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Dès la déclaration de l’OMS de janvier 2020,  annonçant que 
la flambée du nouveau coronavirus (Covid-19) constituait 
une urgence de santé publique internationale, les États à 

travers le monde ont adopté différentes mesures préventives 
pour contenir la propagation de la maladie, parmi lesquelles la 
fermeture des frontières aériennes, terrestres, et maritimes, les    
restrictions de déplacements entre les villes, la distanciation 
physique et sociale et le confinement, mettant ainsi en difficulté  
les systèmes de production et de distribution des produits ali-
mentaires.

Dans ce contexte sans précédent et au 
plus fort de la crise sanitaire, le secteur 
de la pêche se devait, pour répondre aux 
besoins alimentaires des populations, de 
maintenir ses activités tout au long de la chaine de valeurs et 
assurer sa mission indispensable de fournisseur de ressources 
financières et alimentaires aux États et aux populations.

Comment trouver des solutions pourtant indispensables à ce 
dilemme sans se rencontrer pour en discuter ? Pour résoudre 
cette quadrature du cercle, la COMHAFAT a saisi depuis 2020 
l’opportunité offerte par l’essor soudain et fulgurant du télé-
travail de masse : les visioconférences. Une demi-douzaine de 
rencontres déjà en cette année 2021. Le ton a été donné 
par un symposium de plus de cent participants, sur 
la participation des États de la zone COMHAFAT aux 
négociations internationales sur la conservation des 
espèces marines vivantes. Le constat ayant été fait, 
que les autorités en charge du secteur de la pêche 
des pays de la région subissent et appliquent des 
mesures de gestion ou des recommandations auxquelles elles 
n’ont pas été associées, et qui ne tiennent pas compte réelle-
ment des spécificités qui sont propres à leur réalité socio-éco-
nomique.

Des rencontres de même nature se sont enchainées, sur des 
thèmes variés. Il faut relever, pour en féliciter les délégués des 
États, les experts et tous les participants, l’engouement observé 
autour de ces visioconférences. La COMHAFAT va consolider 
cette dynamique, tout en la combinant avec les traditionnelles 
rencontres en présentiel, qui ont repris avec deux tests promet-
teurs.  

Following WHO’s declaration of January 2020,                   
announcing that the outbreak of the new coronavirus           
(Covid-19) was an international public health emergen-

cy, States around the world adopted various  preventive 
measures to contain the spread of the disease, including 
the closure of air, land and sea borders, restrictions on  
movement between cities, physical and social distancing 
and confinement, thus geopadizing the systems of produc-
tion and distribution of food products.

In this unprecedented context and at the 
height of the health crisis, the fishing sector 
had to, in order to meet the food needs of the 
populations, maintain its activities throughout 
the value chain and fulfill its  essential mission 
as a supplier of financial and food resources to 

States and populations.

How can we find appropriate solutions to this dilemma if 
we do not meet to discuss? To resolve this squaring of 
the circle, since 2020 ATLAFCO has seized the opportunity       
offered by the sudden and meteoric boom in mass telewor-
king: videoconferences. Half a dozen meetings already 
in this year 2021. The tone was set by a symposium of 
more than one hundred participants, on the participation 

of countries of the    ATLAFCO zone 
in international negotiations on the 
conservation of l i v i n g  m a r i n e 
s p e c i e s .  T h e 
observation having been made, that 
the authorities in charge of the 
fisheries sector in the countries of 

the region are subjected to and apply management mea-
sures or recommendations to which they have not been 
associated, and which do not really take into account the 
specificities that are peculiar to their socio-economic reality.

Similar encounters followed, on various themes. There is 
need to congratulate country  delegates, experts and all 
participants, for the enthusiasm observed around these 
videoconferences. ATLAFCO will consolidate this dynamic, 
while combining it with the traditional face-to-face mee-
tings, which resumed with two promising tests.

Editorial

Actifs, 
malgré le Covid-19 !

Active, 
despite the Covid-19!

Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT 
Executive Secretary of ATLAFCO

Abdelouahed BENABBOU 

There is need to congratulate 
country delegates, experts and 
all participants, for the enthu-
siasm observed around the 

ATLAFCO  videoconferences

Il faut relever, pour en féliciter 
les délégués des États, les     
experts et tous les partici-

pants, l’engouement observé 
autour des visioconférences 

de la COMHAFAT
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Dans un environnement délicat ne facilitant pas les contacts avec 
les parties prenantes, cette réunion s’est néanmoins tenue, en 
application des dispositions du Mémorandum d’entente signé à 

Agadir, le 22 février 2015, qui a donné naissance à cette plateforme 
de concertation. Ce rendez-vous annuel a été suspendu en 2020, en 
raison des restrictions inhérentes à l’urgence sa-
nitaire imposée par la pandémie Covid-19. La ren-
contre poursuit la consolidation de la coopération            
institutionnelle avec les Communautés écono-
miques   régionales (CER) existantes dans la région 
COMHAFAT, qui sont investies par l’Union Africaine 
de la mission du renforcement de l’intégration  éco-
nomique  régionale. 
M. Abdelouahed Benabbou, Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT,       
salue, à ce titre, la participation de l’UA/BIRA et de la CEDEAO, tout en          
rappelant que la Communauté Economique des États de l’Afrique  
Centrale (CEEAC) avait également participé à cette plateforme de 
concertation, ce qui confirme la volonté commune de promouvoir une 
coopération halieutique régionale institutionnelle, en adéquation avec 
le Cadre      Politique de la Stratégie de Réforme du secteur de la pêche 
et de  l’aquaculture en Afrique. 

Pour des mécanismes coordonnés
En rappel, la 5ème réunion de coordination, tenue le 18 février 2019 
à Agadir au Maroc, avait notamment sollicité l’appui de l’UA, à travers 
le Bureau Interafricain des Ressources Animales (BIRA), l’Agence 
de Planification et de Coordination du Nouveau Partenariat pour le                 
Développement de l’Afrique (Agence du NEPAD), pour le renforcement 
ou la mise en place des mécanismes coordonnés entre les Commis-
sions régionales, les organes régionaux des pêches et les acteurs non 
étatiques compétents. L’action a été amorcée, et les perspectives sont 
prometteuse pour l’arrimage institutionnel entre les différentes parties 
prenantes.
Le «Mémorandum d’Entente (MuO) pour une coordination entre 
institutions et organisations régionales de pêche dans la zone          
COMHAFAT», a mis en exergue l’importance de la communication 
entre les parties prenantes de cette plateforme. À ce titre, un intérêt 
particulier est        accordé à l’échange des informations sur les stratégies 
et actions prioritaires, et ce, pour identifier les niveaux de complémen-
tarités,  éviter les redondances et créer des synergies entre les           
programmes. 
Parmi les objectifs du MoU du 22 février 2015, figure la nécessité 
d’élaboration et la mise en œuvre par les signataires d’un ‘’Programme 
régional Commun’’ définissant les priorités d’action. À cet égard, il y a 
lieu de souligner l’appui technique et financier apporté par la 
COMHAFAT au profit d’organisations sous régionales (notamment 

COREP, CPCO, SCRP, ADEPA) pour la réalisation de divers projets 
inscrits au programme commun.  De même, la COMHAFAT appuie 
la création ou la dynamisation de réseaux régionaux de coopération     
institutionnelle et de collaboration professionnelle (RAFEP, REFMA, 
RAFISMER, OMPDA).

De même, il a été conclu en 2018, un       
protocole d’accord sur la coopération 
entre la COMHAFAT et l’UA (via le BIRA),                 
assurant un cadre de coopération qui         
facilite la collaboration entre les deux 
institutions, pour une meilleure harmonisa-
tion et coordination de leurs actions, dans la 

complémentarité et la synergie.
Les débats fructueux menés durant la visioconférence ont permis de 
dégager un ensemble de recommandations à même de renforcer et 
de capitaliser les acquis d’une coopération institutionnelle régionale 
active et solidaire, sous l’égide de l’UA/BIRA (en lui demandant d’en 
tenir compte dans les programmes prévisionnels de la phase II du             
programme de gouvernance des pêches, baptisé FishGov).

NB : Les présentations exposées ou transmises, ainsi que la 
Newsletter n°5 éditée par la COMHAFAT et l’OMPDA consacrée à     
l’Impact du COVID-19 sur le secteur de la pêche, sont disponibles au 
lien suivant : https://comhafat.org/fr/actualites.php?id=122

En avant, en dépit du Covid !

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PÊCHE
 DE LA ZONE COMHAFAT

La sixième réunion annuelle de coordination s’est tenue le 25 mars 2021. En visioconférence, 
sous le thème : «La coopération institutionnelle régionale intégrée et cohérente pour une        
résilience renforcée face aux défis de la pandémie COVID-19».

           

-  Bureau Interafricain des ressources animales (UA/BIRA)
-  Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest  (CEDEAO)
-  La Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre 
les États Africains riverains de l’océan Atlantique (COMHAFAT)
-  Comité des Pêches pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée(CPCO) 
-  Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP)  
-  Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest   (REPAO)
-  Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche       
Artisanale (ADEPA)
Organismes invités, mais empêchés pour raisons majeures :
-  Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique (FAO-RAF)
-  Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP)
-  Organisation Intergouvernementale d’Information et de Coopération 
pour la Commercialisation des Produits de la Pêche en Afrique 
(INFOPECHE) 
-  Observatoire des Médias pour une Pêche Durable en Afrique (OMPDA).

