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INTRODUCTION 

 

Le présent Rapport d’Activités du Secrétariat Exécutif de la COREP a pour vocation de 

rendre compte des activités menées durant le quatrième trimestre 2017. 

Dans ce condensé, nous interviendrons au triple plan : 

- Coopération et collaboration ; 

- Niveau d’exécution du programme de  travail du Secrétariat Exécutif ; 

- Gestion financière et Administrative. 
 

I- PRINCIPAUX EVENEMENTS DU SIEGE 

 

I-1. Principales correspondances  

 

I.1.1 Courrier transmis  

- le 05 octobre 2017 : lettre adressée au Secrétaire Exécutif de l’Agence de 

Planification et de Coordination du NEPAD à Midrand (Afrique du Sud) pour 

solliciter une assistance technique et financière pour l’organisation d’un Atelier 

relatif à l’amélioration des systèmes nationaux de collecte et de traitement des 

données statistiques des pêches et de l’aquaculture, y compris le développement 

d’un système régional d’information des pêches et de l’aquaculture dans l’espace 

CEEAC ; 

- le 10 octobre 2017 : sincères et chaleureux vœux adressés à Monsieur le Ministre de 

la Pêche et des Ressources en Eau ainsi qu’à Madame la Vice-Ministre de la Pêche 

et des Ressources en Eau à Malabo à l’occasion du 49ème Anniversaire de la Fête de 

l’Indépendance de la République de Guinée Equatoriale ; 

- le 11 octobre 2017 : requête adressée à Monsieur le Coordonnateur du Bureau Sous-

Régional de la FAO pour l’Afrique Centrale à Libreville, relative au Programme 

Sous-Régional pour le renforcement des capacités en matière d’aménagement des 

pêcheries ; 

- le 13 octobre 2017 : transmission de la lettre  de Félicitations de Monsieur le 

Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales de la République du 

Cameroun, Président en exercice de la COREP à Son Excellence Monsieur le 

Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement à Libreville 

pour sa reconduction dans le Gouvernement  de la République Gabonaise ; 

- le 16 octobre 2017 : demande d’audience adressée à Son Excellence Monsieur le 

Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement à Libreville 

pour la période du 23 au 27 octobre 2017, selon sa convenance aux fins de lui 

présenter nos civilités et échanger avec lui sur les questions d’intérêt commun ; 

 

- les 16 et 17 octobre : ultime rappel adressé aux Ministres en charge des Pêches et de 

l’Aquaculture des Etats Membres  de la COREP en vu du paiement de la 

contribution statutaire de l’année 2017 et de la réduction des arriérés de 

contributions des années antérieures ; 
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- le 17 octobre 2017 : lettre adressée au Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT pour 

transmission de projets devant être soumis au financement du Fonds de Promotion 

de la Pêche (FPP) au titre du Plan d’Action de l’année 2018 ; 

- le 18 octobre 2017 : lettre adressée au Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT pour 

transmission de documents justifiant la première tranche des fonds alloués pour 

l’exécution du projet « Elaboration des projets des registres nationaux de navires de 

pêche industrielle et d’un projet de registre régional des navires de pêche 

industrielle » dans la zone COREP ; 

- le 27 octobre 2017 : lettre adressée à Monsieur le Directeur du BSR-AC/CEA à 

Yaoundé relative à la désignation de Monsieur Emmanuel SABUNI KASEREKA, 

Administrateur pour représenter la COREP à la réunion devant être organisée les 21 

et 22 novembre 2017 à Yaoundé (Cameroun) par le BSR-AC/CEA ; 

- le 30 octobre 2017 : condoléances adressées à Monsieur le Ministre de l’Elevage, 

des Pêches et des Industries Animales de la République du Cameroun, Président en 

exercice de la COREP suite à la disparition de son regretté père ; 

- le 30 octobre 2017 : Message Officiel adressé aux Ministres en charge des pêche et 

de l’aquaculture de la zone COREP concernant l’avis de décès du regretté père du 

Docteur TAÏGA, Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, 

Président en exercice de la COREP ; 

