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Ordre du jour annoté de la 10
ème

 Session Ordinaire 

de la Conférence Ministérielle de la COMHAFAT 

Abidjan, 8-10 Octobre 2017 

 

1- Ouverture de la réunion 

- La session de la Conférence des Ministres sera ouverte le 10 Octobre 2017 à 

9h:30 par le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques de la République 

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

Kobenan Kouassi ADJOUMANI,  

- Allocution de Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Président de la 

COMHAFAT. 

 

2- Election du Président et des autres membres du Bureau 

2-1. Election du Président 

La réunion est invitée à élire un Président qui dirigera ses travaux. 

2-2. Election des autres membres du bureau 

La réunion est invitée à élire 4 Vice-Présidents et un Rapporteur. 

 

3- Adoption de l’ordre du jour 

La réunion est invitée à examiner et à adopter l’ODJ provisoire  

 

4- Rapport d’activité du Président sortant 

Le secrétaire exécutif soumettra au nom du Président sortant un rapport à la 10ème 

session de la Conférence Ministérielle, dans lequel il rend compte des différentes 

actions menées dans le cadre du suivi de la 9
ème

 Session, tenue à Rabat, (Maroc) du 

06 au 08 Septembre 2014. 

Il fait part à la Conférence des Ministres des démarches entreprises pour promouvoir 

les objectifs de la Conférence et leur réalisation. Il rappelle les recommandations de 

la 9ème Session de la Conférence et indique l’état d’avancement de leur mise en 

œuvre.   

5- Rapport administratif et financier :  

La réunion est invitée à prendre connaissance de :  

5-1- La situation des adhésions et ratifications vis-à-vis de la Convention 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 
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5-2-  Rapport des activités menées pendant la période considérée 

5-3- La situation comptable et financière de la COMHAFAT y compris les synthèses 

des rapports d’audit.  

 

6- Rapport de la réunion des Experts 

La réunion des experts a eu lieu à Abidjan du 08 au 09 Octobre 2017. A l’issue de 

ses travaux, la réunion a adopté un rapport dans lequel sont consignés les résultats 

des débats des participants, ainsi que les recommandations relatives aux diverses 

questions traitées. 

La réunion des Ministres est invitée à examiner et à adopter le rapport de la réunion 

des experts et à faire, le cas échéant, les observations et les recommandations qu’elle 

jugerait utile. 

  

7- Déclarations des Chefs de délégations 

Les Chefs de délégations sont invités à faire des déclarations. 

 

8-  Présentations Thématiques 

Des exposés thématiques seront présentés et discutés (Recommandations)  

 

9-  Autres questions 

Les Membres de la Conférence des Ministres et les Observateurs sont invités, à 

soumettre toutes autres questions, pour examen et appréciation de la réunion. 

 

10- Lieu de la prochaine Session 

Le lieu de la prochaine session sera débattu suite aux propositions des différents 

pays participants. 

 

11- Adoption du rapport de la réunion 

La réunion adoptera un rapport à la fin de ses travaux. 

 

12- Clôture de la réunion 

La clôture de la réunion sera précédée par la prononciation de la déclaration de la 

10
ème

 Session de la Conférence et d’une motion spéciale de remerciements. 

 

Le Président en exercice de la Conférence prononcera l’allocution de clôture de la 

réunion de la 10
ème

 Session de la Conférence. 

 