 Participants aux travaux

Un intérêt particulier est accor-
dé à l’échange des  informations sur 
les stratégies et actions prioritaires, 
pour identifier les niveaux de com-
plémentarités.
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In a delicate environment that did not favour contacts  with stakehol-
ders, this meeting was nevertheless held, in compliance with the 
provisions of the Memorandum of Understanding signed in Agadir 

on February 22, 2015, which gave birth to this consultation platform. 
This annual meeting was suspended in 2020, due to the restrictions 
inherent in the health emergency imposed by the 
Covid-19 pandemic. The meeting continues to 
consolidate institutional cooperation with existing 
Regional Economic Communities (RECs) in the 
ATLAFCO region, which are invested by the African 
Union with the mission of strengthening regional 
economic integration.

Mr. Abdelouahed Benabbou, Executive Secretary of ATLAFCO, welco-
mes, in this capacity, the participation of the AU / IBAR and ECOWAS, 
while recalling that the Economic Community of Central African States 
(ECCAS) had also participated to this consultation platform, which 
confirms the common will to promote institutional regional fisheries 
cooperation, in line with the Policy Framework and Reform Strategy for 
Fisheries and Aquaculture in Africa

For coordinated mechanisms
As a reminder, the 5th coordination meeting, held on February 18, 2019 
in Agadir, Morocco, mainly requested the support of the AU, through 
the Inter-African Bureau of Animal Resources (IBAR),, the Planning 
and Coordination Agency of the New Partnership for Africa’s Deve-
lopment (NEPAD Agency), for the strengthening or establishment of              
coordinated mechanisms between the Regional Commissions, regio-
nal fisheries bodies and relevant non-state actors. The action has been 
initiated, and the prospects are promising for the institutional linkage 
among the different stakeholders.
The «Memorandum of Understanding (MoU) for coordination between 
institutions and regional fisheries organizations in the ATLAFCO area», 
highlighted the importance of communication between the stakehol-
ders of this platform. As such, particular interest is given to the      
    exchange of information on priority strategies and actions, in order to 
identify levels of complementarities, avoid duplication and create 
      synergies between programs.

Among the objectives of the MoU of February 22, 2015, is the need 
for the development and implementation by the signatories of a «Joint 
Regional Program» defining the priorities for action. In this regard, it 
is necessary to underline the technical and financial support provided 
by ATLAFCO for the benefit of sub-regional organizations (in particular 
COREP, CPCO, SCRP, ADEPA) for the realization of various projects
included in the common program. Likewise, ATLAFCO supports 

the creation or revitalization of regional networks for institutional              
cooperation and professional collaboration (RAFEP, REFMA, 
RAFISMER, MOSFA).
Likewise, in 2018, a memorandum of understanding on cooperation 
between ATLAFCO and the AU (via IBAR) was concluded, ensuring 

a cooperation framework that facilitates      
collaboration between the two institutions, 
for better harmonization and coordination 
of their actions, in complementarity and       
synergy.

The fruitful debates carried out during the 
videoconference made it possible to identify 

a set of recommendations capable of strengthening and capitalizing on 
the achievements of an active and united regional institutional coope-
ration, under the aegis of the AU / IBAR (by asking it to take this into 
account in the provisional programs of phase II of the fisheries gover-
nance program, called FishGov).

NB: The presentat ions made or transmitted,  as wel l  as 
Newsletter n°5 edited by ATLAFCO and MOSFA devoted to 
the Impact of COVID-19 on the fishing sector, are available at the    
following link: https://comhafat.org/fr/actualites.php?id=122

Forward, despite the Covid!

REGIONAL FISHING ORGANIZATIONS IN 
THE ATLAFCO ZONE

The sixth annual coordination meeting was held on March 25, 2021 by videoconference, 
under the theme: «Integrated and coherent regional institutional cooperation for enhanced 
resilience in the face of the challenges of the COVID-19 pandemic».

-  Inter-African Bureau of Animal Resources (AU / IBAR)
-  Economic Community of West African States (ECOWAS)
-  The Ministerial Conference on Fisheries Cooperation between 
African States bordering the Atlantic Ocean (ATLAFCO)
-  Fisheries Committee for the West-Central Gulf of Guinea (CPCO)
-  Regional Fisheries Commission of the Gulf of Guinea (COREP)
-  Network on Fisheries Policies in West Africa (REPAO)
-  West African Association for the Development of Artisanal      
Fisheries (WADAF)
Organizations invited, but did not participate for major reasons:
-  FAO Regional Office for Africa (FAO - RAF)
-  Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC)
-  Intergovernmental Organization for Information and Coopera-
tion for the Marketing of Fishery Products in Africa (INFOPECHE)
-  Media Observatory for Sustainable Fisheries in Africa (MOSFA).

Participants in the workshop

Particular interest is given to the 
exchange of information on priority 
strategies and actions, to identify le-
vels of complementarities.
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Pour une voix forte et unie de l’Afrique
La COMHAFAT a organisé, par visioconférence du 3 au 4 mars 2021, un symposium pour identifier et proposer 
les actions nécessaires pour une meilleure participation de ses États membres aux instances internationales 
traitant des espèces marines vivantes.

GESTION INTERNATIONALE DES ESPÈCES 
MARINES VIVANTES 

L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
du plan d’action de la COMHAFAT au titre de l’année 
2021, et vient traduire la volonté exprimée par les 

Ministres durant la 10ème Conférence Ministérielle tenue 
en 2018 à Abidjan, qui ont confirmé, dans la Déclaration 
Finale, leur engagement à assurer une participation active 
des États membres aux instances internationales traitant 
des questions de la pêche et de l’aquaculture, et à renfor-
cer la mise en application des règlements internationaux 
liés au secteur de la pêche.

Initialement prévu en 2020, ce symposium a été reporté 
une première fois, en attendant des jours meilleurs par 
rapport à la pandémie du Covid-19 ; les conditions ne 
s’étant pas améliorées, il a été décidé de l’organiser en 
ligne - avec la promesse de revenir sur cette thématique 
dans le cadre d’une rencontre en présentiel dès que les 
conditions le permettront.

Ont pris part à cette réunion plus d’une centaine de parti-
cipants représentant les États membres, les organisations 
internationales et régionales, la société civile, ainsi que 
des experts internationaux et des personnes ressource.                                         
M. Abdelouahed Benabbou, Secrétaire Exécutif de la 
COMHAFAT, a souligné que très souvent les autorités 
en charge du secteur de la pêche des pays de la région, 

subissent et appliquent des mesures de gestion ou des       
recommandations auxquelles elles n’ont pas été asso-
ciées, et qui ne tiennent pas compte réellement des spé-
cificités qui sont propres à leur réalité socio-économique.

Focus sur quelques interventions

Dr Amadou Tall, ancien fonctionnaire de la FAO           
(1990-1995), actuellement Consultant international à la 
CEDAO, a coordonné pendant deux jours les travaux, qui 
ont vu s’exprimer une vingtaine de panélistes d’horizons 
divers et de disciplines variées. Il a relevé d’emblée que 
les demandes conflictuelles de l’industrie, de la pêche, 
du transport maritime, des mines et du tourisme créent 
des niveaux de stress insoutenables sur les écosystèmes    
côtiers - situation qui continue d’empirer.

‘’Gouvernance juridique des mers et des océans : entre 
fragmentation et intégration’’ (par Dr. Miloud Loukili, 
professeur de droit de la mer à l’Université Mohamed V à 
Rabat). La CNUDM (Convention des Nations Unies sur le 
Droit de la Mer), signée à Montego Bay à la Jamaïque le 
10 décembre 1982, et entrée en vigueur le 04 novembre 
1994, est le régime juridique international établissant la 
gouvernance mondiale de la mer et l’exploitation des res-
sources naturelles maritimes. 
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Elle est génératrice d’un nouvel ordre juridique des mers 
et des océans, à l’élaboration duquel l’Afrique a pris une 
part active. Ce continent, maritime par excellence, et qui 
s’est doté d’une «Stratégie africaine intégrée pour les 
mers et les océans - horizon 2050 (Stratégie AIM 2050)», 
est appelé à renforcer sa présence dans les instances      
internationales afin de mieux préserver ses intérêts, 
évitant de devenir la grande oubliée du partage des océans.

’’La dimension régionale du cadre réglementaire inter-
national pour la durabilité des pêches : défis et opportu-
nités‘’ (par Dr. Pierre Mannini, Agent de liaison principal 
au Département des pêches et de l’aquaculture à la FAO). 
Les instruments mondiaux et les processus normatifs 
doivent être mis en œuvre et traduits en actions au niveau 
national et régional, par la volonté politique des États.

‘’Gouvernance maritime mondiale et gestion des océans pour 
la réalisation de l’ODD 14’’ (parM.Abdennaji Laamrich, chef 
du Département de la coopération et des systèmes   d’infor-
mation à la COMHAFAT). La gestion des opportunités liées à 
l’océan doit être équilibrée, en tenant dûment compte des 
menaces qui pèsent sur l’environnement océanique telles 
que la surexploitation, la pollution, la perte de biodiversité 
et les changements climatiques. L’ODD 14, qui demande 
de «conserver et utiliser de manière durable les océans et 
les ressources marines», offre à la communauté mondiale 
l’occasion de réfléchir, par une stratégie collaborative, 
à la manière de renforcer la gouvernance mondiale des 
océans. 

‘’ L’utilisation du système des brevets dans l’identifica-
tion des technologies pour la durabilité des océans et 
des pêcheries’’ (par Dr. Carlos Mazal, Consultant inter-
national en gestion des ressources océaniques). Les de-
mandes de brevets dans le domaine des technologies en-
vironnementales ont augmenté à un taux sans précédent 
de 8,5% au cours de la période 2006-2016. L’Afrique ne 
doit pas être la grande absente des milliers de brevets de 
technologies marines et halieutiques délivrés par l’OMPI. 

