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Projet/Agenda 
‘’ La formation maritime et le renforcement du dispositif du suivi, du 

contrôle et de la surveillance (SCS) des activités de la pêche dans la zone 

COMHAFAT ‘’   

Casablanca (Maroc), 2-3 mai 2018 

 

1er Jour: 02 Mai 2018 

08 :00-09 :00 Enregistrement 

09 :00 - 09 :45 

 

Ouverture officielle :  

- Allocution du Représentant de la Côte d’Ivoire, Président de la 

COMHAFAT 

- Allocution du représentant du pays hôte (Maroc) 

- Allocution du Président du REFMA 

- Allocution du SE de la COMHAFAT 

  

09 :45-10 :00 Introduction de la rencontre 

10 :00 -10 :15 Pause-café 

1ère session : Les efforts de la Communauté Internationale pour lutter contre la Pêche INN 

  10 :15 – 12:30 - Le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée – FAO ; M. 

Laamrich  

- Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée ; M. Laamrich 

- Le Règlement N° 1005/2008 de l’UE sur la pêche INN pour pénétrer le 

marché européen ; M. Laamrich 

- L’UA et le renforcement du dispositif SCS ;  

- Discussion  

 

12 :30-13 :30 Déjeuner 

2
ème

 Session :  La formation au service du renforcement du dispositif SCS 

 

14 :00 - 16 :00 - Le dispositif SCS, une composante essentielle dans la lutte 
contre la pêche INN ; M. Semlali 

- L’observateur scientifique et l’inspecteur portuaire, pivots du 
dispositif SCS ; M. Semlali 

- La formation dans le renforcement des capacités à travers les 
instruments internationaux de gestion de pêche ; M. Semlali 
 

16 :00 - 16 :15 Pause-café 

16 :15-17 :00 - Le dispositifs SCS dans les pays de la zone COMHAFAT : Etat 
des lieux et perspectives ; 

- Discussion  

 
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 
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17:00 Fin de la première journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème Jour: 03 Mai 2018 

3
ème

 Session : le REFMA et le Renforcement de la coopération régionale pour le suivi, le 

contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche  

09 :00-10 :30 - Présentations des conclusions des études initiées par la 

COMHAFAT : M. Sadiki 

. Le programme régional harmonisé d’inspection portuaire 

(PRHIP)   

. Programme d’observateurs scientifiques 

- Quels mécanismes pour une formation maritime 

harmonisée dans la zone COMHAFAT 

- Discussion 

 

10:30- 10:45 Pause-café 

10 :45 -12 :30 - Discussion  

- Conclusions et Recommandations  

- Fin de la réunion   

 

12 :30-13 :30 Déjeuner 


