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1. Enjeux actuels et Prospective du secteur des 
pêches et de l’aquaculture dans la région (1/2) 

• Vaste région dotée d’une grande diversité du 
point de vue géographique   

• Conditions hydrologiques particulièrement 
favorables au développement de ressources 
aquatiques abondantes et diversifiées et à 
l’enrichissement trophique 

• Contribution sous-optimale de la pêche au 
développement économique de la région  

• Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
durables des populations ainsi que biodiversité 
marine menacés par la gestion actuelle des 
pêches et la mal-gouvernance 

• Pression démographique sur les zones côtières  

• Forte demande en produits aquacoles 



• Faiblesse institutionnelle en matière gestion des ressources halieutiques & aquacoles 

• Approche sectorielle des problèmes d'environnement 

• Implication insuffisante des populations dans la gestion des ressources halieutiques & 
aquacoles  

• Insuffisance des moyens pour la surveillance côtière 

• Accords de pêche contradictoires entre les différents pays et pas toujours soucieux de la 
conservation des ressources halieutiques 

• Changements climatiques inéluctables  

• Développement d'activités humaines non contrôlées sur le littoral 

• Importance de la pêche Illégale, Non déclaré et Non règlementée (INN)  

• Difficultés d’accès aux financements 

• Valeur ajoutée insuffisante des pêches (sous-développement de l'industrie de la 
transformation dans de nombreux pays) 

1. Enjeux actuels et Prospective du secteur des 
pêches et de l’aquaculture dans la région (2/2) 



2. Institutions et Organisations Régionales de 
pêche opérant dans la zone COMHAFAT (1/5) 

• Les organisations régionales 
intergouvernementales de pêche 

oCOMHAFAT : Conférence Ministérielle sur la 
coopération halieutique entre les États Africains 
riverains de l’Océan Atlantique 

oCPCO : Comité des Pêches pour le Centre-Ouest 
du Golfe de Guinée   

oCOREP : Commission Régionale des Pêches du 
Golfe de Guinée 

oCSRP : Commission Sous Régionale des Pêches 

o INFOPÊCHE : Organisation 
Intergouvernementale d’Information et de la 
Coopération pour la commercialisation des 
Produits de la Pêche en Afrique 



• Les Organisations Régionales non-
étatiques de pêche 
oREPAO : Réseau sur les Politiques 

de Pêche en Afrique de l’Ouest 

oADEPA : Association Ouest-
Africaine pour le Développement 
de la Pêche Artisanale 

oOMPDA : Observatoire des 
médias pour une Pêche durable 
en Afrique 

oRAFEP : Réseau Africain des 
Femmes de la Pêche 

2. Institutions et Organisations Régionales de 
pêche opérant dans la zone COMHAFAT (2/5) 

• Les Organisations Régionales 
des pêches à statut FAO 
oCOPACE : Comité des Pêches 

pour l’Atlantique Centre-Est 

oCIFAA : Comité des Pêches 
Continentales et de 
l’Aquaculture en Afrique 



• Créé le 29 mars 1985 par voie de Convention 
• Sept (7) États membres 
• Objectif : renforcer la coopération et la 

coordination des politiques des États membres 
(harmonisation des politiques ; adoption de 
stratégies communes dans les instances 
internationales ; développement de la 
coopération sous-régionale en matière de SCS ; 
développement de la capacité des États membres 
à entreprendre des recherches dans le secteur de 
la pêche au niveau sous-régional)  

• Besoin d’évoluer vers une Organisation Régionale 
de Gestion des Pêches (ORGP) ===) PS 2019-2022 

Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) 

2. Institutions et Organisations Régionales de 
pêche opérant dans la zone COMHAFAT (3/5) 



Comité des Pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO) 

• Créé le 7 novembre 2007 par Convention  
• Six (6) États membres 

• Objectif : promouvoir la coopération entre les 
Parties contractantes en vue d’assurer la 
préservation et l’utilisation optimale des 
ressources biologiques marines de manière 
durable visées par la Convention.  