«Pêches et aires marines protégées (AMP) : amis ou 
ennemis ?» (par Dr. Joji Morishita, Professeur à l’Uni-
versité des sciences et technologies marines de Tokyo). 
Si le but des AMP est la conservation de la biodiversité, 
elles devraient principalement couvrir les eaux des ZEE 
(Zones économiques exclusives), par le biais d’approches 
ascendantes et adaptatives. L’établissement d’AMP de 
style japonais, avec un ‘’concept de cogestion ascendant’’, 
basé sur les connaissances locales et inclusif des parties 
prenantes, contribuerait à l’objectif de l’aménagement du-
rable.

‘’Le processus BBNJ et les défis pour les pays en dé-
veloppement et leurs pêcheries’’ (par Dr. Bernal                 
Chavarria, avocat et notaire, Expert en gestion interna-
tionale des pêches). Le sigle anglais ‘’BBNJ’’ désigne les 
zones   situées au-delà de la juridiction nationale, dont 
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l’utilisation est règlementée par convention depuis 2015. 
Une nouvelle mouture, en négociation depuis 2018 (ralen-
tie par le Covid-19), portera, entre autres, sur l’ensemble 
des ressources génétiques marines, le partage des avan-
tages, les outils de gestion par zone. L’Afrique doit y faire 
entendre sa voix.

«Gestion internationale des ressources marines vi-
vantes et sécurité alimentaire en Afrique occidentale‘’ 
(par Dr. Moustapha Kebé, Consultant international in-
dépendant sur les questions de pêche). Les besoins du 
secteur des pêches 
ainsi que les outils de 
gestion internationale 
des ressources ma-
rines doivent se com-
biner pour améliorer 
la sécurité alimentaire 
en Afrique occiden-
tale. Comme exemple 
d’outil, il y a les direc-
tives volontaires pour 
une gouvernance res-
ponsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité         
alimentaire nationale (FAO, mai 2012). 

‘’Approche stratégique et initiatives entreprises par 
l’Union Africaine pour promouvoir la participation ef-
fective des pays africains à la gestion et à la gouver-
nance internationales des pêches’’ (par Mme Hellen           
Moepi-Guebama, chargée des pêches au Bureau inte-
rafricain des ressources animales de l’Union africaine - 
UA-BIRA). Cette institution a entrepris plusieurs initiatives 
pour promouvoir la participation effective des pays afri-
cains à la gestion et à la gouvernance internationales des 
pêches, en réponse à la domestication de la Stratégie de 
réforme pour la Pêche et l’Aquaculture en Afrique (PFRS). 

‘’La COMHAFAT : La Voix de l’Afrique dans les négo-
ciations internationales traitant des ressources halieu-
tiques’’ (par M. Mohamed Sadiki, Chef du Département 
des programmes et projets à la COMHAFAT). Le renforce-
ment de la Voix de l’Afrique est un engagement politique 
qui trouve son fondement dans la Convention constitu-
tive de la COMHAFAT, qui en a fait une activité stratégique 
constante, dont la déclinaison a permis de renforcer la 
présence des États membres dans de nombreuses ins-
titutions influentes tel que l’ICCAT, la CBI, la CITES et le 
Comité de Pêche de la FAO. Pour améliorer le niveau, la 
qualité et l’impact de cette participation, un plan opéra-
tionnel est déjà mis en œuvre.

‘’Présentation des résultats du questionnaire’’ (par     
Dr. Moustapha Kebé).Les réponses au questionnaire éla-
boré par le secrétariat de la COMHAFAT, confirment que 
la participation des États représentés est en deçà d’une 

participation active à même d’influencer la prise de dé-
cision dans la gouvernance mondiale des ressources ha-
lieutiques vivantes. Les principales raisons avancées sont 
le manque de moyens, l’insuffisance des compétences, 
l’impréparation, le déficit de coordination nationale et in-
tra régionale, etc.

‘’La COMHAFAT à l’ICCAT’’ (par M. J-P. Manel, Secré-
taire Exécutif de l’ICCAT). 75% des Parties Contractantes 
de l’ICCAT sont classées comme pays en développement 
; en 2005 l’assistance aux États côtiers en développe-

ment est devenu un point 
permanent de l’ordre du jour 
de la réunion annuelle de la 
Commission. La COMHAFAT 
prend une part active à di-
verses sessions de l’ICCAT, 
avec poursuite de certaines 
missions communes. 

‘’La COMHAFAT à la CBI’’ 
(par Mme Rebecca Lent,    
Secrétaire Exécutive de la 

Commission Baleinière Internationale). Les États afri-
cains sont exhortés à une plus grande implication dans 
les travaux de la CBI (Commission, Comité scientifique, 
Groupes de Travail, etc.), à travers une participation en 
tant que leader (Président/modérateur/ animateur). La 
COMHAFAT s’est déjà engagée dans cette voie. Pour en-
courager et accompagner cette participation, la CBI a pris 
des initiatives pour un meilleur échange d’informations et 
de données (traduction des documents), l’accueil de sta-
giaires, la collaboration aux programmes scientifiques sur 
le continent, etc.

‘’Les nouvelles menaces sur les pêcheries africaines’’ 
(par M. Eugène Laporte, ancien SG de la CITES - Conven-
tion sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction). La CITES, qui 
est destinée à établir et à maintenir le lien entre le déve-
loppement durable et l’utilisation durable des ressources, 
est la nouvelle cible des extrémistes du monde de l’en-
vironnement pour aider à la poursuite de programmes 
cachés. Face aux tentatives de détourner la CITES de ses 
missions, les nations africaines devraient répondre par 
une présence régulière et efficiente dans toutes les arènes 
où l’on débat de ces questions

“Participation des pays africains aux négociations       
internationales de pêche : un regard de professionnels 
de médias africains” (par M. Naoussi André, Coordon-
nateur de l’OMPDA - Observatoire des Médias pour une 
Pêche Durable en Afrique). Un sondage rapide auprès de 
professionnels de l’information dans les 22 pays de la 
zone COMHAFAT, montre que la présence des délégations 
officielles dans les négociations internationales est satis-
faisante, mais leur influence sur les résolutions est faible. 
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Et quand bien même elle existe, le déficit de communi-
cation confine cette influence à la confidentialité, voire 
l’inefficacité. D’où la nécessité d’une grande synergie pour 
faire retentir une voix forte et homogène de l’Afrique dans 
les négociations. Une voix qui mérite aussi un réel écho 
auprès de l’opinion publique.

‘‘Nécessité d’assurer un engagement vigoureux dans 
l’élaboration de décisions globales et approche pos-
sible pour l’amélioration’’ (par M. Hideki Moronuki, 
Directeur des négociations sur les pêches au sein de 
l’Agence des pêches, Ministère de l’agriculture, des fo-
rêts et des pêches du Japon). Le Code de conduite de 
la FAO pour une pêche responsable (CCPR) a été adopté 
en 1995. Plusieurs pays rencontrent des difficultés à le 
mettre en œuvre ou à influencer certaines de ses dispo-
sitions, parce qu’ils sont absents des cercles de négocia-
tion. Par exemple, un certain nombre d’États en dévelop-
pement membres de la CBI n’ont pas été en mesure de 
participer à la prise de décision en raison de la perte de 
leur droit de vote suite au non-paiement de la contribution 
annuelle/arriérés. Des assouplissements ou des délais de 
grâce doivent leur être accordés. 

’‘Les perspectives d’appropriation de la gestion des 
pêcheries par les pays côtiers en développement au 
travers de la coopération multilatérale’’ (par M. Benoit 
Caillart, Expert international des questions de pêche). 
Plusieurs organisations régionales de coopération 
(CSRP, CPCO, COREP, FAO-COPACE), des organisations           
d’intégration économique (CEDEAO, UEMOA, CEEAC), et 
des institutions de l’Union Africaine partagent le même        
objectif de promotion de la durabilité des pêcheries et de 
lutte contre la pêche INN. Une pleine appropriation par les 
États côtiers est nécessaire, du fait de leurs droits exclu-
sifs sur les ressources partagées qui sont plutôt présentes 
dans les ZEE (zones économiques exclusives).

‘’Préparation de la CBI 68 : un aperçu des principales 
activités avant septembre 2021’’ (par M. Andrej Bibic, 
Président de la CBI - Commission baleinière internatio-
nale). La 68ème réunion de la CBI se tiendra à Portoroz en 
Slovénie, du 03 au 10 Septembre 2021. Des rendez-vous 
ont été calés pour préparer ces importantes assises : un 
comité scientifique, une session de réforme du budget, un 
groupe de travail sur l’efficacité opérationnelle. L’Afrique 
doit faire entendre sa voix dans toutes ces instances.
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The organization of this meeting is part of ATLAFCO’s           
action plan for the year 2021, and reflects the will ex-
pressed by the Ministers during the 10th Ministerial Confe-
rence held in 2018 in Abidjan, who had confirmed, in 
the Final Declaration, their commitment to ensure the      
active participation of Member States in international 
fora dealing with fisheries and aquaculture issues, and 
to strengthen the enforcement of international      regu-
lations related to the fisheries sector.

Initially scheduled for 2020, this symposium was post-
poned for the first time, pending better days in relation 
to the Covid-19 pandemic; as conditions did not im-
prove, it was decided to organize it online - with the 
promise to come back to this topic in a face-to-face 
meeting as soon as conditions allow.

More than 100 participants took part in this meeting repre-
senting Member States, international and regional organi-
zations, civil society, as well as international experts and 
resource persons. Mr. Abdelouahed Benabbou, Executive 
Secretary of ATLAFCO, underlined that very often the au-
thorities in charge of the fishing sector of the countries of 
the region, undergo and apply management measures or 
recommendations to which they have not been associated, 
and which do not really take into account the specificities 
which are specific to their socio-economic reality.

Focus on some interventions

Dr Amadou Tall, former FAO official (1990-1995),     cur-
rently International Consultant with ECOWAS, coordi-
nated the work for two days, During which some twenty 
panellists from various backgrounds and various disci-
plines aired their voices. He noted from the outset that 
conflicting demands from industry, fisheries, shipping, 
mining and tourism are creating unsustainable levels 
of stress on coastal ecosystems - a situation that conti-
nues to worsen.

