
 

Atelier de formation et de renforcement des capacités des Comores pour améliorer et 
diversifier les exportations de poissons  

 
Moroni, du 28 au 30, Juillet 2015 

 
Informations contextuelles 
 
Dans le cadre de son projet de "Renforcement des capacités de certains PMA pour améliorer et 
diversifier leurs exportations de poissons", la CNUCED organise un atelier de formation et de 
renforcement des capacités des Comores pour améliorer et diversifier les exportations de poissons. 
 
L'atelier abordera trois grandes problématiques: (i) les voies et les moyens pour promouvoir le secteur 
de la pêche grâce à la mise en œuvre de politiques de diversification et de transformation structurelle 
du secteur; (ii) les politiques et stratégies visant à accroître le rôle du secteur de la pêche dans le 
développement économique et social; et (iii) les voies et les moyens pour répondre durablement aux 
défis que posent le respect des normes internationales dans l'exportation de poissons.  
 
L'atelier aura deux volets: un volet technique, qui réunira des participants ayant une connaissance 
technique et pratique des politiques commerciales et de développement des Comores ainsi qu'une 
connaissance des problèmes que posent les normes internationales; et un volet plutôt politique avec 
des sessions pour des participants et décideurs de la sphère politique. 

 
Les objectifs de l'atelier  

Première partie – Session de travail technique 

Cette première partie est consacrée à une discussion approfondie sur les questions techniques liées aux 

défis que posent le respect des normes internationales. Les participants seront des personnes 

techniques, issues des institutions publiques et privées, et ayant une connaissance pratique du 

commerce, des politiques de développement et les normes internationales. Les participants seront 

imprégnés des principaux défis, opportunités et potentiel de l'exportation des produits de la pêche. Ils 

recevront une formation pratique sur les aspects les plus significatifs en matière d'amélioration des 

normes nationales de sécurité alimentaire et sanitaire.  

La CNUCED présentera également son manuel sur "l'amélioration des normes nationales conformément 

aux normes sanitaires et phytosanitaires internationales", un document préparé dans le cadre du projet 

et qui servira comme document de base pour la conduite de l'atelier.  

Deuxième partie – Session pour les hauts fonctionnaires 

La deuxième partie de l'atelier est consacrée aux échanges d'informations afin d'augmenter la prise de 

conscience et la connaissance des décideurs politiques sur les questions de formulation et de mise en 

œuvre de politiques de diversification et les stratégies de promotion des exportations, particulièrement 

dans le secteur de la pêche. Cette session vise à sensibiliser les différentes parties prenantes, y compris 

les fonctionnaires du gouvernement, sur l'importance et leur rôle en vue d'une amélioration et 

diversification durable des exportations de poissons.  

 

 



 

PROGRAMME (PROVISOIRE) 

 

Partie I. Session de travail technique (Première journée)  

08:30-09:00 Inscription des participants 

09:00-09:30 Accueil et Présentation des objectifs de l'atelier  

Allocution de M. Mohamed Halifa, Délégué audit Ministère, chargé de l'Agriculture et de 

la Pêche, Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de 

l'Artisanat des Comores 

 
Allocution de M. Taffere Tesfachew, Directeur, Division de l'Afrique, des PMA et des 
Programmes Spéciaux, CNUCED  
 
Allocution du Représentant résident PNUD/ONU (à confirmer) 
 

 

 

 

09:30-10:00 Les politiques et les stratégies de diversification des exportations et de transformation 

structurelle de l'économie: le cas des Comores  

M. Taffere Tesfachew, Directeur, Division de l'Afrique, des PMA et des Programmes 
Spéciaux, CNUCED  
 

 10:00-10:30 Le rôle du secteur de la pêche dans le développement économique des PMA: 

présentation d'une étude de cas sur les Comores (CNUCED) 

M. Mussie Delelegn, Chef, Section des Pays en Développement sans Littoral, Division de 

l'Afrique, des PMA et des Programmes Spéciaux, CNUCED 

10:30-11:00 Pause-café 

11:00-11:30 Les principaux défis, opportunités et le potentiel des Comores dans l'exportation des 

produits de la pêche 

                          Mme. Lidet  Assefa Kebede, Consultante et personne-ressource, CNUCED                               

11:30-12:00 Analyse de l'offre et de la demande dans les exportations des produits de la pêche et 

les implications pour les Comores  

M. Mussie Delelegn, Chef, Section des Pays en Développement sans Littoral, Division de 

l'Afrique, des PMA et des Programmes Spéciaux, CNUCED 

12:00-12:30 Discussions Interactives et Synthèse  

12:30-14:00 Pause déjeuné 

Session I:  Les politiques et les stratégies de diversification des exportations et de 

transformation structurelle de l'économie; Le rôle de la pêche et l'impact des normes 

internationales sur les exportations des produits de pêche des Comores   

 



 

 

 

 

14:00-14:30 Les politiques et les stratégies qui veillent à garantir la viabilité économiques et 

écologique du secteur de la pêche aux Comores  

                          Mme. Lidet  Assefa Kebede, Consultante et personne-ressource, CNUCED                               

14:30-15:00 Les opportunités et les défis que posent le respect des normes sanitaires et de sécurité 

alimentaire dans le secteur de la pêche des Comores: les priorités nationales et les 

difficultés  associées au respect des normes  

M. Soifa Ahamed, Coordinateur de l'Office de Certification des Comores  

15:00-15:30   Les expériences et les meilleures pratiques  de promotion du secteur de la pêche dans 

d'autres PMA: des leçons politiques pertinentes pour le cas des Comores 

M. Mussie Delelegn, Chef, Section des Pays en Développement sans Littoral, Division de 

l'Afrique, des PMA et des Programmes Spéciaux, CNUCED 

15:30-16:00  Pause-café 

16:00-17:00 Discussions Interactives et Synthèse de la première journée de la session 

