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AGENDA PROVISOIRE 
 

Technologies d'Information et de Communication : Quel rôle dans 
 la réalisation d’une pêche durable en zone COMHAFAT ? 

Tanger, 4-5 Juillet 2019 
 

I- Section 1 : Les menaces sur la durabilité de la pêche 
 

P1. La dégradation des ressources marines : la surpêche.  Mr A. BENABBOU 

(COMHAFAT) 

- Rappel des principales menaces qui pèsent sur la durabilité des ressources 

marines (La pêche excessive, la mauvaise gestion des pêcheries, les rejets, les 

pêches illicites, les prises accessoires, la pêche fantôme, etc…), définition, 

causes, conséquences et solutions envisagées).  

P2. Les défis de la gouvernance des pêches – l’expérience de RSN.  Ms Eliana HABERKON 

(FIAP) 

 

II- Section 2 : Les TIC dans la réalisation de l’ODD 14 

 

P3. Les TIC et le développement durable des pêches : Introduction et contexte général : 

Mr. Abdennaji LAAMRICH(COMHAFAT) 

- Aperçu général de l’importance des TIC dans le développement en général et 

dans la pêche durable. 

P4. Les applications TIC au service de la pêche durable.  Mr Abdellatif EL ANKOUD 

(Consultant) 

- Présentation des principales applications ou utilisation des TIC dans le 

domaine de la pêche : 

 Revue des TIC modernes de contrôle et de traçabilité de la pêche 

 Rôle des TIC dans la gestion d’une pêche durable 

 Apport de l’Intégration des TIC dans un système d’information global 

pour une gestion durable de la pêche  

 Apport des SIG dans la gestion de pêche durable 
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P5. Les TIC et le contrôle de la pêche et la lutte contre la pêche INN au Maroc : Mr     

Abdellatif HMIDANE – Département De La Pêche Maritime 

P6. Les TIC comme outils de recherche en sciences Halieutiques : Cas du Maroc, Mr 
Abdelmalek FARAJ (DG INRH) 

- L’ambition de ces présentations est de faire découvrir l’éventail des 

possibilités offertes par les TIC pour soutenir le travail de la recherche 

halieutique, qu’il s’agisse de l’élaboration de la problématique, de la 

constitution du cadre théorique, du développement de l’approche 

méthodologique, de la collecte et de l’analyse des données, et même de la 

diffusion des résultats de recherche. 

……………………, Mr Patrice BREHMER (IRD) à compléter et à confirmer 
 

P7. L’utilisation des TIC pour une gestion rationnelle de la pêche dans la zone de 

compétence de la CGPM, Mr Ahmed Slimane(CGPM) 

- Revue des applications TIC menées dans la zone de compétence CGPM en 

vue d’une gestion durable de la pêche  

III- Section 3 : Les TIC, opportunités ou occasion ratée pour les pays de la Région ?  
 

A- Situation numérique dans le secteur de la pêche, des pays de la zone 

COMHAFAT  

Tour de table/Réponse au questionnaire et synthèse  
 

P8. La révolution numérique dans les pays en développement (Afrique) : entre illusion et 

réalité, Mr Abderrahmane CHEKAYRI (Consultant) 

- Essayer de répondre à la question de savoir comment les pays en 

développement doivent exploiter la révolution numérique pour profiter 

pleinement des apports de la numérisation.  

 

B- Etat des lieux et prérequis à l’utilisation des TIC à la pêche 
Questionnaire/synthèse  

IV- Section 4 : Les Perspectives pour les pays de la Région  
 

Discussion générale 

 

Conclusions et recommandations 
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