«Legal governance of seas and oceans: between               
fragmentation and integration» (by Dr. Miloud 
Loukili, Professor of Sea Law at Mohamed V Univer-
sity in Rabat). The UNCLOS (United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea), signed in Montego Bay 
in Jamaica on December 10, 1982, and which entered 
into force on November 4, 1994,, is the international 
legal system establishing the global governance of the 
Sea and the exploitation of natural maritime resources. 
It is the generator of a new legal order for the Seas 
and Oceans, in the development of which Africa took an    
active part. This continent, maritime par excellence, and 
which has an «Integrated African Strategy for Seas and 
Oceans - horizon 2050 (AIM 2050 Strategy)», is called 

For a strong and united voice of Africa
ATLAFCO organized, via videoconference from March 3 to 4, 2021, a symposium to identify and propose the  
necessary actions for a better participation of its Member States in international bodies dealing with living 
marine species.

INTERNATIONAL MANAGEMENT OF 
MARINE LIVING SPECIES



COMHAFAT / ATLAFCO NEWSLETTER    - N° 006 JUILLET/JULY 2021 11

upon to strengthen its presence in international bodies 
in order to better preserve its interests, avoiding beco-
ming the great forgotten of the sharing of the oceans.

“The regional dimension of the international regula-
tory framework for sustainable fisheries: challenges 
and opportunities” (by Dr. Pierre Mannini, Senior 
Liaison Officer, FAO Fisheries and Aquaculture Depart-
ment). Global instruments and normative processes 
must be implemented and translated into actions at 
national and regional level, through the political will of 
States.

“Global Maritime Governance and Oceans Mana-
gement for Achieving SDG 14” (by Mr. Abdennaji 
Laamrich, Head of the Cooperation and Information 
Systems Department at ATLAFCO). The management 
of ocean-related opportunities must be balanced,              
taking due account of threats to the ocean environment 
such as overexploitation, pollution, loss of biodiversity 
and climate change. SDG 14, which calls for “conser-
ving and sustainably using the oceans and marine re-
sources”, offers the global community the opportunity 
to reflect, through a collaborative strategy, on how to 
strengthen global ocean governance.

“Using the Patent System in Identifying Technologies 
for Sustainable Oceans and Fisheries” (by Dr. Carlos 
Mazal, International Consultant in Ocean Resource Ma-
nagement). Patent applications in the field of environ-
mental technologies increased at an unprecedented rate 
of 8.5% during the period 2006-2016. Africa should not 
be absent from the thousands of marine and fisheries 
technology patents issued by WIPO.

«Fisheries and Marine Protected Areas (MPAs): 
Friends or Foes?» (by Dr. Joji Morishita, Professor at 
Tokyo University of Marine Science and Technology). 
If the aim of MPAs is the conservation of biodiversity, 
they should mainly cover the waters of EEZs (Exclusive 
Economic Zones), through bottom-up and adaptive 
approaches. Establishing Japanese-style MPAs, with 
a ‘bottom-up co-management concept’, based on local 
knowledge and inclusive of stakeholders, would contri-
bute to the goal of sustainable development.

“The BBNJ process and the challenges for developing 
countries and their fisheries” (by Dr. Bernal Chavarria, 
lawyer and notary, Expert in international fisheries ma-
nagement). The English acronym `` BBNJ ‘’ designates 
areas located beyond national jurisdiction, the use of 
which has been regulated by convention since 2015. 
A new version, under negotiation since 2018 (slowed 
down by the Covid-19),will centre on, among others, all 
marine genetic resources, benefit sharing, management 
tools by area. . Africa must make its voice heard there.
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“International management of living marine                    
resources and food security in West Africa” (by Dr. 
Moustapha Kebé, independent international consultant 
on fisheries issues). The needs of the fisheries sector 
as well as the tools for international management of 
marine resources must be combined to improve food 
security in West Africa. As an example of a tool, there is 
the voluntary guidelines for responsible       governance 
of land tenure, fisheries and forests in the context of 
national food security (FAO, May 2012).

‘’ Strategic approach and 
initiatives undertaken by 
the African Union to pro-
mote the effective partici-
pation of African countries 
in the  management and 
international gover-
nance of 
fisheries ‘’ (by Mrs. Hellen 
Moepi-Guebama, in charge 
of fisheries at the Inter-Afri-
can Bureau for Animal Resources of African Union - 
AU-IBAR). This institution has undertaken several ini-
tiatives to promote the effective participation of African 
countries in the management and international 
governance of 
fisheries, in response to the domestication of the        
Reform Strategy for Fisheries and Aquaculture in Africa 
(PFRS).

«ATLAFCO: The Voice of Africa in international          
negotiations dealing with fishery resources» (by Mr.       
Mohamed Sadiki, Head of the Department of Programs 
and Projects at ATLAFCO). The strengthening of the 
Voice of Africa is a political commitment which finds its 
foundation in the Constitutive Convention of ATLAFCO, 
which has made it a constant strategic activity, the va-
riation of which has made it possible to strengthen the 
presence of Member States in many influential institu-
tions such as ICCAT, IWC, CITES and the FAO Fisheries 
Committee. To improve the level, quality and impact 
of this participation, an operational plan is already in 
place.

«Presentation of the results of the questionnaire» 
(by Dr. Moustapha Kebé). The responses to the ques-
tionnaire prepared by the ATLAFCO Secretariat confirm 
that the participation of the States represented falls 
short of an active participation capable of influencing 
decision-making in the global governance of living        
fisheries resources. The main reasons put forward are 
the lack of resources, insufficient skills, lack of prepara-
tion, lack of national and intra-regional coordination, etc.

«ATLAFCO at ICCAT» (by Mr. J-P. Manel, Executive        
Secretary of ICCAT). 75% of ICCAT Contracting Parties 
are classified as developing countries. In 2005, assis-
tance to developing coastal states became a standing 
item on the agenda of the annual meeting of the Com-
mission. ATLAFCO takes an active part in various ICCAT 
sessions, with the pursuit of certain joint missions.

«ATLAFCO at the CBI» (by Mrs. Rebecca Lent, Executive 
Secretary of the International Whaling Commission). 

African States are urged 
to be more involved in the 
work of the IWC (Commis-
sion, Scientific Committee, 
Working Groups, etc.), 
through participation as a 
leader (President / modera-
tor / moderator). ATLAFCO 
has already embarked on 
this path. To encourage and 
support this participation, 
the CBI has t a k e n  i n i -

t i a t i v e s  f o r  a  b e t t e r  e x c h a n g e  o f  informa-
tion and data (translation of documents), hosting of 
trainees, collaboration in scientific programs on the 
continent, etc.

«New threats to African        fisheries» (by Mr. Eugène 
Laporte, former SG of CITES - Convention on Interna-
tional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora). CITES, which is intended to establish and main-
tain the link between sustainable development and the 
sustainable use of resources, is the new target of 
extremists in the environmental world to help pursue 
hidden agendas. Faced with attempts to divert CITES 
from its missions, African nations should respond with 
a regular and efficient presence in all arenas where 
these issues are debated.

“Participation of African countries in international 
fisheries negotiations: a perspective from Afri-
can media professionals” (by Mr. Naoussi André, 
Coordinator of MOSFA - Media Observatory for Sustai-
nable Fisheries in Africa). A quick survey of information 
professionals in the 22 countries of the ATLAFCO area 
shows that the   presence of official delegations in inter-
national negotiations is satisfactory, but their influence 
on resolutions is weak. And even if it does exist, the 
communication deficit confines this influence to confi-
dentiality, even ineffectiveness. 
Hence the need for great synergy to make a strong and 
homogeneous voice of Africa resound in the negotia-
tions. A voice that also deserves a real echo in public 
opinion.



COMHAFAT / ATLAFCO NEWSLETTER    - N° 006 JUILLET/JULY 2021 13

‘’ Need to ensure vigorous engagement in shaping 
comprehensive decisions and possible approach for 
improvement ‘’ (by Mr. Hideki Moronuki, Director of 
Fisheries Negotiations in the Fisheries Agency, Ministry 
of agriculture, forestry and fisheries of Japan). The FAO 
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCPR) was 
adopted in 1995. Several countries find it difficult to 
implement it or to influence some of its provisions, 
because they are absent from the negotiating circles. 
For example, a  number of developing member States 
of the CBI have not been able to participate in deci-
sion-making due to the loss of their voting rights due 
to non-payment of the annual contribution / arrears. . 
Flexibilities or grace periods must be granted to them.
«Perspectives for the appropriation of fisheries         
management by developing coastal countries through 
multilateral cooperation» (by Mr. Benoit Caillart,        

International Expert on Fisheries Issues). Several re-
gional cooperation organizations (CSRP, CPCO, COREP, 
FAO-CECAF), economic integration organizations 
(ECOWAS, UEMOA, ECCAS), and African Union insti-
tutions share the same objective of promoting the sus-
tainability of fisheries and the fight against IUU fishing. 
Full ownership by coastal states is necessary, due to 
their exclusive rights over shared resources which are 
more present in EEZs (Exclusive Economic Zones).