18:00 Cocktail de Bienvenue  

 

Fin de la première journée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session II:    Les tendances de l'offre et de la demande globale dans les exportations de pêche; Le 

rôle de la pêche dans le développement économique et social: les politiques et les 

stratégies qui veillent à garantir la viabilité économique et écologique 

 



 

 

Partie I. Session de travail technique (Deuxième journée)  

 

 

 

09:30-10:00 L'objectif, la portée et le champ d'application du manuel 

M. Taffere Tesfachew, Directeur, Division de l'Afrique, des PMA et des Programmes 
Spéciaux, CNUCED  
 

10:00-10:30 Les aspects techniques du manuel: un processus à huit étapes pour améliorer et 

diversifier les exportations de poissons 

                          Mme. Lidet  Assefa Kebede, Consultante et personne-ressource, CNUCED                               

10:30-11:00 Pause-café 

11:00-11:30  Le cadre réglementaire et institutionnel et les capacités des Comores à se conformer 

aux exigences des normes internationales: les opportunités et les défis  

                             M. Mahamoud Abidina, Juriste de la Direction de la Pêche des Comores 

11:30-12:00 Vue d'ensemble des principales normes internationales de sécurité alimentaire et 

sanitaire qui ont des conséquences sur les exportations de produits de pêche des 

Comores 

                           M. Mussie Delelegn, Chef, Section des Pays en Développement sans Littoral, Division de 

l'Afrique, des PMA et des Programmes Spéciaux, CNUCED 

12:00-12:30 Discussions Interactives et Synthèse 

12:30-14:00 Pause déjeuné 

 

 

 

14:00-14:30 Partage d'expérience et leçons pour les Comores: l'exemple de l'Ouganda en matière 

de respect des normes sanitaires et phytosanitaires 

                Mme. Sarah Bawaye, Inspectrice Générale des Pêches, Ministère de l'Agriculture, de 

l'Industrie animale et de la Pêche de l'Ouganda  

14:30-15:00 Les impacts des réglementations et des normes en matière de sécurité et de qualité 

des produits de pêche sur les exportateurs de poissons des PMA  

                          Mme. Lidet  Assefa Kebede, Consultante et personne-ressource, CNUCED                               

    

Session III: Introduction du manuel du la CNUCED sur l'amélioration des normes nationales 

conformément aux normes sanitaires et phytosanitaires internationales 

 

Session IV: Importance du manuel pour les Comores et guide pour la prise en compte et 

l'intégration du manuel dans les stratégies nationale de développement des 

exportations      

 



 

15:00-16:00 Table ronde autour des actions prioritaires dans le respect des normes internationales 

sanitaires et phytosanitaires  

Modérateur: M. Mohamed Halifa, Délégué audit Ministère, chargé de l'Agriculture et de 

la Pêche, Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de 

l'Artisanat des Comores; 

 

M. Taffere Tesfachew, Directeur, Division de l'Afrique, des PMA et des Programmes 

Spéciaux, CNUCED; 

                      M. Mussie Delelegn, Chef, Section des Pays en Développement sans Littoral, Division de 

l'Afrique, des PMA et des Programmes Spéciaux, CNUCED; 

                       Mme. Sarah Bawaye, Inspectrice Générale des Pêches, Ministère de l'Agriculture, de 

l'Industrie animale et de la Pêche de l'Ouganda;                        

Mme. Lidet  Assefa Kebede, Consultante et personne-ressource, CNUCED                               

M. Soifa Ahamed, Coordinateur de l'Office de Certification des Comores 

M. Mahamoud Abidina, Juriste de la Direction de la Pêche des Comores  

16:00-16:30 Pause-café 

16:30-17:30 Suite de la table ronde  

17:30-18:00 Discussions Interactives et Synthèse de la deuxième journée  

 

Fin de la Session de travail technique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME (PROVISOIRE) 

 

Partie II. Session pour les hauts fonctionnaires  

 

08:30-9:00 Inscription des participants 

09:00-09:30 Accueil et Présentation des objectifs de l'atelier 

Allocution de M. Mohamed Halifa, Délégué audit Ministère, chargé de l'Agriculture et de 

la Pêche, Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de 

l'Artisanat des Comores 

 

Allocution par M. Taffere Tesfachew, Directeur, Division de l'Afrique, des PMA et des 

Programmes Spéciaux, CNUCED  

 

09:30-10:00 L'importance de l'amélioration des exportations et les politiques et stratégies pour 

promouvoir le rôle du secteur de la pêche dans le développement économique 

M. Mussie Delelegn, Chef, Section des Pays en Développement sans Littoral, Division de 

l'Afrique, des PMA et des Programmes Spéciaux, CNUCED 

10.00-10.30 L'importance du respect des normes de qualité et de sécurité et le cadre réglementaire 

et institutionnel nécessaire pour améliorer ces normes  

  Mme. Sarah Bawaye, Inspectrice Générale des Pêches, Ministère de l'Agriculture, de 

l'Industrie animale et de la Pêche de l'Ouganda                       

10:30-11:00 Pause-café 

11.00-11:30 L'objectif, la portée et le champ d'application du manuel de la CNUCED et son 

intégration dans les stratégies nationales de développement des exportations 

Mme. Lidet  Assefa Kebede, Consultante et personne-ressource, CNUCED                               

11:30-12:00 Discussions Interactives et réflexion stratégique sur la voie à suivre  

12:00-12:30 Séance de clôture  

Allocution de clôture de M. Taffere Tesfachew, Directeur, Division de l'Afrique, des PMA 

et des Programmes Spéciaux, CNUCED 

12:30-14:00 Pause déjeuné 

Fin de la Session  

 


