
 

 
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 

COMHAFAT/ATLAFCO 

 

 
Réunion de coordination entre les institutions et Organisations Régionales 

de Pêche opérant  dans la zone COMHAFAT 

Sous le thème : 

"Renforcer la coopération institutionnelle, en faveur d’une intégration 

régionale cohérente de la gestion des ressources halieutiques dans la région 

COMHAFAT" 

 

Agadir, 18 février 2019 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION  

OUVERTURE ET INTRODUCTION DE LA REUNION 

08:30-09:00 -Enregistrement 

09:00-09:30 
-Ouverture Officielle 

-Introduction de la réunion 

09:30-09:45   Pause-café 

ETAT DES LIEUX, DEFIS  ET PERSPECTIVES, D’UNE INTEGRATION 

REGIONALE COHERENTE DES POLITIQUES DES PECHES DANS LA REGION 

COMHAFAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:45-13:30 

 

-Le renforcement de la coopération régionale et sous régionale dans la pêche : 

Perspectives de l’Union Africaine: Représentant  de l’AU/BIRA ;  

-La coopération institutionnelle entre les Organisations régionales de pêche 

opérant dans la région COMHAFAT : Représentant COMHAFAT 

-Les mécanismes fonctionnels de coopération et de coordination entre les 

organisations régionales de pêche et les Communautés Economiques Régionales,  

            

Cas de : COREP -CEEAC, Représentants COREP  ou CEEAC 

 

         CSRP-CPCO/CEDEAO, Représentants CPCO ou CEDEAO 

 

-Le rôle des réseaux et coalitions régionales des acteurs non Etatiques, dans la  

gouvernance régionale et le développement durable des Pêches :  

-Représentant de l’observatoire des média pour une Pêche durable en 

Afrique (OMPDA) 

-Représentant ADEPA ou REPAO  

 



                                       REPAO-ADEPA-REFMA-OMPDA 

 

-La cohérence des appuis émanant   des partenaires de  développement, 

Cas des projets : 

-PRAO,  appuyé par la Banque Mondiale : Représentant CSRP 

-PESCAO, appuyé par l’UE : Représentant PESCAO/CEDEAO  ou CPCO 

 

-Discussions autour des thèmes abordés, avec la perspective d’élaborer un 

programme d’intégration régionale, sur la base d’une coopération 

institutionnelle structurée, entre les Organisations régionales de pêche, les 

Communautés Economiques Régionales et les acteurs non Etatiques ;  

13:30-14 :30 Déjeuner 

VERS UNE MEILLEURE COORDINATION DES ACTIONS ENTRE LES 

INSTITUTIONS REGIONALES INTERVENANT DANS LA PECHE ET 

L’AQUACULTURE DANS LA  REGION COMHAFAT  

15:00-16:00 

-Recommandations et plan d’Action pour le renforcement de la coopération 

institutionnelle et la mise en vigueur d’une politique régionale intégrée et 

cohérente de la pêche et de l’aquaculture dans la région COMHAFAT.    

 