«Preparing for IWC 68: an overview of the main acti-
vities before September 2021» (by Mr. Andrej Bibic, 
President of the IWC - International Whaling Commis-
sion). The 68th meeting of the CBI will be held in Portoroz, 
Slovenia, from September 3 to 10, 2021. Meetings have 
been scheduled to prepare for these important meetings: 
a scientific committee, a budget reform session, a working 
group on operational efficiency. Africa must make its voice 
heard in all these fora.
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Il est utile de préciser que la session intensive d’Agadir faisait suite à la 
décision prise par les participants à la réunion du Regroupement des               
Établissements de Formation Maritime (REFMA) tenue le 28 avril 2021, 

qui a convenu d’une rencontre en présentiel pour finaliser et valider les 
documents, résultat de la mission du Comité de rédaction.
Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement de la formation et des 
compétences humaines, en tant qu’axe majeur de la réussite et de la mise en 
place des recommandations des études relatives au « Programme régional 
harmonisé d’inspection portuaire » et au « Programme régional d’observation 
embarquée », réalisées par la COMHAFAT en 2016 et 2017, et entérinées par 
la Xème session de la Conférence des Ministres, en 2018 à Abidjan.
Quinze (15) participants 
ont pris part aux travaux 
de cette réunion tenue à 
la fois en présentiel et en 
ligne.

Place à l’action ! 
Monsieur Sidi Tiemoko Touré, nouveau Ministre des Ressources Animales 
et Halieutiques de la République de Côte d’Ivoire, fidèle à la tradition de la 
Présidence ivoirienne de la COMHAFAT, a entouré cette rencontre de sa bien-
veillante sollicitude, et a dépêché pour la présider son Directeur de Cabinet, 
Dr Méité Anlyou Zoumana.
Comme l’a souligné le Secrétaire Exécutif, M. Abdelouahed Benabbou, 
cette réunion technique du Comité de rédaction ad hoc constitue la première 
activité de la COMHAFAT en présentiel, après plus de 15 mois d’immobilité 
due au Covid-19 ; en ce sens elle constitue un test. La réunion s’est donné 
pour défi de finaliser les projets de référentiels et de les valider de manière 
définitive pour leur mise en pratique immédiate, dans le cadre de cycles de 
formation visant le renforcement des capacités des États membres de la 
COMHAFAT à assurer la protection et la conservation de leurs ressources 
marines.
Intervenant en ligne, M. Karim Coulibaly, Président du REFMA, a  rassuré 
que cette institution prendra toute sa place dans cet important projet qui se 
situe dans le cadre général de la lutte contre la pêche INN, fléau qui prend 
de plus en plus de l’ampleur dans les États de la région COMHAFAT et qui 
impacte négativement la vie de ses populations.

Des référentiels de qualité
Pour sa part, M. M’hamed Hmamou, Directeur de l’Institut Supérieur des 
Pêches Maritimes (ISPM) d’Agadir (Maroc), a souligné que le référentiel   
métier de l’inspecteur des pêches maritimes intervient dans le cadre de  
l’Accord de 2009 de la FAO sur les Mesures du Ressort de l’État du Port 
(PSMA), destiné à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche ‘’illicite, non-ré-
glementée et non-déclarée’’ (INN). Le projet de référentiel a fait l’objet d’un 

réexamen approfondi et revu à la lumière des observations émises lors des 
précédentes réunions. Le plan général du projet de référentiel aborde l’expo-
sé des motifs, l’organisation de la formation et les différents modules de for-
mation suggérés. Le contenu du programme de la formation de l’inspecteur 
des pêches maritimes intègre deux volets : l’un théorique, et l’autre pratique 
faisant appel à une infrastructure (notamment des locaux équipés et un port 
de pêche pour les exercices).
Les candidats pour ce type de formation sont les agents ayant déjà une for-
mation de base aux tâches d’inspection et une expérience professionnelle 
au moins de quelques mois de pratiques effectives (ils devront par la suite 
assurer le transfert des connaissances et l’encadrement de leurs collabora-
teurs). 

Les modules développés dans sa présentation par M. Koffi Kouamé Eugene, 
Directeur de l’École Supérieure de Navigation de l’ARSTM (Côte d’ivoire), 
couvrent la réglementation des pêches, les zones maritimes, les navires 
de pêche, les documents de bord, les différentes espèces de poisson, la 
sécurité à bord, la lutte contre l’incendie, la responsabilité sociale, les rela-
tions humaines, les instruments de bord et les équipements de navigation, 
la conduite d’une mission d’observation à bord (simulation d’une mission 
d’observation, rédaction du rapport d’observation). 

Après des échanges vifs et profonds, les documents définitifs ont été adoptés. 
Avec ce travail des référentiels de l’ingénierie de la formation, le REFMA se 
trouve au début d’un grand chantier qui doit suivre son cours normal à la 
faveur d’une formation maritime africaine de haut niveau.

Le manuel est prêt 
PLANS DE FORMATION EN ZONE COMHAFAT

Une rencontre consacrée à la validation des ‘’référentiels métiers de l’ingénierie de la formation des ins-
pecteurs portuaires et des observateurs embarqués à compétence régionale’’ s’est tenue les 02, 03 et 04 
juin 2021 à Agadir, au Maroc. Les documents définitifs des plans de formation ont été adoptés.

Le contenu du programme 
de la formation des inspecteurs 
portuaires et des observateurs des 
pêches maritimes intègre deux volets 
: l’un théorique, et l’autre pratique fai-
sant appel à une       infrastructure
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The intensive session in Agadir followed the decision taken by 
the participants at the meeting of the Maritime Training Establi-
shments Group (MTEG) held on April 28, 2021, which agreed 

to a face-to-face meeting to finalize and validate the documents, the 
result of the Editorial Committee’s mission.This action is part of the 
strengthening of training and human capacities, as a major axis for the 
success and the implementation of the recommendations of studies 
relating to the «Harmonized regional port inspection program» and the 
“Regional on-board observation program”, carried out by ATLAFCO in 
2016 and 2017, and endorsed by the Xth session of the Conference of 
Ministers, in 2018 
in Abidjan.
Fifteen (15) partici-
pants took part in 
this meeting held 
both face-to-face 
and online.

Make way for action!
Mr. Sidi Tiemoko Touré, the new Minister of Animal and Fishery       
Resources of the Republic of Côte d’Ivoire, faithful to the tradition of 
the Ivorian Presidency of ATLAFCO, by a show of concern, dispatched 
its Director of Cabinet, Dr Méité Anlyou Zoumana to chair the meeting.

As underlined by the Executive Secretary, Mr. Abdelouahed Benabbou, 
this technical meeting of the Ad hoc Drafting Committee constitutes 
the first face-to-face activity of ATLAFCO, after more than 15 months of 
immobility due to Covid-19; it thus constitutes a test. The meeting set 
itself the challenge of finalizing the draft standards and validating them 
definitively for their immediate implementation, as part of training    
cycles aimed at strengthening the capacities of ATLAFCO member 
States to ensure protection and the conservation of their marine         
resources.

Speaking online, Mr. Karim Coulibaly, President of REFMA, 
reassured that this institution will take its full place in this important 
project which is part of the general framework of the fight against IUU 
fishing, a scourge which is becoming increasingly widespread in the 
ATLAFCO countries region and which negatively impacts the lives of 
its populations.

Quality standards
For his part, Mr. M’hamed Hmamou, Director of the Institut Supérieur 
des Pêches Maritimes (ISPM) of Agadir (Morocco), underlined that the 
professional standard of the marine fisheries inspector falls within the 
framework of the the 2009 FAO Port State Measures (PSMA) Agree-
ment, intended to prevent, thwart and eliminate `` illegal, unregulated 

and unreported ‘’ (IUU) fishing. The draft standard has been the subject 
of an in-depth review and revised in the light of observations made at 
previous meetings. The general plan of the standard project addresses 
the explanatory memorandum, the organization of training and the    
various training modules suggested. The content of the training pro-
gram for the marine fisheries inspector incorporates two components: 
one theoretical, and the other practical, using an infrastructure (inclu-
ding equipped premises and a fishing port for exercises).
Candidates for this type of training are agents who already have basic 
training in inspection tasks and professional experience of at least a 
few months of actual practice (they will then have to ensure the transfer 
of knowledge and the supervision of their collaborators).

The modules developed in his presentation by Mr. Koffi Kouamé 
Eugene, Director of the ARSTM Higher School of Navigation (Ivory 
Coast), cover fishing regulations, maritime zones, fishing vessels, on 
board, the different species of fish, safety on board, firefighting, social 
responsibility, human relations, on-board instruments and navigation 
equipment, the conduct of an observation mission on board ( simu-
lation of an observation mission, drafting of the observation report).
After lively and in-depth discussions, the final documents were adopted. 
With this work on training standards, REFMA is at the start of a major 
project which must follow its normal course through high-level African 
maritime training. 

The manual is ready
TRAINING PLANS IN THE ATLAFCO AREA

A meeting dedicated to the validation of the ’ jobs standards for the training of port inspectors and 
on-board observers with regional competence’ was held on June 02, 03 and 04, 2021 in Agadir, 
Morocco. The final documents for the training plans were adopted.

The content of the training program 
for port inspectors and marine fishe-
ries observers incorporates two com-
ponents: one theoretical, and the other 
practical using infrastructure
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Le point sur les études, projets et activités.

Ont participé à la réunion plusieurs participants (31), du Secrétariat 
et des membres du LDAC (Long Distance Advisory Council) et de 
la COMHAFAT (Conférence ministérielle sur la coopération halieu-
tique entre les États africains riverains de l’océan Atlantique).

Ouvrant la session, M. Iván López Van der Veen, président de 
LDAC, a exprimé ses remerciements aux participants et a souligné 
que l’objectif de cette réunion est de renforcer les relations entre 

les deux institutions et de consolider le travail commun articulé sur 
les activités d’intérêt partagé.
Pour sa part, M. Abdelouahed Benabbou, Secrétaire Exécutif 
de la COMHAFAT, a remercié les participants avec un accueil   
 particulier pour les nouveaux qui assistaient à cette réunion pour 
la première fois. Il a ensuite exprimé sa satisfaction à l’égard des 
deux institutions pour la matéréalisation de cette réunion annuelle.

