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Dans le cadre de son programme de participation aux manifestations internationales, la 

COMHAFAT a participé à la 4ème édition du salon Halieutis, tenue du 15 au 19 

Févier 2017, à Agadir (Maroc).  

Au vu de l’importance de cet évènement à dimension internationale et en cadre avec 

son approche de proximité et l’action collective en matière de promotion du commerce 

régionale des produits de la mer, la COMHAFAT a réservé un espace dédié à 

l’Afrique dans lequel certains Etats membres ont bénéficié des Stands institutionnels 

pour présenter et mette en exergue les caractéristiques et les potentialités halieutiques 

de leurs pays. 

Il s’agit de : la Guinée, la Guinée Bissau, le Nigeria, la Côte d’Ivoire et du Sénégal. A 

signaler aussi la présence d’autres délégations africaines venues promouvoir les atouts 

halieutiques de leurs pays et contribuer activement à la prospection d’opportunités de 

mise en relations d’affaires et de partenariat commercial. 

   Les objectifs assignés à cette participation sont résumés comme suit : 

 De créer de nouvelles opportunités d’échange et de partenariat ; 

 De faire connaître davantage les véritables atouts et potentialités 

halieutiques des pays Africains ; 

 La facilitation des échanges et des relations d’affaires (nord-sud et sud-

sud) dans la filière pêche en agissant en tant que plate-forme (HUB) de 

promotion des échanges et de la coopération entre le Maroc, l’Europe 

et les pays du Continent Africain ;  

 L’organisation de rencontres BtoB entre professionnels intéressés par 

des contacts ciblés à l’avance.  

  

Les Etats membre étaient présents au salon sur des stands réalisés par la COMHAFAT, 

l’aménagement a été complété par des d’équipements additionnels propres à ces pays 

ainsi que des produits de la pêche. 

L’animation a été confiée à des personnes-ressources dont la mission principale est 

d’assurer la coordination des activités, l’accueil et l’information des visiteurs 

institutionnels et professionnels sur les particularités et les capacités halieutiques des 

pays exposants. 

 L’animation des stands a porté sur les aspects suivants : 

 Séances de projection de DVD sur les atouts des secteurs de la pêche ; 

 L’affichage de posters ; 

 La distribution de brochures et dépliants ; 

 La participation aux échanges et conférences/débats ; 

 La discussion avec des partenaires potentiels. 

 

 



La communication sur la COMHAFAT, au salon Halieutis a été organisée autour des 

activités suivantes :  

Le pavillon africain a fait l’objet d’une grande sollicitation, particulièrement de la part 

des médias. Il a été également honoré par la visite de MM : 

- Le Ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime du Royaume du 

Maroc,  

- Le Ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques actuel 

président de la COMHAFAT ; et 

- Le Commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à 

la pêche 

 

 Réalisation des interviews par la revue « PERTINENCES » de responsables et 

personnalités influentes, mettant toutes l’accent sur l’engagement et la 

contribution de cette organisation régionale à assurer le renforcement de la 

coopération et l’intégration des politiques régionales des pays membres en 

matière de pêche et d’aquaculture ; 

  

 Parallèlement, la COMHAFAT s’est distinguée par la programmation de 

plusieurs activités :  

 

 Atelier sur « Développement de produits et services opérationnels 

océanographiques de suivi, de prévision et d’alerte répondant aux besoins des 

décideurs et acteurs du secteur halieutique » ;  

 Atelier sur « la Chaîne de valeur des poissons transformés à petite échelle par 

les femmes Africains » réseau RAFEP ; 

 3
ème

 Réunion de coordination et d’harmonisation des Organisations sous 

régionales et Institutions de la pêche opérant dans la zone COMHAFAT, en 

présence de représentants de l’UA et de la CEDAO ; 

 Participation de la COMHAFAT au Symposium sur « la contribution de la 

coopération tripartite entre le Japon et le Maroc au développement du secteur 

des pêches maritimes en Afrique ». 

 

Au terme de cette édition du salon halieutis, la participation de la COMHAFAT à cette 

manifestation peut être qualifiée de succès, on retient essentiellement : 

 La forte participation des pays Africains : Côte d’Ivoire, Gabon, 

Mauritanie, Guinée Equatoriale, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Sénégal, 

Sierra Léone, Nigeria, Cabo Verde, Cameroun, Benin, Gambie, Congo. 

 

 Les exposants et les délégations des pays Africains très satisfaits de leur 

participation, considèrent le salon Halieutis comme une manifestation 

continentale incontournable, un carrefour d’affaires, d’échanges de 
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réflexions et d’innovation, ayant des portées positives sur le 

développement des économies du continent et l'interpénétration des 

cultures halieutiques. 

Cette participation distinguée, de la COMHAFAT et des Pays Membres présents au 

pavillon Africain, a été récompensée par la remise du trophée du ’’Meilleur Stand’’.  

 

  

 


