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ne sont pas cités. 

 

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. 
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PREPARATION OF THIS DOCUMENT 

 

This is the final report approved by the ordinary session of the Committee for Inland Fisheries and Aquaculture 

of Africa (CIFAA) held in Banjul, Gambia, from 9 to 11 May 2017. 

 

 

PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 

 

Ce document est le rapport final adopté à la session ordinaire du Comité des pêches continentales et de 

l’aquaculture pour l’Afrique (CPCAA), tenue à Banjul, Gambie, du 9 au 11 Mai 2017. 

 

 

FAO/Committee for Inland Fisheries and Aquaculture of Africa. May 2017 

Report on the 17th session of the Committee for Inland Fisheries and Aquaculture of Africa. Banjul, Gambia, 9–

11 May 2017. 
Rapport de la session extraordinaire du Comité des pêches continentales et de l’aquaculture pour l’Afrique. 

Banjul, Gambie, 9-11 mai 2017. 

 

ABSTRACT 

 

This document is the report of the 17th session of the Committee for Inland Fisheries and Aquaculture of Africa 

(CIFAA), which was held in Banjul, the Gambia, from 9 to 11 May 2017. A total of 28 delegates from 10 member 

countries and 3 observers attended the 17th ordinary session. The session covered the main topics of: follow up 

of intersessional activities and way forward; outcomes of the sixth annual meeting of the Aquaculture network 

for Africa and the Status of Inland fisheries and way forward; and proposals for the main topics of the eighteenth 

ordinary session of the CIFAA. 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce document est le rapport de la 17eme session du Comité des pêches continentales et de l'aquaculture de 

l'Afrique (CPCAA), tenue à Banjul, Gambie, du 9 au 11 Mai 2017. Au total, 28 délégués de dix pays membres 

et 3 observateurs ont participé à la session. Les discussions ont porté́ sur les thèmes principaux suivants: Activités 

intersession et perspectives pour l'avenir; Résultats de la sixième réunion annuelle du Réseau Aquacole pour 

l’Afrique; Situation des pêches continentales en Afrique, voie à suivre pour une stratégie pour son 

développement; Proposition des thèmes de discussion pour la dix-huitième session du CPCAA. 
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OPENING OF THE SESSION 

 

1. The 17th Session of the Committee for Inland Fisheries and Aquaculture of Africa (CIFAA) was 

held from 9 to 11 May 2017 at the Kairaba Beach Hotel in Banjul, the Gambia. A total of 28 

delegates from 10 member countries and 3 observers attended the Session. The list of delegates 

and observers is presented in Appendix B. 

 

2. The opening was chaired and facilitated by the CIFAA Secretary while awaiting the arrival of 

the Chair (Mozambique) and he extended on her behalf, a warm welcome to all participants.  

 

3. Mrs. Katepa Kalala Perpetua, FAO Representative in the Gambia welcomed the delegates on 

behalf of Dr. Jose Graziano da Silva, Director-General of FAO, and Mr. Bukar Tijani, Assistant 

Director-General and Regional Representative for Africa, and expressed FAO’s gratitude to the 

Government and people of the Republic of The Gambia for accepting to host the 17th CIFAA 

Session. She raised the participant’s attention to the significance of Africa’s inland fisheries and 

aquaculture to the CIFAA member countries and their role in food security. Further, participants 

of the session were reminded to consider the many issues that limit the effectiveness of CIFAA, 

including, low participation of member states at its sessions, inadequate financial and technical 

resources. She highlighted the strong need to assume ownership of the Committee by its 

members. The full text of her speech is in Appendix C. 

 

4. Dr. Chiji Ojukwu, Director of Agriculture and Agroindustry Department, representing Dr. 

Adesina Akinwumi, President of the African Development Bank Group (AfDB), expressed the 

gratitude of the Bank to the Government and to the people of the Republic of The Gambia for 

their hospitality. He also thanked FAO for inviting the Bank to this important meeting. The 

speaker recalled the Bank’s five priority areas “referred to as the High 5s”: “Light up and Power 

Africa, Feed Africa, Industrialize Africa, Integrate Africa and Improve the Quality of Life for 

the People of Africa”. The Blue Economy is one of the flagships to implement FEED AFRICA, 

the Strategy for Agricultural Transformation in Africa 2016-2025. Important investments are 

needed to unlock Africa’s inland fisheries and aquaculture potential in the context of climate 

change in order to curtail unsustainable level of imports of food products. The Bank will work 

closely with African Countries and key partners to deal with the challenges. In this regard, 

emphasis will be placed on the implementation of the “African Package”, an investment 

estimated at USD 3.5 billon. The full text of his speech is in Appendix D. 

 

5. The session was officially opened by the Honourable James Furmos Peter Gomez Minister of 

Fisheries, Water Resources & National Assembly Matters of the Gambia. On behalf of the 

Government and people of The Gambia, he welcomed all delegates. He underscored the 

importance of the inland fisheries sector to the Gambia and the Africa region. The Gambia, is 

endowed with marine, brackish and fresh water fisheries resources and the sector has the 

potential to contribute meaningfully to the overall socio-economic development of the country. 

He reminded that the Committee was established under the auspices of FAO, as a regional body 

for African member nations. He encouraged African CIFAA Ministers to put concerted efforts 

in strengthening cooperation in the development of inland fisheries and aquaculture in Africa. 

In so doing, the contributions of inland fisheries and aquaculture to employment creation, 

poverty reduction and food security will increase significantly. The full text of his speech is in 

Appendix E. 
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ADOPTION OF THE AGENDA AND ARRANGEMENTS FOR THE SESSION 

 

6. The Agenda (CIFAA/XVII/2017/1) was introduced by the Secretariat and adopted. It can be 

viewed in Appendix A. 

 

7. With attendance not reaching a quorum, the Secretariat advised that items requiring decision 

from the Committee could not be completed, although the presentations were made and 

discussed. 
 

FOLLOW UP OF INTERSESSIONAL ACTIVITIES AND WAY FORWARD 

 

8. The CIFAA Secretariat drew the delegates’ attention to the working document 

CIFAA/XVII/2017/2. This document emphasized the challenges faced and the future direction 

of CIFAA for African inland fisheries and aquaculture management. Delegates were invited to 

deliberate the various options and suggest how member countries should proceed in ensuring 

that CIFAA is in line with the will of its member countries. 

 

9. The CIFAA secretariat presented the options for the future of the committee. The presentation 

provided an overview of past CIFAA ordinary and extraordinary sessions, their outcomes, and 

the possible future options. This included recommendations from the 16th Maputo ordinary 

session in 2010, the Lusaka extraordinary session in 2014 and the Dakar extraordinary session 

in 2015. Participants were requested to keep in mind the CIFAA statutes amendments approved 

by the 153rd session of the FAO Council. 

 

10. The secretariat proposed four options to the delegates: 

 

• Maintain CIFAA as a body under Article VI of the FAO Constitution; 

• Transform CIFAA from an Article VI Body of the FAO Constitution to a regional forum 

under a separate mechanism; 

• Transform CIFAA to a platform for exchange of information and relevant data collection; 

• Suspend CIFAA. 

 

11. Delegates agreed that CIFAA is to remain as an Article VI body of the FAO constitution. It was 

echoed that CIFAA acts as a means to voice African inland fisheries and aquaculture matters to 

the global stage in large events such as the Committee on Fisheries (COFI). 

 

12. The Session noted that an innovative approach is required for reenergizing CIFAA. 

 

13. However, the means to recognize the decisions agreed during CIFAA sessions must be reviewed 

and possibly amended. This included (1) validating decisions despite not reaching the quorum 

and (2) understanding why certain members participate in CIFAA sessions or not. It was 

reminded that achieving a minimal quorum of 19 member countries is needed to reach 

recognizable decisions.  

 

14. Delegates recommended that CIFAA secretariat is required to conduct an attendance review of 

all CIFAA sessions. This review should highlight the regularly attending member states, the 

low attending member states, the never attending member states and their levels of 

representation. 

 



 

 3 

15. The option of courier communication to non-attending member countries was discussed. This 

would provide countries who were unable to attend to react to the recommendations related to 

the issues deliberated at CIFAA sessions. 

 

16. It was recommended that the working group on the CIFAA multi donor trust fund created during 

the Dakar extraordinary session in 2015 must be operational and under CIFAA leadership, begin 

the drafting of the working groups’ terms of reference and the work plan. 

 

17. Further, the modus operandi of CIFAA required review of the mechanisms of ministerial 

endorsement for the points deliberated at the sessions. It was suggested that high-level delegates 

can be present, where possible, on the final day of CIFAA sessions to verify and endorse 

decisions. 

 

18. The CIFAA Secretariat will seek clarification of the legal procedures through the FAO Legal 

Office. 

 

19. The role and prominence of the African Union for CIFAA was emphasized by the delegates. 

Delegates recommended that CIFAA should find pathways of collaboration with the African 

Union Inter African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR) to mainstream and better 

consolidate regional inland fisheries and aquaculture management. This will require the drafting 

of an elaborated work plan for FAO to present to the AU-IBAR. 

 

OUTCOMES OF THE SIXTH ANNUAL MEETING OF THE AQUACULTURE 

NETWORK FOR AFRICA 

 
20. The Secretariat presented document CIFAA/XVII/2017/5 titled “Aquaculture Network for 

Africa (ANAF): achievements and constraints”. The document provided background 

information on ANAF and particularly the main outcomes of its Sixth ANAF Annual Meeting 

held in Entebbe, Uganda, 6-9 December 2016.  