Activités COMHAFAT 2020 et plan d’action 2021

Les principaux domaines de travail et sujets traités au cours de l’année 2020 ont été :

Évaluation des impacts 
sociaux et économiques 

sur le secteur de la 
pêche.

Suivi des processus 
de mise en œuvre des 

cibles ODD / BBNJ 
(IGC) / ISA.

Contribuer à la consul-
tation publique de l’UE 
+ participer aux forums 

IOG.

soumission d’avis au 
DG MARE sur l’OPANO, 

l’ICCAT et la CTOI.

Consultation d’information 
sur la responsabilité sociale 
dans les chaînes de valeur 

du poisson.

Dans sa présentation sur les activités prévues en 2021,                      
M. Abdennaji Laamrich a rappelé que les axes straté-
giques concernent des sujets qui transcendent les frontières                      

nationales et nécessitent une coopération régionale engagée et une 
solidarité entre les États et entre les institutions régionales en mettant 
en commun les efforts et les moyens.

Il a énuméré les activités qui ont des priorités particulières et couvrent 
les objectifs de la COMHAFAT, à savoir : la conservation et l’utilisation 
durable des ressources halieutiques ; le développement durable au 
profit des femmes de la pêche artisanale ; la promotion du commerce 
intra-régional des produits de la pêche; renforcer le groupe 
COMHAFAT au sein des organismes internationaux de pêche              
(encourager et soutenir la participation à différentes conférences et                
événements internationaux traitant des activités de pêche); sûreté et 
sécurité maritimes (coordination des opérations de sauvetage, déve-
loppement d’une médecine maritime efficace) ; protection du milieu 
marin.

M. Benabbou a expliqué que c’est dans le cadre de la recherche d’une 

solution permettant une utilisation durable des DCP que le secrétariat 
de la COMHAFAT a lancé une étude sur la gestion et le contrôle des 
DCP. Dont l’objectif est de faire le point sur les DCP utilisés par les 
thoniers senneurs tropicaux et de proposer les moyens d’encadrer leur 
utilisation de manière durable notamment dans la zone COMHAFAT où 
la pêche au thon est florissante.

Dans sa présentation sur les développements concernant la création 
d’une ORGP pour la zone COMHAFAT, M. Mohamed Sadiki a men-
tionné qu’un atelier en ligne pour la restitution de cette étude a été or-
ganisé le 22 septembre 2020. Les conclusions de l’étude enrichies par 
les commentaires des experts, seront soumises aux ministres lors de 
la prochaine conférence ministérielle de la COMHAFAT, pour évaluation 
et décision quant aux suites à donner.

LDAC : Détermination des priorités de travail et des opportunités de 
collaboration
Dans sa présentation, le Secrétaire exécutif du LDAC, M. Alexandre 
Rodríguez, a fait une présentation sur le rapport d’avancement du 
LDAC en 2020 et des propositions de collaboration en 2021.

Questions clés pour l’intérêt mutuel
LDAC & COMHAFAT

En raison de la situation sanitaire causée par le COVID-19, la réunion annuelle de coordination entre le LDAC et 
la COMHAFAT s’est tenue en ligne via Zoom, le 11 février 2021. Les deux institutions ont convenu de travailler 
conjointement sur des événements et des activités pour une pêche durable sur la façade atlantique d’Afrique, et 
de renforcer le rôle de l’UE dans la gouvernance internationale des océans.

PANDÉMIE DE
 COVID-19 

FAO ORGP ONU IOG



COMHAFAT / ATLAFCO NEWSLETTER    - N° 006 JUILLET/JULY 2021 17

Développer des avis 
pour une meilleure 
mise en œuvre de la 

réglementation INN de 
l’UE.

Rédaction de MR pour 
CS sur la Mauritanie, le 
Sénégal, le Cap-Vert.

Promouvoir le travail 
décent pour les pêcheurs 

en mer.

Réalisation d’un document 
de position sur l’Equité 

dans les activités de pêche.

PÊCHE INN RÈGLES DE JEU 
ÉQUITABLES 

DIMENSION SOCIALE 
DE LA PCP 

PROJET FARFISH 
H2020 

Concernant les propositions de collaboration en 2021, M. Rodríguez a 
énuméré ce qui suit : développer des événements 
et des activités multipartites conjoints pour une 
pêche durable sur la façade atlantique de l’Afrique 
et renforcer le rôle de l’UE dans la gouvernance 
internationale des océans ; promouvoir des règles 
du jeu équitables entre les opérateurs de pêche     
européens et non européens dans les pays africains en termes de droits 
sociaux et du travail, de commerce du poisson, d’analyse des chaînes 
de valeur ; explorer une collaboration conjointe dans des études ou 
des projets potentiels financés par l’UE dans les domaines de la gou-
vernance de la pêche, de la lutte contre la pêche INN, des APPD, du 
commerce du poisson ; mettre en œuvre les recommandations 
formulées dans l’examen externe des performances du LDAC concer-
nant la construction de partenariats avec des organisations internatio-
nales (collaboration avec la COMHAFAT pour le renforcement du rôle 
et du poids des ORGP existantes ainsi que la création de nouvelles).

M. Rodríguez a terminé sa présentation en montrant une feuille de route 
publiée sur le site Web de la DG MARE (mieux légiférer) sur la consulta-
tion publique de l’UE sur l’évaluation des APPD. Il a invité la COMHAFAT 
à participer à cette consultation publique et aux consultations ciblées 
ultérieures et à travailler ensemble pour examiner les éléments qui pour-
raient éventuellement être intégrés dans un avis  partagé/conjoint.

Débat et identification des priorités de travail et des questions clés 
d’intérêt mutuel
Suite aux présentations faites de part et d’autre, il a été convenu que 
le LDAC et la COMHAFAT travailleront conjointement sur les domaines 
suivants pour 2021 :
•   La promotion et la visibilité des avantages des APPD de l’UE à tra-
vers l’organisation d’un atelier prenant en compte les aspects pratiques 
de la mise en œuvre des accords, y compris la dimension sociale des 
pêcheurs ;
•   Initier un partenariat dans des forums internationaux sur des sujets 
d’intérêt commun ;
•   Collaboration avec le projet PESCAO financé par l’UE pour l’amélio-
ration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l’Ouest, 
en particulier pour la mise en œuvre du programme régional d’obser-

vateurs embarqués ;
•   Tenir le LDAC informé des études à 
entreprendre par la COMHAFAT à savoir, 
FADS, Conformité et la compilation des lé-
gislations (TdR, détails, etc.) ;

•   Fourniture par le LDAC d’études sur la législation de la pêche afri-
caine réalisées par l’EFCA dans le cadre du projet PESCAO ;
•   Préparation par LDAC d’un projet de note sur le contenu de la lettre 
à adresser à la Commission européenne sur la mise en œuvre effec-
tive de la résolution de l’OMI sur la Convention internationale sur les 
normes de formation, de certification et de veille pour le personnel des 
navires de pêche (STCW-F), 1995. Cette note sera également parta-
gée et adressée au Secrétariat de la COMHAFAT afin qu’ils puissent la 
transmettre aux EM concernés souhaitant leur implication en tant que 
pays signataires.

NB : Toutes les présentations des réunions sont accessibles via le lien 
suivant :
https://ldac.eu/fr/meetings/comhafat-ldac-annual-coordination-mee-
ting

Il a été convenu que le LDAC et 
la COMHAFAT travailleront conjoin-
tement sur six domaines de coopé-
ration pour 2021
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Update on studies, projects and activities

Several (31) participants from Secretariat and members of LDAC 
(Long Distance Advisory Council) and   ATLAFCO (Ministerial Confe-
rence on Fisheries Cooperation between the African States borde-
ring the Atlantic Ocean) took part in the meeting. 
Opening the session, Mr. Iván López Van der Veen, President 
of LDAC, expressed his thanks to the participants and pointed out 
that the objective of this meeting is to strengthen the relationship 

between the two institutions and consolidate the common work     
articulated on shared interest activities.  

From his part Mr. Abdelouahed Benabbou, ATLAFCO Execu-
tive Secretary, thanked the participants with a special welcome for 
the new ones who attended this meeting for the first time. He then 
expressed his satisfaction in respect of the two institutions for the 
occurrence of this annual meeting. 

ATLAFCO 2020 activities and 2021 Action plan

              The main areas of work and topics dealt with during 2020 were:

Assessing social and 
economic impacts on 

fishing sector.

Following processes of 
implementation of SDG 
targets / BBNJ (IGC) / 

ISA.

Contributing to EU 
public consultation + 
participating at IOG 

Forums.

Submitting advice to 
DG MARE on NAFO, 

ICCAT and IOTC.

Informing consultation on 
Social Responsibility in the 

fish value chains.

In his presentation on the 2021 planned activities, Mr. Abdennaji 
Laamrich pointed out the strategic axis concerning topics that trans-
cend national borders and require a committed regional cooperation 

and solidarity between the States and between the regional institutions 
by pooling the efforts and means.

He listed the activities that have special priorities and cover ATLAFCO 
objectives, namely: conservation and sustainable use of fisheries 
resources; sustainable development for the benefit of women in the 
artisanal fishing industry; promotion of intra-regional trade of fishery 
products; strengthening ATLAFCO’s group within international fishe-
ries bodies (encouraging and supporting the participation in different 
international conferences and events dealing with fisheries activities); 
maritime safety and security (coordination of rescue operations, deve-
lopment efficient maritime medicine); protection of marine environment.

Mr. Benabbou explained that it is within the framework of the search 
for a solution that allows a sustainable use of FADs that that ATLAFCO 

secretariat has launched a study on the management and control of  
FADs; the objectives of which is to take stock on FADs used by tropical 
tuna purse seiner and to propose the means to supervise their use 
in a sustainable way especially in the ATLAFCO area where the tuna 
fisheries is flourishing.  

