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I. BILAN DES ACTIVITES

Avant de donner un aperçu sur le bilan d’activité du REFMA,
permettez- moi de faire un rappel historique de la genèse du
REFMA ainsi que des attentes de la COMHAFAT à l’égard de ce
Regroupement qui est devenu un de ses organes subsidiaires.

Le REFMA (Regroupement des Etablissements de Formation
Maritime Africains) a pour membres les institutions de
formation maritime des 22 pays de la COMHAFAT.

Le Regroupement des
Etablissements de
Formation Maritime
Africains a été crée en mai
2002 et son premier Bureau
composé de la COMHAFAT
et de cinq pays (Maroc,
Mauritanie, Sénégal, Gabon
et Guinée) a été mis en
place à la même date.

Sa création a été suscitée par la
recherche d’une contribution
intellectuelle et technique à apporter à la
COMHAFAT.

Les établissements de formation maritime appartenant aux
pays membres de la COMHAFAT, se sentant interpellés par
ces actions à mener, se sont rejoints pour :

 Resserrer les liens de collaboration entre eux ;
 Regrouper et unir les efforts entrepris dans le domaine de la
formation ;
 Contribuer au développement des programmes de formation
en tenant compte du contexte et des besoins de chaque pays ;
 Faciliter les échanges d’information en produisant et diffusant
des supports ou du matériel pédagogique ;
 Promouvoir ou réaliser des recherches communes.

De 2002 à nos jours, le REFMA a tenu (04)
assemblées générales, (11) réunions du
Bureau et (7) ateliers thématiques relatifs
au :
 Sauvetage et survie en mer
 Sécurité des marins dans la pêche
artisanale
 Développement des activités de la
formation maritime
 Approche par compétence (APC)
planification et mise en œuvre par les
pays membres du REFMA (23-25 juin
2014, Agadir, Maroc)

 Convention internationale STCW-F, application et
perspectives dans la formation en pêche maritime par les
pays membres du REFMA (2-4 mai 2016, Tanger, Maroc)
 Ingénierie de la formation et développement des capacités
des acteurs de la pêche maritime dans les pays membres de la
COMHAFAT (18-19 décembre 2017, Agadir, Maroc)
 Formation maritime et renforcement du dispositif du suivi,
du contrôle et de la surveillance (SCS) des activités de la
pêche dans la zone COMHAFAT (2-3 mai 2018, Casablanca,
Maroc).

Parmi les réalisations à mettre à l’actif du REFMA, il y a lieu
de citer l’élaboration de documents de travail et d’orientation
stratégique, notamment
un Statut et un Règlement intérieur ;
un Plan d’action triennal 2010-2012 ;
un Plan d’action triennal 2014-2016 ;
un Plan d’action triennal 2017-2019.

Les actions inscrites dans ces différents plans d’action sont
soumises à la COMHAFAT et approuvées en vue de leur
financement.

Lors de sa 3ème Assemblée générale tenue le
4 mai 2016 à Tanger-Maroc, le REFMA a :

 procédé à la validation de son Logo ;
 fait subir à son Statut et à son
Règlement intérieur des
modifications ;
 changé le nom de l’organe de réseau
pour devenir Regroupement ;
 fixé le délai de la tenue de l’assemblée
générale à deux ans.

La 4ème Assemblée Générale du REFMA, tenue le 20 décembre
2017 à Agadir, Maroc a été consacrée à l’examen du
Programme triennal 2017-2019 élaboré par le REFMA et de
l’état d’avancement de la réalisation des activités inscrites dans
ce document.

L’Assemblée Générale a par ailleurs renouvelé les membres du
Bureau du REFMA et élit un nouveau Président.

II. PLAN D’ACTION

Le Plan d’action du REFMA au
titre des années 2018-2019 découle
des orientations de la 4ème
Assemblée Générale de décembre
2017 et de la première réunion du
Bureau du REFMA nouvellement
élu du 3 mai 2018.

Le séminaire sur le renforcement du dispositif SCS de mai 2018 a
constitué une rencontre de réflexion sur la contribution que peut
apporter la formation maritime à la lutte contre la pêche INN par
le renforcement des capacités du personnel notamment les
observateurs embarqués et les inspecteurs au port.

Pour répondre à une demande faite par la COMHAFAT de faire
du REFMA un outil de mise en œuvre du programme régional
harmonisé d’inspection portuaire et du programme
d’observation embarquée, deux activités ont été initiées portant
sur :
- L’état des lieux des capacités des établissements de formation à
dispenser une formation sur le dispositif SCS,

- L’ingénierie de la formation des inspecteurs portuaires et des
observateurs embarqués à compétence régionale.
L’élaboration des référentiels métiers et des référentiels
formation est en cours.

FEUILLE DE ROUTE

OBJECTIF STRATEGIQUE :
A - RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU REFMA AU NIVEAU REGIONAL ET INTERNATIONAL
OBJECTIF SPECIFIQUE

ACTIVITES

₋ Promouvoir l’adhésion de nouveaux établissements de formation au
REFMA ;

₋ Positionnement du REFMA en tant que
pôle d’excellence en matière de formation
dans la lutte contre la pêche INN et le
renforcement des capacités SCS dans la
région COMHAFAT

₋ Développer des partenariats et des liens de coopération avec les
institutions régionales et internationales pour bénéficier des
programmes pertinents ou activités connexes intéressant la formation
et le renforcement des compétences dans la région (UA/BIRA,
FAO,ICCAT, UE-ECA, CGPM, ORP …)
₋ Renforcer l’autonomie et les capacités financières du REFMA
₋ Renforcer la coopération bilatérale en matière de développement des
compétences ;
₋ Etablir des contacts avec des partenaires techniques telles que la FAO
et l’UE
₋ Elaborer une politique de communication du réseau

OBJECTIF STRATEGIQUE
B- FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN

OBJECTIF SPECIFIQUE

ACTIVITES
₋ Définir les standards minimaux de formation des inspecteurs au port

₋ Accompagner la mise en
place du programme
régional d’inspection au
port

₋ Elaborer les programmes de formation harmonisée au niveau régional et sous régional
respectant les standards minimaux
₋ Contribuer à la mise en place des programmes de formation et vérifier l’état
d’application des mesures standards
₋ Définir le référentiel des métiers (l’observateur scientifique) et les populations cibles

₋ Accompagner la mise en
place du programme
régional d’observation
embarquée

₋ Définir les standards minimaux de formation harmonisée des observateurs à mandat
régional
₋ Définir les standards harmonisés de collecte des données et de rapports des
observateurs régionaux à l’échelle régionale

OBJECTIF SPECIFIQUE

ACTIVITES

₋ Procéder à une ingénierie de formation au niveau régional (Diagnostic des formations
dispensées, analyse du besoin, évaluation des ressources et des contraintes, définition
d'un cahier des charges, mise en œuvre et évaluation)

₋ Contribuer à l’élaboration
d’un Programme régional
harmonisé de formation
pour la lutte contre la pêche
INN

₋ Elaborer un programme ou plan régional de formation destiné aux Etats et
organisations sous régionales
₋ Etablir un répertoire des établissements de formation par spécialité et par région

₋ Renforcer les compétences du personnel des Etats dans leurs efforts d’alignement des
réglementations nationales sur les standards internationaux ;
₋ Adapter les formations au niveau de responsabilité, aux fonctions requises et
correspondre au niveau d'éducation général du bénéficiaire
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