 

21. The Aquaculture Network for Africa is a unique Network for sub-Saharan Africa dealing with 

aquaculture development. It was created in 2006 but never formalized, to optimize the utilization 

of available resources and strengthen the member countries capacity to foster sustainable 

aquaculture development in Africa. Currently ANAF is composed of 14 member states from 

sub-Saharan Africa. 

 

22. The presentation was well received by the participants and it was followed by an in-depth 

discussion on the value of the Network and ways to formalize it. The Committee unanimously 

reaffirmed the importance of ANAF as a tool facilitating the dissemination of aquaculture 

information in the region as well as technology transfer and capacity development. Delegates 

from Benin, Gambia, Guinea and Burkina Faso expressed their interest in becoming member of 

ANAF and requested the Secretariat to provide information on membership’s application. It was 

agreed that applications for membership should be addresses to the FAO regional Office for 

Africa (RAF). 

 

23. With regard to the formalization process of ANAF, members attending the 17th CIFAA session 

of the committee endorsed the proposal to integrate ANAF within the AU-IBAR structure. This 

option will have less cost implications for the countries which already contribute to AU annual 

budget. Therefore, integration of ANAF into AU-IBAR will solve legal status of the Network 
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and the membership issues given that AU is already a formalized organization and all African 

nations are members of it. 

 

24. The representative of AU-IBAR reported that ANAF could be housed under his organization as 

any other Secretariat with its own annual administrative and operational budget following the 

AU approval process. He also informed the Committee that a budget line has been already 

proposed for running ANAF’s activities in 2018.  

 

25. The Secretariat highlighted that although ANAF will be integrated within AU-IBAR structure 

FAO will continue supporting ANAF with technical expertise. The Committee requested the 

Secretariat to facilitate the integration process of ANAF into AU structure. The Secretariat will 

send official letters to member countries which have not attended this session of CIFAA, 

requesting to formalize their decision to housing ANAF into AU-IBAR. Therefore, the Assistant 

Director General of RAF will communicate with the African Union to set-up ANAF in AU-

IBAR structure, following the appropriate legal procedures. 

 

STATUS OF INLAND FISHERIES AND AQUACULTURE IN AFRICA, WAY FORWARD 

FOR A STRATEGY FOR THEIR DEVELOPMENT 

 

26. The secretariat introduced the agenda item and attention of participants was drawn to the 

working document CIFAA/XVII/2017/4. The document discussed the different elements that 

make up African inland fisheries and aquaculture and included capture fisheries production, the 

Great Lakes, aquaculture production, fishers and farmers, the status of fishery resources, fish 

utilization and processing, fish trade and commodities, fish consumption, governance and 

policy, the sustainable development goals, fisheries and aquaculture in relation to climate 

change and the way forward for African inland fisheries and aquaculture. 

 

27. Of the many topics covered, one reoccurring issue is the threat of imported products from 

outside the Africa region (this includes feed, fingerlings and other inputs). The session discussed 

that the true impact of imported fish and related items to regional production, markets and health 

lacked comprehensive information to its possible detriment/benefit. CIFAA could be 

considered as a potential platform to investigate these dynamics in the Africa region.  

 

28. The issues of access to efficient and economically profitable fish farming and quality seed for 

aquaculture in Africa was also discussed at the 17th Session. It was recommended that alternative 

and innovative technologies, such as the use of alternative sources of protein instead of fishmeal, 

promotion of local and high-performance fish food units and promotion of Tilapia mono-sex are 

considered in the sub-Saharan Africa region.  

 

29. Environmental concerns were also echoed during the session. The menace of invasive aquatic 

plants, mine drainage pollution, deforestation and reduction of water bodies has negatively 

impacted several inland fisheries in the Africa region. The secretariat provided, among others, 

examples of insect control vectors as a means to combat aquatic weed outbreaks.   

 

30. Further, the session acknowledged that increasing water pollution would eventually be a threat 

to the environment and sustainable aquaculture growth in the Africa region. However, tackling 

pollution challenges for inland fisheries and aquaculture purposes requires support from various 

sectors and actors far beyond fisheries and aquaculture. The AU-IBAR delegate informed the 

session that the institution has developed a regional environmental framework.  
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31. The CIFAA secretariat acknowledged the need for regular and updated inland fisheries and 

aquaculture statistics. The delegates encouraged the CIFAA Secretariat to have a more 

prominent role in supporting member countries to improve access to their inland fisheries and 

aquaculture databases. 

 

32. The session emphasized the challenges of transboundary management of aquatic resources but 

also acknowledge the positive efforts of existing organizations (e.g. Lake Victoria Fisheries 

Organization, Lake Tanganyika Authority, Lake Chad Basin Commission, etc.).  

 

33. The session acknowledged the potential of integrated aquaculture and its prospects for the 

Africa region as these systems are able to achieve additional goals. Aquaponics and integrated 

aquaculture farming systems were mentioned, especially for arid areas with limited access to 

water resources. 

 

FEED AFRICA STRATEGY PRESENTATION BY AfDB 

 

34. Dr. Chiji Ojukwu, Director of Agriculture and Agroindustry Department delivered a 

presentation entitled “Feed Africa: Transforming Africa’s Blue Economy”. The presentation 

covered the AfDB “High Five” priorities and its associated Feed Africa Strategy. Further, seven 

key AfDB flagship initiatives were presented with emphasis on the Blue Economy.  

 

35. Furthermore, the AfDB estimated that significant private and public investments are needed to 

unlock inland fisheries and aquaculture potential in a context of climate change. In particular, 

efforts have to be made to (i) develop sustainable fisheries management and combating IUU 

fishing, (ii) develop commercial aquaculture to increase fish supply, (iii) establish innovative 

financing mechanisms to support young agripreneurs, (iv) reduce post-harvest losses, (v) 

promote value chain and agropoles (haliopoles) development, (vi) build resilience for 

ecosystems and communities, and so forth, (vii) apply the principles of best management 

practices for fisheries and aquaculture. 

 

PROPOSAL FOR TOPICS OF THE 18TH SESSION 

 

36. The meeting recommended that the major topics for the 18th Session cover the following: 

• Capacity and suitability of inland water bodies for cage farming 

• Roles of sub-regional lake and river basins in inland fishery management 

• Impact of Nile tilapia trade: imported vs. locally produced fish 

• Aquaculture production sustainability (profitability vs. socioeconomic considerations) 

• Fish diseases and environmental constraints 

• Integrated aquaculture farming systems to make production more profitable 

 

The Committee reminded delegates to further deliberate the topics and retain three (3) themes.  
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ELECTION OF CHAIR AND VICE CHAIR FOR THE 18TH SESSION 

 

37. The Committee unanimously supported the nomination of Mr. Madi Maténé Keita, National 

Director of Fishery, Mali, as Chair. The Gambia and Burkina Faso were endorsed as Vice-

Chairs. 

 

ANY OTHER MATTERS 

 

38. The session raised the topic of Youth employment in aquaculture and its difficulties in 

motivating youth to remain in aquaculture. The session suggested the combination aquaculture 

with other production systems such as horticulture in order to generate revenues, particularity 

in the first production cycle. The AfDB reiterated that trained and educated youth should be 

selected and granted priority to promote aquaculture as a businesses. 

 

39. The CIFAA secretariat delivered a presentation on the web-based information products 

produced by the FAO Fisheries and Aquaculture Department particularly: 

 

• The National Aquaculture Sector Overview (NASO), NASO maps collections and National 

Aquaculture Legislation Overview (NALO). NASO (www.fao.org/fishery/naso/search) 

provides a general overview of the aquaculture and culture based fisheries aspects at 

national level and it represents a very useful tool, if regularly updated, either for FAO and 

member countries presenting status and trend of aquaculture.  

• NASO maps collection (www.fao.org/fishery/naso-maps) consists of Google maps 

showing the location of aquaculture sites and their characteristics at an administrative level 

(state, province, district, etc.) and in some cases even at an individual farm level. The 

objective is to assist member countries to inventory and monitor aquaculture development 

through a visual and geographical approach.  

• NALO (www.fao.org/fishery/nalo/search/en) collection consists of a series of comparative 

national overviews of aquaculture laws and regulations from FAO member countries and 

have been prepared in collaboration with the FAO Legal Office. The preparation of the 

overviews is primary based on FAOLEX database (www.fao.org/faolex/en/). 

 
40. The Secretariat invited the Committee to strengthen collaboration with FAO in preparing the 

above-mentioned products for all CIFAA member countries in order to improve aquaculture 

information for the region and use these products better plan sustainable aquaculture 

development at the national level. The presentation was well received and some delegates 

expressed their interest in preparing/updating NASO, NASO maps and NALO for their 

countries. 
 

DATE AND PLACE OF THE 18TH SESSION 

 

41. Mali offered to host the next ordinary session of CIFAA pending necessary approval. FAO RAF 

will consult the Country authorities on the date and formalities for hosting the session. 

 

ADOPTION OF THE REPORT 

 

42. The CIFAA 17th session report was adopted on 11 May 2017. 

http://www.fao.org/fishery/naso/search
http://www.fao.org/fishery/naso-maps
http://www.fao.org/fishery/nalo/search/en
http://faolex.fao.org/faolex/index.htm
http://www.fao.org/faolex/en/)
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OUVERTURE DE LA SESSION 

 

1. La 17ème session du Comité des Pêches Continentales et de l'Aquaculture pour l’Afrique 

(CPCAA) s'est tenue du 9 au 11 mai 2017 à l'hôtel Kairaba Beach, Banjul, Gambie. Au total, 

29 délégués de dix pays membres et 3 observateurs ont participé à la session. La liste des 

délégués et observateurs figure à l'Annexe B. 

