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 Le thème que vais aborder porte sur la mise en
réseau des institutions et entités nationales
chargées de la promotion de l’aquaculture ,
présentation du projet: structures et attentes.
 Une première question doit être posée c’est celle
de savoir quel est le but du réseautage ?
 Pourquoi créer un réseau des institutions en
charge de l’aquaculture dans les pays membres
de la COMHAFAT?
 La réponse est simple.; Un aquaculteur ou un
responsable en aquaculture qui réussit est celui
qui se constitue en cercle et sait s’entourer des
bonnes personnes.

 l’Afrique a aujourd’hui la production
aquacole marine la plus faible du globe,
malgré son potentiel considérable en
matière de sécurité alimentaire
 les actions en matière d’aquaculture
marine sont relativement faibles en raison
d’une faiblesse des investissements privés
et publics dans ce domaine
 Pour pallier à cette situation, plusieurs
actions importantes ont été initiées pour
le
développement
de
l’aquaculture
continentale

 L’élément important qui a déclenché ce processus de réseautage des institutions en
charge de l’aquaculture dans les pays membres de la COMHAFAT remonte à l’année
2019 a l’occasion de l’atelier sur le développement de l’aquaculture organisée par la
COMHAFAT les 13-14 Décembre 2019 à Agadir.
 Les participants avaient lancé l’Appel d’Agadir pour la création d’un réseau regroupant
les organes institutionnels nationaux en charge de la promotion de l’aquaculture
dans les États membres de la COMHAFAT(RAFAQUA)
 Les soubassement de l’appel d’Agadir sont:
- le fort potentiel de l’aquaculture
- l’intérêt que représente le secteur dans la réduction de la pression sur les
ressources halieutiques naturelles
- les incitations des institutions internationales et continentales notamment la
FAO et l’Union Africaine
- les résultats encourageants de certains pays africains.
L’Appel d’Agadir a mandaté le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT pour prendre
toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation d’une AGC en 2020.

Objectifs du RAFAQUA

 Promouvoir une aquaculture durable en collaboration avec les
organisations sous régionales, régionales et internationales compétentes
 Développer des complémentarités en terme de production d’intrants
aquacoles entre les pays membres
 Renforcer les capacités et les compétences en encourageant
l’amélioration de la formation des aquaculteurs et la facilitation des
actions d’assistance technique et de transfert de savoir-faire entre les
pays membres
 Maximiser l'utilisation de toutes les ressources, en particulier des
structures de formation et de recherche disponibles et de l'expertise
humaine pour accélérer la croissance de l'aquaculture
 Diffuser les informations et les résultats des études relatives à
l’aquaculture africaine auprès des différents utilisateurs sous la forme la
plus appropriée

Composition et fonctionnement

Le réseau se compose de membres titulaires et de
membres associés ayant adhéré aux présents
statuts.
Est considéré comme membre titulaire du réseau
toute institution, institut, centre ou organisme
étatique appartenant à un pays membre de la
COMHAFAT et ayant pour mission officielle le
développement et la promotion de l’aquaculture
Les organes du réseau sont :
 L’Assemblée Générale
 -Le Bureau Exécutif

Assemblée générale constitutive

 Validation des statuts du Réseau de
l’Aquaculture dans les Etats membres
de la COMHAFAT

du bureau
Adoption d’ une feuille de
route pour les activités du
Réseau
 Constitution

Conclusion
 la création d’un réseau regroupant les organes institutionnels nationaux en charge de
la promotion de l’aquaculture dans les États membres de La COMHAFAT, à travers le
développement durable de ce secteur en tant que moyen pour:
 Lutter contre la pauvreté
 Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
 Créer des richesses, des revenus et de l’emploi pour les jeunes
 Cette plateforme d’échange, de réflexion et d’information aura pour mission entre
autres:
 L’adoption de l’aquaculture comme une solution environnementale aux défis
globaux
 L’encouragement de la coopération entre les pays pour formuler des projets
intégrés et bancables
 La promotion de la mise en œuvre des centres d’excellence de formation dans les
différents pays
 L’encouragement des projets à petite échelle à caractère social et solidaire
intégrant la femme et les jeunes

