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Dans un contexte particulier marqué par l’élan de coopération enclenché ces 
dernières années par le Royaume du Maroc avec le continent africain et 
couronné par les multiples Visites d’Etat de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
en Afrique,  le Réseau Africain des Instituts de Recherche Halieutique et des 
Sciences de la Mer  (RAFISMER) a tenu sa 1ème Assemblée Générale à 
Casablanca les 11 et 12 Février 2016. 
 
Créé en 2003, ce réseau regroupe les institutions scientifiques des 22 Etats 
Membres de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les 
Etats Africains riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT) afin de leur 
procurer la visibilité nécessaire à une meilleure gestion du secteur des pêches en 
renforçant la base scientifique dans la gestion des pêches et le développement de 
l’aquaculture.  
 
Le RAFISMER constitue un cadre approprié de coopération scientifique 
régionale susceptible de renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre les 
Pays Africains. 
 
La tenue de cette Assemblée Générale à Casablanca à l’initiative du Secretariat 
Exécutif de la COMHAFAT et de l’Institut National de la Recherche 
Halieutique (INRH) avec l’appui du Département de la Pêche Maritime, 
consacre la disponibilité du Maroc à l’égard de l’Afrique, en ce qui concerne la 
recherche scientifique appliquée au secteur  des pêches maritimes et aux 
ressources de la mer. 
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Dans ce contexte, la 1ème AG du Réseau a eu pour tâche, d’évaluer l’état de la 
recherche halieutique dans la région en mettant l’accent sur les défis à relever et 
les menaces qui pèsent sur l’écosystème marin, de convenir un document 
stratégique et de d’élaborer un plan d’action pour les 2 années à venir. Elle a eu 
également à renouveler son Bureau en confiant sa Présidence à l’INRH. 
 
En participant nombreux à cette Instance Halieutique Africaine, les Etats de la 
côte atlantique africaine entendent mettre en œuvre et promouvoir un processus 
de coopération sud-sud, visant à renforcer la recherche halieutique au bénéfice 
des politiques nationales respectives, dans un contexte d’actions susceptibles 
d’être entreprises conjointement sur les plans bilatéral, sous-régional et régional. 
 
A l’issue de leurs travaux, les participants ont remercié les autorités marocaines 
pour le soutien combien utile et important qu'elles ne cessent d'apporter à leur 
Réseau, à travers la COMHAFAT. 
 
 
 
 
 
 


