission   de 
Sauvetage  Maritime.  L’objectif  affiché  de  cette 
rencontre est de renforcer les capacités des services 
de sauvetage de la région africaine pour une meilleure 
prestation de secours des vies humaines en mer, 
notamment des marins pêcheurs, dans les eaux 
maritimes africaines.
Cette manifestation s’est démarquée par une forte 
participation des pays membres (Benin, Cameron, 
Cote d’ivoire, Guinée, Sierra Leone, Sao tomé et 
Principe, Togo, Cabo verde, Nigeria, Sénégal, Ghana, 
Liberia, Gambie, Gabon, Mauritanie, Guinée Bissau 
et Maroc.  
La cérémonie  d’ouverture  de  cette  session  de 
formation a été marquée par la présence de Monsieur 
ADJOUMANI  KOUASSI  KOBENAN, Ministre  des 
Ressources Animales et Halieutiques de la République 
de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la COMHAFAT.  
La formation   dispensée   consiste   en   un   ensemble  
d’informations   et  de   techniques   permettant   au 
Coordonnateur de la Mission de Sauvetage Maritime 
en activité au Centre de Coordination du Sauvetage 
Maritime  de  remplir  convenablement  sa  mission, 
à l’occasion de la réception d’un message de détresse 
en mer. 

En 2010, la  Banque  Mondiale  a  produit un  Rapport  
sur  le Développement dans le Monde et le Changement 
Climatique, qui appelle à agir immédiatement, à agir 
ensemble, et à agir différemment, en procédant à 
la transformation des systèmes de production.
Pour être efficace,  une  politique  d’adaptation  
pour un développement harmonieux, résilient aux 
impacts négatifs du changement climatique, exige une 
mobilisation au niveau régional et international ainsi 
que des ressources financières qui vont au-delà 
des capacités d’un Etat. Il est à relever la solution 
proposée par le Maroc, aux pays africains à l’occasion 
de la CoP 22 tenue à Marrakech en Novembre 2016. 
Il s’agit de ‘’l’initiative de la Ceinture bleue‘’ qui se veut 
une solution d’atténuation  et  d’adaptation   aux  
changements  climatiques  selon une feuille de route 
prioritaire et un plan d’action global. Cette initiative 
est guidée  par  des  objectifs  ambitieux  qui 
répondent au  développement  durable,  en 
particulier les ODD mais aussi de ceux  de  la 
croissance bleue, qui est la source d’inspiration 
principale,  dont   elle    est   la   mise   en  œuvre 
opérationnelle.
La COMHAFAT est fortement impliquée dans cette
 initiative à travers son réseau RAFISMER qui 
œuvre en faveur du renforcement des capacités 
des pays de la Région en matière de recherche, 
de surveillance, de  gestion  des  ressources  et 
des écosystèmes marins et de préparation de 
l’adaptation au changement climatique. 
 
Mr. Abdelouahed BENABBOU, Secrétaire Exécutif de la
                                                                       COMHAFAT

 

Leurs principales composantes sont :
     • La pratique d’une pêche durable ; 
      • La gestion intégrée des zones côtières  (en  réalisant 
         une évaluation  stratégique ;
     • Le développement de l’aquaculture et de la 
        pisciculture ;
      • La diversification des activités génératrices de revenu 
         dans les  zones  de pêche ;
     • L’aménagement  du  front  de  mer  pour   limiter 
        l’érosion côtière ;
    • La collecte  d’information   et  la  mise  à  la 
       disposition des  communautés  de  pêcheurs de 
          services et de données climatiques.



L’aquaculture en zone COMHAFAT : un potentiel 
en quête de valorisation 

15-13 avril 2017 M’Diq, Maroc

Reconnaissant le potentiel que représente l’aquaculture 
pour la durabilité des ressources halieutiques et 
sa contribution à la sécurité alimentaire,à la création 
d’emplois et au recul de  la  pauvreté   au  sein  
des  communautés  africaines,  la COMHAFAT a 
organisé du 13 au 15  avril  2017  à  M’Diq  (Maroc),
un atelier sous le thème  de  l’Aquaculture  en  zone 
COMHAFAT : un potentiel en quête de valorisation. 