- le 31 octobre 2017 : lettre adressée à Monsieur le Directeur Division des 

Statistiques du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations 

Unies à New York relative à la désignation de Monsieur Austen MOUITY CAKPO, 

Agent en charge du Service Information / Communication pour représenter la 

COREP à l’atelier sur les statistiques organisé à Libreville (Gabon) du 27 novembre 

au 1er décembre 2017, par cette Institution ; 

- le 02 novembre 2017 : Notes Verbales adressées aux Ambassadeurs des pays de la 

zone COREP près la République Gabonaise pour leur faire part du décès survenu le 

jeudi 26 octobre 2017, du regretté père du Docteur TAÏGA,  Ministre de l’Elevage, 

des Pêches et des Industries Animales, Président en exercice de la COREP ; 

- le 06 novembre 2017 : lettre adressée à Monsieur le Secrétaire Exécutif de la 

COMHAFAT relative à la désignation de Madame Flore WORA, Administrateur 

aux Ressources Humaines, Financières et à la Logistique pour représenter la 

COREP au séminaire « l’Assurance qualité et sécurité sanitaire, éléments essentiel 

pour la promotion de la commercialisation et de la consommation des produits de la 

pêche » organisé par la COMHAFAT à Casablanca (Maroc), les 06 et 07 décembre 

2017 ;    

- le 07 novembre 2017 : vœux d’Anniversaire adressé à Madame la Ministre des 

Pêches à Luanda à l’occasion du 42ème Anniversaire de la Fête Nationale de la 

République d’Angola ; 

- le 07 novembre 2017 : réponse à la lettre du Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT 

relative au projet d’élaboration des registres nationaux et du registre régional des 

navires de pêche industrielle financé par la COMHAFAT ; 

- le 08 novembre 2017 : lettre adressée à Madame Solange MOUNGONGA, 

Secrétaire Comptable à la COREP pour résiliation du contrat de travail pour 

inaptitude physique ; 

- le 08 novembre 2017 : lettre adressée au Président en exercice de la COREP pour 

l’informer de ce que le Secrétariat Exécutif ne pourra pas tenir la 15ème Réunion du 
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Comité Technique de la COREP au motif qu’à ce jour aucun Etat Membre ne s’est 

acquitté de sa contribution vis-à-vis de la COREP. 

- le 13 novembre 2017 : lettres adressées aux Ministres en charge des Pêches et de 

l’aquaculture de la COREP pour annoncer les modalités de la tenue de la 2ème 

Réunion du Sous-Comité Scientifique de la COREP dans la semaine du 18 au 23 

décembre 2017, à Douala en République du Cameroun ; 

- le 14 novembre 2017 : lettre adressée au Président du Comité de Pilotage, Ministre 

de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de la 

République du Cameroun pour l’informer de la non participation de la COREP à la 

4ème Réunion du COPIL/CER-AC devant se tenir du 23 au 27 novembre 2017 à 

Yaoundé, pour insuffisance de trésorerie ; 

- le 16 novembre 2017 : lettres adressées aux Ministres en charge des Pêches et de 

l’Aquaculture de la zone COREP et au Secrétaire Général de la CEEAC pour 

transmission du rapport d’Activités du troisième trimestre 2017 de la COREP ; 

- le 21 novembre 2017 : lettre adressée au Secrétaire Général de la CEEAC pour 

transmission du rapport de mission du Secrétaire Exécutif de la COREP à la 5ème 

Réunion des Ministres ACP en charge de la pêche et de l’aquaculture, tenue à 

Nassau (Bahamas), du 18 au 21 septembre 2017 ; 

- le 23 novembre 2017 : Message Officiel adressé aux Ministres en charge de la 

pêche et de l’aquaculture de la COREP relatif à la signature le 09 novembre 2017 

d’un Protocole d’Accord entre la FAO et la COREP ; 