In his presentation on developments concerning the creation of an 
RFMO for the ATLAFCO area, Mr. Mohamed Sadiki mentioned that an 
online workshop for the restitution of this study was organized on 22 
September 2020. The conclusions of the study enriched by the com-
ments of the experts, will be submitted to the Ministers at the next 
ATLAFCO Ministerial Conference, for assessment and decision for 
follow-up.

LDAC: Alignment of work priorities and opportunities for collaboration
 
In his presentation, the LDAC Executive Secretary, Mr. Alexandre     
Rodríguez, made a presentation on the LDAC progress report in 2020 
and proposals for collaboration in 2021.

Key issues for mutual interest
LDAC & ATLAFCO

Due to the health situation caused by COVID- 19, the annual coordination meeting between LDAC and ATLAFCO 
was held online via Zoom, on 11 February, 2021. The two institutions agreed to work jointly on events and ac-
tivities for sustainable fishing in the Atlantic façade of Africa and to strengthen the EU role in the International 
Ocean Governance.

COVID-19 
PANDEMIC

FAO RFMOS UN IOG
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Regarding the proposals for collaboration in 2021, Mr. 
Rodríguez enumerated the following: developing joint 
multi stakeholder events and activities for sustainable 
fishing in the Atlantic façade of Africa and strengthen the 
EU role in the International Ocean  Governance; promo-
ting the level playing field between EU and non-EU fishing 
operators in African countries in terms of social and labor rights, fish 
trade, value chains analysis; exploring joint collaboration in prospective 
EU funded studies or projects in the domains of fisheries governance, 
fight against IUU Fishing, SFPAs, fish trade; implementing the recom-
mendations formulated in the LDAC external performance review      
regarding building partnerships with international organizations (col-
laboration with ATLAFCO on enhancing the role and weight of existing 
RFMOs as well as the creation of new ones).

Mr. Rodríguez ended his presentation by showing a roadmap publi-
shed on DG MARE website (better regulation) on the EU public consul-
tation on evaluation of SFPAs. He invited ATLAFCO to participate in this 
public consultation and the subsequent targeted consultations and to 
work together to consider those elements that can be integrated into a 
shared/joint advice eventually. 

Debate and identification of work priorities and key issues of mutual 
interest
Following the presentations made from both sides, it was agreed that 
the LDAC and COMHAFAT will work jointly on the following areas for 
2021:
•  The promotion and visibility of benefits from EU SFPAs through the 
organization of a workshop taking into account practical aspects of 
the implementation of the agreements, including social dimension of 
fishers;
•  Initiating a partnership in international forums for topics of shared 
interest;
•  Collaboration with the EU-funded PESCAO project for the Impro-
vement of Regional Fisheries Governance in West Africa, in particular 

for the implementation of the regional         
on-board observer program; 

•  Keep LDAC informed on studies to be 
undertaken by ATLAFCO namely, FADS, 
Compliance and the compilation of legisla
tions (ToRs, details, etc.);

•   Provision by the LDAC studies on African fishery legislation made by 
EFCA under PESCAO project;
•  Preparation by LDAC of a draft note on the content of the letter to be 
addressed to the European Commission on the effective implementa-
tion of the IMO resolution on International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 
(STCW-F), 1995. This note will also be shared with and addressed 
to ATLAFCO Secretariat so they can forward to those MS concerned 
seeking their involvement as signatory countries.

NB: All meeting presentations can be reached through the following 
link: 
https://ldac.eu/en/meetings/comhafat-ldac-annual-coordina-
tion-meeting

Developing opinions to 
better implementation 
of EU IUU Regulation.

Drafting of MRs for CS 
on Mauritania, Senegal, 

Cabo Verde.

Promoting decent work 
for fishers at sea.

Carrying out a position 
paper on LPF of fishing 

activities.

IUU FISHING LEVEL PLAYING 
FIELD

SOCIAL DIMENSION 
OF CFP

FARFISH H2020 
PROJECT

It was agreed that the LDAC 
and COMHAFAT will work jointly 
on six cooperation areas for 2021



COMHAFAT / ATLAFCO NEWSLETTER    - N° 006 JUILLET/JULY 2021 20

7-9 juillet 2021, El-Jadida, Maroc
(Séminaire en présentiel et en visioconférence)

Contexte

La pêche artisanale contribue de manière notable à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition dans le monde, et offre des modes 
de développement qui favorisent l’éradication de la pauvre-

té et le développement équitable. La cible 14.b du Programme 
de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030,        
appelle les pays à « garantir aux petits pêcheurs l’accès aux res-
sources marines et aux marchés ».

Le Programme-cadre de la FAO, pour la promotion et l’applica-
tion des Directives volontaires sur la pêche artisanale durable, en-
courage la création de partenariats et de synergies avec d’autres 
acteurs appartenant aux domaines de la pêche et du développe-
ment.

À sa soixante-douzième session, tenue en décembre 2017, l’As-
semblée générale des Nations Unies (ONU) a proclamé l’année 
2022 « Année internationale de la pêche et de l’aquaculture arti-
sanales » (AIPAA). 

Sur le continent Africain, la pêche artisanale compte pour plus de 
60 % de la production des pêcheurs, et la quasi-totalité des prises 
du secteur est destinée à la consommation humaine. Dix millions 
d’Africains comptent sur la pêche artisanale comme leur principal 
gagne-pain, et 90 millions en dépec cf  tfgtfg-ndent dans le cadre 
d’une stratégie de subsistance diversifiée. Environ 200 millions 

d’Africains dépendent du poisson comme source de protéines 
abordable. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la pêche arti-
sanale en Afrique, principalement dans les activités post-capture.
La Pêche artisanale constitue un pilier majeur de la stratégie de 
la COMHAFAT pour le développement d’une pêche durable dans 
la région. 

Objectif général de l’atelier
‘’ Contribuer, par des propositions concrètes et opérationnelles, à 
la libération du plein potentiel de la pêche artisanale dans la région 
COMHAFAT ‘’.

Quelques résultats attendus
- Caractériser la pêche artisanale (son importance en termes de 
production, espèces pêchées, impact biologique, emploi, sécurité 
alimentaires, valeur ajouté, commerce, etc.) ;
-  Diagnostiquer les principales contraintes du secteur de la pêche 
artisanale dans la zone COMHAFAT ;
-  Identifier les meilleures pratiques de gouvernance de la pêche 
artisanale au niveau des pays de la région ;
-  Faire valoir le potentiel de la pêche artisanale et souligner les 
avantages qui peuvent être tirés d’un renforcement de sa chaîne 
de valeurs ;
-  Contribuer à une célébration effective de l’année de la pêche ar-
tisanale en 2022, et une meilleure visibilité des réalisations et des 
attentes de la pêche artisanale des États membres de la COMHA-
FAT.

QUELLE GESTION POUR LA PÊCHE ARTISANALE 
DANS LES PAYS AFRICAINS DE L’ATLANTIQUE : COM-
MENT CONCILIER ENTRE DURABILITÉ ET CONTRI-
BUTION DU SOUS-SECTEUR À L’ÉCONOMIE ET À 
L’ÉLIMINATION DE LA FAIM ET DE LA PAUVRETÉ ?

AGENDA 
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July 7-9, 2021, El-Jadida, Morocco
(Face-to-face and videoconference seminar)

Context

A rtisanal fishing contributes significantly to food 
security and nutrition in the world, and provides 
development modes that promote poverty eradi-

cation and equitable development. The target 14.b of 
the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Deve-
lopment calls on countries to «guarantee small-scale 
fishermen access to marine resources and markets».

The FAO Framework Program for the Promotion and 
Application of the Voluntary Guidelines on Sustai-
nable Small-Scale Fisheries encourages the creation 
of partnerships and synergies with other actors in the 
fields of fisheries and development.
At its seventy-second session, held in December 2017, 
the United Nations (UN) General Assembly proclaimed 
the year 2022 as the «International Year of Small-
Scale Fisheries and Aquaculture» (AIPAA).

On the African continent, artisanal fishing accounts 
for more than 60% of fishermen’s production, and al-
most all of the sector’s catches are intended for hu-
man consumption. Ten million Africans rely on arti-
sanal fishing as their main livelihood, and 90 million 
depend on it as part of a diversified livelihood strate-
gy. About 200 million Africans depend on fish for an 

affordable source of protein. Women play an essential 
role in artisanal fisheries in Africa, mainly in post-har-
vest activities.
A r t i sana l  f i sh ing  cons t i t u t es  a  ma jo r  p i l l a r  o f
ATLAFCO’s strategy for the development of sustai-
nable fishing in the region.
General objective of the workshop
«To contribute, through concrete and operational pro-
posals, to the release of the full potential of artisanal 
fishing in the ATLAFCO region».

Some expected results
-  Characterize artisanal fishing (its importance in 
terms of production, species fished, biological impact, 
employment, food security, added value, trade, etc.);
-  Diagnose the main constraints of the artisanal fi-
shing sector in the ATLAFCO area;
-  Identify the best practices of governance of artisanal 
fisheries at the level of the countries of the region;
-  Highlight the potential of artisanal fishing and the 
benefits that can be derived from strengthening its va-
lue chain;
-  Contribute to an effective celebration of the year of 
artisanal fishing in 2022, and better visibility of the 
achievements and expectations of artisanal fishing in 
ATLAFCO member States.

WHICH MANAGEMENT FOR ARTISANAL FISHERIES 
IN THE AFRICAN ATLANTIC COUNTRIES: HOW TO        
RECONCILE SUSTAINABILITY AND CONTRIBUTION 
OF THE SUB-SECTOR TO THE ECONOMY AND THE 
ERADICATION OF HUNGER AND POVERTY?

