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EDITORIAL/ÉDITORIAL
Ce numéro d’e-Approach examine les principales activités 
menées les derniers temps du Projet EAF-Nansen, qui ouvrent 
la voie à une phase nouvelle et améliorée, le Programme 

EAF-Nansen qui a débuté 
officiellement en janvier 2017. 
C’est le moment de conclure la 
phase actuelle du Programme 
Nansen et l’occasion de 
diffuser aux partenaires 
certains des résultats obtenus 
jusqu’ici comme nous avons 
eu l’occasion au cours du 
Forum du Projet EAF-Nansen 
qui a eu lieu à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, en octobre 
2016. Durant le Forum, les 
pays bénéficiaires et les 

partenaires ont clairement 
exprimé leur appréciation 

face au soutien continu du Gouvernement norvégien. Les 
participants au Forum ont été informés dans les détails 
de la nouvelle phase du programme, notamment sur 
les capacités du nouveau navire de recherche moderne. 
Lors de la conférence Our Ocean tenue à Washington 
DC, aux États-Unis, en présence du Secrétaire d’État 
américain John Kerry, le Projet EAF-Nansen et le Ministère 
norvégien des affaires étrangères ont coprésenté le film 

“Partenariat pour l’océan” qui présente le nouveau N/R Dr 
Fridtjof Nansen. Le film a depuis été présenté à plusieurs 
reprises et a fait connaître ce qui est maintenant reconnu 
comme le navire de recherche marine le plus avancé au 
monde sur le plan technologique. Ce numéro fournit 
également des informations sur des cours de formation 
importants organisés dans le cadre du Projet EAF-Nansen 
sur la taxonomie et l’identification des espèces de poissons. 
L’effet domino du cours a été incroyable, tant pour le projet 
que pour les personnes des pays qui ont pu en bénéficier.

IN THIS ISSUE / DANS CE NUMÉRO
 o EAF-Nansen Project Forum
 o EAF-Nansen Project Joint meeting of the 

Regional Steering Committees
 o Training on basic taxonomy and fish species 

identification
 o Our Ocean Conference
 o The CCLME Ecosystem survey planning and 

analysis Working Group 

 o Forum du Projet EAF-Nansen
 o Réunion conjointe des Comités de pilotage régionaux 

du Projet EAF-Nansen
 o Formation sur la taxonomie et l’identification des 

espèces de poissons
 o Conférence Our Ocean
 o Groupe de travail sur la planification et l’analyse des 

campagnes sur les écosystèmes du CCLME

This issue of e-Approach looks at the major activities 
carried out in the closing moments of the EAF-Nansen 
Project as it paves the way for a new and enhanced phase, 
the EAF-Nansen Programme 
that officially starts in 
January 2017. The time to 
pull down the curtain on the 
present phase of the Nansen 
Programme has come and 
the occasion to share with 
partners some of the results 
achieved so far was the 
2016 EAF-Nansen Project 
Forum held in Abidjan, Côte 
d’Ivoire in October 2016. At 
the Forum, appreciation 
for the continuous support 
provided by the government 
of Norway was clearly 
articulated by the beneficiary countries and partners. 
The Forum attendees were appraised with details of the 
new phase of the programme including the capabilities 
of the new and modern research vessel. At the “Our 
Ocean” conference held in Washington DC, USA and 
hosted by the US Secretary of State John Kerry, the EAF-
Nansen Project and the Norwegian Ministry of Foreign 
Affairs co-presented “partnership for the Ocean” film 
which features the building of the new R/V Dr Fridtjof 
Nansen. The film has since been shown on several 
occasions and has paved the way for the commissioning 
of what is now acclaimed as the most technologically-
advance marine research vessel in the world. This issue 
also gives information about important training courses 
organised under the EAF-Nansen Project on taxonomy 
and fish species identification. The domino effect of the 
course has been tremendous, both for the project and 
the countries that sent the trainees.  

Happy moment after signing the agreement to extend the EAF-
Nansen project.
Moment joyeux après la signature de l’accord pour étendre le projet 
EAF-Nansen                                            ©Deborah Catena
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2016 EAF-Nansen Project Forum

From 17 to 19 October 2016, the fourth EAF-
Nansen Project Forum was held in Abidjan, 
Côte d’Ivoire. The Project Forum provides 
an opportunity for progress reporting, 
dissemination of experiences, identification 
of best practices and discussion of strategies 
pertaining to the EAF-Nansen Project. All 
partner countries and projects involved in 
implementation of EAF-related projects. The 
Forum was attended by 100 participants from 
31 collaborating countries, partner projects, 
Regional and Sub-Regional Fisheries Bodies, 
other UN Agencies, the 
AU-IBAR, the Marine 
Stewardship Council 
and other NGOs. There 
were also 8 experts from 
FA O / M e d i t e r r a n e a n 
EAF projects in Egypt, 
Lebanon, Tunisia and 
Turkey.  The participants 
from the Mediterranean 
countries attended the 
Forum to learn about EAF 
implementation in Africa 
and to share experience 
on the EAF projects in 
their countries. 
The theme for the forum 
was “Fisheries management - concept, options 
and practice”. It was opened by the Honourable 
Minister of Animal and Fishery Resources of Côte 
d’Ivoire, H.E. Mr Kobenan Kouassi Adjoumani. In 
his opening speech, the Minister retraced the 
steps of the EAF-Nansen Project highlighting 
the importance of the assistance that the 
project has provided to African countries over 
the years given the relevance of this sector in 
the economy and its contribution to poverty 
alleviation and food security. 
There were two keynote addresses on fisheries 
management experiences in Norway and Namibia. 
On the experience in Norway, Mr Aksel Eikemo 
of the Norwegian Fisheries Directorate, Bergen 
noted that Norwegian fisheries management 
is a success with many commercially exploited 
fish stocks generally in good condition and 
the industry is profitable without subsidies. He 
indicated that lessons learnt from two major 
crises where important stocks were severely 
overfished have been fundamental in shaping 
the fisheries management regime as it is today. 