• Souhait d’évoluer vers une ORGP (COFI 2018) 

2. Institutions et Organisations Régionales de 
pêche opérant dans la zone COMHAFAT (4/5) 



Commission des Pêches du Golfe de Guinée (COREP) 

• Mise en place le 21 juin 1984 par Convention  
• Sept (7) États dont cinq (5) membres et deux (2) 

observateurs 
• Objectif : assister les États membres en vue de 

protéger et de mettre en valeur, de façon durable, 
les ressources halieutiques ainsi que de 
promouvoir le développement de l’aquaculture, 
dans la perspective de maximiser l’exploitation des 
potentialités des milieux aquatiques et de garantir 
le bien-être du plus grand nombre des habitants. 

• Devenue officiellement l’ORP reconnue de la CEEAS 
le 1er octobre 2015 

• Évolution souhaitée vers une ORGP. 

2. Institutions et Organisations Régionales de 
pêche opérant dans la zone COMHAFAT (5/5) 



3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (1/14) 

Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

 
• Créée le 28 mai 1975 

• Quinze (15) États membres  

• Pas de dispositions spécifiques 
concernant les pêches (selon Traité) 

• Mais missions d'abolir les 
restrictions commerciales et 
d’harmoniser les politiques 
sectorielles des États membres y 
compris les pêches et l’aquaculture.       



Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
 
• Politique agricole régionale (ECOWAP) :  
o Adoptée en 2005  
o Revue lors du Forum global « Bilan ECOWAP+10 et Perspectives 

pour 2025 » (Dakar, Sénégal, novembre 2015)  

• Programme Régional d’Investissements Agricoles et de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN 2016-2020) adopté en 
novembre 2016 

• Janvier 2007 : Création Département Agriculture, Environnement 
et Ressources en Eau (DAERE), dirigé par un Commissaire 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (2/14) 



• ECOWAP = Cadre unique de référence de 
politique agricole régionale ; la CEDEAO 
comme institution assurant le leadership de 
sa mise en œuvre  

• PRIANSAN 2016-2020 = Principal Cadre de 
référence pour la mobilisation des 
investissements dans la mise en œuvre des 
programmes et projets en faveur du secteur 
agricole (agriculture, pêche & aquaculture, 
élevage et foresterie) pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations. 

Les céréales, les 
tubercules et les cultures 

de rente (productions 
végétales), restent au 

centre de l’ECOWAP et du 
PRIASAN, tandis que les 

productions animales 
surtout halieutiques 

restent encore marginales 

Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (3/14) 



" Élaboration de la Politique intégrée et coordonnée et la Stratégie Régionales 
de Pêche et de l’Aquaculture de la CEDEAO dans le cadre de l’ECOWAP pour 

améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la 
pauvreté en Afrique de l’Ouest " 

Programme 
PESCAO 

Programme 
FIRST 

Agenda  de la CEDEAO 

Mise à disposition de deux (2) Experts Pêche à la Commission de la CEDEAO :  
un comme Appui Technique FAO ; un comme Assistance Technique UE   

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (4/14) 



Programme « Impact, Résilience, Durabilité et Transformation pour la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FIRST) » 

Résultat 1 :  
Un environnement favorable 
pour l’élaboration des 
politiques et de leurs stratégies 
de mise en œuvre pour la 
contribution de la pêche et de 
l’aquaculture à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et 
à la réduction de la pauvreté 
est créé et renforcé. 

Agenda de la CEDEAO (suite) 

Résultat 2 :  
Les capacités en matière de 
ressources humaines et de 
développement organisationnel 
de la CEDEAO pour la prise en 
compte de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
dans le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture, et vice-versa, 
sont améliorées. 

