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Objectif global des 2 projets:

-Le renforcement de  la coordination régionale, pour la lutte contre la pêche

INN et le renforcement du SCS des activités de pêche  dans la région COMHAFAT.

-Les conclusions des deux études ont été: 

-Enrichies et validées par les experts lors des ateliers de restitutions et

-Entérinées  par la conférence des Ministres qui a eu lieu à  Abidjan, en

2018

-Rapports  des ateliers de restitutions  et de validation des 2 études  sont disponibles sur le site  comhafat.org



OBJECTIF:

-Mettre en place un programme d’observateur à mandat

-Régional, 

-Commun, 

-Unique et

-Permanent

➢ Collecte de données scientifiques 

➢Suivi activités de pêche des flottes / rendre compte activités

➢Lutte contre la pêche INN 

1-Présentation du programme 

régional d’observation embarquée 



Plan d’ Action pour la Mise en place un programme d’observateur à 
mandat régional, commun, unique et permanent : 

-Phase d’initiation:

Préalables institutionnels : signatures des MoU, préparation et 
constitution du comité de pilotage, direction générale du programme

-Phase de création et de lancement:

Constitution et opérationnalisation du comité de pilotage et de la 
direction générale

-Mise en conditions opérationnelles:

Préparation et adoption des éléments clés du programme :

Mandat observateur régional, Reconnaissance mutuelle,

Standards harmonisés de formation et de collecte, Règles de

diffusion des données, Procédures de déploiement, etc.

1-Présentation du programme 

régional d’observation embarquée 



-Mise à niveau des cadres réglementaires des Etats membres
➢Réévaluer les cadres existants

➢ Adoption des textes au niveau de la législation Nationale, notamment 
l’ AMREP

-Mettre en place ou renforcer les mécanismes de coopération 
et de coordination inter-agences compétentes: 

➢Organisation d’ateliers sous-régionaux sur le thème de la coopération 
inter-agences pour échange d’expériences

➢Contractualisation de facilitateurs sous-régionaux

-Mise en place des Programmes de formation des inspecteurs 
portuaires

➢Préparation de plans de formation (initiale et continue)

➢Mapping des interventions des différents bailleurs

➢Promotion matériel existant de formation

2-Présentation du programme régional  harmonisé

d’inspection au port

Plan d’ Action pour  la mise en place d’ un PRHIP:



-Soutien aux activités d’inspection dans les fora 
internationales (FAO,ICCAT,ORP…)

-Poursuites des contrevenants

➢Implication des autorités judiciaires dans les mécanismes 
de coopération inter-agences

➢Contractualisation d’une assistance par des avocats 
spécialisés

2-Présentation du programme régional  harmonisé

d’inspection au port

Plan d’Action pour  la mise en place d un PRHIP



-FOCUS SUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES HUMAINES PAR 

UNE FORMATION PERTINENTE, EFFICACE ET EFFICIENTE

-Mise a contribution de l’ expertise du REFMA:

-le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT a organisé le 25 août 2020 en

collaboration avec, le Regroupement des Etablissements de Formation

Maritime Africains (REFMA) un webinaire sur

« L’élaboration des référentiels de l’ingénierie de la formation
des inspecteurs portuaires et des observateurs embarqués à compétence
régionale dans la région COMHAFAT ».

REFMA: Réseau des Etablissements de Formation Maritime Africains

au niveau des Etats membres de la COMHAFAT

3-ETAT D’ AVANCEMENT DES 2 PROJETS



FOCUS SUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES HUMAINES PAR LA 
FORMATION(suite)

Les principales actions convenues à l’ issue de cette importante rencontre :

a. Constitution d’ un comité de rédaction pour produire un modèle de référentiel

de l’ingénierie de la formation des inspecteurs portuaires et des observateurs

embarqués à valider avec les Etats membres du REFMA ;(déjà fait)

b.Identifier, à partir des résultats des investigations, de l’état des lieux les

ressources humaines et techniques à même d’assurer cette formation au niveau

régional ;

c. Définir un plan d’action opérationnel précisant les modules des programmes,

les différentes activités à mettre en œuvre à des échéances connues et les besoins

de financement devant permettre la conduite de ces activités ;

d.Sensibiliser d’autres membres/pays sur la nécessité d’une large adhésion.

3-ETAT D AVANCEMENT DES 2 PROJETS



FOCUS SUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES HUMAINES 
PAR LA FORMATION ((suite)

-Programmation dans le Plan d’Action 2021 de la COMHAFAT de :

-2 sessions de formation de 7 j chacune au profit de :

15 observateurs embarqués

15 inspecteurs portuaires

-Appui au REFMA pour l’organisation d’un atelier portant sur la

restitution de leur expertise sur la phase conceptuelle du « référentiel

l’ingénierie de la formation des inspecteurs portuaires et des observateurs

embarqués à compétence régionale dans la région COMHAFAT »

3-ETAT D AVANCEMENT DES 2 PROJETS



Merci pour votre aimable 
attention

Sadikicomhafat@gmail.com

EXPLOITONS AUJOURD ‘HUI 

SANS COMPROMETTRE DEMAIN …. 