Forum 2016 du Projet EAF-Nansen

Du 17 au 19 octobre 2016, le quatrième Forum du 
Projet EAF-Nansen s’est déroulé à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Le Forum a réuni 100 participants de 31 
pays collaborateurs, des projets partenaires, des 
Organismes de pêche régionaux et sous-régionaux, 
d’autres agences des Nations Unies, de l’UA-IBAR, 
du Marine Stewardship Council et d’autres ONG. 
Étaient également présents huit experts des projets 
méditerranéens sur l’AEP de la FAO en Égypte, au 
Liban, en Tunisie et en Turquie. Les participants des 
pays méditerranéens ont participé au Forum pour 
en apprendre davantage sur la mise en œuvre de 

l’AEP en Afrique 
et échanger sur 
leur expérience 
des projets AEP 
dans leur pays. Le 
Forum du projet 
offre l’occasion 
de notifier 
l’avancement du 
projet et permet 
la diffusion des 
e x p é r i e n c e s , 
l ’ i d e n t i fi c a t i o n 
des meilleures 
pratiques et la 
discussion des 
stratégies relatives 

au Projet EAF-Nansen. Tous les pays partenaires et 
les projets sont impliqués dans la mise en œuvre de 
projets liés à l’AEP. 
Le thème du forum était: «Gestion des pêches - 
concept, options et pratiques». Dans son discours 
d’ouverture, l’honorable Ministre de la production 
animale et des ressources halieutiques de la Côte 
d’Ivoire, H.E. M. Kobenan Kouassi Adjoumani, a 
retracé les étapes du Projet EAF-Nansen soulignant 
l’importance de l’assistance que le projet a fourni 
aux pays africains au fil des ans compte tenu de la 
pertinence de ce secteur dans l’économie et de sa 
contribution à la réduction de la pauvreté et à la 
sécurité alimentaire. 
Deux allocutions ont présenté les expériences en 
matière de gestion des pêches en Norvège et en 
Namibie. En ce qui concerne la Norvège, M. Aksel 
Eikemo, de la Direction des pêches de Norvège, 
à Bergen, a noté que la gestion des pêches par 
la Norvège a remporté un franc succès, l’état de 
nombreux stocks de poissons commerciaux s’étant 
aujourd’hui redressé et l’industrie rentable sans 
subvention. 

Participants of ther 2016 EAF-Nansen Forum during discussions
Le participants au Forum 2016 du projet EAF-Nansen durant les discussions
 ©Deborah Catena



The main points to be extracted from the Nor-
wegian experiences can be divided into 3 cat-
egories; namely gradual change in Norwegian 
fishery policy objectives, shift in management 
perspective and, main issues considered and 
tasks undertaken in the management of the fish-
eries.
On his part, Dr Moses Maurihungirire, Perma-
nent Secretary of the Namibian Ministry of Fish-
eries and Marine Resources informed the Forum 
that following Namibian Independence in 1990, 
a stringent fisheries management policy was 
developed and implemented to allow for the re-
covery of the fish stocks. This was done with the 
help of FAO and the Nansen Programme. Con-
trols were put in place through a quota manage-
ment system involving only authorized fishing 
right holders, and each commercially caught 
species having a total allowable catch set annu-
ally based on scientific research. 
In the panel discussions after the two presenta-
tions, it became evident that the systems in the 
two countries are quite similar and the differ-
ence being only in the detail. 
Some of the achievements of the project, the 
lessons learnt and how these stand in the global 
context were discussed during the Forum. Also 
discussed were the science plan that has been 
prepared to guide the deployment of the new 
research vessel, also called Dr Fridtjof Nansen, 
and the accompanying science for management 
and the capacity development component of 
the new programme. Introducing the presenta-
tions on the EAF projects in the Mediterranean 
Mark Dimech, FAO EastMed Project Technical Of-
ficer noted that due to the poor record of sustain-
able fisheries management in the Mediterranean,

Il a indiqué que les leçons tirées des deux grandes 
crises de surexploitation de certains stocks majeurs 
ont été fondamentales pour façonner le régime de 
gestion des pêches actuel. 
Les principaux éléments à retirer de l’expérience 
norvégienne peuvent être classés en trois catégories. 
À savoir, l’évolution progressive des objectifs de la 
politique de pêche norvégienne, le changement 
dans les perspectives de gestion et les principales 
questions examinées et les tâches entreprises dans 
la gestion des pêches.
De son côté, le Dr Moses Maurihungirire, Secrétaire 
permanent du Ministère des pêches et des ressources 
marines de la Namibie, a informé le Forum qu’après 
l’indépendance de la Namibie en 1990, une politique 
rigoureuse de gestion des pêches a été élaborée et 
mise en œuvre pour permettre le rétablissement 
des stocks de poissons. Cela a été fait avec l’aide 
de la FAO et du Programme Nansen. Des contrôles 
ont été mis en place dans le cadre d’un système 
de gestion des quotas impliquant uniquement les 
détenteurs de droits de pêche autorisés et chaque 
espèce attrapée commercialement ayant un total 
admissible de capture fixé chaque année sur la base 
des recherches scientifiques.
Suite aux deux présentations, les discussions des 
tables rondes ont reconnu qu’il était évident que les 
systèmes des deux pays étaient assez similaires et les 
différences relativement minimes.
Certaines des réalisations du projet, les leçons 
apprises et la façon dont elles se situent dans le 
contexte mondial ont été discutées lors du Forum. 
On a également examiné le plan scientifique préparé 
pour guider les campagnes du nouveau navire de 
recherche, qui a repris le nom de Dr Fridtjof Nansen,  
et la composante scientifique au service de la gestion 
et le développement des capacités qui l’accompagne, 

Group photo of EAF-Nansen project 2016 Forum participants 
Photo de groupe des participants au Forum 2016 du projet EAF -Nansen        
            ©Deborah Catena
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with the majority of stocks (about 85 percent) 
being subjected to unsustainable levels of 
fishing, the EAF planning process has been 
promoted as a way to enhance the countries’ 
capacities for fisheries management. In order 
to develop this capacity, diverse training work-
shops were held by the FAO Mediterranean Re-
gional Projects, raising awareness about EAF 
principles and introducing the types of tools 
and approaches used in its implementation. 
Since 2016, pilot studies are being supported 
by the FAO in four countries (Egypt, Lebanon, 
Tunisia and Turkey) with the objective to de-
velop fishery management plans. They were 
selected based on the countries’ priorities, 
taking into account ongoing national initia-
tives. 

du nouveau programme. Lors de la présentation 
des projets AEP en Méditerranée, Mark Dimech, 
fonctionnaire technique du projet EastMed de la FAO a 
noté qu’en raison du mauvais bilan de gestion durable 
des pêches en Méditerranée, la majorité des stocks 
(environ 85 pour cent) étant soumis à des niveaux de 
pêche insoutenables, le processus de planification 
de l’AEP avait été promu comme moyen d’améliorer 
les capacités des pays en matière de gestion des 
pêches. Pour développer cette capacité, des ateliers 
de formation divers ont été organisés par les Projets 
régionaux méditerranéens de la FAO, sensibilisant 
aux principes de l’AEP et présentant les types d’outils 
et d’approches utilisés dans sa mise en œuvre. Depuis 
2016, des études pilotes ont été soutenues par la FAO 
dans quatre pays (Égypte, Liban, Tunisie et Turquie) 
dans le but d’élaborer des plans de gestion des pêches. 
Ils ont été sélectionnés en fonction des priorités des 
pays, en prenant en compte les initiatives nationales 
en cours.