Résultat 3 :  
Les cadres de 
coordination stratégique 
entre les secteurs et les 
acteurs pour la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle dans le 
secteur de la pêche et de 
l’aquaculture sont 
améliorés. 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (5/14) 



Programme «  Amélioration de la gouvernance régionale de la pêche en 
Afrique de l’Ouest (PESCAO) » 

Objectif global :  

Améliorer la contribution des 
ressources halieutiques à la 
sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté en 
Afrique de l'Ouest  

Agenda de la CEDEAO (suite) 

Objectif spécifique :  

Améliorer la gouvernance 
régionale de la pêche en Afrique 
de l'Ouest par une meilleure 
coordination des politiques 
nationales de la pêche 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (6/14) 



Résultat 1 :  
La Politique régionale de 
la pêche et de 
l'aquaculture de la 
CEDEAO est développée 
et la coordination des 
parties prenantes est 
améliorée en Afrique de 
l’ouest 

Agenda de la CEDEAO (suite & fin) 

Résultat 3 :  
La gestion des ressources 
marines au niveau 
régional est améliorée, la 
résilience des 
écosystèmes marins et 
côtiers aux perturbations 
est renforcée 

Résultat 2 :  
Les mesures de prévention 
et de lutte contre la pêche 
INN sont renforcées et 
coordonnées par 
l'amélioration du Suivi, du 
Contrôle et de la 
Surveillance (SCS) aux 
niveaux régional et national 

Programme «  Amélioration de la gouvernance régionale de la pêche en 
Afrique de l’Ouest (PESCAO) » 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (7/14) 



CEDEAO : Activités menées / Activités planifiées 

1. Consultations nationales de révision et 
d’analyse des politiques et stratégies 
nationales de la pêche et de l’aquaculture 
(15 États membres de la CEDEAO, 
Mauritanie et Tchad) 

2. Démarrage effectif des activités du 
Programme PESCAO 

3. Mise en œuvre des recommandations et 
de la Feuille de route issues du Dialogue 
politique régional lancé en juillet 2017 à 
Abuja, Nigeria 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (8/14) 



CEDEAO : Activités menées / Activités planifiées (suite & fin) 

4. Soutenir le processus du Dialogue politique régional pour le 
développement de la politique et la stratégie régionale de la pêche et de 
l’aquaculture de la CEDEAO. 

5. Appuyer la mise en place formelle (Assemblée constituante) de la Plate-
forme des Acteurs Non Étatiques (AcNE) du secteur des pêches et de 
l'aquaculture en Afrique de l'Ouest.  

6. Soutenir la finalisation du partenariat stratégique (MoU) entre les CER 
(CEDEAO & UEMOA) et les ORP(CSRP & CPCO) de l’Afrique de l’Ouest. 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (9/14) 



Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 

• Créée le 10 janvier 1994 (Traité 
modifié le 29 janvier 2003) 

• Huit (8) États membres 

• 2007 : établissement d’un Comité 
consultatif sur l'harmonisation des 
politiques relatives à la pêche et à 
l'aquaculture de ses États membres  

• 2014 : adoption de deux Directives 
sur la gestion des pêches et le suivi, 
le contrôle et la surveillance (SCS).  

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (10/14) 



Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 

 Développement plusieurs projets sur l'évaluation des stocks halieutiques et 
la collecte de données, la cogestion, le Suivi, le Contrôle et la Surveillance 
(SCS) ou encore l'aquaculture.  

 Création d’un Comité consultatif pour l'harmonisation des politiques et des 
législations des États membres de l’UEMOA dans le domaine des pêches et 
de l'aquaculture (2007) 

 Adoption Plan d’aménagement concerté des pêches et d’aquaculture (2007) 

 Mise en œuvre Programme de SCS pour les États membres de l'UEMOA 

 Définition Stratégie régionale de négociation des accords de pêche.  

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (11/14) 



Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) 

• Créée en octobre 1983 (Secrétariat 
Général mis en place en janvier 1985)  

• Onze (11) États membres 

• Mission : promouvoir et renforcer une 
coopération harmonieuse et un 
développement équilibré et auto-
entretenu dans les domaines de l’activité 
économique et sociale, l’agriculture et 
les ressources naturelles.   