 

2. La réunion a été présidée et facilitée par le secrétaire de la CIFAA en attendant l'arrivée du 

président (Mozambique) et il a étendu en son nom, un accueil chaleureux à tous les 

participants. 

 

3. Mme Katepa Kalala Perpetua, Représentante de la FAO en Gambie a souhaité la bienvenue aux 

délégués au nom du Dr Jose Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO, et M. Bukar 

Tijani, Sous-Directeur général et Représentant Régional pour l'Afrique, et a exprimé la gratitude 

de la FAO au Gouvernement et au peuple de la République de Gambie d'avoir accepté d’abriter 

la 17ème session du CPCAA. Elle a attiré l'attention des participants sur l'importance des pêches 

continentales et de l'aquaculture dans les pays membres du CPCAA et son rôle dans la sécurité 

alimentaire. En outre, il a été rappelé aux participants d’examiner les nombreuses questions qui 

limitent l'efficacité du CPCAA, notamment la faible participation des États membres à ses 

sessions et l’insuffisance des ressources financières et humaines. Elle a souligné la forte 

nécessité d'assurer l’appropriation du Comité par ses membres. Le texte intégral de son discours 

se trouve à l'Annexe C.  

 

4. Le Dr. Chiji Ojukwu, Directeur du Département de l'Agriculture et de l'Agro-industrie, 

représentant le Dr. Adesina Akinwumi, Président du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), a exprimé la gratitude de la Banque au Gouvernement et au peuple de 

la République de Gambie pour leur hospitalité. Il a également remercié la FAO d'avoir invité la 

Banque à cette importante réunion. Il a rappelé dans son discours les cinq domaines prioritaires 

de la Banque appelés Top 5s: "Eclairer l’Afrique et la doter en énergie, Nourrir l’Afrique, 

Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations 

d'Afrique". L’économie bleue est l'un des programmes phares pour mettre en œuvre la Stratégie 

pour la transformation agricole en Afrique 2016-2025 (Nourrir l’Afrique). Des investissements 

importants sont nécessaires pour débloquer le potentiel des pêches continentales et de 

l'aquaculture en Afrique dans le contexte du changement climatique afin de réduire le niveau 

insoutenable des importations des produits alimentaires. La Banque travaillera en étroite 

collaboration avec les pays africains et les partenaires clés pour relever les défis. À cet égard, 

l'accent sera mis sur la mise en œuvre du «paquet africain», un investissement estimé à 3,5 

milliards de dollars américains. Le texte intégral de son discours se trouve à l'Annexe D. 

 

5. La Session a été officiellement ouverte par l'Honorable James Furmos Peter Gomez, Ministre 

des Pêches, des Ressources en eau et des affaires de l'Assemblée nationale de Gambie. Au nom 

du gouvernement et du peuple Gambien, il a souhaité la bienvenue à tous les délégués. Son 

discours a mis en exergue l'importance du secteur des pêches continentales en Gambie et en 

Afrique. La Gambie est dotée de ressources halieutiques marines, saumâtres et d'eau douce et 

le secteur a le potentiel de contribuer de manière significative au développement socio-

économique du pays. Il a rappelé que le Comité était créé sous l'égide de la FAO, en tant 

qu'organe régional pour les pays membres africains. Il a invité les Ministres africains du 
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CPCAA à mettre des efforts concertés et à renforcer la coopération dans le développement des 

pêches continentales et de l'aquaculture en Afrique. Ce faisant, les contributions des pêches 

continentales et de l'aquaculture à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et à la 

sécurité alimentaire augmenteront considérablement. Le texte intégral de son discours se trouve 

à l'Annexe E. 

 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DISPOSITIONS DE LA SESSION  

 

6. L'ordre du jour (CIFAA/XVII/2017/1) a été présenté par le Secrétariat et adopté. Voir l’Annexe 

A. 

 

7. Le Secrétariat a indiqué que le quorum n’ayant pas été atteint, les points nécessitant une décision 

du Comité ne pouvaient être finalisés, même si les présentations pouvaient être faites et 

discutées.  

 

SUIVI DES ACTIVITÉS INTERSESSIONIELLES ET VOIE À SUIVRE  

 

8. Le secrétariat du CPCAA a attiré l'attention des délégués sur le document de travail 

CIFAA/XVII/2017/2. Ce document a mis l'accent sur les défis rencontrés et l'orientation future 

du CPCAA pour la gestion des pêches continentales et de l'aquaculture en Afrique. Les délégués 

ont été invités à délibérer sur les différentes options et à suggérer comment les pays membres 

devraient veiller à ce que le CPCAA soit conforme à la volonté de ses pays membres.  

 

9. Le secrétariat du CPCAA a présenté les options pour l’avenir du Comité. La présentation a 

donné un aperçu des dernières sessions ordinaires et extra ordinaires du CPCAA, de ses résultats 

et des possibles options futures. Cela comprenait des recommandations de la 16ème session 

ordinaire de Maputo en 2010, de la session extraordinaire de Lusaka en 2014 et de la session 

extraordinaire de Dakar en 2015. Les participants ont été priés de garder à l'esprit les 

amendements aux statuts du CPCAA approuvés par le 153éme Session du Conseil de la FAO.  

 

10. Le secrétariat a proposé quatre options aux délégués :  

 

• Maintenir le CPCAA en tant qu’organisation créée conformément à l'article VI de l’Acte 

Constitutif de la FAO ;  

• Transformer le CPCAA d'une organisation créée conformément à l'article VI de l’Acte 

Constitutif de la FAO en un forum régional sous un mécanisme distinct ;  

• Transformer le CPCAA en une plate-forme d'échange d'informations et de collecte de 

données pertinentes ;  

• Suspendre le CIFAA.  

 

11. Les délégués ont convenu que la CPCAA devait rester en tant qu’organisation créée 

conformément à l'article VI de l’Acte Constitutif de la FAO. Il a été rappelé que le CPCAA agit 

comme un moyen de faire entendre la voix africaine sur les questions des pêches continentales 

et de l'aquaculture à l’occasion des grands événements mondiaux tels que le Comité des pêches 

(COFI). 

 

12. La session a noté qu'un mécanisme ou une approche novatrice est nécessaire pour revitaliser le 

CPCAA. 
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13. Toutefois, les moyens d’approuver les décisions convenues au cours des sessions CPCAA 

doivent être revus et éventuellement modifiés. Cela comprend (1) la validation des décisions 

malgré le fait de ne pas atteindre le quorum et (2) comprendre les raisons pour lesquelles certains 

membres participent ou ne participent pas aux sessions du CPCAA. Il a été rappelé que l’atteinte 

d'un quorum minimal de 19 pays membres est nécessaire pour parvenir à des décisions 

reconnues. 

 

14. Les délégués ont recommandé au Secrétariat du CPCAA d'effectuer une revue de la présence 

des pays membres à toutes les sessions du CPCAA. Cette revue devrait mettre en évidence les 

États membres réguliers, les États membres qui participent rarement et les États membres 

toujours absents ainsi que le niveau de représentation en cas de participation. 

 

15. L'option de la communication par courrier aux pays membres absents a été discutée. Cela 

permettrait aux pays absents de réagir aux recommandations sur les questions abordées lors des 

sessions du CPCAA. 

 

16. Il a été recommandé que le groupe de travail sur le fonds fiduciaire multi-donateur du CPCAA 

crée à la session extraordinaire de Dakar en 2015 soit opérationnalisé sous le leadership du 

Secrétariat du Comité qui devrait commencer à rédiger un plan de travail et les termes de 

référence du groupe de travail.  

 

17. En outre, le modus operandi du CPCAA exige un examen des mécanismes d’endossement 

ministériel des points délibérés lors des sessions. Il a été suggéré que les délégués de haut niveau 

puissent être présents, le cas échéant, le dernier jour des sessions du CPCAA pour vérifier et 

endosser les décisions. 

 

18. Toutes les recommandations mentionnées ci-dessus nécessiteront des éclaircissements sur les 

procédures légales. Cela sera recherché par le secrétariat du CPCAA au niveau du Bureau 

Juridique de la FAO. 

 

19. Le rôle et proéminence de l'Union Africaine pour le CPCAA ont été soulignés par les délégués. 

Les délégués recommandent que le CPCAA trouve les voies et moyens de collaboration avec 

le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine (l’UA-BIRA) pour 

intégrer et mieux consolider la gestion régionale des pêches continentales et de l'aquaculture. 

Cela nécessiterait la rédaction d'un plan de travail par la FAO à présenter à l'Union Africaine. 

 

RESULTATS DE LA SIXIEME RÉUNION ANNUELLE DU RÉSEAU D'AQUACULTURE 

POUR L'AFRIQUE 

 

20. Le Secrétariat a présenté le document CIFAA/XVII/2017/5 intitulé « Réseau d'Aquaculture 

pour l'Afrique (ANAF) : réalisations et contraintes ». Le document a fourni des informations 

générales sur le Réseau et en particulier les principaux résultats de sa sixième réunion annuelle 

tenue à Entebbe, en Ouganda, du 6 au 9 décembre 2016.  

 

21. Le Réseau d’Aquaculture pour l'Afrique est un réseau unique pour l'Afrique subsaharienne qui 

s'occupe du développement de l'aquaculture. Il a été créé en 2006 mais jamais formalisé pour 

optimiser l'utilisation des ressources disponibles et renforcer la capacité des pays membres à 
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favoriser le développement de l'aquaculture durable en Afrique. Actuellement, ANAF est 

composé de 14 Etats membres de l'Afrique subsaharienne. 