 La contribution financière fournie par la FAO aux termes du présent Accord a 

pour objet d’organiser la deuxième Réunion du Sous-Comité Scientifique en vue de 

la mise en place du Groupe  de travail ad hoc sur les statistiques de pêche et de 

l’aquaculture au sein du Sous-Comité  Scientifique de la COREP ; 

- le 27 novembre 2017 : lettre adressée au Coordonnateur du Bureau Sous-Régional 

FAO Afrique Centrale pour solliciter le déblocage de la deuxième tranche de 

financement conformément au Protocole d’Accord signé entre la FAO et la 

COREP ; 

- le 11 décembre 2017 : lettres adressées au Coordonnateur du Bureau Sous-Régional 

de la FAO pour l’Afrique Centrale et au Secrétaire Général de la CEEAC pour les 

informer de l’organisation de la 2ème Réunion du Sous-Comité Scientifique et nous 

communiquer l’identité des délégués qui représenteront leurs institutions ; 

- le 27 décembre 2017 : lettre adressée au Ministre des Finances, du Commerce et de 

l’Economie Bleue de la République Démocratique de Sao Tomé e Principe pour 

l’informer de l’élection de Monsieur Graciano do ESPIRITO COASTA en qualité 

de Président du Sous-Comité Scientifique de la COREP pour un mandat de deux 

(02) ans ; 

- le 27 décembre 2017 : lettre adressée à Son Excellence  Monsieur le Ministre 

d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement de la République 

Gabonaise pour l’informer de l’élection de Monsieur Davy ANGUEKO, en qualité 

de Vice-président du Sous-Comité Scientifique de la COREP ; 

- le 28 décembre 2017 : lettre adressée à Monsieur le Coordonnateur du Bureau Sous-

Régional de la FAO pour l’Afrique Centrale pour solliciter la dernière tranche de 

financement dans le cadre de l’exécution du Protocole d’Accord entre la FAO et la 

COREP. 
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I.1.2 Courrier réceptionné  

- Le 03 octobre 2017 : Note Verbale de l’Ambassade de la République Fédérale du 

Nigéria portant à la connaissance que Son Excellence Monsieur INYANG UDO 

INYANG Joseph, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 

du Nigéria a présenté ses lettres de créance le mardi 03 octobre 2017 à Son 

Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République 

Gabonaise, Chef de l’Etat. 

- Le 06 octobre 2017 : lettre du Secrétaire exécutif de la COMHAFAT adressée au 

Secrétaire Exécutif de la COREP sollicitant de faire part des propositions de projets 

à soumettre au financement du Fonds de Promotion de la Pêche (FPP) sur les 

activités du Plan d’Action de l’année 2018 dont le Comité Mixte tiendra 

prochainement sa réunion. 

- Le 10 octobre 2017 : lettre du Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de 

l’Environnement de la République Gabonaise désignant Mademoiselle NSA 

ESSONO Paola, Point Focal chargé d’animer, pour le compte du Gabon, le site web 

de la COREP.   

- Le 12 octobre 2017 : lettre de Remerciements du Directeur Général de l’Agence 

Nationale des Pêches et de l’Aquaculture (ANPA) du Gabon à la COREP pour 

avoir été présente à l’Atelier relatif à la « formulation d’une stratégie et d’un Plan 

d’Action à l’échelle nationale pour améliorer la conformité avec l’Accord FAO 

2009 relatif aux Mesures du Ressort de l’Etat du Port (AMREP) visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite ; non déclarée et non règlementée » qui 

s’était tenu à Libreville du 02 au 06 octobre 2017. 

- Le 19 octobre 2017 : Message du Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et 

de l’Environnement de la République Gabonaise pour transmission au Docteur 

TAÏGA, Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales de la 

République du Cameroun, Président en exercice de la COREP, en réponse à son 

message de chaleureuses Félicitations à la suite de sa nomination aux hautes 

fonctions de Ministre d’Etat. 