Cet atelier a été un espace de dialogue sur l’état 
actuel et les perspectives futures de l’aquaculture, 
de ses tendances en tant que  pilier  puissant  de 
croissance économique, de sa  forte   contribution 
aux moyens de subsistance et à la  réduction  de 
la pauvreté rurale dans l’espace Africain.

Projet d’aquaculture à M’Diq, Maroc

Pour s’inscrire dans cette dynamique prospective 
les recommandations suivantes ont été émises  par 
les participants :
Au niveau national :

       • Une intervention gouvernementale favorisant 
          l'essor de  ce secteur par la mise en place 
          d’une politique gouvernementale  cohérente, 
         claire, concertée et partagée, des objectifs 
           arrêtés  et  des  moyens  spécifiques  pour la 
          concrétiser ; 
       • L’inscription de la politique sectorielle dans 
          le    cadre    d’approches     globales    de 
         développement durable et responsable, 
         et de l’initiative de la croissance bleue ; 
       • L’élaboration  d’un  cadre   légale   et 
         réglementaire cohérent et pertinent, 
         protecteur et incitatif  des investissements 
          dans le secteur ; 
       • La  mise   en  place  d’un   appui  financier 
          approprié sous forme notamment d’aides à 
            l’investissement, d’exonération fiscales et de 
         systèmes d’assurance subventionnés ;
       • La formulation d’une stratégie commerciale 
          étudiée basée sur le développement des 
          chaînes de valeur et destinée à  la promotion 
          du  secteur   et   de   ses   produits,  ciblant 
            prioritairement  le  marché local et sous régional 
          en vue de stabiliser une demande minimum ; 
       • La mise en place d’un dispositif complet de 
          normes  et  de  contrôles garantissant une 
           assurance de la qualité sanitaire et commerciale 
         des produits aquacoles.

Ont participé à cette réunion :
Les délégués des Etats membres (Côte d'Ivoire, Congo, 
Gabon, Gambie,Ghana Guinée, Guinée Bissau, 
Guinée Equatoriale, Maroc, Nigéria, Sénégal, 
Sierra Leone Sao tomé et Principe, RDC et Togo); 
la  FAO,  l’UA/BIRA,  et  les  organisations  sous 
régionales (CPCO, COREP et CSRP).    
L’information générée au travers de cette activité 
a permis aux participants de prendre connaissance : 
     • Des orientations  proposées  aux  niveaux 
         international, continental et  régional  pour 
          un développement durable et responsable 
         de l’aquaculture ;  
     • Du rôle et de l’importance de ce secteur 
        dans le développement économique mais 
         également dans la sécurité alimentaire  et 
         nutritionnelle ;
       • Des risques liés à une aquaculture non encadrée ; 
     • Des   différents    types    et    niveaux   de 
        développement de l’aquaculture  dans les 
        Etats Membres ; 
       • Des   contraintes  et  obstacles  empêchant  le 
          développement de ce secteur dans la région ; 
    

     • De la nécessité d’une forte synergie entre 
        le  secteur   privé   et  les  administrations 
        chargées  de  la  gestion   du   secteur   de 
        l’aquaculture ; 
      • Du  besoin  pour  les petites  et  moyennes 
         entreprises en aquaculture de bénéficier 
         d’une assistance et d’un encadrement public.

Ses missions comprennent notamment : 
     • L’évaluation de l’alarme et la détermination 
        de la phase d’urgence ; 
     • La prise en charge de la coordination  des  
        opérations et la direction des moyens ; 
     • L’établissement du plan des opérations ; 
     • Le suivi du déroulement des opérations ; 
     • L’arrêt ou la suspension des opérations.



4-5-6 Avril 2017 Tanger-Maroc

La contribution des Points de Débarquement 
Aménagés (PDA) à la réalisation du plein potentiel 
de la pêche artisanale

La pêche artisanale compte pour plus de 60 % de la 
production  des  pêcheurs  de   l'Afrique     et    la 
quasi-totalité des prises du secteur  est  destinée 
à la consommation humaine. Le secteur fournit des 
emplois  et  des  revenus significatifs pour les 
communautés rurales pauvres. 
Compte tenu de  la  forte  contribution   de   ce 
sous-secteur, la COMHAFAT a organisé à Tanger 
du 4 au 7 avril 2017 un atelier sur  la  contribution  
des    Points  de  Débarquement Aménagés (PDA) 
à  la  réalisation  du  plein  potentiel  de  la   pêche 
artisanale. C’est un apport  supplémentaire  à 
la réflexion portant sur la réalisation du plein 
potentiel de la pêche artisanale dans la région, 
dans le cadre de l’expérience réussie des PDA 
au  Maroc   et   d’une  démarche  de  coopération 
Sud-Sud. 