 

22. La présentation a été bien reçue par les participants et elle a été suivie d'une discussion 

approfondie sur la valeur du réseau et les moyens de la formaliser. Le Comité a réaffirmé à 

l'unanimité l'importance de l'ANAF en tant qu'outil facilitant la diffusion de l'information sur 

l'aquaculture dans la région, ainsi que le transfert de technologie et le renforcement des 

capacités. Les délégués du Bénin, de la Gambie, de la Guinée et du Burkina Faso ont exprimé 

leur intérêt à devenir membres de l'ANAF et ont demandé au Secrétariat de leur fournir des 

informations sur la demande d'adhésion. Il a été convenu que les demandes d’adhésion soient 

adressées au Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique (RAF). 

 

23. En ce qui concerne le processus de formalisation de l'ANAF, les membres présents à la 17ème 

session du CPCAA ont approuvé la proposition d'intégrer l’ANAF au sein de la structure de 

l’UA-BIRA. Cette option aura moins d'incidence sur les coûts pour les pays qui contribuent 

déjà au budget annuel de l'Union Africaine. Par conséquent, l'intégration de l'ANAF au sein 

l’UA-BIRA résoudra non seulement la question du statut juridique du Réseau, mais aussi les 

problèmes d'adhésion compte tenu du fait que l'UA est déjà une organisation formelle et tous 

les pays africains en sont membres. 

 

24. Le représentant de l'UA-BIRA a signalé que l'ANAF pourrait être hébergé au sein de l’UA 

comme tout autre Secrétariat avec son budget administratif et opérationnel annuel suivant le 

processus d'approbation de l'UA. Il a également informé le Comité qu'une ligne budgétaire était 

déjà proposée pour les activités de l'ANAF en 2018. 

 

25. Le Secrétariat a souligné que bien que l’ANAF soit intégré dans la structure de l'UA-BIRA, la 

FAO continuera de soutenir l'ANAF avec une expertise technique. Le Comité a demandé au 

Secrétariat de faciliter le processus d’intégration de l'ANAF dans la structure de l'UA. Le 

Secrétariat enverra des lettres officielles aux pays membres qui n'ont pas assisté à cette session 

de la CPCAA demandant de formaliser leur décision d'héberger ANAF dans l’UA-BIRA. Par 

conséquent, ADG-RAF communiquera avec le l’Union Africaine pour intégrer ANAF dans la 

structure de l’UA-BIRA, conformément aux procédures légales appropriées. 

 

ÉTAT DES PÊCHES CONTINENTALES ET DE L’AQUACULTURE EN AFRIQUE, 

VOIES A SUIVRE POUR UNE STRATÉGIE POUR LEUR DÉVELOPPEMENT 

 

26. Le secrétariat a présenté ce point de l'ordre du jour et a attiré l'attention des participants sur le 

document de travail (CIFAA/XVII/2017/4). Le document a examiné les différents éléments qui 

composent les pêches continentales et l’aquaculture africaines y compris la production des 

pêches de capture, les Grands Lacs, la production aquacole, les pêcheurs et les agriculteurs, 

l'état des ressources halieutiques, l'utilisation et la transformation du poisson, le commerce et 

les produits de la pêche, la consommation de poisson, la gouvernance et la politique, les 

objectifs de développement durable, la pêche et l'aquaculture en relation avec le changement 

climatique et la voie à suivre pour la pêche continentale et l'aquaculture africaines. 

 

27. Parmi les nombreux sujets traités, la menace des produits importés en provenance de l'extérieur 

de la région de l'Afrique (y compris les aliments pour animaux, les alevins et d'autres intrants) 

est un problème récurrent. La session a noté que l’information sur l'ampleur réelle de l'impact 

du poisson importé sur la production, les marchés et la santé des populations africaines 
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manquait. Le CPCAA pourrait être considéré comme une plate-forme potentielle pour enquêter 

sur ces dynamiques dans la région de l'Afrique. 

 

28. La problématique liée à l’accès à l’aliment efficace de poisson d’élevage et à l’alevin de qualité 

à prix économiquement rentable pour l’aquaculture en Afrique a été aussi abordée lors de cette 

17ème Session du CPCAA. Il a été donc recommandé que des technologies alternatives et 

innovatrice telles que l’utilisation d’autres sources de protéines à la place de la farine de poisson, 

l’encouragement à la promotion des unités locales et performantes d’aliment de poissons et la 

promotion du Tilapia mono-sexe mâle soient prises en compte dans la région de l’Afrique sub-

saharienne. 

 

29. Les préoccupations environnementales ont également fait écho lors de la session. Les plantes 

aquatiques envahissantes, la pollution due à la décharge par l’exploitation minière, la 

déforestation, la réduction des plans d’eau ont un impact négatif sur plusieurs pêcheries 

continentales en Afrique. Le Secrétariat a fourni entre autres des exemples d’utilisation de 

vecteurs de contrôle d’insectes comme moyen de lutter contre les mauvaises herbes aquatiques. 

 

30. En outre, la session a reconnu que l'augmentation de la pollution de l'eau constituerait 

éventuellement une menace pour la croissance durable de l'aquaculture dans la région de 

l'Afrique. Cependant, la lutte contre les défis de la pollution pour les pêcheries continentales et 

l'aquaculture nécessite l'appui de divers secteurs et acteurs bien au-delà des secteurs des pêches 

et de l'aquaculture. Le délégué de l'UA-BIRA a informé la session que l’Institution a développé 

un cadre environnemental régional.  

 

31. Le secrétariat du CPCAA a reconnu la nécessité des statistiques régulières et mises à jour sur la 

pêche continentale et l'aquaculture. Le Secrétariat de la CPCAA a été encouragé à jouer un rôle 

plus proéminent dans le soutien des pays membres pour améliorer leurs bases de données sur 

les pêcheries continentales et l'aquaculture.  

 

32. La session a mis l'accent sur les défis de la gestion transfrontalière des ressources aquatiques, 

mais reconnaît également les efforts positifs des organisations existantes (par exemple 

l’Organisation de Pêche du Lac Victoria, Autorité du Lac Tanganyika, Commission du 

Bassin du Lac Tchad, etc.). 

 

33. La session a reconnu le potentiel de l'aquaculture intégrée et ses perspectives pour la région 

d’Afrique car ces systèmes sont en mesure d'atteindre des objectifs supplémentaires. Des 

systèmes de productions tels qu’aquaponie et aquaculture intégrée ont également été 

mentionnées, en particulier pour les zones arides avec un accès limité à l’eau. 

 

PRÉSENTATION PAR LA BAD DE LA STRATÉGIE « NOURRIR L’AFRIQUE »  

 

34. Le Dr. Chiji Ojukwu, Directeur du Département de l'Agriculture et de l'Agroindustrie a fait une 

présentation africaine intitulée « Feed Africa : Transforming Africa's Blue Economy ». La 

présentation a porté sur les priorités de la BAD "High Five" et sa Stratégie Feed Africa associée. 

De plus, 7 programmes phares de la BAD ont été présentés en mettant l'accent sur l'économie 

bleue. 

 

35. Par ailleurs, la BAD a estimé que d'importants investissements privés et publics sont nécessaires 

pour débloquer le potentiel des pêcheries intérieures et de l’'aquaculture dans un contexte de 



 

 12 

changement climatique. En particulier, il faut s'efforcer (i) d'élaborer une gestion durable des 

pêches et de lutter contre la pêche INN (ii) de développer une aquaculture commerciale pour 

accroître l'offre de poisson, (iii) d'établir un mécanisme de financement novateur pour soutenir 

les jeunes agripreneurs; (iv) pertes post récolte, (v) promouvoir le développement de la chaîne 

de valeur et des agropoles (halieupoles), (vi) renforcer la résilience pour les écosystèmes et les 

communautés,  (vii) appliquer les principes des bonnes pratiques pour la pêche et l’aquaculture, 

etc. La BAD a marqué sa disponibilité à assister les pays dans la réalisation de leurs programmes 

Economie Bleue avec un accent sur les pêches continentales et l’Aquaculture. 

 

PROPOSITION DE THEMES DE LA 18ème SESSION.  

 

36. La réunion a recommandé que les thèmes suivants soient abordés lors de la dix-huitième 

Session:  

 

• Capacité et adéquation des eaux intérieures pour l'élevage en cage  

• Rôles des organisations sous-régionales de Gestion des bassins, des lacs et fleuves dans la 

gestion des pêches dans l'intérieur  

• Impact du commerce du tilapia du Nil : poisson importé vis-à-vis du poisson produit 

localement.  

• La durabilité de la production aquacole (rentabilité par rapport aux considérations 

socioéconomiques)  

• Maladie des poissons et contraintes environnementales 

• Systèmes d'aquaculture intégrés pour rendre la production plus rentable  

 

Le comité a recommandé d’approfondir la réflexion pour retenir trois (3) thèmes 

 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRESIDENT POUR LA 18ème SESSION  

 

37. Le Comité a approuvé à l'unanimité l’élection de Mr. Madi Maténé Keita, Directeur national de 

la Pêche du Mali, comme Président du Comité. La Gambie et le Burkina Faso ont été élus 

comme vice-présidents. 

 

AUTRES QUESTIONS  

 

38. La session a soulevé le thème de l'emploi des jeunes dans l'aquaculture et ses difficultés à 

motiver les jeunes à rester dans l'aquaculture. La session a suggéré l’intégration de l'aquaculture 

avec d'autres activités productives telles que l'horticulture afin de générer des revenus, la 

particularité du premier cycle de production. La BAD a réitéré que la priorité devrait être donnée 

aux jeunes formés et éduqués pour la promotion de l’aquaculture comme un business. 