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (12/14) 



Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) 

Tournant en 2007 :  

• Adoption d’un Plan Stratégique d’intégration et d’une vision à l’horizon 2025 

• Communauté devenue un des cinq piliers de l’UA 

• Retour sur les questions d’intégration physique et économique qui avaient 
été mises en veilleuse du fait de la gestion en priorité des instabilités 
politiques apparues dans plusieurs pays de la sous-région 

• Adoption de la politique régionale d’environnement et de gestion des 
ressources naturelles, la pêche est retenue comme secteur à fort pouvoir 
d’intégration notamment via le commerce intra régional du poisson 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (13/14) 



Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) 

Tournant en 2007 (suite & fin) :  

• Décision des États membres de rationaliser en rattachant à la CEEAC un 
certain nombre d’organismes intergouvernementaux sectoriels engagés dans 
les domaines de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles  

• COREP, devenue ainsi une institution spécialisée de la CEEAC  

• Création du Service de l’environnement et de la gestion des ressources 
naturelles, au sein du Secrétariat général de la CEEAC, animé depuis 2009 
par quatre (4) expertises thématiques dont celle relative à la gestion des 
écosystèmes marins, côtiers et des ressources halieutiques 

3. Communautés Économiques Régionales (CER) 
présentes dans la zone (14/14) 



• 2010  & 2014 : la Conférence des 
Ministres Africains des Pêches et de 
l’Aquaculture (CMAPA) reconnaît les 
faibles collaboration et coordination 
régionales dans le secteur 

• La CMAPA a instruit l’UA et les CER 
d’appuyer les liens institutionnels au 
niveau régional pour le développement 
des pêches et de l’aquaculture  

• La CMAPA insiste sur le besoin pour les 
CER de renforcer la collaboration et la 
coopération avec les ORP pour mener 
les réformes nécessaires dans le secteur 
des pêches au niveau régional. 

4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (1/12) 



• Trois CER sur les cinq qui constituent des 
piliers de l’UA, comme des supports les 
plus fiables pour les programmes et 
projets de développement du continent, 
opèrent dans la région 

• CER mieux outillées, plus expérimentées 
et bien placées statutairement pour 
représenter et défendre les intérêts des 
États membres dans tous les secteurs des 
économies nationales 

• Mais besoin de disposer d’organismes 
spécialisés (comme les ORP) en tant que 
relais indispensables pour l’exécution des 
programmes et projets dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture 

4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (2/12) 



• Mécanisme Africain de Réforme de la Pêche (MARP), endossé 
par le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement Africains 
(juin 2014) en tant que mécanisme de coordination et de 
cohérence dans le secteur des pêches et de l’aquaculture en 
Afrique.  

• Création d’une Plateforme Africaine pour les institutions 
régionales de la pêche, de l’aquaculture et des systèmes 
aquatiques (APRIFAAS) en Afrique (Abidjan, Côte d’Ivoire, juillet 
2015) suite à une série de consultations des parties prenantes, 
facilitées par la CUA, UA-BIRA et l’Agence du NEPAD (2012-2015).  

• Plateforme = Mécanisme destiné à renforcer la collaboration et 
la coordination institutionnelles régionales en ce qui concerne 
les questions liées au développement des pêches et de 
l’aquaculture en Afrique. 

 

4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (3/12) 

Au niveau continental  



Fonctions spécifiques de la Plateforme :  

1) Coordonner et faciliter des échanges systématiques 
d’informations entre institutions régionales des pêches, de 
l’aquaculture et des systèmes aquatiques, sur l’ensemble du 
continent ;  

2) Améliorer le dialogue entre parties prenantes ;  

3) Coordonner et faciliter l’élaboration d’un programme de travail 
harmonisé ;  

4) Renforcer la capacité du continent Africain à parler d’une seule 
voix sur les questions liées aux pêches et à l’aquaculture dans 
les forums régionaux, continentaux et internationaux et dans les 
processus de dialogue avec les partenaires ; et  

5) Surveiller et coordonner l’évaluation et la mise en œuvre du 
programme de travail harmonisé 

4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (4/12) 

Au niveau continental (suite)  



• Membres de la Plateforme : toutes les 
institutions de l’UA, les institutions 
régionales en Afrique ainsi que les 
partenaires au développement avec 
mandat et initiatives dans les pêches, 
l’aquaculture et les systèmes aquatiques.  

• Bureau de la Plateforme présidé par la 
CEDEAO. 