PDA Dalia, Tanger, Maroc

La rencontre a connu des  présentations  et 
des débats centrées autour de diverses questions 
liées d’une  part  à  la  promotion  de  la  pêche 
artisanale à travers la réalisation des infrastructures  
constituant  des  micro-pôles  de 
développement local et d’autre part à la 
promotion de la coopération Sud-Sud.

Les  enseignements  tirés  de   ces   différentes 
présentations et débats ont permis à la réunion de :
       • Confirmer le potentiel de la pêche artisanale 
          sur  le  plan  socioéconomique  pour  les 
          Etats de la région ;  
       • Reconnaitre   le    rôle     essentiel    des 
          infrastructures de débarquement (PDA, 
          VDP…) dans l’amélioration des conditions 
          de travail, la  gestion   des   pêcheries,  la 
           valorisation  des  produits   de   la   pêche, 
         le  renforcement  du  commerce  de 
         poissons,  la  professionnalisation  des 
          acteurs et la formalisation des  activités 
          annexes ;
       • Relever la pertinence de la  coopération 
          Sud-Sud en faveur du développement de 
          la pêche artisanale ; 
       • Convenir du rôle essentiel des  
           organisations de  coopération  en matière 
          de pêche (l’UA/BIRA, la COMHAFAT, la 
           SCRP, le CPCO et la COREP…) dans 
             la promotion de la pêche artisanale, en Afrique. 

Ont participé à cette réunion :
        • Les délégués  des  Etats  membres  suivants :  
         Angola,  Benin, Cameroun, Congo, Cote 
         d’Ivoire, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, 
          Guinée, Guinée Equatoriale, Liberia, Maroc, 
         Nigeria,  République   Démocratique   du 
         Congo, Sao Tome et  Principe, Sénégal, 
          Sierra Leone, Togo,
        • La FAO/CGPM et l’UA/BIRA,  
       • Les organisations sous régionales CPCO, 
          COREP, 
         • Les représentants de la société civile : ADEPA, 
            CAOPA, 
        • L’Agence des pêches du Japon
          •  L’Agence  Marocaine   de   Coopération 
              Internationale (AMCI).

Au niveau régional :

       • La   concrétisation   de   la   stratégie 
         continentale  de    développement   de 
          l’aquaculture, par des actions au niveau 
        régional, facilitant la mutualisation 
          des moyens   tels   que   les   centres   de  
          recherches, la production des aliments, 
          le renforcement des capacités etc… ; 
       • L’intensification   de   la   coopération  
         stratégique     Sud - Sud,    dédiée     au 
          développement de l’aquaculture, à travers
             l’échanges d’experts, le partage de l’information, 
          le transfert de technologie  et de  savoir-faire,  
         et  les échanges techniques et commerciaux, 
         à l’échelle des Etats africains ; 
       • L’encouragement  des   synergies     et    des 
          complémentarités entre les différentes institutions 
         opérant dans la région pour la mise  en  place 
        d’une coopération halieutique aux niveaux 
        sous  régional,   régional   ou   continental, 
        notamment entre l’UA-BIRA, la COMHAFAT, 
        la SCRP, le CPCO et la COREP.