 

39. Le secrétariat du CPCAA a fait une présentation sur les outils d'information basés sur le Web 

produits par le Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO en particulier :  

 

• La Vue générale du secteur aquacole national (NASO), les collections de cartes de la NASO 

et la Vue générale de la législation national sur l’aquaculture (NALO). NASO 

(www.fao.org/fishery/naso/search) fournit un aperçu général de l’aquaculture et des 

aspects de la pêche basée sur l'aquaculture au niveau national et représente un outil très 

http://www.fao.org/fishery/naso/search
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utile, s'il est régulièrement mis à jour, soit pour la FAO et les pays membres présentant le 

statut et la tendance du développement de l'aquaculture.  

• La collection de cartes NASO (www.fao.org/fishery/naso-maps) se compose de cartes 

Google montrant l'emplacement des sites aquacoles et leurs caractéristiques au niveau 

administratif (état, province, district, etc.) et, dans certains cas, même à un niveau de ferme 

individuel. L'objectif est d'aider les pays membres à inventorier et surveiller le 

développement de l'aquaculture grâce à une approche visuelle et géographique.  

• La collection NALO (www.fao.org/fishery/nalo/search/en) comprend une série d'aperçus 

nationaux comparatifs des lois et réglementations en matière d'aquaculture à partir de Pays 

membres de la FAO et ont été préparés en collaboration avec le Bureau juridique de la 

FAO. La préparation des aperçus est basée sur la base de données FAOLEX 

(www.fao.org/faolex/en/). 

 

40. Le Secrétariat a invité le Comité à renforcer la collaboration avec la FAO dans la préparation 

des outils susmentionnés pour tous les pays membres du CPCAA afin d'améliorer l'information 

sur l'aquaculture dans la région et d'utiliser ces produits pour mieux planifier le développement 

durable de l'aquaculture au niveau national. La présentation a été bien reçue et certains délégués 

ont exprimé leur intérêt à préparer/mettre à jour les NASOs, les cartes NASO et les NALOs 

pour leur pays. 

 

DATE ET LIEU DE LA 18éme SESSION 

 

41. Le Mali s'est proposé d'accueillir la prochaine session ordinaire du CPCAA sous réserve de 

l'approbation nécessaire. La FAO RAF consultera les autorités nationales sur la date et les 

formalités nécessaires pour accueillir la session. 

 

ADOPTION DU RAPPORT 

 

42. Le rapport de la 17ème session de la CPCAA a été adopté le 11 Mai 2017. 

 

 
 

  

http://www.fao.org/fishery/naso-maps
http://www.fao.org/fishery/nalo/search/en
http://www.fao.org/faolex/en/)
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APPENDIX A - Agenda 

 

COMMITTEE ON INLAND FISHERIES AND AQUACULTURE OF 

AFRICA 

Seventeenth Session 

Banjul, Gambia, 9-11 May 2017 

PROVISIONAL AGENDA 

 

 

1. Opening of the Session 

 

2. Adoption of the Agenda and Arrangements for the Session 

 

3. Statement by the African Development Bank 

  

4. Follow up action of intersessional activities and way forward  

  

5. Outcomes of the Sixth annual meeting of the Aquaculture Network for Africa (ANAF) (Entebbe, 

Uganda, 6-9 December 2016); The future of the Network    

    

6.  Status of Inland fisheries in Africa, way forward for a strategy for its development 

 

7. Feed Africa Strategy presentation by AfDB 

 

8. Proposal for Topics of the 18th Session 

 

9. Election of Chair and Vice chair for the 18th Session 

 

10. Any other Matters 

 

11. Date and place of the 18th Session 

 

12. Adoption of the report  
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ANNEXE A - Ordre du jour 

 

DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITÉ DES 

PÊCHES CONTINENTALES 

ET DE L’AQUACULTURE POUR L’AFRIQUE 

DIX-SEPTIEME SESSION 

Banjul, Gambie, du 9 au 11 Mai 2017 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
 

1. Ouverture de la session 

 

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session 

 

3. Déclaration de la Banque Africaine de Développement 

 

4. Rapport sur les activités intersession et perspectives pour l'avenir 

 

5. Résultats de la sixième réunion annuelle du Réseau Aquacole pour l’Afrique (ANAF) (Entebbe, 

Ouganda, 6-9 décembre 2016). Avenir du réseau 

 

6. Situation de la pêche continentale en Afrique, voie à suivre pour une stratégie pour son 

développement 

 

7. Presentation sur le Stratégie pour nourrir l’Afrique par la BAD 

 

8. Proposition des thèmes de discussion pour la 18e session 

 

9. Election du Président et du Vice-Président de la 18e session 

 

10. Autres questions 

 

11. Date et lieu de la 18ème session 

 

12. Adoption du rapport 
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APPENDIX/ANNEXE B 

 

LIST OF DELEGATES AND OBSERVERS / LISTE DES DELEGUES ET 

OBSERVATEURS 

 

 

BENIN/BÉNIN 

 

WENON Dossa 

Chief de Service Pêche Continental et de 

l’Aquaculture 

Ministère de Pêche et de l’Agriculture 

Tel: +229 9728497/95104236 

E-mail: dwenon@yahoo.fr 

 

BURKINA FASO 

 

ZERBO Henri  

Directeur Général des Ressources 

Halieutieques 

Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques 

Tel: +226 70126348 

E-mail: henrizerbo@gmail.com 

 

SAWADOGO N. Thomas   

Conseiller Technique  

Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques 

Tel: +226 70234304 

E-mail: nsawadogo@yahoo.fr 

 

GAMBIA/GAMBIE 

 

GOMEZ James 

Minister of Fisheries 

Ministry of Fisheries 

Tel: +220 9952555 

E-mail: jfpqomez@yahoo.co.uk 

 

BANJA Bamba  

Permanent Secretary 

Tel: +220 9963353 

E-mail: bamba.banja@yahoo.co.uk 

 

BAH Matarr 

Director of Fisheries 

Ministry of Fishery 

Tel.: 220 9905859 

E-mail: matarr_bah@yahoo.co.uk 

 

 

CHAM Anna Mbenga 

Deputy Director of Fisheries 

E-mail: mbengaanna@gmail.com 

 

SOSSEH Jallow 

Deputy Permenent Secretary 

Tel.: 9998442 

E-mail: jsosseh@yahoo.com 

 

SAIDYKHAN Manding  

Principal Assistant Secretary 

Tel: +220 9987675/7555620 

E-mail: manding9@yahoo.com 

 

JALLOW Zainab 

Director General 

Tel: 9969070 

E-mail: zjallow@fsga.gm 

 

KANYI Momodou 

Senior Assistant Secretary 

Tel: +220 7853210 

E-mail: kanymomodou@yahoo.com 

 

JATTA Saloum 

Principle Fisheries Officer (Head of Agriculture 

Unit) 

Tel: +220 9898855 

E-mail: saloumjatta@yahoo.com 

 

SAMBOU Momodou 

Senior Economist 

Tel: +220 9832105 

E-mail: modsambou@gmail.com 

 

CHAM Touray B. 

Planner 

E-mail: touraybc@gmail.com 

mailto:dwenon@yahoo.fr
mailto:henrizerbo@gmail.com
mailto:nsawadogo@yahoo.fr
mailto:jfpqomez@yahoo.co.uk
mailto:bamba.banja@yahoo.co.uk
mailto:matarr_bah@yahoo.co.uk
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Speech by the FAO Representative in the Gambia 

 

Honourable Minister 

Chairperson 

Distinguished Delegates 

Dear Partners 

Members of the Press 

Colleagues 

Ladies and Gentlemen 

All protocol observed 

 

It is a pleasure to be among you today at this auspicious meeting of the Committee for Inland Fisheries 

and Aquaculture for Africa (CIFAA). On behalf of the FAO Director-General, Jose Graziano da Silva, 

and Mr. Bukar Tijani, Assistant Director-General and Regional Representative for Africa I would like 

to express FAO’s gratitude to the Government and people of the Republic of The Gambia for accepting 

to host this meeting. We greatly appreciate the hospitality and exceptional support we have received 

from the local organizing committee. 

 

There is no better demonstration of your individual commitments to this Committee than your presence 

at this meeting, convened at very short notice. Thank you on behalf of the CIFAA Secretariat for your 

positive response to our invitation.  

 

During this 17th session, we will inform you of the efforts made in serving the Committee and we expect 

you to review achievements and plan the way forward for the future. 

 

Honourable Minister, Ladies and gentlemen,  

 

May I remind you of the importance of Africa’s inland fisheries resources, which thousands of 

professionals rely on for their livelihoods and millions depend on for an important part of their daily 

nutrition. Yet, resources in some countries are declining both in terms of quality and quantity, whereas 

in others there is room for expansion. 

 

Inland fish and their fisheries serve important nutritional, economic, cultural, and recreational roles and 

are key components of sustainable ecosystem functions throughout the world. Particularly in developing 

countries, inland fisheries are a vital source of protein. 

 

Global attention on the depletion of fisheries has focused predominately on marine fish stocks despite 

the importance of freshwater fisheries around the world. Inland fisheries are often underappreciated and 

undervalued. Inland fisheries will only be appropriately considered in decision-making and governance 

processes if the full range of their economic, social and environmental values are understood and 

effectively conveyed to stakeholders. Decision makers need timely and accurate information on the 

status of inland fish production, and on the economic, nutritional and societal contributions freshwater 

fisheries make to society. 

 

The development of aquaculture in Sub-Saharan Africa makes a large and growing contribution to 

inland fish production in many regions; it is a key aspect of several national poverty alleviation, food 

security and employment generation programmes. However, aquaculture is still a minor contributor to 

food security in many areas; resource-poor people may not have the capacity to engage in aquaculture. 
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It is generally accepted that the potential for significant growth of aquaculture in the region exists. 