• Tenue première session de l’Assemblée 
Générale à Dakar, Sénégal en février 2016. 

 

4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (5/12) 

Au niveau continental (suite & fin) 



• 2015 : Établissement d’un Protocole d’entente sur la 
coordination entre les Institutions Régionales 
Étatiques et non Étatiques opérant dans la région 
COMHAFAT, qui a contribué à promouvoir la 
coordination, la cohésion en faveur d’une politique 
régionale intégrée et coordonnée  

• Organisation de réunions annuelles de coordination 
entre les organisations et institutions régionales en 
charge de la pêche et de l’aquaculture dans sa zone 
de compétence 

• 2018 : Établissement d’un Protocole d’accord sur la 
coopération entre la COMHAFAT et l’UA via le BIRA. 

 

 

4. Collaboration et Coordination dans le secteur des 
pêches et de l’aquaculture (6/12) 

Au niveau régional (sous l’égide de la COMHAFAT) 

 

 

 

 

 

  



Défi majeur :  
Sous-région 
caractérisée par un 
grand nombre 
d'acteurs, investis de 
responsabilités mal 
définies et souvent 
redondantes en 
matière de pêche et 
d’aquaculture 

4. Collaboration et Coordination dans le secteur des 
pêches et de l’aquaculture (7/12) 

Afrique de l’Ouest 



4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (8/12) 

• Accord de partenariat économique (APE) paraphé avec seize (16) pays d'Afrique de 
l'Ouest, la CEDEAO et l'UEMOA : importantes dispositions sur la pêche, notamment le 
développement d'une politique régionale, la coopération en matière de SCS, la gestion 
durable des ressources et un dialogue politique renforcé.   

• Besoin de décentraliser la stratégie panafricaine au niveau régional par l'intermédiaire 
des CER et des ORP. La charte de Lomé adoptée en octobre 2016 à l'occasion du Sommet 
de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritimes a souligné l'importance d'une bonne 
gouvernance des pêches dans ce contexte.  

• Les CER commencent à examiner leurs mandats dans le domaine de la pêche & de 
l’aquaculture. Elles doivent coordonner leurs activités avec celles des ORP en Afrique de 
l'Ouest (CSRP et CPCO) 

Afrique de l’Ouest : Relations CEDEAO - UEMOA 



4. Collaboration et Coordination dans le 
secteur des pêches et de l’aquaculture (9/12) 

Afrique de l’Ouest : Relations CER - ORP 

• Accord de coopération conclu par la CSRP 
en juin 2010 avec l'UEMOA mais pas 
d’avancées dans son exécution malgré de 
nombreuses relances de la CSRP.  

• Pour la CEDEAO, les Conventions avec le 
CPCO et la CSRP sont en voie de prendre 
forme dans le cadre du Programme 
PESCAO faisant partie intégrale du 
processus d’arrimage en cours des deux 
ORP à la CEDEAO sous l’égide de l’UA et de 
l’UE 

• Aucun Protocole d’accord de 
collaboration entre les CER (UEMOA et 
CEDEAO) et le CPCO  

• Des Conventions de collaboration 
initiées par le CPCO suite aux 
recommandations issues des deux 
réunions de la CMAPA, sont restées au 
stade de projet suite à certaines 
considérations internes à ces 
Institutions.  



4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (10/12) 

• COREP rattachée à la CEEAC comme institution spécialisée pour la mise en œuvre 
sectorielle de la politique régionale en matière d’environnement et de gestion des 
ressources naturelles 

• Arrimage intervenu lors de la XIIIème Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements 
de la CEEAC (octobre 2007) 

• Aboutissement d’un processus de réformes stratégiques engagées au niveau continental 
et dans la sous-région aussi bien en matière d’intégration régionale que de gestion 
durable des ressources naturelles  

• 2004 : Décision de réviser sa Convention et de rechercher un mécanisme de financement 
plus approprié pour le fonctionnement régulier de cette institution, suite léthargie 
connue depuis plusieurs années du fait du dysfonctionnement de ses organes statutaires 
et au regard de l’évolution du secteur des pêches. 