- Le 20 octobre 2017 : lettre du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche de la République du Congo à l’attention de celui des 

Finances et du Budget concernant le paiement du titre d’un montant de trente-cinq 

millions deux cent quatre vingt mille (35 280 000) francs CFA au profit de la 

COREP. 

- Le 06 novembre 2017 : lettre du Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et 

de l’Environnement du Gabon pour transmission au Docteur TAÏGA, Ministre de 

l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales de la République du Cameroun, 

Président en exercice de la COREP, des mots des plus sincères condoléances pour 

cette douloureuse épreuve qu’il a traversé. 

- Le 06 novembre 2017 : lettre du Secrétaire Général de la CEEAC pour la 

participation de la COREP au processus préparatoire du Business Meeting Régional 

du PRIASAN et à l’organisation du Conseil Extraordinaire des Ministres en charge 

de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 

- Le 08 novembre 2017 : lettre du Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries 

Animales, Président en exercice de la COREP portant désignation du Docteur 

BADAI Elie comme Point Focal chargé de transmettre les informations sur les 

activités de pêche et de l’aquaculture du Cameroun au Webmaster de la COREP. 
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- Le 08 novembre 2017 : Note verbale de l’Ambassade du Burkina Faso près la 

République Gabonaise portant à notre connaissance ce qui suit : 

La mission de Monsieur Christian Didier Yiodoua ZINGUE OUATTARA, 

précédemment chargé d’Affaires a.i. près la République Gabonaise est arrivée à son 

terme. 

 Dès lors, Monsieur Alphonse ROAMBA, Premier Conseiller assurera la 

Direction de l’Ambassade en qualité de chargé d’Affaires a.i. 

- Le 17 novembre 2017 : lettre de Remerciements du Coordonnateur du Bureau 

Sous-Régional FAO Afrique Centrale suite à notre présence aux cérémonies 

d’ouverture de la 10ème Réunion du Bureau Sous-Régional de la FAO pour 

l’Afrique centrale tenue à Libreville du 30 octobre au 02 novembre 2017 et pour 

notre participation active audits travaux. 

- Le 27 novembre 2017 : lettre du Directeur Général de la Pêche et de l’Aquaculture 

de la République du Congo portant désignation de Monsieur Charles DONGANI 

expert en statistiques devant participer à la 2ème Réunion statutaire du Sous-Comité 

Scientifique de la COREP qui s’est tenue les 20 et 21 décembre 2017 à Douala au 

Cameroun. 

- Le 27 novembre 2017 : Note de service du Directeur Général de la Pêche et de 

l’Aquaculture du Congo portant désignation de Monsieur Frédéric ITOUA 

NIAMBA comme expert national en charge du registre de navires de pêche 

industrielle en remplacement de Monsieur Basile DIMI. 

- Le 27 novembre 2017 : Note verbale de la Représentation Sous-Régionale du 

Fonds des Nations  Unies pour l’Enfance au Gabon (UNICEF) portant à notre 

connaissance que Monsieur Jacques BOYER, Représentant du Bureau de zone de 

l’UNICEF pour le Gabon, Sao Tomé e Principe et la CEEAC, a définitivement 

quitté le Gabon le 25 novembre 2017. 

- Le 30 novembre 2017 : lettre du Ministre des Finances, du Commerce et de 

l’Economie Bleue de la République Démocratique de Sao Tomé e Principe 

désignant Monsieur Joao Gomes PESSOA LIMA pour le représenter à la Réunion 

du Conseil Extraordinaire des Ministres de la CEEAC en charge de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche qui a eu lieu à Libreville. 

