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1. RÉALISATIONS 

Rappel: 
La période couverte:  années  

 2015,2016,2017 et 2018 (30 juin 2018) 
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1. REALISATIONS 

1991 

5 juillet 1991 

14 mai 1999 

5 juillet 1991 

6 avril 1994 

Sénégal 

5 juillet 1991 

Togo 

Maroc 

1992 

9 oct. 1992 

4 déc. 1992 

5 août 1993 

Guinée 

Mauritanie 

Gambie 

4 déc. 1992 

Cameroun 

11 déc. 1992 

Cabo Verde 

30 sept. 1992 

8 août 2001 

Congo 

8 janvier 1992 

1993 

Sierra 
Leone 

17 nov. 1993 

Signature Ratification / Adhésion 

5 juillet 1991 

22 sept. 2004 

Guinée 
équat. 

27 avril 1994 

1994 1995 

Gabon 

15 mars 1995 

Guinée-Bissau 

12 juillet 1995 

Côte d’Ivoire 

17 mars 1995 

RDC 

1999 

Bénin 

12 juill. 1999 

Nigéria 

5 nov. 1999 

2006 

Angola 

7 mars 2006 

2014 

Ghana 

21 juill. 2014 

2017 

27 Février 2017 

Sao Tomé  
et Principe 

1.1- Etat de la Convention Régionale sur la Coopération Halieutique 
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∑ Etats ayant ratifié / adhéré à la Convention = 17 

∑ Etats ayant signé = 4 

∑ Etats n’ayant ni signé, ni ratifié, ni adhéré à la Convention = 1 ( Namibie) 

Libéria 

02 août 2018 

27 février 2018 

Liberia adhésion.pdf
FAO  the Gambia letter (1).pdf


1. REALISATIONS 

1.2- Suivi des recommandations de la 9ème session 

Amélioration du fonctionnement du Secrétariat 

 
 

 Instauration d’un contrôle interne 
 
 Adoption d’une comptabilité générale Vs 

de la comptabilité de trésorerie 
 de disposer de l’information par compte, par journal, par grand livre … ;  

 de faciliter l’établissement des états de rapprochement bancaires; 

  de constater tous les engagements de la COMHAFAT;  

  de calculer les reports à nouveau d’un exercice à l’autre; 

  d’établir les différents états financiers. 

 

 

Dynamisation du Secrétariat 

Exécutif pour plus d’efficacité et 

de transparence dans sa gestion 
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Les recommandations de la 9ème session 
en matière de Gouvernance… 

 

…… ont été mises en œuvre à travers  la poursuite des 
efforts pour améliorer la gestion budgétaire et 

comptable: 
 



1. REALISATIONS 

1.2- Suivi des recommandations de la 9ème session 

Ouverture de la COMHAFAT sur son environnement externe 
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La COMHAFAT consolide sa notoriété… …en menant plusieurs actions de partenariat   

 Nouer de nouveaux partenariats  Conclusion de nouveaux cadres de coopération: 
 

•  CGPM: unir les efforts et les moyens  
pour mieux lutter contre la pêche INN 
 

• UE: Promouvoir les principe et pratiques 
de bonne gouvernance 
 

• UA-BIRA: ancrer d’avantage la COMHAFAT 
à la politique panafricaine de la pêche      

  



1. REALISATIONS 

1.2- Suivi des recommandations de la 9ème session 

Ouverture de la COMHAFAT sur son environnement externe 
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La COMHAFAT consolide sa notoriété… …en menant plusieurs actions… 

 

• Professionnalisation de 

   sa communication   

   autour de la vision,  

   la mission et des objectifs de 

   la COMHAFAT  

 
₋ Recrutement d’un web master 
 
₋ Réalisation d’un bulletin d’information-  MAJ 

constante du site Web : accès constant et facile 
aux données actualisées et informations utiles :         

 
www.comhafat.org ou www.altafco.org  

 

 -  Participation aux forums ou rencontres        
universitaires sur  la pêche, ... 
 