Labour is available and economical, while the demand for fish is high and often unsatisfied. In many 

areas, land and water resources are readily available and frequently under-utilized. 

 

As human populations continue growing and competition for resources becomes more acute and the 

need for food security more critical, it is necessary that aquaculture assumes its long-foreseen role as an 

important contributor to increased nutritional and economic well-being.   

Some of the main challenges include the shrinking role of governments as countries are faced with 

varying degrees of socio-economic volatility combined with low levels of industrialization, dependence 

on the export of primary goods, on-going structural economic adjustment programmes and inadequate 

or non-existent development policies. 

 

Honourable Minister, Dear Delegates 

 

The Committee on Inland Fisheries and Aquaculture (CIFAA) as the paramount statutory body that 

addresses the inland fisheries and aquaculture subset of these resources in Africa, can and should have 

a significant role in meeting the challenge of maintaining an unbroken supply of high quality aquatic 

products to Africa’s people.  

 

We believe that CIFAA constitutes an excellent forum for the consideration of major inland fisheries 

and aquaculture issues and for agreeing on ways of implementing plans developed to address these 

issues. Yet, I am advised that there are many issues that limit the effectiveness of CIFAA, including, 

low participation of members at its sessions, inadequate financial and technical resources. The low 

attendance prevents a quorum from being reached. Without a quorum, there is no ordinary Session, 

which implies that there would be no decisions made by the Committee. In addition to low attendance, 

there is a major constraint of financial resources for CIFAA to operate effectively. As you will be 

hearing in the presentations and discussions over the next three days, there is strong need to assume 

ownernership of the Committee by its members. In recent years, we have all changed the way we do 

business. Years ago, there was a more expansive regional fisheries field programme that offered 

opportunities to complement core government budgets. At an earlier stage it was agreed that 

governments would cover directly the majority of their own costs. While realizing that this may be a 

financial burden, but the Committee has to provide the necessary services.  

 

During the session also the future of the Aquaculture Network for Africa (ANAF) will be addressed. 

The positive outcomes of its sixteenth session recently held in Entebbe, Uganda, will certainly facilitate 

the discussions on the future of the Network.   

  

To conclude please note that FAO is able and willing to support inland fisheries and aquaculture, and 

in order to do so we await your guidance. I have no doubt that at the end of this Session, your committee 

will produce the required results by consensus.  

 

I wish you fruitful deliberations and look forward to the positive outcome of the seventeenth session.   

 

Thank you for your attention. 
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Discours du Représentant de la FAO en Gambie 

 

Honorable Ministre 

Madame la Présidente 

Distingués délégués 

Chers Partenaires 

Membres de la presse 

Collègues 

Mesdames et Messieurs 

Tout protocole observé 

 

C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui lors de cette réunion favorable du Comité pour les 

pêcheries intérieures et l'aquaculture pour l'Afrique (CIFAA). Au nom du Directeur général de la FAO, 

José Graziano da Silva, et M. Bukar Tijani, Sous-Directeur général et Représentant régional pour 

l'Afrique, je voudrais exprimer la gratitude de la FAO au Gouvernement et au peuple de la République 

de Gambie pour avoir accepté d’accueillir cette réunion. Nous apprécions grandement l'hospitalité et le 

soutien exceptionnel que nous avons reçu du comité organisateur local. 

 

Il n'y a pas une meilleure démonstration de vos engagements individuels à l'égard de ce comité que 

votre présence à cette réunion, convoquée très rapidement. Merci au nom du Secrétariat de la CIFAA 

pour votre réponse positive à notre invitation. 

 

Au cours de cette 17e session, nous vous informerons des efforts déployés pour servir le Comité et nous 

espérons que vous évaluerez les réalisations et planifiez la voie à suivre pour l'avenir. 

 

Honorable ministre, Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de vous rappeler l'importance des ressources africaines en matière de pêches intérieures, 

dont des milliers de professionnels comptent pour leurs moyens d'existence et dont des millions 

dépendent d'une partie importante de leur alimentation quotidienne. Pourtant, les ressources dans 

certains pays diminuent à la fois en termes de qualité et de quantité, alors que dans d'autres, il y a place 

à l'expansion. 

 

Les poissons intérieurs et leurs pêcheries jouent un rôle important en matière de nutrition, d'économie, 

de culture et de récréation et constituent des éléments clés des fonctions écosystémiques durables dans 

le monde entier. En particulier dans les pays en développement, les pêches continentales sont une source 

vitale de protéines. 

 

L'attention mondiale sur l'épuisement des pêches s'est surtout concentrée sur les stocks de poissons 

marins malgré l'importance des pêches en eau douce dans le monde. Les pêcheries continentales sont 

souvent sous-estimées et sous-évaluées. Les pêcheries continentales ne seront considérées comme 

appropriées dans les processus décisionnels et de gouvernance que si la gamme complète de leurs 

valeurs économiques, sociales et environnementales est comprise et transmise efficacement aux parties 

prenantes. Les décideurs ont besoin d'informations opportunes et précises sur l'état de la production de 

poissons d'intérieur et sur les contributions économiques, nutritionnelles et sociétales que la pêche en 

eau douce fait à la société. 

 

Le développement de l'aquaculture en Afrique subsaharienne contribue grandement et de plus en plus à 

la production de poissons d'intérieur dans de nombreuses régions; C'est un aspect clé de plusieurs 

programmes nationaux de réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. 

Cependant, l'aquaculture continue de contribuer de manière mineure à la sécurité alimentaire dans de 
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nombreux domaines; les populations pauvres en ressources peuvent ne pas avoir la capacité de s'engager 

dans l'aquaculture. 

 

Il est généralement admis que le potentiel d'une croissance significative de l'aquaculture dans la région 

existe. Le travail est disponible et économique, alors que la demande de poisson est élevée et souvent 

insatisfaite. Dans de nombreux domaines, les ressources en terres et en eau sont facilement disponibles 

et souvent sous-utilisées. 

 

Au fur et à mesure que les populations humaines continuent de croître et que la concurrence pour les 

ressources devient plus aiguë et que la nécessité de la sécurité alimentaire est plus critique, il est 

nécessaire que l'aquaculture assume son rôle prévisible comme un important contributeur à 

l'amélioration du bien-être nutritionnel et économique. 

Parmi les principaux défis, on peut citer le rôle accru des gouvernements, car les pays sont confrontés à 

des degrés divers de volatilité socioéconomique combinés à de faibles niveaux d'industrialisation, à la 

dépendance à l'exportation des produits primaires, aux programmes d'ajustement économique structurel 

en cours et à l'insuffisance ou à la non- politiques de développement existantes. 

 

Honorable ministre, Mesdames et Messieurs les délégués 

 

Le Comité des pêches continentales et de l'aquaculture (CIFAA) en tant qu'organe statutaire primordial 

qui s'occupe du sous-ensemble des pêcheries intérieures et de l'aquaculture de ces ressources en Afrique, 

peut et devrait jouer un rôle important dans le défi de maintenir un approvisionnement ininterrompu de 

produits aquatiques de haute qualité au peuple africain. 

 

Nous croyons que le CIFAA constitue un excellent forum pour la prise en compte des principales 

questions relatives aux pêcheries intérieures et à l'aquaculture et à l'adoption de modalités de mise en 

œuvre des plans élaborés pour résoudre ces problèmes. Pourtant, je suis informé qu'il existe de 

nombreuses questions qui limitent l'efficacité du CIFAA, y compris la faible participation des membres 

à ses sessions, des ressources financières et techniques insuffisantes. La faible fréquentation empêche 

le quorum d'être atteint. Sans quorum, il n'y a pas de session ordinaire, ce qui implique qu'il n'y aurait 

pas de décisions prises par le Comité. En plus de la faible fréquentation, il existe une contrainte majeure 

de ressources financières pour que la CIFAA fonctionne efficacement. Comme vous le verrez dans les 

présentations et les discussions au cours des trois prochains jours, il est fortement nécessaire d'assumer 

le rôle du membre par ses membres. Ces dernières années, nous avons tous changé notre façon de faire 

des affaires. Il y a des années, il y avait un programme régional de pêche plus vaste qui offrait des 

occasions de compléter les budgets gouvernementaux de base. À un stade précoce, il a été convenu que 

les gouvernements couvriraient directement la majorité de leurs propres coûts. Tout en reconnaissant 

qu'il peut s'agir d'un fardeau financier, le Comité doit fournir les services nécessaires. 

 

Au cours de la session, l'avenir du Réseau Aquaculture pour l'Afrique (ANAF) sera abordé. Les résultats 

positifs de sa seizième session qui s'est tenue récemment à Entebbe, en Ouganda, faciliteront 

certainement les discussions sur l'avenir du réseau. 

  

Pour conclure, veuillez noter que la FAO est capable et désireuse de soutenir les pêcheries continentales 

et l'aquaculture et, pour ce faire, nous attendons vos conseils. Je ne doute pas que, à la fin de cette 

session, votre comité produira les résultats requis par consensus. 

 

Je vous souhaite des débats fructueux et j'attends avec intérêt les résultats positifs de la dix-septième 

session. 

 

Merci de votre attention. 
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APPENDIX D 

 

 

Statement by Dr Chiji OJUKWU 

Director of Agriculture & Agro-Industry Department 

African Development Bank 

 

His Excellency the Minister of Fisheries, Water Resources and National Assembly Matters of the 

Gambia 

The Represent Resident of FAO 

The Secretary of the Committee on Inland Fisheries and Aquaculture of Africa (CIFAA)  

Distinguish delegates from the CIFAA member countries 

 

 

Dear participants, Ladies and Gentlemen 

 

1. I am particularly honored to represent Dr ADESINA AKINWUMI, President of the African 

Development Bank Group to the 17th session of the Committee on Inland Fisheries and 

Aquaculture of Africa.  