 

I-2. Des invitations  

 

- Invitation du Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche du Congo à bien vouloir prendre part au Focus qu’ils ont 

organisé à Brazzaville, le 13 octobre 2017 ; 

- Invitation du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de la 

Francophonie et l’Intégration Régionale, chargé des Gabonais de l’Etranger à être 

présent à la Session Extraordinaire des Ministres des Affaires Etrangères de la 

CEEAC, consacrée à la République Centrafricaine, le 21 octobre 2017 à Libreville 

(Gabon) ;  

- Invitation du Coordonnateur du Bureau Sous-Régional de la FAO pour l’Afrique 

Centrale à participer aux travaux de la 10ème Réunion sous-régionale FAO Afrique 

Centrale à Libreville (Gabon), du 30 octobre au 02 novembre 2017 ; 

- Invitation du Coordonnateur du Bureau Sous-Régional de la FAO pour l’Afrique 

Centrale à la signature au Siège, à Libreville, du Protocole d’Accord entre la FAO 

et la COREP pour la fourniture des services en appui au renforcement de la collecte, 
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de l’analyse et de la diffusion des données de pêche en Afrique Centrale, le 09 

novembre 2017 ; 

- Invitation du Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT à prendre part à la Réunion de 

Restitution de l’ »Etude pour la mise en place d’un programme régional 

d’observation embarquée dans la région COMHAFAT », le 11 novembre 2017, à 

Rabat (Maroc) ; 

- Invitation de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Angola au Gabon et 

Madame TOKO Serão à prendre part à la réception qu’ils ont offert à l’occasion de 

la célébration du 42ème Anniversaire de la Fête Nationale de la République 

d’Angola, le samedi 11 novembre 2017 ; 

- Invitation du Directeur du Bureau Sous-Régional pour l’Afrique Centrale de la 

Commission Economique pour l’Afrique (BSR-AC/ CEA à prendre part à la 8ème 

Session du Mécanisme Sous-régional d’appui du Système des Nations Unies aux 

Programmes de l’Union Africaine et du NEPAD en Afrique Centrale à Yaoundé 

(Cameroun), les 21 et 22 novembre 2017 ; 

- Invitation du Directeur de la Division des Statistiques de l’ONU (UNSD), en 

collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD), à participer à 

l’atelier sur les statistiques de l’environnement à l’appui de la mise en œuvre du 

cadre pour le développement des statistiques de l’environnement (CDSE 2013) pour 

la région de la Communauté Economique des Etat de l’Afrique Centrale (CEEAC), 

à Libreville (Gabon), du 27 novembre au 1er décembre 2017 ; 

- Invitation de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon au Gabon et 

Madame, de leur faire l’honneur d’assister à la réception qu’ils ont donné à leur 

Résidence, le 29 novembre 2017 à l’occasion du 84ème Anniversaire de Sa Majesté 

l’Empereur AKIHITO ; 

- Invitation du Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT à participer au Séminaire 

« l’Assurance qualité et sécurité sanitaire, élément essentiels pour la promotion de 

la commercialisation et de la consommation des produits de la pêche » à Casablanca 

(Maroc), les 06 et 07 décembre 2017 ; 

- Invitation du Président en exercice du Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe 

de Guinée (CPCO) à prendre part à la 10ème Session de la Conférence des Ministres 

du CPCO, du 12 au 15 décembre 2017 à Abuja au Nigéria. 
 

I-4. Des audiences 

- Le Secrétaire Exécutif accompagné d’une Délégation de l’Agence du NEPAD a été 

reçu en audience le 02 et le 06 octobre 2017 par Madame le Directeur Général des 

Pêches et de l’Aquaculture de la République Gabonaise. 

A l’audience du 02 octobre, il s’est agi de faire le point des préparatifs de 

l’Atelier consultatif pour l’établissement du réseau régional d’aquaculture et de 

pêche ainsi que de la plate-forme régionale d’Acteurs Non Etatiques (AEN) en 

Afrique Centrale devant être organisé par l’Agence du NEPAD. 

A l’audience du 06 octobre 2017, les échanges ont eu pour toile de fond les 

modalités de l’étude sur la certification des crevettes (Gabon-Cameroun-Nigéria). 