EAF-Nansen Project Joint meeting of the Regional 
Steering Committees

Under the institutional arrangements for the 
EAF-Nansen Project, there is a Regional Steering 
Committee for each of the four operational areas 
of the project (CECAF North, CECAF South, BCC 
and SWIOFC). Each Regional Steering Committee 
has representatives of fisheries research 
and management institutions in the partner 
countries in the regions and is responsible for 
assessing the project progress and formulating 
recommendations to the project management 
regarding requirements, priorities and work-plans 
for project implementation in the respective region. 
On 19 October 2016, the fourth Joint Meeting of 
the Regional Steering Committees (RSCs) of the 
EAF-Nansen project was held back to back with the 
Project Forum.  
The participants took note of the reports of the 
regional consultations held in the BCC, CECAF and 
SWIOFC areas on the Science Plan of the project, 
the recommendations made by the four working 
groups set up at the meeting (for BCC, CECAF-
North, CECAF-South, and SWIOFC) to identify 
priority activities included in the Science Plan, and 
requested the EAF-Nansen Project to incorporate 
these elements into the work plan of the new EAF-
Nansen Programme. 

Réunion conjointe des comités de pilotage 
régionaux du Projet EAF-Nansen  

Dans le cadre des accords institutionnels du Projet 
EAF-Nansen, des comités de pilotage régionaux 
ont été mis en place pour chacune des quatre 
zones opérationnelles du projet (COPACE Nord, 
COPACE Sud, BCC et SWIOFC). Chaque comité 
de pilotage régional possède des représentants 
des institutions de recherche et de gestion des 
pêches des pays et régions partenaires et est 
responsable d’évaluer les progrès du projet et de 
formuler des recommandations pour la gestion du 
projet en matière d’exigences, de priorités et de 
plans de travail pour la mise en œuvre du projet 
dans la région concernée. Le 19 octobre 2016, 
s’est tenue la quatrième Réunion conjointe des 
Comités de pilotage régionaux (CPR) du Projet EAF-
Nansen en même temps que le Forum du projet. 
Les participants ont pris note des rapports des 
consultations régionales tenues dans les zones 
BCC, COPACE et SWIOFC sur le plan scientifique du 
projet, et des recommandations faites par les quatre 
groupes de travail  mis en place lors de la réunion 
(pour la BCC, la COPACE- Nord, la COPACE-Sud et 
SWIOFC) pour identifier les activités prioritaires 
du plan scientifique et ont demandé au Projet 
EAF-Nansen d’intégrer ces éléments dans le plan 
de travail du nouveau Programme EAF-Nansen.

EAF IN THE FIELD / L’AEP SUR LE TERRAIN
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The participants also requested the EAF-Nansen 
Project to provide technical and financial 
support to the countries to help them in the 
implementation of the management plans 
developed with support of the project.

Les participants ont également demandé au Projet 
EAF-Nansen de fournir un appui technique et 
financier aux pays pour les aider à mettre en œuvre 
les plans de gestion élaborés avec le soutien du 
projet.

ECOSYSTEM ASSESSMENT AND MONITORING/ÉVALUATION 
ET SUIVI DE L’ÉCOSYSTÈME
The CCLME Ecosystem survey planning and 
analysis Working Group 

From 26 to 29 September 2016, the Canary 
Current Large Marine Ecosystem (CCLME) fifth 
meeting of the ecosystem survey planning and 
analysis Working Group was held at the Pestana 
Tropico de Praia Hotel in Praia, Cabo Verde. 
Twenty-two persons attended the meeting 
including representatives from various sub-
regional institutions, FAO and the EAF- Nansen 
Project Coordination Unit. The CCLME project 
aims to enable participating countries to address 
priority cross-border issues on declining fisheries, 
threats to associated biodiversity and water 
quality, through governance reforms, investment 
and management programs.
The opening session was chaired by the Director 
General of marine resources of Cabo Verde, Mr 
Juvino Vieira. The discussions focused on the 
results of the work undertaken at the previous 
Working Group meetings and concerning the 
data collected during the surveys carried out by 
the R/V Dr Fridtjof Nansen. Trainees sponsored 
by the CCLME project had the opportunity to 
present their work.

Groupe de travail sur la planification et l’analyse 
des campagnes sur les écosystèmes du CCLME  

Du 26 au 29 septembre 2016, la cinquième réunion 
du Groupe de travail sur la planification et l’analyse 
des campagnes sur les écosystèmes du Grand 
écosystème marin du courant des Canaries (CCLME) 
s’est déroulée à l’hôtel Pestana Tropico de Praia à 
Praia, Cabo Verde. Vingt-deux personnes ont assisté 
à la réunion, y compris des représentants de diverses 
institutions sous-régionales, de la FAO et de l’Unité 
de coordination du Projet EAF-Nansen. Le projet 
du CCLME vise à permettre aux pays participants 
de travailler sur les problèmes transfrontaliers 
prioritaires de la pêche en déclin, des menaces 
contre la biodiversité associée et de la qualité de 
l’eau, par des réformes de la gouvernance et des 
programmes d’investissement et de gestion.
La séance d’ouverture a été présidée par le Directeur 
général des ressources marines de Cabo Verde, 
M. Juvino Vieira. Les discussions ont porté sur les 
résultats des travaux entrepris lors des précédentes 
réunions du Groupe de travail et concernant les 
données recueillies lors des campagnes menées 
par le N/R Dr Fridtjof Nansen. Les personnes qui ont 
suivi la formation, parrainées par le projet CCLME, 
ont eu l’opportunité de présenter leurs travaux.

 A plenary sesssion of the Joint Meeting of the Regional Steering Committees
Une session plénière de la réunion conjointe des comités de pilotage régionaux
 ©Deborah Catena
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EAF-Nansen Project Regional consultation on 
the development of a science plan for the new 
Nansen Programme.

A regional consultation for the development 
of a science plan for the new EAF-Nansen 
Programme was held from 30 September to 
1 October 2016 back to back with the CCLME 
survey planning and analysis Working Group.  
The consultation was the third in the series with 
earlier ones held in Cape Town, South Africa 
for BCC countries and in Durban, South Africa 
for SWIOFC countries. The new EAF-Nansen 
Programme was introduced to participants 
as well as elements of the Science Plan and 
outcomes of the earlier consultations. The 
CCLME Strategic Action Plan was then presented 
and areas of synergies identified.

Consultation régionale du Projet EAF-Nansen 
sur l’élaboration d’un plan scientifique pour le 
nouveau Programme Nansen

Une consultation régionale pour l’élaboration d’un 
plan scientifique pour le nouveau Programme 
EAF-Nansen s’est déroulée du 30 septembre au 
1er octobre 2016 avec le groupe de travail sur la 
planification et l’analyse des campagnes du CCLME. 
Cette consultation était la troisième de la série, les 
précédentes ayant eu lieu à Cap Town, en Afrique 
du Sud, pour les pays de la BCC et à Durban, en 
Afrique du Sud, pour les pays du SWIOFC. Le 
nouveau Programme EAF-Nansen a été présenté 
aux participants ainsi que les éléments du plan 
scientifique et les résultats des consultations 
antérieures. Le Plan d’action stratégique du CCLME 
a ensuite été présenté et les domaines de synergie 
identifiés.

