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Allocution Introductive 

Atelier de restitution de l’Etude pour la mise en place d’un 

Programme Régional d’Observation embarquée dans la région 

COMHAFAT 

Rabat, 11 Novembre 2017  

 

Monsieur le Représentant du Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques de la Côte d’Ivoire et Président en exercice de la 

COMHAFAT ; 

Madame la Ministre des Pêches et de l'Aquaculture du Ghana  

Monsieur le Représentant du Département de la Pêche Maritime 

du Royaume du Maroc ; 

Messieurs les représentants des organisations sous régionales des 

pêches ; 

Messieurs les représentants des Etats Membres de la 

COMHAFAT ; 

Mesdames et Messieurs  
 

Je voudrais à l’entame de mon intervention vous faire part de ma joie 

de participer avec vous à l’ouverture des travaux de cet Atelier de 
restitution de l’Etude pour la mise en place d’un Programme Régional 
d’Observation embarquée dans la région COMHAFAT. 

Je voudrais également vous souhaiter la bienvenue et un agréable 

séjour à Rabat, et vous remercier tous, d’avoir sacrifié de votre 

temps si précieux, pour prendre part à ce rendez-vous, que je 

considère pour ma part très important. 

Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance 

aux Autorités marocaines pour les facilités accordées, et le soutien 

constant à la COMHAFAT.  
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Je tiens également à remercier Monsieur Kobenan Kouassi 

ADJOUMANI, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques de 

la Côte d’Ivoire et Président en exercice de la COMHAFAT, pour son 

engagement sans faille envers toutes les activités en faveur du 

renforcement de notre Institution. 

Mesdames et Messieurs, 

La Rencontre qui nous réunit aujourd’hui, porte sur un sujet 

d’importance capitale pour la conservation et la durabilité des 

ressources halieutiques dans les eaux de la zone COMHAFAT. En 

effet, en tant que source de données utilisables à des fins 

scientifiques, l’observation embarquée est considérée comme une des 

composantes essentielles de l’arsenal de suivi des activités des 

flottes de pêche opérant en mer. 

Les données recueilles par ce biais autorisent une amélioration des 

connaissances des stocks existant, de leur évolution et 

comportements, des techniques et période de pêche, facilitant par-

là, le développement et la mise en œuvre de politiques de pêche 

appropriées. 

Cette technique est d’ailleurs prévue par le droit international 

notamment par la Convention des Nations Unies pour le Droit de la 

Mer, ainsi que par les directives volontaires développées par la FAO 

pour la promotion de pratiques de pêche responsables ou les plans 

d’actions internationaux contre la pêche INN. 

Mesdames et Messieurs, 

Le lancement de l’étude pour la mise en place d’un ‘’Programme 
Régional d’Observation embarquée dans la région COMHAFAT’’ fait 

suite à la Déclaration de Rabat sur la Coopération Régionale pour la 

lutte contre la pêche INN adoptée par la 9ème Conférence 

Ministérielle de la COMHAFAT en septembre 2014 et à la 

recommandation n°6 de l’atelier régional d’octobre 2015 qui propose 

la mise en place d’un ‘’Programme régional d'observateurs 

scientifiques »  en tant que source supplémentaire d’informations 

opérationnelles recueillies lors du suivi des activités  de pêche des 

navires ciblés’’. 
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De plus, selon des termes de référence, l’étude devait définir les 

caractéristiques d’un tel programme, ainsi que les conditions et les 

étapes nécessaires à son opérationnalisation dans toute la région 

COMHAFAT. Ce programme devrait aboutir à la mise en œuvre d’un 

régime d’observateur commun, qui réponde aux différentes exigences 

réglementaires ou volontaires, unique, en disposant d’un mandat 

reconnu par les différentes entités concernées et permanent, pour 

couvrir l’intégralité des marées des navires concernés.  

Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui nous sommes réunis dans le cadre de cet atelier de 

restitution en vue de partager et de discuter les conclusions de 

l’étude, en qualité pour certains, de représentants des Etats 

membres de la COMHAFAT, et pour d’autres des organisations sous 

régionales de pêche opérant dans la région. 

Cette réunion n’est pas fortuite, elle participe au processus 

d’appropriation et de participation. En effet, l’étude relève que pour 

assurer les meilleures conditions de réussite pour la mise en œuvre 

effective de ce programme, l’implication des différents acteurs et la 

capitalisation sur les acquis sont des préalables incontournables. 

Dans ce sens, je rappelle que des initiatives dans ce domaine sont en 

cours dans la région. Je voudrais citer l’avancée du CPCO et de la 

CSRP qui ont déjà adopté des conventions permettant l’échange de 

données dont celles collectées par les observateurs. La CSRP ayant 

en plus franchi d’autres étapes en matière d’intégration sous-

régionale des conditions de suivi, contrôle et surveillance (SCS) par la 

préparation d’une convention SCS spécifique, qui prévoit entre autres 

dispositions la mise en œuvre d’un programme d’observateurs à 

compétence régionale.  

Le représentant de la CSRP, le Cdt Aboubacar Ba nous fera un 

exposé plus détaillé sur cette initiative, de nature à servir de modèle 

pour toute la région. 
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Mesdames et Messieurs, 

Cette rencontre constitue donc une formidable opportunité pour 

débattre de la nécessité pour notre région de disposer d’un 

programme commun d’observation embarquée à même de contribuer 

substantiellement à l’amélioration des données relatives aux activités 

de pêche des flottes opérant dans les eaux de nos pays et contribuer 

ainsi à mieux définir les stratégies politiques nationales de pêche. 

Avant de clore mon propos, je voudrais remercier à nouveau, les 

partenaires de la COMHAFAT et tout particulièrement les autorités 

marocaines et japonaises sans lesquelles cette rencontre n’aurait pu 

se tenir, de même que le cabinet d’étude et tous les participants. 

Merci votre attention et plein succès à nos travaux. 
 

 

 


