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NOTE  

DE PRESENTATION DU PLAN D’ACTION 
TRIENNAL 2014-2016 

 
 
 

Le bureau du REFMA a tenu sa 10ème réunion, les 01 et 02 Juillet 2013, à 
Agadir (Maroc). A l’issue de ces travaux, un plan d’action a été élaboré 
en vue de répondre aux besoins en matière de formation en pêche et en 
l’aquaculture. 
 
Ce plan triennal (2014 – 2016) dont les axes sont conformes aux objectifs 
assignés au Regroupement des Etablissements de Formation Maritime 
Africains (REFMA), se veut un soutien aux politiques de formation et de 
valorisation des ressources humaines dans l’optique d’un 
développement durable et harmonieux du secteur des pêches dans les 
pays membres de la Conférence Ministérielle Halieutique sur la 
Coopération entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique 
(COMHAFAT). 
 
Le plan d’action, fruit d’un  diagnostic de la situation de la formation 
dans notre Région et d’une large concertation, s’articule autour des 
thèmes prioritaires pouvant avoir une incidence directe sur 
l’amélioration des activités de la formation. 
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Pour la prise en compte des besoins spécifiques de certains membres du 
REFMA, des missions d’évaluation et d’expertise s’avèrent nécessaires  
pour une meilleure compréhension des attentes en matière de formation, 
l’établissement d’une communication sûre et l’apport d’un soutien 
adéquat. 
 
Telles sont les justifications qui ont conduit à la conception de ce plan 
d’action dont la mise en œuvre nécessite votre appropriation  et  votre 
soutien. 
 
 