Training course on fish species 
identification and taxonomy 

From 29 August to 9 September 2016, 
the second EAF-Nansen Project training 
course on fish species identification 
and taxonomy was held at the Centre 
for African Wetlands (CAW), University 
of Ghana, Legon. It was attended by 
twenty-four participants from fifteen 
West African countries namely Angola, 
Benin, Cameroon, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Ghana, Guinee, Senegal, Liberia, 
Mauritania, Namibia, Nigeria, Sierra 
Leone, the Gambia and Togo. 
The course was delivered in both 
English and French.

Cours de formation 
sur l’identification et la 
taxonomie des espèces de 
poissons

Du 29 août au 9 septembre 
2016, le deuxième cours de 
formation du projet EAF-
Nansen sur l’identification 
et la taxonomie des 
espèces de poissons 
a eu lieu au Centre for 
African Wetlands (CAW), à 
l’Université du Ghana, à 
Legon. 
Vingt-quatre participants 
de 15 pays d’Afrique de 
l’Ouest, à savoir l’Angola, 
le Bénin, le Cameroun, la 

Côte d’Ivoire, le Gabon, le 
Ghana, la Guinée, le Sénégal, 
le Libéria, la Mauritanie, la 
Namibie, le Nigéria, la Sierra 
Leone, la Gambie et le Togo y 
ont participé. 

Le cours a été réalisé en anglais et en français.
L’objectif principal du cours était d’améliorer les 
capacités des scientifiques et des collecteurs de 
données sur la pêche à identifier correctement les 
espèces marines d’intérêt pour les pêcheries dans 
le contexte élargi de l’AEP. 

NEWS / NOUVELLES

Practical sessions at the 
training course on fish speceis 
identification and taxonomy 
Séances pratiques au cours de 
formation sur l’identification 
et la taxonomie des espèces de 
poissons
                              ©Deborah Catena 
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Le cours a 
proposé des 
c o n f é r e n c e s 
théoriques et 
des travaux de 
laboratoire sur 
l’identification 
des requins, 
des raies, des 
p o i s s o n s 
osseux et des 
i n v e r t é b r é s , 
et plus 
spécifiquement 
sur les groupes 
de valeur 

c o m m e r c i a l e . 
Les sessions de 

laboratoire ont été interactives, permettant aux 
scientifiques de se familiariser avec les familles décrites 
lors des conférences théoriques et avec la bonne 
utilisation d’outils d’identification tels que les clés 
dichotomiques. Les participants ont eu l’opportunité 
d’utiliser le guide de terrain, de plusieurs volumes, qui 

s’intitule «Ressources 
marines vivantes de 
l’Atlantique Centre-
Est» qui a été publié 
juste avant le cours. 
Le guide de terrain 
présente les espèces 
d’intérêt pour les 
pêcheries des 
principaux groupes de 
ressources marines de 
l’Atlantique Centre-Est.
La cérémonie de 
clôture du cours a été 
officialisée par le Dr 
Eden Mahu au nom du 

Prof. Appeaning Addo, Chef du Department of Marine 
and Fisheries Sciences School of Biological Sciences, 
Université du Ghana, et M. Ndiaga Gueye, fonctionnaire 
régional principal des pêches et de l’aquaculture au 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique. Ils ont tous 
deux souligné l’importance majeure pour l’Université 
du Ghana d’organiser un événement de cette nature et 
le rôle de ces formations pour améliorer les capacités 
des biologistes et inspecteurs des pêches et des 
chercheurs. Ils ont également noté que l’élévation 
des connaissances des collecteurs de données sur ces 
questions est cruciale pour une gestion efficace des 
pêches dans la région. 
Les participants ont reçu un certificat et chaque équipe

The main 
objective of 
the course was 
to improve the 
c a p a b i l i t i e s 
of scientists 
and fishery 
data collectors 
to correctly 
identify marine 
species of 
interest to 
fisheries in 
the wider 
EAF context. 
The course 
c o m p r i s e d 
of theoretical 
lectures and laboratory work on identification of 
sharks, rays, bony fishes and invertebrates with 
emphasis on groups of commercial value.  The 
laboratory sessions were interactive allowing 
scientists to familiarize themselves with the 
families described during the theoretical lectures 
and with the proper use 
of identification tools such 
as the dichotomous keys. 
The participants had the 
opportunity to use the multi-
volume field guide “Living 
marine resource of the Eastern 
Central Atlantic” which was 
released just before the 
course. The field guide covers 
the species of interest to 
fisheries of the major marine 
resource groups found in the 
Eastern Central Atlantic.
The closing ceremony of the 
course was officiated by Dr. 
Eden Mahu on behalf of Prof Appeaning Addo, Head 
of the Department of Marine and Fisheries Sciences 
School of Biological Sciences, University of Ghana, 
and Mr. Ndiaga Gueye, Senior Regional Fisheries 
and Aquaculture Officer at the FAO Regional Office 
for Africa. They both stressed the great significance 
for the University of Ghana to host an event of this 
nature and the importance of such training courses 
to improve the capabilities of fisheries biologists, 
fishery inspectors and researchers. They also noted 
that the elevation of knowledge of fisheries data 
collectors on these topics is crucial for effective 
management of fisheries in the region. Participants 
were awarded certificate of attendance and each

Participants of the training at the Centre for African Wetlands (CAW) 
Participants au cours de formation au  l’atelier de validation d’ERA au CAW   
       ©Deborah Catena

Demonstration on the use of the field guides for the identification 
by Deborah Catena 
Démonstration sur l’utilisation des guides de terrain pour 
l’identification d’espèces  par Deborah Catena  

©Peter Psomadakis
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Organisation de cours de formation au Nigéria et 
en Gambie par les stagiaires aux formations du 
Projet EAF-Nansen 
Après le cours d’Accra, deux scientifiques prometteurs 

ont pris des mesures audacieuses 
pour la diffusion des connaissances 
qu’ils avaient acquis et organisé 
une formation similaire pour 
leurs collègues dans leurs 
institutions. Mme Christie Jerome 
Fisayo, attachée de recherche 
principale à l’Institut nigérian pour 
l’océanographie et de la recherche 
marine, s’est rendue au Ghana alors 
qu’elle était enceinte de plusieurs 
mois. Malgré les nombreuses 

heures de formation durant 
lesquelles elle ne s’est pas ménagée, 

une fois revenue chez elle, elle a organisé un cours 
de formation sur la taxonomie des poissons pour les 
collègues de la section Biologie marine de l’Institut. 