Afrique Centrale : Arrimage de la COREP à la CEEAC 



4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (11/12) 

• Par Décision N°9/CEEAC/CCEG/XIII/07, la COREP devient l’institution spécialisée de la 
CEEAC chargée de la pêche et de l’aquaculture.  

• Accord de liaison signé le 1er  octobre 2015 entre la COREP et la CEEAC. 

• Convention révisée de la COREP, entrée définitivement en vigueur en décembre 2010, 
transforme l’organe technique de cette institution en Secrétariat exécutif (à la place d’un 
secrétariat général) et étend son mandat aux pêcheries continentales et à l’aquaculture.  

• Le nouveau texte fondateur crée de nouveaux organes et fixe un cadre d’intervention 
plus opérationnel pour la COREP.  

• Collaboration quasi journalière entre la CEEAC et la COREP pour la définition, la 
recherche de financement et la mise en œuvre des activités dans le secteur pêche   

• Rôle prépondérant de la proximité géographique (les deux institutions oyant leurs sièges 
à Libreville au Gabon 

Afrique Centrale : Arrimage de la COREP à la CEEAC (suite) 



4. Collaboration et Coordination dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture (12/12) 

• Allocation d’une subvention annuelle à la COREP pour son fonctionnement en attendant 
l’application effective du mécanisme de financement retenu par les instances 
décisionnelles, par la CEEAC depuis l’arrimage en 2007, .  

• Niveau opérationnel : idées de projets initiées par le Secrétariat Exécutif de la COREP, 
portées par le Secrétariat Général de la CEEAC auprès des partenaires au développement 
puis activités exécutées sur le terrain par l’institution spécialisée.  

• Dans la pratique : exemple en 2011, signature d’une convention de financement entre la 
CEEAC et l’Agence du NEPAD pour le « Programme PAF/ NEPAD d’appui à la COREP » qui 
est mis en œuvre par le Secrétariat Exécutif de la COREP, la Communauté n’assurant 
qu’une supervision technique et financière.  

Afrique Centrale : Arrimage de la COREP à la CEEAC (suite & fin) 



5. Leçons apprises (1/2) 

• Le secteur des pêches et de l’aquaculture ne peut pas être géré efficacement 
qu'au moyen d'une coopération régionale, d’une collaboration institutionnelle 
et d’une coordination minimales permettant notamment l’harmonisation des 
programmes, le partage d’informations et l’efficience de l’exécution des 
mandats et de la prestation des services aux États membres    

• Le dispositif institutionnel de coordination régionale mis en place en Afrique 
Centrale assure le lien et la cohérence entre les objectifs de développement 
des pêcheries et le mandat d’intégration régionale.  

• Il pourrait servir de modèle pour la région ouest-africaine qui ne peut en aucun 
cas échapper au processus de réformes stratégiques engagées au niveau 
continental et dans la région aussi bien en matière d’intégration régionale que 
de gestion durable des ressources naturelles.  

• . 



5. Leçons apprises (2/2) 

• Mais nécessité de suivi régulier de la mise en œuvre de ce dispositif comme prévu 
dans le cadre de l’accord de liaison signé pour en tirer des enseignements utiles  

• Opportunité offerte par l’expertise en pêche disponible actuellement au niveau de 
l’UEMOA et de la CEDEA0 pour une forte implication de ces CER dans le processus 
de collaboration dans la sous-région 

• Besoin de mettre en place dans la région COMHAFAT d’un cadre de coopération et 
de compréhension entre les Organisations Intergouvernementales et les Institutions 
Régionales de Pêche, pour faciliter la collaboration et l’intégration régionales dans la 
gestion des ressources halieutiques et aquacoles communes, sur la base d’un 
Programme d’intégration régionale  

• La COMHAFAT poursuivra son travail de facilitation et de veille pour le renforcement 
de l’efficacité dans la performance et l’efficience dans l’exécution des mandats 
spécifiques des différentes institutions et organisations régionales de pêche opérant 
dans sa zone 

• . 



Merci de 
votre 

attention 