 

2. I would like to convey the special greetings of the President of the Bank to His Excellency 

Adama BARROW, President of the Republic of the Gambia for his successful election, and to 

express the gratitude of the Bank to the Government and people of Gambia Republic for their 

hospitality. 

 

3. We also thank the FAO for inviting the Bank to this important meeting, to discuss its FEED 

Africa Strategy and Blue Economy Flagship. I would like to recall that to achieve the 

development goals in Africa, the Bank has defined five priority areas “referred to as the High 

5s”. These priority areas are: “Light up and Power Africa, Feed Africa, Industrialize Africa, 

Integrate Africa and Improve the Quality of Life for the People of Africa”. FEED AFRICA target 

by 2025 to: (i) contribute to the end of extreme poverty by lifting 130 million people out of 

extreme poverty, (ii) end hunger and malnutrition in Africa, (iii) end food import bill (35 billion 

USD per year) and (iv) move Africa to the top of key agricultural value chains. 

 

4. This meeting follows an important conference on Blue economy in Africa organized last week 

by the Government of Cabo Verde, assisted by the FAO and the Bank. During this event, the 

Bank also presented to the Countries and Partners, its Blue Economy flagship prepared to drive 

transformation in key sectors related to marine and inland waters, including Fisheries, and 

Aquaculture.   

 

5. Blue Economy is one of the flagships to implement FEED AFRICA “the Strategy for 

Agricultural Transformation in Africa 2016-2025”. To achieve this goal, African Development 

Bank intends to increase its investments in Agriculture from an historical level of $612m per 

year over the period 2011 -2014 to ~$2.4bn per annum, and to take a lead role in catalyzing the 

other resources required for the strategy ($ 30 bn per year).  

 

Excellences, Ladies and Gentlemen 

 

6. As you may know, fisheries and aquaculture sector in Africa is not performing well. The fish 

supply is very low, 8 to 9 kg per capita compared to the rest of the world (20 kg per capita). The 

World Bank estimated that losses due to poor fisheries governance, Illegal, Undeclared and 
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Unreported (IUU) fishing, etc., represent around $9,9 billion a year. In addition, lack of adequate 

infrastructures and technologies generates post-harvest losses estimated to 30%. 

 

7. In addition to the political commitment, that your presence here is a perfect illustration, the 

African Development Bank estimates that significant private and public investments are needed 

to unlock inland fisheries and aquaculture potential in a context of climate change. In particular, 

efforts have to be made to (i) develop sustainable fisheries management and combating Illegal 

IUU fishing, (ii) develop commercial aquaculture to increase fish supply, (iii) establish 

innovative financing mechanism to support young agripreneurs, (iv) reduce post-harvest losses, 

(v) promote value chain and agropoles (haliopoles) development, (vi) build resilience for 

ecosystems and communities, etc.  

 

8. The African Development Bank will work closely with the African Countries and key partners 

to deal with the challenges. I would like to take this opportunity to highlight the excellent 

partnership between AfDB, FAO and World Bank to implement the African Package for 

Resilient Blue economy in Africa, a total 3,5 billons USD investment, to achieve Agricultural 

transformation in Africa. 

 

I wish to you fruitful deliberations 

 

Thank you for your kind attention 
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Déclaration du Dr Chiji OJUKWU  

Directeur du département Agriculture et Agro-Industrie Banque africaine de développement 

 

Son Excellence le Ministre des Pêches, des Ressources Hydrologiques et des Affaires de l'Assemblée 

Nationale en Gambie  

Le Représentant résident de la FAO  

Le secrétaire du Comité des pêches continentales et de l'aquaculture d'Afrique (CPCAA)  

Distingue délégués des pays membres du CPCAA 

 Chers participants, Mesdames et Messieurs  

 

1. Je suis particulièrement honoré de représenter le Dr ADESINA AKINWUMI, Président du Groupe 

de la Banque africaine de développement à la 17ème session du Comité des pêches intérieures et de 

l'aquaculture d'Afrique.  

 

2. J'aimerais transmettre les salutations particulières du Président de la Banque à Son Excellence Adama 

BARROW, Président de la République de Gambie pour son élection réussi, et exprimer la gratitude de 

la Banque au Gouvernement et au peuple de la République de Gambie pour leur hospitalité.  

 

3. Nous remercions également la FAO d'avoir invité la Banque à cette importante réunion, afin de 

discuter de l’économie bleue qui est un des programmes phares de la Banque pour mettre en œuvre la 

Stratégie pour la transformation agricole en Afrique 2016-2025 (Nourrir l’Afrique). Je voudrais rappeler 

que pour atteindre les objectifs de développement en Afrique, la Banque a défini cinq domaines 

prioritaires "appelés le Top 5". Ces domaines prioritaires sont les suivants: "Eclairer l’Afrique et la doter 

en énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie 

des populations d'Afrique. L’objectif d'ici à 2025: (i) contribuer à la fin de l'extrême pauvreté en sortant 

130 millions de personnes de l'extrême pauvreté, (ii) mettre fin à la faim et à la malnutrition en Afrique, 

(iii) mettre fin aux importations alimentaires (35 milliards USD par an) et (iv) placer l'Afrique au 

sommet des principales chaînes de valeur agricoles. 

 

4. Cette réunion fait suit une importante conférence sur l'économie bleue en Afrique organisée la 

semaine dernière par le gouvernement de Cabo Verde, assisté de la FAO et de la Banque. Au cours de 

cet événement, la Banque a également présenté aux Pays et aux Partenaires son programme phare sur 

l’Economie Bleue préparé pour stimuler la transformation dans les secteurs clés liés aux eaux marines 

et intérieures, y compris les Pêches et l'Aquaculture.  

 

5. L’économie bleue est l'un des programmes phares pour mettre en œuvre la  «Stratégie pour la 

transformation agricole en Afrique 2016-2025». Pour atteindre cet objectif, la Banque africaine de 

développement a l'intention d'augmenter ses investissements dans l'agriculture d’un niveau historique 

de 612 millions de dollars par année sur la période 2011-2014 à environ 2,4 milliards de dollars par an 

et de jouer un rôle de premier plan en catalysant les autres ressources requises pour la stratégie (30 

milliards de dollars par année).  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

 

6. Comme vous le savez, le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique ne fonctionne pas bien. 

L'offre de poisson est très faible, de 8 à 9 kg par habitant par rapport au reste du monde (20 kg par 

habitant). La Banque mondiale a estimé que les pertes dues à la mauvaise gouvernance des pêches, à la 

pêche illégale, non déclarée et non déclarée (INN), représentent environ 9,9 milliards de dollars par an. 

En outre, le manque d'infrastructures et de technologies adéquates génère des pertes après récolte 

estimées à 30%. 
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7. En plus de l'engagement politique, votre présence ici est une illustration parfaite, la Banque africaine 

de développement estime que d'importants investissements privés et publics sont nécessaires pour 

débloquer les pêcheries intérieures et le potentiel d'aquaculture dans un contexte de changement 

climatique. En particulier, des efforts doivent être faits pour (i) promouvoir une gestion durable des 

pêches et lutter contre la pêche illégale, (ii) développer l'aquaculture commerciale pour accroître 

l'approvisionnement en poisson, (iii) mettre en place un mécanisme de financement innovant pour 

soutenir les jeunes agripreneurs, (iv) réduire les pertes post récolte, (v) promouvoir le développement 

de la chaîne de valeur et des agropoles (haliopoles), (vi) renforcer la résilience pour les écosystèmes et 

les communautés, etc. 

 

8. La Banque africaine de développement travaillera en étroite collaboration avec les pays africains et 

les partenaires clés pour relever les défis. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner l'excellent 

partenariat entre la BAD, la FAO et la Banque mondiale pour mettre en œuvre le paquet africain pour 

l'économie bleue en Afrique, un investissement total de 3,5 milliards de dollars pour réaliser la 

transformation agricole en Afrique. 

 

Je vous souhaite des débats fructueux 

 

Je vous remercie de votre aimable attention 
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APPENDIX E 

 

Opening speech by the Honourable Minister of Fisheries, Water Resources & National 

Assembly Matters of the Gambia 

 

Mr. Chairman,  

The Resident Representative of the FAO in The Gambia,  

Distinguished invited Guests  

Ladies and Gentlemen and the Press  

 

On behalf of the Government and people of The Gambia, and as the Minister of Fisheries, Water 

Resources and National Assembly Matters, I wish to welcome all delegates to our small but beautiful 

country. Also, I wish to welcome you all to the Committee for Inland Fisheries and Aquaculture for 

Africa (CIFAA) conference. Please feel at home, far from home.  

 

Mr. Chairman and distinguished colleagues, in January this year, The Gambia has a new Government. 

With the advent of this new Government, the expectations of Gambians particularly the women and 

youth in terms of employment creation, generation of revenue and foreign exchange and contributing 

to poverty alleviation as well as food security are high and will continue to be high. Their expectations 

are in perfect agreement with the policy objectives of my ministry. The Gambia, like many coastal 

African countries is endowed with marine, brackish and fresh water fisheries resources and the Sector 

has the potentials to contribute meaningfully to the overall socio-economic development of the country. 

 

Mr. Chairman, capture fisheries in Africa has been seriously underperforming over the last twenty (20) 

years, principally due to biological and economic overfishing. Overfishing in the region is consistent 

with global trends and is chiefly as a result of poor fisheries governance and management, as well as 

illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, costing the region an estimated US$ 3 billion in lost 

legal revenues. Also, according to available estimates, bringing global fisheries to a biological and 

economical healthy state would require roughly 36 to 44 percent reduction in aggregate fishing effort. 