EAF-Nansen trainees organize training courses 
in Nigeria and The Gambia 

After the Accra course two promising scientists took 
bold steps in the dissemi-
nation of the knowledge 
acquired and organised 
similar training for their col-
leagues back in their insti-
tutions. Mrs Christie Jerome 
Fisayo, Principal Research 
Officer at the Nigerian Insti-
tute for Oceanography and 
Marine Research, travelled 
to Ghana several months 
pregnant. Despite the chal-
lenging hours of training, she 
worked very hard and once 
back at home, she organized a fish taxonomy train-
ing course for the colleagues of the Marine Biology 
section of the Institute. 

country team also 
received a set of the 
Eastern Central Atlantic 
field guide. 
We are very happy to 
inform readers that some 
of the participants of 
the courses have gone 
ahead to organise similar 
courses at home. Other 
participants of the Legon 
course have indicated 
organising programmes to 
share their knowledge in 
the near future. 

Some of the comments received from the 
evaluation of the course follows:
 “The training has added to my professional 
knowledge and experience and am planning to 
share the knowledge in a series of workshops for 
my colleagues in the office”

 “This course is very helpful. The EAF-Nansen 
Project has done a great job by organizing such 
course. I hope this continues so as to better equip 
African fisheries scientists to help save our fisheries 
resources.”

 “The instructors of the course were absolutely 
exceptional. They were always ready to clear 
anyone doubt on every aspect of the course” 

nationale a également reçu 
la série de guides de terrain 
pour l’Atlantique Centre-Est.
Nous sommes très heureux 
d’informer les lecteurs que 
certains des participants 
aux cours ont entrepris 
de reproduire ces cours. 
D’autres participants 
au cours de Legon ont 
indiqué organiser des 
programmes pour partager 

leurs connaissances dans un 
proche avenir.

Voici certains des commentaires reçus lors de 
l’évaluation du cours:

«La formation a ajouté à mes connaissances 
professionnelles et à mon expérience et je partage 
actuellement ces connaissances dans une série d’ateliers 
organisés pour mes collègues de bureau.»

 «Ce cours est très utile. Le Projet EAF-Nansen a fait un 
excellent travail en organisant un tel cours. J’espère que 
cela se poursuivra afin de mieux former les scientifiques 
des pêches africains pour contribuer à sauver nos 
ressources halieutiques.»

«Les instructeurs du cours étaient absolument 
exceptionnels. Ils étaient toujours prêts à éliminer nos 
doutes sur tous les aspects du cours.»

Demonstration on conservation of fish specimens by Peter 
Psomadakis
Démonstration sur la conservation des spécimens de posissons 
par Peter Psomadakis

©Deborah Catena

Christie and Peter Psomadakis at the training in 
Ghana
Christie  et Peter Psomadakis à la formation au Ghana

©Deborah Catena



9 9

Tropical species taxonomy 
training in Norway

From 19 to 23 September 2016, 
the IMR College of the Norwegian 
Institute of Marine Research, also 
organized a training course on 
basic taxonomy and tropical fish 
species for some of their officers 
who are expected to participate in 
surveys on the R/V Dr Fridtjof Nan-
sen. Twelve scientists attended the 
course that was facilitated by Pe-
ter Psomadakis of the EAF-Nansen 
project who organised the course 
in Accra and also in Maputo, Mo-
zambique the year before.

Formation proposée en Norvège 
sur la taxonomie des espèces 
tropicales 

Du 19 au 23 septembre 2016, le 
Collège de l’Institut norvégien de 
recherche marine a également 
organisé un cours de formation 
sur la taxonomie et les espèces de 
poissons tropicaux pour certains de 
leurs fonctionnaires qui devaient 
participer à des campagnes du N/R Dr 
Fridtjof Nansen. Douze scientifiques 
ont assisté au cours facilité par Peter 
Psomadakis du Projet EAF-Nansen, 
et organisé à Accra et à Maputo, au 

Mozambique, l’année précédente.

The training was attended by 14 officers. She in-
tends to organise another ses-
sion soon to deepen knowl-
edge on other taxonomic 
groups. She has since deliv-
ered a baby boy. 

Another ex-participant, Mr 
Momadou Jallow, organised 
a similar training back in the 
Gambia for colleagues and 
newly appointed staff of the 
Fisheries Department. He in-
formed us that the training in 
Accra has thus had a tremen-
dous impact on the Gambian 
Department of Fisheries. The 
Department had re-
cruited 13 new staff 
for data collection at 
the various fish land-
ing sites in the marine 
sector. In a period of 
two months the new 
staff were trained by 
Momodou on species 
identification using 
the same methodol-
ogy as the course in 
Ghana. The course was 
also attended by some 
50 Fisheries Observers. 
One would expect that as a result of the course the 
new staff and Observers will provide the Gambian 
Fisheries Department with more refined data. 

La formation a été suivie par 14 fonctionnaires. Elle a 
l’intention d’organiser bientôt une 
autre session pour approfondir les 
connaissances sur d’autres groupes 
taxonomiques. Elle a depuis 
accouché d’un petit garçon.

Un autre ex-participant, M. 
Momadou Jallow, a organisé 
une formation similaire en 
Gambie pour les collègues et le 
personnel nouvellement nommé 
du Département des pêches. Il 
nous a informé que la formation 
à Accra a eu un impact formidable 
sur le Ministère des pêches de 
Gambie. Le Département a recruté 

13 nouvelles personnes 
pour la collecte de données 
sur les différents sites de 
débarquement de poissons 
dans le secteur maritime. 
Dans un délai de deux mois, 
le nouveau personnel a été 
formé par Momadou sur 
l’identification des espèces 
en utilisant la même 
méthodologie que le cours 
tenu au Ghana. Le cours 
a également été suivi par 
quelques 50 observateurs 
des pêches. On s’attend 

à ce que, grâce au cours, le nouveau personnel et 
les observateurs fournissent au Département des 
pêches de Gambie des données plus détaillées. 