 La  réunion   a   adopté   à   l’unanimité  les 
recommandations visant à : 
        • Elaborer   une   stratégie     régionale      de 
             développement  de  la pêche artisanale tenant  compte  
           des  principes et  recommandations préconisés   
         dans les instruments internationaux pertinents ; 
       • Inscrire les infrastructures de débarquement dans 
         la  mise  en œuvre des stratégies  nationales  de 
        développement  de  la pêche artisanale ;
       • Accroître   les   investissements  pour  la réalisation 
          des infrastructures et de nouveaux  services pour 
         la pêche artisanale ; 
       • Associer tous les acteurs  non  étatiques concernés, 
          particulièrement les organisations professionnelles 
        et les femmes,  dans  le processus de réalisation 
        (de la définition des besoins  à l ’achèvement  
        du  projet) des infrastructures de débarquement ;
       • Favoriser et de faciliter le transfert de la  gestion 
         des  infrastructures  de  débarquement   aux 
         organisations professionnelles ;
       • Renforcer les capacités managériales et de plaidoyer 
          des femmes et des organisations professionnelles 
          du secteur de  la  pêche artisanale ; 
        • Privilégier la coopération Sud-Sud (bilatérale et régionale) 
          dans la gestion régionale des ressources halieutiques 
         partagées et des écosystèmes dans  les  pêches 
          artisanales en général et dans la réalisation des structures 
          d’accueil de ce segment ; 
      • Promouvoir  l’échange  d’experts,  le partage de 
         l’information,  le transfert de technologie 
        et de savoir-faire dans la conception  et    la    
            réalisation des infrastructures de débarquement  des 
          produits  de   la  pêche  artisanale,  à  l’échelle 
          des Etats africains ; 
       • Faciliter  la   mobilisation, la    coordination     et 
        l’intervention     des     partenaires     au  
         développement  dans  la   pêche   artisanale, 
            y compris pour la réalisation des infrastructures 
          de débarquement ; 
       • Appuyer  les  Etats  dans  la  formulation  des 
          requêtes  et   des  projets,  la  recherche   de  
          partenaires et  de financement des activités 
          de support   de   la   pêche  artisanale,  y compris 
          dans la réalisation des  points de débarquement ;
      • Identifier un mécanisme en vue de  renforcer   
        la coopération  entre les différentes institutions 
         opérant pour une coopération halieutique dans 
        la région, particulièrement  entre   l’UA-BIRA,   
        la  COMHAFAT, la SCRP, le CPCO et la COREP 
         dans  la  dissémination  des  bonnes  pratiques 
          en faveur de la pêche artisanale.
          

12-11 Septembre 2017 Tanger, Maroc

2     Assemblée Générale de la  Plateforme  Africaine  
pour  les  Institutions Régionales de la Pêche et de  
l’Aquaculture  et  des  Systèmes  Aquatiques

ème

15- 13 Septembre 2017 Accra, Ghana

Fortement impliquée  dans  le  processus  de 
renforcement de  la  collaboration  et  de  la 
coordination  institutionnelle   régionale   en 
matière de développement  des  pêches et de
l’aquaculture  en  Afrique,  la  COMHAFAT  a 
participé à la 2ème édition de l’APRIFAAS qui 
s’est tenue à Accra. Lors de  cette  réunion,  le 
plan annuel APRIFAAS pour 2017-2018  a   été 
élaboré, le contenu du site web de l’APRIFAAS 
a été discuté et la date de son  lancement  a 
été fixée au lundi 2 Octobre 2017.

19-18 Septembre 2017 Tanger, Maroc

La piraterie maritime au large du littoral atlantique 
africain : Ampleur et perspectives pour une lutte 
plus efficace

L’objectif général de cet atelier est de  partager 
et de valider la proposition de programme portant 
sur la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 
des politiques et d es  pratiques  de  pêche  au 
changement climatique en tenant compte  des 
outils scientifique et techniques ainsi que  des 
expériences professionnelles acquises. 
La réunion a convenu de la mise  en  place 
d’un comité restreint pour réfléchir  sur  les 
organes de gouvernance (rôle et responsabilités 
de chaque institution) et sur le fonctionnement 
du programme.

Adaptation des Politiques et Pratiques de Pêche 
au Changement Climatique dans la Zone 
COMHAFAT 



La deuxième conférence internationale de la Fisheries 
Transparency Initiative (FiTI) qui a réuni plus de 200 
participants, a été organisée par le Gouvernement
indonésien en vue d’établir un standard international 
pour la  promotion  d’une  gestion  ouverte  et 
responsable des ressources halieutiques marines.