http://www.comhafat.org/
http://www.altafco.org/


1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées 
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5 axes 
considérés comme déterminants 
pour le développement du secteur  

2 

1 

3 

La conservation et l’utilisation durable des ressources 
halieutiques  

L’amélioration de la performance du secteur 

La promotion du commerce intra régional des produits de 
la  pêche 

Le renforcement du groupe COMHAFAT au sein des 
instances internationales de la pêche 4 

5 La sécurité des navires et des gens de la mer 



1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées 
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1. Conservation et utilisation durable des ressources (1/2) 

₋ Assurer la pérennité de la ressource  

₋ Procurer aux Etats-membres la visibilité 
nécessaire pour mieux gérer le secteur (renforcer 
la recherche halieutique) ; 

₋ Améliorer la gouvernance publique pour une 
pêche responsable 

La COMHAFAT encourage une exploitation durable de 
la ressource au profit des générations futures… 

 
₋ L'adoption des instruments internationaux de préservation des Ressources  

halieutiques 
 

₋ Le renforcement des capacités pour la recherche halieutique et aquacole  
 

₋ La lutte contre la pêche INN par le renforcement des systèmes SCS, au 
niveau régional 
 

- La gestion commune des stocks partagés et chevauchants ; 
 

- L’appui à la mise en place des conditions minimales d'accès  
 

-  Le développement d’une aquaculture responsable 
 

-  L'amélioration de la gouvernance publique par la promotion de principes de 
bonne gouvernance (transparence, la responsabilité et la cohérence des 
politique) 

 

…en menant divers types actions à même d’améliorer la 
gouvernance du secteur, en privilégiant une politique de 

pêche régionale axée sur: 



1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées 
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1. Conservation et utilisation durable des ressources (2/2) 

Les études Les rencontres Les appuis financiers 

CONVENTION DE FINANCEMENT 
COMHAFAT/CPCO 



1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées 
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Favoriser l’émergence d’un secteur dynamique au service du 
développement économique, social et nutritionnel des  
populations de la région… 

₋ Le renforcement des capacités managériales des femmes,  
maillon central dans les activités liées à la pêche dans la 
région 
• Formation sur  le leadership et la communication 
• Formation sur les nouvelles technologies de 

l’information  
 -  Le renforcement des capacités techniques 

• Formations sur des techniques de valorisation simples 
• Formation sur les principes d’hygiène et de qualité 

- Amélioration des infrastructures de débarquement 
• Séminaire sur "La contribution ‘’PDA" qui a permis de 

mettre en exergue le rôle de ces infrastructures à coût 
modéré 

Le secteur des pêches doit s’inscrire dans la perspective d’une 
amélioration de ses avantages …. 

2. Amélioration de la performance du secteur  

 
 
 
 
 
 

 …en  visant  plus de productivité, de rentabilité,  

de soutenabilité, la création de richesses, la protection 
sociale et la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 



1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées 
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  La libéralisation du potentiel du secteur ….. 
…. Pour mieux participer à la réduction de la pauvreté, à la 

sécurité alimentaire et à la création des richesses 

3. Promotion du commerce intra régional des produits de la pêche 

⁻ L ’amélioration des capacités des 
opérateurs la promotion des produits de 
la pêche de la zone COMHAFAT à 
l'international, à travers le soutien à la 
participation aux Salons et expositions 
dédiés à la pêche 

⁻ Le renforcement des capacités des 
mareyeurs (femmes) en dispensant des 
formations sur le respect des règles 
d’hygiène et de traçabilité 
 

⁻ L’adoption de mesures de facilitation 
 

 La valorisation des produits de la pêche  

  L’intégration régionale par l’inter-  complémentarité  entre Etats 
Membres 

 La professionnalisation du secteur 

 



1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées (1/2) 
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 Assurer une participation active et efficace des 
pays membres aux forums de la pêche (ICCAT, 
CITES, COFI, CBI, etc.) et à leurs comités 
scientifiques  

 

  Promouvoir l'harmonisation et la cohérence     
des politiques de pêche des pays membres  

 

 Promouvoir les synergies et complémentarités 
au niveau régional 

Le renforcement et la consolidation de la Voix africaine 
dans la gouvernance et la gestion mondiales de la pêche 

 
 
 

₋ Adhérer aux Organisations de Gestion de Pêche (OGP) 
appropriées ; 

 

₋ Ratifier les instruments internationaux de gestion de pêche 
pertinents (l’AMREP….) 