Participants of the training in The Gambia displaying their 
certificates of participation
Participants à l’atelier de formation en Gambie montrant leurs 
certificats  de participation                        © Momodou Jallow

Momadou et Deborah Catena at the training in 
Ghana
Momadou let Deborah Catena à  la formation au 
Ghana                    © Peter Psomadakis

Practical session at the course in Norway
Session pratique au cours en Norvèrge

© Peter Psomadakis
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EAF-Nansen Project/Myanmar Department of 
Fisheries National Training course in survey data 
analysis 

From 16 to 25 November 2016 a training course 
on survey data analysis was held at the Institute of 
Fisheries Technology in Yangon, Myanmar facilitat-
ed by Messrs Jens-Otto Krakstad and Bjørn Krafft 
of IMR, Norway. There were 24 participants drawn 
from various units of the Department of Fisheries 
as well as other institutions.  Several of the partici-
pants had taken part in the R/V Dr Fridtjof Nansen 
surveys carried out in Myanmar in 2013 and 2015. 
The aim of the course was to improve understand-
ing on how to design monitoring systems for the 
marine environment, how to collect environmen-
tal data, review of the data collected and initial sta-
tistical procedure. 
The course covered introduction to the Ocean 
Data View (ODV) software, including how to pre-
pare new ODV datasets, import of data, cleaning 
of oceanographic data in ODV and production and 
interpretation of plots and figures using environ-
mental data collected in Myanmar waters from the 
two surveys with the R/V Dr Fridtjof Nansen. Several 
examples were also given on use of environmen-
tal monitoring in European waters and especially 
Norway and their use. An evaluation of the most 
important sites to carry out environmental moni-
toring in Myanmar was made. This evaluation will 
be important in the future setup of marine envi-
ronmental monitoring in Myanmar.
In his closing address the Director General of Fish-
eries in Myanmar, thanked FAO and the Norwegian 
Government for their contribution to the establish-
ment of the monitoring programs and underlined 
the commitment of the new government to focus 
on the marine ecosystem in general.

Cours national de formation en analyse des données 
de campagne du Projet EAF-Nansen/Ministère de la 
pêche du Myanmar

Du 16 au 25 novembre 2016, un cours de formation sur 
l’analyse des données de campagne a eu lieu à l’Institut 
de technologie des pêches à Yangon, au Myanmar, 
facilité par Jens-Otto Krakstad et Bjørn Krafft, de l’IMR, 
en Norvège a rassemblé 24 participants provenant de 
différentes unités du Département des pêches ainsi 
que d’autres institutions. Plusieurs des participants 
ont participé aux campagnes du N/R Dr Fridtjof Nansen 
menées au Myanmar en 2013 et en 2015. L’objectif du 
cours était d’améliorer les méthodes pour concevoir 
des systèmes de suivi du milieu marin, recueillir des 
données environnementales, examiner les données 
recueillies et entamer des statistiques initiales.
Le cours a présenté le logiciel Ocean Data View (ODV), et 
la manière de préparer de nouvelles séries de données 
ODV, l’importation de données, le nettoyage des 
données océanographiques dans ODV et la production 
et l’interprétation de parcelles et de chiffres à l’aide de 
données environnementales collectées dans les eaux 
du Myanmar lors des deux campagnes du N/R Dr 
Fridtjof Nansen. Plusieurs exemples ont également été 
donnés sur l’utilisation des suivis de l’environnement 
dans les eaux européennes et surtout la Norvège. Une 
évaluation des sites les plus importants pour mener 
à bien un suivi environnemental au Myanmar a été 
réalisée. Cette évaluation sera importante dans la 
future mise en place d’un suivi de l’environnement 
marin au Myanmar.
Dans son discours de clôture, le Directeur général 
des pêches du Myanmar a remercié la FAO et le 
Gouvernement norvégien pour leur contribution à la 
mise en place des programmes de suivi et a souligné 
l’engagement du nouveau gouvernement envers 
l’écosystème marin en général.

Our Ocean Conference

The third “Our Ocean” Conference was organized by 
the US State Department and hosted by the Sec-
retary of State John Kerry. It was held at the State 
Department in Washington, D.C. from 15 to 16 Sep-
tember 2016. The “Our Ocean” conferences focus 
on key ocean issues including marine protected 
areas, sustainable fisheries, marine pollution, and 
climate-related impacts on the ocean. The 2016 
Our Ocean Conference brought together Heads of 
State and Government, scientists, business leaders, 
NGOs and other stakeholders to tackle ocean is-
sues and to deliberate on these, gather lessons 

Conférence Our Ocean 

La troisième conférence Our Ocean a été organisée 
par le Département d’État américain et lancée 
par le Secrétaire d’État John Kerry. Elle a eu lieu au 
Département d’État à Washington, DC du 15 au 16 
septembre 2016. Les conférences Our Ocean mettent 
l’accent sur les principales questions concernant l’océan, 
notamment les zones marines protégées, la pêche 
durable, la pollution marine et les impacts climatiques 
sur l’océan. La Conférence Our Ocean de 2016 a réuni 
des chefs d’État et de gouvernement, des scientifiques, 
des chefs d’entreprises, des ONG et d’autres parties 
prenantes pour trouver des solutions et discuter  
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learned, offer unique perspectives, and demon-
strate effective actions. 
ln connection with the 2016 conference, the Minis-
try of Foreign Affairs of Norway (through Norad) re-
quested the EAF-Nansen Project to produce a film 
on the new R/V Dr Fridtjof Nansen (then under con-
struction in Spain) to be shown at the Film Stage at 
the conference. The film EAF-Nansen Programme 

- a partnership for the oceans was shown on the 
first day of the conference.
In the film, the Norwegian Minister of Foreign Affairs 
introduces the new programme and the vessel and 
the Minister of Fisheries and Aquaculture Develop-
ment of Ghana enumerates the benefits that Ghana 
got from the recent R/V Dr Fridtjof Nansen ecosys-
tem survey carried out in Ghanaian waters. When 
Secretary of State Kerry visited the stands at the 
exhibition hall, the EAF-Nansen Project film was se-
lected for the “Films stand” and shown continuously. 
The Norwegian Minister 
of Foreign Affairs and 
the Norwegian Ambas-
sador in Washington 
came to the stand with 
Mr Kerry.
Participants at the third 
Our Ocean Conference 
announced over 136 
initiatives on protecting 
ocean areas, promot-
ing sustainable fisheries, 
reducing marine pollu-
tion, addressing climate 
and the ocean, building 
capacity, supporting 
coastal communities, 
and mapping and fur-
ther understanding the ocean. At the conference, 
FAO announced the entry into force of the Port State 
Measures Agreement (PSMA). FAO also announced 
its new US$500,000 global program to implement 
the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable 
Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security 
and Poverty Eradication.

