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SOMMAIRE: 

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 



I-2-La COMHAFAT et la gouvernance  
des pêcheries dans la zone 

  

 

Les actions de la COMHAFAT sont guidées par 
les principes directeurs suivants: 

 

 Cohérence avec l'esprit de la Convention 
constitutive et de ses dispositions 

 Adoption d'une approche régionale intégrée 
pour résoudre les problèmes communs 

 Approche cohérente à plusieurs niveaux 
entre les niveaux international, régional et 
national 

 Inclure la pêche durable comme domaine 
prioritaire des objectifs de développement 
durable 



                              I-3-Le renforcement de la « voix de l’Afrique », 
                     Axe stratégique majeur de la COMHAFAT 

5 axes 
considérés comme 
déterminants 
pour le développement du 
secteur  

2 

1 

3 

La conservation et l’utilisation durable des 
ressources halieutiques  

L’amélioration de la performance du secteur 

La promotion du commerce intra régional des 
produits de la  pêche 

Le renforcement du groupe COMHAFAT 
au sein des instances internationales de 
la pêche 
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5 La sécurité des navires et des gens de la mer 



I-4-Engagement politique renouvelé 
des ministres de la COMHAFAT 

  

La consolidation de la Voix de l’Afrique 

 
DECLARATION D’ ABIDJAN 2018 

" Nous nous efforcerons de mieux défendre les intérêts des États membres, en 

consolidant la ‘’Voix de l'Afrique’’ dans les Fora internationales et régionales 
traitant des questions de la pêche et de l’aquaculture. 

À cette fin, nous nous engageons à : 

a. Assurer, entre les différentes institutions nationales concernées, une  
coordination sur les questions de pêche afin de consolider les intérêts 
régionaux lors des réunions internationales, en particulier lors des réunions de 
la CITES ; 

b. Assurer une participation active et payer les contributions statutaires aux 
organisations internationales auxquelles les États membres sont Parties telle 
que la CBI ; et 

c. Œuvrer pour l’harmonisation des positions afin de mieux refléter nos intérêts 

et promouvoir la "Voix de l’Afrique."  
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-1-  

  

 

   

 

 

  

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain… 

 
 
1. ICCAT: La convention internationale 

de conservation  et gestion des 
thonidés et des espèces apparentées 
de l’océan Atlantique. 

2. CBI: La commission internationale 
baleinière 

3. CITES: La Convention sur le 
commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction     

4.  COFI :le comité de pêche de la 
FAO 

     

Renforcement du groupe 
COMHAFAT 
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 Prise en charge de la participation des représentants des Etats 
membres; 

 Déroulement de l’ ordre du jour;  

 Echange de points de vue et discussion sur les enjeux  et les points 
inscrits à l’ ordre du jour; 

 Elaboration d’une position commune; 

 Accompagnement et concertation durant le déroulement des meetings  
 

 

 Harmoniser les positions des Etats membres, 

 Contribuer efficacement et durablement à l’intégration des États 
membres de la COMHAFAT dans le cadre mondial de la gouvernance 
des mers et des océans; 

 Promouvoir l'adhésion des États membres aux instruments 
internationaux de la pêche ; 

1- Organisation des réunions préparatoires 
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2- Développement des connaissances scientifiques 

 et des capacités de recherche  

 

  Participer en amont du processus décisionnel; 

 Soutenir la participation des scientifiques africains aux comités 
scientifiques des instances internationales pertinentes; 

 Soutenir la réalisation  des campagnes d'observation des 
ressources marines dans la ZEE des pays membres pour collecter 
des données et des informations et diffuser les résultats de la 
recherche auprès des différents utilisateurs sous la forme la plus 
appropriée; 
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EXPLOITONS AUJOURD’HUI SANS COMPROMETTRE DEMAIN …   

 