 
 

₋ Se préparer, se concerter et harmoniser les positions sur 
les questions-clés précédemment à la tenue des réunions 
des ORGP  

 
 
 

Être partie prenante dans la dans la gouvernance et la gestion 
mondiales de la pêche 

4. Renforcement du groupe COMHAFAT au sein des instances internationales de la pêche 



1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées (1/2) 
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Le renforcement et la consolidation de la Voix africaine dans 
la gouvernance et la gestion mondiales de la pêche 

• Réussite: 
– Assurer une participation régulière d'au moins un 

ressortissant par EM 
– Organiser à chaque fois d’une rencontre préparatoire. 

Être partie prenante dans la gouvernance et la gestion mondiales de 
la pêche 

4. Renforcement du groupe COMHAFAT au sein des instances internationales de la pêche 

 Echecs: 
– Au niveau de la CBI 66, bon nombre des EM ne 

disposaient plus de droit de vote ; 
– A l'occasion de la 17ème  de CITES, la participation du 

groupe COMHAFAT :  
   des prises de positions contradictoires des EM 



1. REALISATIONS 

1.3- Principales activités réalisées (1/2) 

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

 
₋ Multiplication d'actes de piraterie maritime dans la 

zone occidentale africaine 
₋ la "Déclaration de Lomé‘’ 

    
 
 
 
 
 
 
 

inscription en 2017 d’ un nouvel axe stratégique 
 

 ‘’La Sécurité des navires et des gens de la mer’’  
        lutte contre la piraterie, + le sauvetage des vies humaines en mer 
 

Répondre aux défis de la sureté et de la sécurité maritimes…. 

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

 
 
 
 
 
 

 Formation sur ‘’Le renforcement de l’arsenal SAR et les capacités des services 
de sauvetage dans la région’’ au profit des coordonnateurs nationaux de la 
mission recherche et sauvetage (SAR) avec l'appui de l’OMI  

 
 

  
 
  
        

En sécurisant les mers et en développant les capacités de sauvetage 
au niveau régional….   

5. Sécurité des navires et des gens de la mer 

10ème CM - Abidjan, 26-28 Août 2018 
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2.1- Rappel des sources de financement de la COMHAFAT 
 

2. BILAN FINANCIER  

Le fonds de fonctionnement Le Fonds de Promotion des  Pêches  
FPP 

« Il est créé un Fonds Régional de 
Développement des Pêches  (FRDP) géré par le 
Secrétariat et dont les modalités de constitution 
et de fonctionnement sont définies par la 
Conférence des Ministres » 
 
«  Les ressources du Fonds sont destinées à : (a) 
Couvrir les frais de fonctionnement du 
secrétariat ; (b) Financer les activités des 
projets  et programmes mis en œuvre dans le 
cadre de la Convention ». 

 

« Les dépenses du Secrétariat sont prises 
en charge par le Pays assurant le 
Secrétariat.  
 
Les dépenses du Secrétariat liées à 
l’exécution des programmes et projets 
spécifiques sont financés par le Fonds 
Régional de Développement des Pêches « 
FDRP » ou par des bailleurs de fonds  ». 
 

 
 

Contribution des Etats Membres 
Accord COMHAFAT/OFCF (Japon) 

 Le FPP, né de l’accord entre la COMHAFAT et 
l’OFCF (Japon), a pour objectif majeur la 
promotion d’une pêche durable en Afrique 
(zone COMHAFAT) ; 

 Ce fonds finance les activités du plan 
d’actions arrêté chaque année par un 
Comité Mixte composé de l’OFCF, l’Agence 
des Pêches du Japon, la présidence de la 
COMHAFAT , et les membres du bureau ; 

 Le Comité Mixte se réunit à la fin de chaque  
exercice, examine, discute et adopte le 
rapport d’activité de l’année et arrête un 
plan d’action pour l’année à venir; 

 Sa gestion est assurée conjointement par le 
Secrétaire Exécutif et l’expert de l’OFCF. 