The R/V Dr Fridtjof Nansen has a new life

As mentioned in previous issues of the e-Approach, 
the well-known R/V Dr Fridtjof Nansen was due for 
retirement from the EAF-Nansen Project in 2016. 
In May 2016 the vessel was taken  out of service 
and returned to Bergen, Norway after 23 years of 
service in developing countries. She went through 

des problèmes des océans, recueillir les enseignements 
tirés au fil des ans, offrir des perspectives uniques et 
présenter des actions efficaces.
Le Ministère des affaires étrangères de la Norvège (par 
l’entremise de la Norad) a demandé au Projet EAF-Nansen 
de produire un film sur le nouveau Dr Fridtjof Nansen (alors 
en construction en Espagne) qui serait présenté durant la 
session films de la conférence. Le film Le programme 
EAF-Nansen - Un partenariat pour les océans a été 
présenté le premier jour de la conférence.
Dans le film, le Ministre norvégien des affaires étrangères 
présente le nouveau programme et le navire et le Ministre 
du développement des pêches et de l’aquaculture du 
Ghana énumère les bénéfices que le Ghana a tirés de la 
récente campagne sur l’écosystème du N/R Dr Fridtjof 
Nansen menée dans les eaux ghanéennes. Lorsque le 
Secrétaire d’État M. Kerry a visité les stands de l’exposition, 
le film du projet EAF-Nansen avait été sélectionné pour 
le stand Films et était présenté en continu. Le Ministre 

norvégien des affaires 
étrangères et l’ambassadeur 
de Norvège à Washington ont 
accompagné M. Kerry sur le 
stand.
Les participants à la troisième 
Conférence Our ocean ont 
annoncé plus de 136 initiatives 
pour la protection des océans, 
la promotion d’une pêche 
durable, la réduction de la 
pollution marine, le traitement 
des questions climatiques 
liées à l’océan, le renforcement 
des capacités, le soutien des 
communautés côtières, la 
cartographie et autre analyse 
en faveur de la compréhension 

de l’océan. Lors de la conférence, la FAO a annoncé l’entrée 
en vigueur de l’Accord sur les mesures relatives à l’État du 
port (PSMA). La FAO a également annoncé son nouveau 
programme mondial de 500 000 dollars des États-Unis 
pour mettre en œuvre les Directives volontaires visant à 
assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’élimination de la pauvreté. 

Le N/R Dr Fridtjof Nansen a une nouvelle vie

Comme mentionné dans les numéros précédents 
d’e-Approach, le célèbre N/R Dr Fridtjof Nansen a dû 
être retiré du Projet EAF-Nansen en 2016. En mai 
2016, le navire a été mis hors service et est retourné 
à Bergen, en Norvège après 23 ans de service dans 
les pays en développement.

The US Secretary of State John Kerry and the Norwegian Minister of 
Foreign Affairs Børge Brende at the EAF-Nansen project stand  
Le secrétaire d’État américain John Kerry et le ministre norvégien des 
Affaires étrangères Børge Brende au stand du projet EAF-Nansen

© Kwame Koranteng
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refurbishment re-
named R/V Kristine 
Bonnevie in honour 
of the first Norwe-
gian female pro-
fessor. The nam-
ing ceremony was 
held in December 
2016 and officiat-
ed by the Director 
of the IMR, Profes-
sor Sissel Rogne.

Manuel Barange’s first official visit as FAO Di-
rector was to Norway 
By Kari Østervold Toft, IMR, Norway

Since Manuel Barange was appointed Director 
of the FAO Fisheries and Aquaculture Policy and 
Resources Division in June 2016, he decided to 
make his first official visit a visit to Norway. “I want 
to thank Norway for its contribution to develop-
ment cooperation, not at least through the Nansen 
Program and the invest-
ments made in modern 
research vessels”. This 
was his message to the 
people working at the 
Centre for Development 
Cooperation in Fisheries 
of the Institute of Marine 
Research in Bergen. He 
underlined that he had 
delivered the same mes-
sage to Norad, to the 
Ministry of Foreign Affairs 
in Norway and to the new 
director of IMR, Sissel Rogne.  And he repeated it in 
the speech he gave to scientists and managers that 
participated in the weekly seminar held at IMR.
Barange made it clear that he counts on the contin-
uation of this cooperation with the new research 
vessel Dr Fridtjof Nansen and the renewed Nansen 
Program. “We are about to sign a new Letter of Co-
operation between Norad, IMR and FAO where the 
roles of the partners are clearly defined and where 
FAO will be responsible for coordination and im-
plementation of the Nansen Program. That being 
done, we are ready to continue this extremely valu-
able work”, said Barange.
At the seminar, Barange chose to pinpoint the SO-
FIA (The State of World Fisheries and Aquaculture)  
report.

“This report is by far the most used report produced

II a été remis à 
neuf et rebaptisé 
Kristine Bonnevie 
en l’honneur de la 
première professeure 
norvégienne. La 
cérémonie d’attribution 
du nom a eu lieu en 
décembre 2016 et a 
été accomplie par le 
directeur de l’IMR, le 
professeur Sissel Rogne.The refurbished R/V Dr Fridtjof Nansen, now renamed R/V Kristine Bonnevie 

Le N/R Dr Fridtjof Nansen rénové, maintenant rebaptisé N/R Kristine Bonnevie
      © Peter  Thomas - Marine Traffic.com

Première visite officielle de Manuel Barange en 
tant que directeur du Département des pêches de 
la FAO en Norvège
Par Kari Østervold Toft, IMR, Norvège
Depuis que Manuel Barange a été nommé Directeur 
de la Division des politiques et des ressources des 
pêches et de l’aquaculture de la FAO en juin 2016, il a 
décidé de faire sa première visite officielle en Norvège. 
«Je tiens à remercier la Norvège de sa contribution à 
la coopération au développement, entre autres avec 

le Programme Nansen 
et des investissements 
réalisés dans des navires 
de recherche modernes». 
Il s’agit ici de son message 
aux personnes travaillant au 
Centre de coopération pour 
le développement dans 
les pêches de l’Institut de 
recherche marine à Bergen. 
Il a souligné qu’il avait 
transmis le même message 
à la Norad, au Ministère 
des affaires étrangères en 

Norvège et au nouveau directeur d’IMR, Sissel Rogne. 
Et il l’a répété dans le discours qu’il a fait devant les 
scientifiques et les gestionnaires qui ont participé au 
séminaire hebdomadaire tenu à l’IMR.
M. Barange a précisé qu’il comptait sur la poursuite de 
cette coopération avec le nouveau navire de recherche 
Dr Fridtjof Nansen et le nouveau Programme Nansen. 
«Nous sommes sur le point de signer une nouvelle 
lettre de coopération entre la Norad, l’IMR et la FAO 
où les rôles des partenaires sont clairement définis et 
où la FAO sera responsable de la coordination et de 
la mise en œuvre du Programme Nansen. Cela réalisé, 
nous serons prêts à continuer ce travail extrêmement 
précieux», a déclaré M. Barange.
Lors du séminaire, M. Barange a choisi de commenter le 
rapport SOFIA (La situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture).