- Audience accordée le 17 octobre 2017 par le Secrétaire Exécutif, en présence de 

Monsieur Emmanuel SABUNI KASEREKA, Administrateur, au Dr. Duval Antoine 
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DEMBI de la CEMAC et Messieurs Jean RAUX et Dominique CHARPENTIER de 

l’ONUDI qui ont exposé sur les derniers développements de l’étude de mise en 

place d’une stratégie commune (CEEAC – CEMAC) pour améliorer la 

compétitivité aux frontières. Pour le compte de ladite étude, la COREP a fourni les 

éléments essentiels de la filière poisson. 

- En marge de la 2ème Réunion du Sous-Comité Scientifique de la COREP, le 

Secrétaire Exécutif accompagné du Docteur BELAL Emma, Directeur des Pêches, 

de l’Aquaculture et des Industries Halieutiques de la République du Cameroun, 

Président en exercice du Comité Technique de la COREP ont été reçus en audience 

ce 21 décembre 2017 à l’Hôtel SAWA par Monsieur le Ministre de l’Elevage, des 

Pêches et des Industries Animales de la République du Cameroun, Président en 

exercice de la COREP en séjour de travail à Douala. 

Au cours de cette audience, le Président en exercice a été informé au mieux sur 

les derniers développements concernant : 

 le Programme Pêche régional Afrique Centrale avec la Banque 

Mondiale ; 

 le projet d’établissement, avec l’appui de la COMHAFAT, de registres 

nationaux normalisés et d’un registre régional de navires de pêche 

industrielle. 

 le niveau du Processus d’adhésion à l’Accord FAO 2009 par les Etats 

Membres de la COREP ; et 

 le point sur la régularisation des contributions statutaires annuelles et le 

paiement des arriérés des contributions par chaque Etat Membre. 

 

II-4. Des réunions en interne au Siège 

Une réunion regroupant les Agents du Secrétariat Exécutif de la COREP a été tenue ce 

trimestre. 

 

Ladite réunion convoquée le 25 octobre 2017 et dont l’ordre du jour a été connu séance 

tenante a eu pour toile de fond la sensibilisation du personnel sur la crise économique et 

financière qui frappe les Etats Membres de la COREP. 

Les points essentiels retenus par le Secrétaire Exécutif pour cette sensibilisation ont été : 

- le manque d’engagement des Etats Membres de s’acquitter à temps du paiement de 

leurs contributions statutaires annuelles et de leurs arriérés de contributions envers 

la COREP ; 

- l’assiduité et le respect des horaires de travail par chaque agent en dépit de la crise 

observée. 
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II. SUIVI DES CONCLUSIONS DES SESSIONS DU CONSEIL DES 

MINISTRES ET DES REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE 

 

- Nomination des Membres du Sous-Comité Scientifique : la situation reste toujours 

inchangée car l’Angola n’a toujours pas accompli cette procédure.  
   

- Régularisation des contributions statutaires annuelles et paiement des arriérés des 

contributions au cours du 4ème trimestre 2017 :  
 

 versement de la contribution statutaire 2017 par la République du 

Cameroun ; 

 

 versement d’une partie des arriérés des contributions par la République 

Gabonaise.  

  

- Adhésion des pays observateurs à la Convention de la COREP : la Guinée 

Equatoriale reste toujours le seul pays à n’avoir pas encore concrétisé son 

engagement d’adhésion à la Convention de la COREP.  

 

- La 2ème Réunion du Sous-Comité Scientifique a été organisée, à Douala en 

République du Cameroun les 20 et 21 décembre 2017, avec l’appui du Bureau 

Sous-Régional de la FAO pour l’Afrique Centrale. 
 