AGENDA 
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La COMHAFAT en 
quelques repères

Par un communiqué de la Présidence de la Côte 
d’Ivoire, daté du 6 Avril 2021, Monsieur Sidi                            
Tiémoko Touré a été nommé Ministre des Res-

sources Animales et Halieutiques. Il devient, de fait, Pré-
sident en exercice de la COMHAFAT, cette fonction étant 
actuellement dévolue à la Côte d’Ivoire.

À cette occasion, Le Secrétariat de la COMHAFAT pré-
sente ses sincères félicitations à M. Touré, pour le renou-
vellement de la confiance de son Excellence Monsieur            
Alassane Ouattara, Président de la République, et lui sou-
haite pleins succès dans sa nouvelle fonction. Le Secréta-
riat de la COMHAFAT réitère sa disposition à œuvrer sous 
la conduite du Ministre Touré, à promouvoir la coopéra-
tion halieutique entre ses États Membres.
Saisissant cette occasion, le Secrétariat remercie le Mi-
nistre sortant, Monsieur Moussa Dosso, pour son           
remarquable leadership en sa qualité de Président de la 
COMHAFAT, marqué par son implication personnelle, son 
sens de l’écoute et sa disponibilité.  

Following a press release from the Presidency of the 
Republic of Ivory Coast, dated April 6, 2021, Mr. Sidi 
Tiémoko Touré was appointed Minister of Animal and 

Fisheries Resources. He therefore becomes the President 
in office of ATLAFCO, this function being currently devol-
ved to Ivory Coast.
On this occasion, the ATLAFCO Secretariat extends its sin-
cere congratulation to Mr. Touré, for the renewal of the 
confidence of His Excellency Mr. Alassane Ouattara, Pre-
sident of the Republic, and wishes him every success in 
his new function. The ATLAFCO Secretariat reiterates its 
willingness to work under the leadership of Minister Tou-
ré, to promote fisheries cooperation between its member 
States.
The Secretariat Seizes this opportunity to thanks the out-
going Minister, Mr. Moussa Dosso, for his remarkable   
leadership in his capacity as President of ATLAFCO, mar-
ked by his personal involvement, his sense of listening 
and his availability.

Changement de la présidence 
de la COMHAFAT

Change of the ATLAFCO
Chairperson

Sidi Tiémoko 
TOURÉ

Ministre des Ressources Animales et Halieutiques 
de la République de Côte d’Ivoire. Président en 
exercice de la COMHAFAT 
Minister of Fisheries and Animal Resources of the 
Republic of Cote d’Ivoire. 
ATLAFCO’s acting President
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APPEL INTERNATIONAL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA 
RÉALISATION D’UN COMPENDIUM DES RÈGLEMENTATIONS             

NATIONALES SUR LA PÊCHE MARITIME POUR LES ÉTATS MEMBRES 
DE LA COMHAFAT - N°1/AMI/2021

 

Le Secrétariat Exécutif de la Conférence Ministérielle 
sur la Coopération Halieutique entre les États Africains             
Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT), organi-

sation intergouvernementale créée en 1989, regroupant 22 
pays de la côte atlantique africaine et ayant son siège à Rabat 
(Maroc), lance un appel international à manifestation d’intérêt 
pour la réalisation d’un Compendium des règlementations 
nationales sur la pêche maritime pour les États membres 
de la COMHAFAT.

L’objectif global de ce compendium est de favoriser une   
gouvernance durable des ressources halieutiques situées 
dans la zone COMHAFAT, par une meilleure connaissance 
des cadres juridiques qui régissent l’activité de pêche dans 
cet espace.

Les objectifs spécifiques de ce compendium visent à :
•   Permettre à la COMHAFAT et à ses États membres de 
renforcer la coopération mutuelle par une meilleure connais-
sance des cadres juridiques nationaux en vigueur dans la 
Région ; 
•    Mettre à la disposition de toutes les parties prenantes ainsi 
qu’à la communauté internationale, un recueil digital et sur 
papier, de tous les textes concernant la pêche dans la Région.

Groupes cibles :
Les ministères en charge des pêches des États membres de 
la COMHAFAT et leurs services rattachés ;
Les autres administrations nationales dont les politiques   
sectorielles ont un impact sur la pêche (environnement, 
transport, finances, etc.).

Bénéficiaires : États membres, Secrétariat Exécutif de la 
COMHAFAT, communauté internationale y compris les autres 
organisations régionales de pêche, les organisations pro-
fessionnelles, les partenaires techniques et financiers et les 
ONGs.

Durée escomptée du projet : Six (06) mois d’information
Les cabinets intéressés sont invités à produire des informations         
démontrant qu’ils sont qualifiés pour réaliser lesdites prestations 
notamment : présentation sommaire du consultant, curriculum 
vitae des experts, description sommaire des travaux similaires 
réalisés, coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, mail).

Résultats attendus :
-   Collecte des textes législatifs et réglementaires sur la pêche 
maritime et sur les autres secteurs pertinents pour la gestion 
durable des ressources halieutiques dans les États membres 
de la COMHAFAT ; 
-   Dissémination d’un Compendium contenant les 
réglementations des pêches maritimes des États membres de 
la COMHAFAT, dans les deux langues français/anglais, auprès 
des acteurs nationaux et des partenaires régionaux et interna-
tionaux de la COMHAFAT ;
-    Digitalisation de ce compendium permettant des 
consultations multicritères ;
-   Ce travail de compilation des instruments juridiques de la 
pêche maritime dans tous les États membres, sous forme d’un 
Compendium, devra contribuera à faciliter l’accès de tous à 
cette précieuse mine d’information. 
Les expressions d’intérêt accompagnées des informations sur 
les capacités des cabinets doivent être déposées/envoyées par 
courrier à l’attention de Monsieur le Secrétaire Exécutif de la 
COMHAFAT (sous forme de documents ou de fichiers PDF) 
avant le 15 Juin 2021 à l’adresse suivante :

Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT
2, Rue Ben Darkoul Ain Khalouiya, Souissi-10220 Rabat Maroc
Téléphone : +212 530 774 221 - Fax : +212 537 651 810
Mail : benabbou.comhafat@gmail.com

L’étude sera attribuée en lot unique. Les consultants peuvent 
soumissionner en groupement.

Le dossier d’Appel d’Offres sera transmis au consultant ou 
groupement de consultants retenu à la suite de cette manifes-
tation d’intérêt.
Les demandes d’informations complémentaires peuvent être 
adressées à :

Secrétariat de la COMHAFAT
Téléphone : + 212 530 774 221 - Fax : + 212 537 651 810
Mail: secretariat.comhafat@gmail.com

Le Secrétaire Exécutif
                                             

Abdelouahed  BENABBOU
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INTERNATIONAL CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE        
REALIZATION OF A COMPENDIUM OF  NATIONAL MARITIME FISHING 

REGULATIONS FOR ATLAFCO MEMBER STATES - N ° 1 / AMI / 2021
 

The Executive Secretariat of the Ministerial Confe-
rence on Fisheries Cooperation between the African 
States bordering the Atlantic Ocean  (ATLAFCO), an 

intergovernmental organization created in 1989, bringing   
together 22 countries of the African Atlantic coast with its 
headquarters in Rabat (Morocco), is launching an interna-
tional call for expressions of interest for the  production of 
a Compendium of national regulations on sea fishing for   
ATLAFCO member states.

The overall objective of this compendium is to         
promote sustainable governance of fishery resources 
within the ATLAFCO area, through better knowledge 
of the legal frameworks that govern fishing activity in 
this area.

The specific objectives of this compendium are:
•     To allow ATLAFCO and its member states to stren-
gthen mutual cooperation through better knowledge 
of the national legal frameworks in force in the Region;
•   To make available to all stakeholders as well as 
to the international community, a digital and paper       
collection of all texts concerning fishing in the Region.

Target groups:
     Ministries in charge of fisheries of ATLAFCO 
member states and their affiliated services;
    Other national administrations whose sectoral    
policies have an impact on fisheries (environment, 
transport, finances, etc.).

Beneficiaries: Member States, ATLAFCO Executive 
Secretariat, international community including other 
regional fisheries organizations, professional organi-
zations, technical and financial partners and NGOs.

Expected duration of the project: Six (06) months
Interested firms are invited to provide relevant infor-
mation on their qualification to perform said services, 
in particular: summary presentation of the consul-
tant, curriculum vitae of experts, brief description of          
similar work carried out, full contact details (address, 
telephone, fax, email).

Expected results:
-   Collection of legislative and regulatory texts on 
maritime fishing and on other relevant sectors for 
the sustainable management of fishery resources in       
ATLAFCO member states;
-    Dissemination of a Compendium containing the
maritime fisheries regulations of ATLAFCO member 
states, in the two languages French / English, to national 
actors and regional and international partners of ATLAFCO;

-  Digitization of this compendium allowing multicriteria 
consultations;
    This work of compiling the legal instruments of 
maritime fishing in all the Member States, in the form 
of a Compendium, will help to facilitate access for all 
to this precious source of information.

Expressions of interest along with information on the 
capacities of the firms must be deposited / sent by 
mail to the attention of the Executive Secretary of 
ATLAFCO (in the form of documents or PDF files)     
before June 15, 2021 to the following address:
ATLAFCO Executive Secretariat 
2, Rue Ben Darkoul Ain Khalouiya, Souissi-10220 
Rabat Maroc
Phone : +212 530 774 221 - Fax : +212 537 651 810
Mail : benabbou.comhafat@gmail.com

The study will be awarded as a single lot. Consultants 
can tender as a group.
The tender document will be sent to the consultant or 
group of consultants selected following this expression 
of interest.
Requests for additional information can be addressed 
to:

ATLAFCO Executive Secretariat
Telephone : +212 530 774 221 - Fax : +212 537 651 810
Mail : secretariat.comhafat@gmail.com

The Executive Secretary
                                                                                                                      

 Abdelouahed  BENABBOU