Contribution du Maroc 

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 
10ème CM - Abidjan, 26-28 Août 2018 

Le Fonds Régional de Développement des  
Pêches - FRDP 

Article 6, al.2 du Protocole Article 18 de la Convention 

Une contribution plancher de 10.000 USD a 
été décidée par la Conférence des Ministres 
réunie à Accra. 



2. BILAN FINANCIER 
2.2- Principaux agrégats financiers de la COMHAFAT 

1- Le fonds de fonctionnement 

Frais de 
gestion des 

fonds 
versés par 

l’OFCF   

Frais de 
fcnt  du 

FRDP 

Contribution du 
Royaume du 

Maroc 

Le fonds de Fonctionnement 
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2. BILAN FINANCIER 
2.2- Principaux agrégats financiers de la COMHAFAT 

1- Le fonds de fonctionnement 

ANNEE 
 

MAD 
 

USD 

2014   600.000 63 400 

2015 1.600.000 169 000 

2016 
1. 600.000 

 
169 000 

 

2017 600 000  63 400  

2018 780 000 82 500 

Total 4 580 000 483 900 

Contribution du Maroc 
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 $160 000,00

 $180 000,00

2014 2015 2016 2017 2018

Contribution du Maroc (USD)

(30/06/2018) 

$109 460,00 



2. BILAN FINANCIER 
2.2- Principaux agrégats financiers de la COMHAFAT 

1- Le fonds de fonctionnement 

Année Recettes Dépenses 

2014 292.351,27 194.157,30 

2015 299.226,98 236.073,97 

2016 275.739,81 227.145,41 

2017 222.761,92 276.165,97 

2018 
(30/06/2018) 

147.052,09 119.607,13 
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2. BILAN FINANCIER  

2.2- Principaux agrégats financiers de la COMHAFAT 

La situation des contributions des Etats Membres  

Désignation Nbre de pays Désignation des pays 

Pays à jour (contributions versées au titre des années 2011 à 2018 2 COTE D’IVOIRE, GUINEE 

Pays ayant versé leurs contributions au titre des années 2011 à 2017 2 ANGOLA, GHANA 

Pays ayant versé leurs contributions au titre des années 2011 à 2016 1 SIERRA LEONE 

Pays ayant versé leurs contributions au titre des années 2011 à 2014 1 BENIN 

Pays ayant versé leurs contributions au titre des années 2011 à 2013 2 CAMEROUN, GUINEE-BISSAU 

Pays ayant versé leurs contributions au titre des années  2011 à 2012 2 LIBERIA, NIGERIA 

Pays ayant versé leurs contributions au titre de l’année  2011 1 MAURITANIE 

Pays n ’ayant pas versé leurs contributions depuis 2011 
 

10 
 

CABO VERDE 
CONGO 
GUINEE EQUATORIALE 
GABON 
GAMBIE 
NAMIBIE 
RDC 
SAO TOME E PRINCIPE 
SENEGAL 
TOGO 
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      2- Le Fonds Régional de Développement des Pêches (FRDP) 



3. BILAN FINANCIER  

3.2- Principaux agrégats financiers de la COMHAFAT 

Année Solde/début 
exercice 

Recettes de 
exercice 

Dépenses de 
exercice 

Solde à la 
fin de 

exercice 

2015 264.544,98 71.283,86 72.003,48 263.825,35 

2016 263.825,35 121.479,25 66.168,30 319.136,31 

2017 319.136,31 48.618,45 128.717,07 239.037,68 

2018 
(30/06/2018) 

239.037,68 52.058,00 6.712,37 284.383,31 

      2- Le Fonds Régional de Développement des Pêches (FRDP) 
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2. BILAN FINANCIER  