 

III. RENCONTRES REGIONALES ET INTERNATIONALES 

 

- Atelier consultatif pour l’établissement du réseau régional d’aquaculture et de pêche 

ainsi que de la plate-forme régionale d’Acteurs Non Etatiques (AEN) en Afrique 

Centrale, du 03 au 06 octobre 2017 à Libreville au Gabon ; 

- Focus organisé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche, 13 octobre 2017 à Brazzaville ; 

- Réunion extraordinaire des Ministres des Affaires Etrangères de la CEEAC 

consacrée à la République Centrafricaine le 21 octobre 2017 à Libreville, en 

République Gabonaise ; 

- Réunion de Restitution de « l’Etude pour la mise en place d’un programme régional 

d’observation embarquée dans la région COMHAFAT, le 11  novembre 2017 à 

Rabat (Maroc) ; 

- Réunion des Agences et Institutions partenaires du Mécanisme Sous-Régional de 

Coordination (MSRS) pour l’appui à la mise en œuvre du programme UA/NEPAD, 

les 21 et 22 novembre 2017 à Yaoundé en République du Cameroun ; 

- Atelier sur les statistiques de l’environnement à l’appui de la mise en œuvre du 

cadre pour le développement des statistiques de l’environnement (CDSE 2013) pour 
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la région de la CEEAC, du 27 novembre au 1er décembre 2017 à Libreville 

(Gabon) ; 

- Séminaire « l’Assurance qualité et sécurité sanitaire, éléments essentiels pour la 

promotion de la commercialisation et de la consommation des produits de la 

pêche », organisé les 6 et 7 décembre 2017 à Casablanca (Maroc) ; 

- Deuxième Réunion du Sous-Comité Scienfitique de la COREP, les 20 et 21 

décembre 2017 à Douala (Cameroun). 

 

IV. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 2016 - 2020  

Il avait été signalé dans les rapports d’Activités des trois trimestres précédents que  l’année 

2017 sera plus difficile que la précédente compte tenu de l’irrégularité de paiement des 

contributions statutaires et des arriérés des contributions des années antérieures par les 

pays membres. Cela vient de se confirmer à la clôture de l’exercice 2017.  

 

Le programme de travail de l’année 2017 prévoyait le parachèvement des activités initiées 

en 2017 et la réalisation d’une dizaine d’activités. Certaines actions ont pu débuter grâce à 

l’aboutissement heureux des négociations avec les différents partenaires techniques et 

financiers, notamment la FAO, l’UA-BIRA, la COMHAFAT. 

 

IV.1 Activités liées à la gouvernance régionale des pêches et de l’aquaculture : 

- Sur financement de la COMHAFAT, le projet d’établissement de registres 

nationaux normalisés et d’un registre régional de navires de pêche industrielle est 

en cours d’exécution, mais avec un retard causé par certains Etats qui traînent les 

pas, spécialement la Guinée Equatoriale dont l’expert national n’a fourni aucun 

rapport jusqu’à ce jour. 

Dans la première phase du projet, le responsable du Service en charge de 

l’information et de la communication a pris part aux échanges entre les parties 

prenantes du projet, en qualité de point focal. Il a notamment contribué à la 

diffusion des Termes de Référence et à l’animation de la plateforme d’échanges 

entre les Experts nationaux et le Consultant International. Par ailleurs, une ébauche 

de l’architecture des registres a été élaborée par ses soins et soumise aux Experts et 

Consultant pour appréciation. 

- Sur financement de l’UA-BIRA, la COREP attend l’aboutissement de la procédure 

de commande d’un équipement au profit du Centre Multinational de Coordination 

(CMC/CEEAC) situé à Douala (Cameroun) et chargé de la surveillance en mer, 

ainsi que le recrutement de deux consultants devant statuer sur les voies et moyens 

de mise en place d’une cellule de coordination régionale SCS au sein de la COREP. 
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IV.2 Activités post-projet (FAO-COREP : TCP/SFC/3501) - Appui à la mise 

en œuvre des Instruments Internationaux  

Concernant le renforcement de collecte de données des pêches, la 2ème Réunion du Sous-

Comité Scientifique a été organisée à Douala en République du Cameroun, les 20 et 21 

décembre 2017, avec l’appui du Bureau Sous-Régional de la FAO pour l’Afrique Centrale.  