L’établissement du standard de la FiTI marque le 
début de la phase mise en œuvre  de  l’initiative 
grâce à laquelle les pays concernés renforceront 
la   transparence   et  la  participation  dans  la 
gouvernance du secteur de la pêche au profit d’une 
gestion plus durable et responsable.

Le  Conseil   d’Administration  de  la  FiTI  est 
constitué de représentants de gouvernements, 
de l’industrie et de la société civile  et  le  son 
Secrétariat International sera accueilli  par  les 
Seychelles.

27 avril 2017, Bali, Indonésie

5-7 septembre 2017Nairobi, Kenya,

COOPERATION
PARTENARIAT

L’organisation  de   cette   rencontre   est   une  
contribution aux  efforts   de   la   communauté 
internationale pour faire des mers  et des océans 
des espaces sécurisés, propice au développement 
des pays riverains et au-delà.
La réunion  a  permis  de  mieux appréhender la 
piraterie maritime sur les plans juridique, économique 
et social, et de s’enquérir des différentes initiatives 
et de leur mise en œuvre dans la région.
A l’issue de ce think tank, les participants ont lancé 
un appel à l’action, dit ‘’ Appel de Tanger pour la 
sûreté et la sécurité des  espaces   maritimes  en 
Afrique de l’Ouest’’, invitant les différents acteurs
 à activer l’opérationnalisation des stratégies maritimes 
et des mécanismes préconisés pour assurer la 
sûreté et la sécurité des espaces maritimes en 
Afrique de l’Ouest (charte de Lomé, code de conduite 
de Yaoundé…).

26 Juin 2017, Madrid, Espagne

La participation des pays de la  COMHAFAT 
a été très remarquable lors de cette réunion 
d’une part, par des propositions pertinentes qui 
ont permis de faire des progrès substantiels ayant 
abouti  à  élaborer     un      ensemble      complet  
d’amendements  proposés  à la Convention de 
l’ICCAT, répondant ainsi à presque toutes les questions 
clés identifiées dans les termes de référence du groupe 
de travail, et  d’autre  part  par une  coordination  
et  une harmonisation des délégués africains sur 
toutes les questions traitées.
Participation à la conférence des Nations Unies 
sur l'Océan et l'ODD 14

5-9 juin 2017, Nations Unies, New York

Contribution à la réunion du Groupe de Travail 
chargé d’amender la Convention ICCAT 

Sous l’égide du Bureau Interafricain des Ressources 
Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA),  une 
réunion consacrée à la préparation du rapport 
africain sur  les  pêches  et  l’aquaculture  a  été 
organisée   au   siège   de   cette   institution   en 
collaboration avec l’agence de planification et de 
coordination du NEPAD et l’Union Européenne.
Cette réunion a permis de convenir du contenu du 
rapport, du processus de compilation des informations 
nécessaires et des actions prioritaires devant être 
prises à l’échelle régionale et continentale pour activer 
la mise en œuvre du cadre politique et de la réforme 
stratégique des pêches et de l’aquaculture en Afrique. 
Cette rencontre a également été mise à profit pour 
la sélection des centres d’excellence en matière de 
formation ou de recherche scientifiques dans les domaines 
des pêches et de l’aquaculture.

Lancement de la 2nde Conférence internationale 
de FiTI

Réunion d’experts pour la préparation du 
rapport sur les pêches et l’aquaculture en Afrique 
et la sélection des centres africains d’excellence 
en matière de pêche et d’aquaculture.

La Conférence des Nations-Unies de haut niveau s’est 
tenue du 5 au 9 Juin 2017 au siège des N-U à 
New York pour soutenir la mise en œuvre 
de l'objectif de développement durable 14 ; 
Conserver et exploiter de manière durable les océans...

La COMHAFAT  a  un rôle  clé à  jouer  considérant  le  
travail  de l’organisation sur l’utilisation durable des 
ressources marines aux fins du développement durable, 
particulièrement ses efforts en vue d’éliminer les mauvaises 
pratiques de pêche et de promouvoir une bonne 
gouvernance du secteur.

Le secrétariat de la COMHAFAT y a participé et a 
coorganisé le side event ‘‘L'Afrique en action pour la 
pêche et l'aquaculture face aux changements climatiques : 
solutions et dialogue pour l'économie des océans’’.
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