La situation des recettes/dépenses FPP 

Année 
Recettes de 

l’exercice 
Dépenses de 

l’exercice 

2014 696.191,78 406.527,71 

2015 699.729,10 509.551,26 

2016 827.965,73 973.921,47 

2017 837.680,49 808.753,89 

2018 
(30/06/2018) 

426.152,77 404.442,58 

2.2- Principaux agrégats financiers de la COMHAFAT 

USD 

 $-
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Recettes de l’exercice 

Dépenses de l’exercice 

3- Le Fonds de Promotion des Pêches (FPP) 
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2. BILAN FINANCIER  

2.3- Audit Externe des Comptes 

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 10ème CM - Abidjan, 26-28 Août 2018 

Les règles de 
bonne 

gouvernance  
Audit 

COMHAFAT/ATLAFCO 

C
A
B
I
N
E
T
  

2017 

RAPPORT  D’AUDIT COMPTABLE 

 ET FINANCIER 



2. BILAN FINANCIER  

2.3- Audit Externe des Comptes 
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C
A
B
I
N
E
T
  - L’insuffisance des crédits de fonctionnement 

 
- Les contributions des EM au titre du Fonds Régional 

du Développement de la Pêche (FRDP) 
 

CONSTATATIONS 

2- Les conclusions  



3. PLAN D’ACTION 2019-2020 
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2 

1 

3 

La conservation et l’utilisation durable des ressources 
halieutiques  

L’amélioration de la performance du secteur 

La promotion du commerce intra régional des produits de 
la  pêche 

Le renforcement du groupe COMHAFAT au sein des 
instances internationales de la pêche 4 

5 La sûreté et sécurité maritimes 

760 000 USD 

440 000 USD 

730 000 USD 

420 000 USD 

250 000 USD 

1- Les axes Stratégiques 



3. PLAN D’ACTION 2019-2020 
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Fonds de Promotion des 
Pêches (FPP)  

1 000 000 USD/an  

Fonds de 
Développement 

Régional des Pêches 
(FRDP) 

300 000 USD/an 

1 300 000 USD/an x 2 ans = 2 600 000 USD 

2- Les sources de financement 

Plan de financement 2019-2020 



Conservation et utilisation 
durable des ressources 

halieutiques 
 760 000 

Amélioration de la 
performance du secteur  

 250 000 

Promotion du commerce 
régional des produits de la 

pêche 
 420 000 

Renforcement du groupe 
COMHAFAT à l’international 

730 000 

Sureté et  
sécurité maritimes 

440 000 

Plan de financement 2019-2020  

17% 

3. PLAN D’ACTION 2019-2020 
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4. RECOMMANDATIONS 
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Consolidation de l’action de la COMHAFAT 

 

 S’engager 
pour une plus grande implication des 
Etats-membres : 

 
 Accomplissement des procédures de 

ratification/adhésion 
 

 Réglement des arriérés de cotisation   
 

 Participation active aux programmes 
engagés par la COMHAFAT 

Fixer 
- les nouvelles règles d’utilisation du 

Fonds Régional de Développement de la 
Pêche (habiliter le secrétariat à engager 
des dépenses sous réserve de 
l’établissement d’un programme 
d’emploi approuvé par la Présidence) 

 

1 2 3 

Approuver 
-      Les préconisations des études pour la mise en  

œuvre 
 Programme Régional des Observateurs  

embarqués 
 Programme Régional de l’inspection 

Portuaire Harmonisée 
 Le MoU CGPM/COMHAFAT 
 

- La résolution sur la Sécurité alimentaire 
 
- le plan d’actions 2019-2020 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre attention 

Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT. 2, Rue Ben Darkoul Ain 
Khalouiya Souissi . Rabat – Maroc  
TEL (212) 530 77 42 21   
FAX (212) 537 65 18 10    
E-mail : secretariat.comhafat@gmail.com 
Site web : www.comhafat.org 

mailto:secretariat.comhafat@gmail.com
http://www.comhafat.org/