 

IV.2.1 Groupe de travail ad oc sur les statistiques des pêches et de 

l’aquaculture 

 

Cette réunion a abouti, entre autres, à l’adoption des termes de référence du Groupe de 

travail ad hoc sur les statistiques des pêches et de l’aquaculture ainsi que des programmes 

de travail du Sous-Comité Scientifique et du Groupe de travail ad hoc sur les statistiques 

des pêches et de l’aquaculture.  

 

IV-2.2 Projet COREP – SIPA  

 

Lors de la 2ème Réunion du Sous-Comité Scientifique organisé à Douala au Cameroun, les 

20 et 21 décembre 2017, le responsable du Service Information et Communication a 

présenté la base de données régionale sur les statistiques des pêches et d’aquaculture en 

Afrique Centrale (projet COREP - SIPA TCP/SFC/3501).  

 

La plénière a ainsi pu apprécier le contenu de la présentation, notamment l’indicateur sur 

la production en Francs CFA et le manuel d’utilisation de l’application web.  

 

Par ailleurs, l’assemblé a jugé utile d’ajouter un nouvel indicateur sur la valeur du PIB ; ce 

qui requiert le recrutement d’un statisticien. 
 

 

IV.3 Mise en œuvre de la stratégie de communication et de l’information 

 

IV.3.1 Activités 

- Le Webmaster travaille quotidiennement sur l’application mobile de la COREP 

dans l’attente des frais d’hébergement. L’hébergement de l’application mobile de la 

COREP initialement prévu pour le dernier trimestre 2017 est donc reporté pour le 

début de l’année 2018 en raison des difficultés financières de l’institution.  

 

- Par ailleurs, la maintenance du site web de l’institution est régulièrement assurée 

par le Webmaster. Ce dernier publie quotidiennement les activités de la COREP. 

L’accès aux bases de données de la COREP depuis l’onglet « Base de données » 

dans le menu principal est en construction. 

 

IV-3.2 Edition et infographie 

Comme activités, nous avons procédé à l’impression des supports de communication de la 

2ème Réunion du Sous-Comité Scientifique. 
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V. GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE  

 

V-1 Gestion Financière 

 

La gestion financière de la COREP au quatrième trimestre 2017, se présente ainsi qu’il 

suit: 

 

Date Libellé Recettes Dépenses Solde 

          

01-oct-17 Report 10 504 215     

  Recettes  86 244 680     

  Recettes cumulés 96 748 895     

  Dépenses 55 555 632     

  Reste: 41 193 263     

          

  NB:       

  Recettes        

31-oct-17 * Retour frais de gardiennage 25 000     

17-nov-17 * Virement reçu de la FAO 4 710 630     

13-déc-17 * Virement reçu de la FAO 6 951 050     

18-déc-17 * Contribution Cameroun 43 000 000     

19-déc-17 * Contribution Gabon 1ère tranche 15 000 000     

20-déc-17 * Contribution Gabon 2ème tranche 15 330 000     

28-déc-17 * Remboursement billet d'avion 1 228 000     

          

  Sous-total: 86 244 680     

          

  Dépenses       

  

Dépenses sur fonds des Etats Membres et 

de        

  la CEEAC:       

31-oct-17     6 909 346   

30-nov-17     5 208 533   

31-déc-17     43 437 753   

  Sous-total:   55 555 632   

          

  TOTAL GENERAL 96 748 895 55 555 632 41 193 263 
 

V-2 Gestion Administrative 
 

V.2.1 Gestion des Ressources Humaines 
 

Le Secrétaire Exécutif, l’Administrateur au Développement des Pêcheries et à la 

Programmation, le chauffeur et l’un des Gardiens ont bénéficiés, respectivement les mois 

d’octobre, novembre et décembre 2017 de la deuxième période de leurs congés annuels 

partiels.  
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