
   

 

 

  

 

 

 

Atelier  
‘’ La contribution des Points de Débarquement 

Aménagés (PDA) à la réalisation du plein potentiel de la pêche artisanale’’ 
Tanger, Maroc, 4-5-6 Avril 2017 

 

Jour 1 : Mardi 4 Avril 2017 
 

OUVERTURE ET INTRODUCTION DE L'ATELIER 

08:00-09:00 Enregistrement 

09:00-09:30 Ouverture Officielle 

09:30-09 :45 Introduction de l’atelier 

DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA PECHE ARTISANALE EN AFRIQUE 

09:45-10:30 

 
- Les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication 
de la pauvreté en Afrique : Mme (Dr) Anna CARLSON   CGPM-FAO 
 

- Développement durable de la pêche artisanale dans le Cadre politique et 
de la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture, en Afrique : Mr 
Obina ANOZI UA/BIRA 

 

10:30-10:45 Pause-café 
 

10:45-12:45 

 
- Etat de la Contribution de la pêche artisanale à la réduction de la 

pauvreté, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aux avantages 
socio-économiques en Afrique : Contraintes, opportunités et 
perspectives : Dr Amadou TALL/Consultant 
 

- La contribution de la pêche artisanale au commerce intra- régional et à la 
sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Dedi Nadje Seraphin /CPCO  
 

- Discussion 
 

12:45-14:00 
Déjeuner 
 

ETAT  DES LIEUX DE LA PÊCHE ARTISANALE DANS LES PAYS DE LA COMHAFAT 

 
COMHAFAT/ATLAFCO 

 

CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE 

 LES ETATS AFRICAINS RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 

 

MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN  

STATES BORDERING THE ATLANTIC OCEAN 



   

 

 

  

 

14:00-16:00 

 

- Exposés de chaque pays sur la situation de la pêche artisanale (10 mn) 

- Discussion et synthèse 

 

16.00-16.15 Pause-café 

16:15-18:00 
 

 
- L’importance stratégique de la pêche artisanale en Afrique de 

l’Ouest Gaoussou GUEYE/CAOPA 
 

- Les organisations professionnelles de la PA et leur participation au 
développement durable de la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest :  
Mr Moussa MBENGUE/ADEPA 

 
La contribution économique des femmes dans la pêche Mme Mariama 
Samb Dieng/REPAO 

 

- Discussion et synthèse du 1er jour 
 

18.00 Fin de la première journée 

 
 

Jour 2 : Mercredi 5 Avril 
 

LE DEVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE A TRAVERS LA REALISATION DES PDA 

 
09:00-10:30 

 

- Présentation de l’expérience Japonaise - le rôle des coopératives de 
pêcheurs artisans dans la réussite des PDA-VDP      M.KIDO/JICA  
 

- Conduite de la réalisation d’un PDA : de la conception à la réalisation 
    Mr Lahoussine ELBOUDRARI/ONP 

 
- Programme National d’Aménagement du Littoral PDA et VDP (Maroc)  

   Mr Abdelouahed ROUAGBI/DPM 
 

- Le développement de la chaine de valeur dans le segment pêche 
artisanale à travers la réalisation des PDA    Mr Taoufiq ELKTIRI /DPM  
 

- Les PDA : Centres de services au bénéfice de la communauté des pêcheurs 
artisans et micro-pôle de développement économique et social 
Mr Aomar BOURHIM/DPM 
 

10:30-10:45 Pause-café 
 

 
 
10:45-12:45 

       
 
 

Témoignages : 



   

 

 

  

 

 - Mr Moussa MBENGUE ADEPA (Sénégal) 
- Mme Amy Christiane DAGO/RAFEP (Côte d’Ivoire) 
- Yacouba CISSE Président FENAPAG (Guinée) 

 

12:45 -14 :00 Déjeuner 

LA COOPERATION SUD-SUD, UN CADRE IDOINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PA 

14.00-15.30 

 

- Les mécanismes de coordination entre les pays riverains et d’autres parties 
prenantes pour une coopération bilatérale et régionale opérationnelles en 
faveur de la PA : Mr Mohamed SADIKI/COMHAFAT 

 

- La coopération Sud-Sud, un cadre idoine pour le développement de la PA 
Mr A. Laamrich/COMHAFAT 

 
- La réalisation des PDA dans le cadre de la Coopération bilatérale Maroc et autres 

Pays Africains      Mr Lahoussine ELBOUDRARI/ONP        
 

15.30-16.00 Pause-café 
 

16.00-17.00 

TABLE RONDE : LES STRATEGIES ET LES ACTIONS POUR LA REFORME DE LA PECHE 
ARTISANALE 
 

- Contribution de la pêche artisanale dans la sécurité alimentaire et la 

nutrition des populations ; 

- Mesures incitatives et facilités administratives pour la mise en place de 

projets d’accompagnement ; 

- Rôle des organisations de pêche artisanale pour une meilleure implication 

dans la gestion. 

- Politique de commercialisation et de mise sur le marché des produits de la 

pêche artisanale ; 

- Valorisation des captures de la pêche artisanale 

- Cohabitation pêche artisanale et autres secteurs d’activités 

- Renforcement de la coopération régionale pour le développement de la 

pêche artisanale durable ; 

- Stratégies de développement de la pêche artisanale dans la région ; 

CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 

17.00-18.00 
- Orientations stratégiques pour une pêche artisanale durable 

- Plan d’action pour la COMHAFAT 

18.00 Fin de l’atelier 

 
Jour 3 : Jeudi 6 Avril 

Visite du PDA ‘’Dalia’’ 