For Africa, it is estimated that, aggregate fishing effort would need to be reduced by over 50 percent to 

reach a profitmaximizing equilibrium. What does this mean for developing countries like The Gambia? 

It means focusing our attention on the development and management of aquaculture.  

 

Mr. Chairman and distinguished guests,  

 

Aquaculture or fish farming is still at its infancy in the country. The Ministry of Fisheries, Water 

Resources and National Assembly Matters in collaboration with development partners are serious and 

putting focus and resources on aquaculture development and management in The Gambia. Of recent, 

my Ministry has secured support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

through a Technical Cooperation Program (TCP) on "Support to Enhancing the Capacity of Youth and 

Women for Employment in Aquaculture". The objective of this TCP is for the development of 

Aquaculture. There are also other projects having components on aquaculture and its development. My 

Ministry will ensure that aquaculture development and management are well coordinated in the country 

for better and improved performance among implementing institutions. In addition, the enabling 

environment for private sector involvement and participation will be consolidated notably on land 

allocation and tax incentives. 

 

Despite all the efforts and interventions made by Government and its development partners, a number 

of economic, social, institutional, physical and technical constraints are impeding the sustainable 

development, growth and management of the fisheries and aquaculture sectors. These constraints 

include the impacts on the effects of climate change, poor governance and management, inadequate 

scientific information for informed decision making, inadequate infrastructure, limited control over 
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fisheries resources, poor management, low level of aquaculture development, low level of regional trade 

in fish and fishery products, inadequate skilled manpower, and inadequate investment in the sector.  

 

My distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,  

 

The Committee for Inland Fisheries and Aquaculture of Africa (CIF AA) is a regional committee 

established by African member nations of Food Agriculture Organization (FAO). I therefore enjoined 

my fellow African CIF AA Ministers to put concerted efforts and strengthen cooperation in the 

development of aquaculture in Africa. In so doing, the contributions of the aquaculture fisheries to 

employment creation, poverty reduction and food security will increase significantly. I am sure with 

strong commitment; determination and collaboration among and between our development partners, the 

objectives of CIF AA in developing inland fisheries and aquaculture will be realized. I have no doubt 

that during the course of the next three-days, the issues to be discussed will consider the issues 

highlighted.  

 

Mr. Chairman,  

 

At the Regional level, I wish to sincerely thank the F AO for supporting and working with the 37 

member CIFAA African countries. On behalf of the Ministry of Fisheries, Water Resources and 

National Assembly Matters, I wish to thank the F AO-Gambia Office for their continued support and 

collaboration in working towards achieving the Government's policy objectives. 

 

In conclusion, I wish to thank Government Ministries, Departments, the Central Coordinating 

Committee, the Press and all those who one way or the other have contributed in organizing this 

conference.  

 

Finally, I wish you all a successful deliberation. 

 

 

Discours d'ouverture de l'honorable ministre des Pêches, des ressources en eau et des Affaires 

de l'Assemblée nationale de la Gambie 

 

Monsieur le Président  

Le Représentant résident de la F AO en Gambie,  

Distingués invités  

Mesdames et Messieurs et la Presse  

 

Au nom du gouvernement et du peuple de la Gambie, et en tant que Ministre des Pêches, Ressources en 

eau et des Affaires de l'Assemblée nationale, je souhaite la bienvenue à tous les délégués dans notre 

petit mais beau pays. Je tiens également à vous souhaiter la bienvenue à la Conférence du Comité des 

pêches intérieures et de l'aquaculture pour l'Afrique (CPCAA). Sentez-vous chez vous, loin de chez 

vous.  

 

Monsieur le Président et distingués collègues,  

 

En janvier de cette année, la Gambie a eu un nouveau gouvernement. Avec l'avènement de ce nouveau 

gouvernement, les attentes des Gambiens en particulier les femmes et les jeunes en termes de création 

d'emplois, de génération de revenus et de devises et contribuant à la réduction de la pauvreté ainsi que 

la sécurité alimentaire sont élevés et continueront d'être élevés. Leurs attentes sont en parfaite 

concordance avec les objectifs politiques de mon ministère. La Gambie, comme beaucoup de pays 

côtiers africains, est dotée de ressources halieutiques marines, saumâtres et d'eau douce et le Secteur a 

le potentiel de contribuer de manière significative au développement socio-économique général du pays.  
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Monsieur le Président,  

 

Les pêches de capture en Afrique ont considérablement sous-performé au cours des vingt (20) dernières 

années, principalement en raison de la surpêche biologique et économique. La surpêche dans la région 

est conforme aux tendances mondiales et résulte principalement de la mauvaise gouvernance et de la 

gestion des pêches, ainsi que de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), ce qui coûte 

à la région environ 3 milliards de dollars de recettes légales perdues. En outre, d'après les estimations 

disponibles, les pêcheries mondiales pour un état biologique et économique sain nécessiteraient une 

réduction de 36 à 44 pour cent de l'effort de pêche global. Pour l'Afrique, on estime que l'effort global 

de pêche devrait être réduit de plus de 50% pour atteindre un équilibre de rentabilité. Qu'est-ce que cela 

signifie pour les pays en développement comme la Gambie? Cela signifie attirer notre attention sur le 

développement et la gestion de l'aquaculture. 

 

Monsieur le président  

Distingués invites,  

 

L'aquaculture ou la pisciculture est encore à ses balbutiements dans le pays. Le Ministère des Pêches, 

des Ressources en eau et des affaires de l'Assemblée nationale en collaboration avec les partenaires au 

développement sont sérieux et mettent l'accent et les ressources sur le développement et la gestion de 

l'aquaculture en Gambie. De plus, mon ministère a bénéficié du soutien de l'Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture par le biais d'un programme de coopération technique (PCT) 

sur «L'appui au renforcement des capacités des jeunes et des femmes pour l'emploi dans l'aquaculture». 

L'objectif de ce TCP est de développer l'aquaculture. Il existe également d'autres projets ayant des 

composantes sur l'aquaculture et son développement. Mon ministère veillera à ce que le développement 

et la gestion de l'aquaculture soient bien coordonnés dans le pays pour améliorer les performances des 

institutions d'exécution. En outre, l'environnement propice à la participation du secteur privé sera 

consolidé notamment en matière d'allocation des terres et d'incitations fiscales. 

 

Malgré tous les efforts et les interventions du gouvernement et de ses partenaires au développement, un 

certain nombre de contraintes économiques, sociales, institutionnelles, physiques et techniques 

entravent le développement durable, la croissance et la gestion des secteurs de la pêche et de 

l'aquaculture. Ces contraintes comprennent les impacts sur les effets du changement climatique, la 

mauvaise gouvernance et la gestion, l'information scientifique insuffisante pour la prise de décision 

éclairée, l'insuffisance des infrastructures, le contrôle limité sur les ressources halieutiques, la mauvaise 

gestion, le faible développement de l'aquaculture, le faible commerce régional du poisson et les produits 

de la pêche, une main-d'œuvre qualifiée insuffisante et des investissements insuffisants dans le secteur. 

 

Mes distingués invités,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Le Comité pour les pêches continentales et l'aquaculture en Afrique (CPCAA) est un comité régional 

créé par des pays africains membres de l'Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO). J'exhorte donc mes collègues africains membres du CPCAA à fournir des efforts 

concertés et à renforcer la coopération dans le développement de l'aquaculture en Afrique. Ce faisant, 

les contributions des pêches aquacoles à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et à la 

sécurité alimentaire augmenteront considérablement. Je suis sûr avec un engagement fort; la 

détermination et la collaboration entre nos partenaires au développement  les objectifs de CPCAA dans 

le développement de la pêche continentale et de l'aquaculture seront réalisés. Je ne doute pas qu’au 

cours des trois prochains jours, les problèmes à discuter examineront les problèmes mis en évidence. 
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Monsieur le président,  

 

Au niveau régional, je tiens à remercier sincèrement la F AO d'avoir appuyé et travaillé avec les 37 pays 

africains membres du CPCAA. Au nom du Ministère des Pêches, des Ressources en eau et des Affaires 

de l'Assemblée nationale, je remercie le Bureau F AO-Gambie pour leur soutien et leur collaboration 

continus dans la réalisation des objectifs politiques du Gouvernement. 

 

En conclusion, je tiens à remercier les ministères du gouvernement, le Comité central de coordination, 

la Presse et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'organisation de cette 

conférence. 

 

Enfin, je vous souhaite des délibérations réussies. 
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This document is the report of the seventeenth session of the Committee for Inland Fisheries and 

Aquaculture of Africa (CIFAA), which was held in Banjul, Gambia, from 9 to 11 May 2017. The 

session covered the main topics of: follow up of intersessional activities and way forward; 

outcomes of the sixth annual meeting of the Aquaculture network for Africa and the Status of 

Inland fisheries and way forward; and proposals for the main topics of the eighteenth ordinary 

session of the CIFAA. 

 

Le présent document est le rapport de la dix-septième session du Comité des pêches 

continentales et de l’aquaculture pour l’Afrique (CPCAA), tenue à Banjul, le Gambie, les 9 et 11 

Mai 2017. Les discussions ont porte ́ sur les thèmes principaux suivants: les activités intersession 

et perspectives pour l'avenir; Résultats de la sixième réunion annuelle du Réseau Aquacole pour 

l’Afrique; Situation de la pêche continentale en Afrique, voie à suivre pour une stratégie pour son 

développement; Proposition des thèmes de discussion pour la dix-huitième session du CPCAA. 
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