Manuel Barange  speaking at the IMR seminar 
Manuel Barange  parle au séminaire IMR

© Kari Østervold Toft/IMR
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by FAO”, he said and added that this makes the 
staff in his department very proud. He continued 
to present the trends in the development of the 
global fisheries and aquaculture industry shown 
in the report.   “It is alarming to see an increasing 
part of our fisheries resources being overfished. 
However, fully utilized stocks can’t be defined as 
overfished. To add these two numbers and say 
that nearly 90 % of the global fisheries resourc-
es are overfished, makes no sense”, said an en-
gaged Barange and pointed out effects of climate 
change as one of the big challenges in the years 
to come.  
Manuel Barange has cooperated with IMR since 
the early 1990s. His first article with IMR scientists 
was with Egil Ona in 1991 and the topic was tar-
get strength. Barange has also been the leader of 
Scicom in ICES and the Globec Program. “I have 
been asked why I have chosen to leave a solid 
position in science for a position in organisation 
and management”, he told us. “I am arguing that 
if you want to make a difference you have to take 
a position where management meets politics and 
science. I got this opportunity in FAO and I really 
look forward to continue the cooperation with 
Norway”, said Manuel Barange. 

Third Authors’ Workshop for the preparation of 
Nansen Western Indian Ocean book

To properly document the scientific contribution 
that Nansen surveys have made, an initiative was 
started to prepare a book that is expected to sum-
marise the results of the surveys carried out in the 
Western Indian Ocean region.
Sixteen authors are contributing to the book which 
will highlight physical oceanography, ocean pro-
ductivity, and fishery resources, among others. The 
third workshop for the authors was held in Mom-
basa, Kenya from 5 to 7 December 2016. The first 
and second workshops were held in Durban, South 
African and Zanzibar, Tanzania respectively.

«Ce rapport est de loin le rapport le plus utilisé par la FAO», 
a-t-il déclaré et il a ajouté que cela rend le personnel de 
son département très fier. Il a continué à présenter les 
tendances en matière de développement de l’industrie 
mondiale de la pêche et de l’aquaculture analysées dans 
le rapport.
«Il est alarmant de voir une partie croissante de nos 
ressources halieutiques surpêchées. Cependant, les 
stocks entièrement utilisés ne peuvent être définis 
comme surpêchés. Ajouter ces deux chiffres et dire que 
près de 90% des ressources halieutiques mondiales sont 
surexploitées, n’a aucun sens», a déclaré un M. Barange 
engagé qui a désigné les effets du changement climatique 
comme l’un des grands défis des années à venir. 
Manuel Barange a coopéré avec l’IMR depuis le début des 
années 1990. Son premier article avec les scientifiques 
de l’IMR a été écrit avec Egil Ona en 1991 dont le sujet 
était l’index de réflexion. Barange a également été le 
chef de file du Scicom au CIEM et du Programme Globec. 
«On m’a demandé pourquoi j’ai choisi de laisser un poste 
solide en science pour un poste d’organisation et de 
gestion», a-t-il dit. «Je soutiens que si vous voulez faire 
la différence, vous devez prendre une position lorsque 
la gestion doit associer la politique et la science. J’ai eu 
cette opportunité à la FAO et j’ai hâte de poursuivre 
la coopération avec la Norvège», a déclaré Manuel 
Barange. 

Troisième atelier des auteurs pour la préparation 
du livre Nansen sur l’océan Indien 

Pour bien documenter la contribution scientifique 
des campagnes Nansen, une initiative a été 
lancée pour préparer un livre qui devrait faire une 
synthèse des résultats obtenus par les campagnes 
réalisées dans la région de l’océan Indien occidental. 
Seize auteurs contribueront à ce livre qui aborde 
notamment l’océanographie physique, la 
productivité de l’océan et les ressources halieutiques. 
Le troisième atelier s’est déroulé à Mombasa (Kenya) 
du 5 au 7 décembre 2016. Les deux précédents 
avaient eu lieu respectivement à Durban, en Afrique 
du Sud et à Zanzibar, en Tanzanie.

Post survey meeting in Libreville, Gabon

From 12 to 15 December 2016 a meeting was held 
in Libreville, Gabon to review the results of the early 
life history surveys carried out by the R/V Dr Fridtjof 
Nansen in the waters of Gabon, Congo and Angola. 
The last of such surveys was held in April, aimed at 
identifying and describing spawning areas for

Réunion post-campagne à Libreville, Gabon

Du 12 au 15 décembre 2016, une réunion a eu lieu 
à Libreville, en Côte d’Ivoire, afin d’examiner les 
résultats des campagnes sur les premiers stades 
biologiques menées par le N/R Dr Fridtjof Nansen 
dans les eaux du Gabon, du Congo et de l’Angola. 
La dernière de ces campagnes a été menée en avril
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Nouvelles publications en ligne

Un certain nombre de documents du Projet EAF-
Nansen viennent d’être publiés. Le 
premier s’intitule Guide pratique 
pour légiférer en vue d’une 
approche écosystémique des 
pêches qui répond à un besoin 
identifié par les promoteurs et 
les rédacteurs de la législation 
et les gestionnaires des pêches 
pour mettre en œuvre l’AEP 
par la législation nationale. Le 
Guide complète l’étude de la 
FAO Légiférer pour une approche 
écosystémique des pêches: une 
revue des tendances et des options 
en Afrique qui a été publiée par 
le projet il y a quelques années. 
Le guide cherche à identifier 
les composantes clés de la 

législation en faveur de l’AEP, l’opérationnalisation 
de ces éléments clés en étapes concrètes pour la 
rédaction de lois et fournit des exemples pertinents, 
principalement en Afrique, mais aussi dans d’autres 

parties du monde. La publication 
est disponible en anglais et en 
français à l’adresse suivante:
http://www.fao.org/3/a-i5966e.pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5966f.pdf
La seconde publication est 
Recentrer la gestion des pêches 
en Afrique - Une approche 
écosystémique. Cette publication 
documente les réalisations du 
Projet EAF-Nansen et les objectifs 
de la nouvelle phase du projet. Les 
versions en ligne sont consultables 
sur les sites suivants:
http://www.fao.org/3/a-i6008e.
http://www.fao.org/3/b-i6008f.pdf

sardinella and drift of larvae in the survey area 
through acoustic methodology, collection of 
biological data as well as collections of plankton 
and hydrographical parameters such as tem-
perature, salinity, oxygen and water nutrients. A 
total of 23 scientists and technicians (including 
many who were involved in the survey), repre-
sentatives of the FAO office in Gabon, represen-
tatives of the Institute of Marine Research as well 
as representatives from BCC and COREP, attend-
ed the meeting. 

New Publications now online

A number of EAF-Nansen Project publications have 
just been released. The first is “A 
How-to-Guide on legislating 
for an Ecosystem Approach to 
Fisheries” which is a response 
to a need identified by develop-
ers and drafters of legislation and 
fisheries managers to implement 
EAF through national legislation. 
The Guide complements the FAO 
study “Legislating for an ecosystem 
approach to fisheries: a review of 
trends and options in Africa” that 
was published by the project a 
couple of years ago. The basis of 
the guide is the identification of 
key components for legislating 
for EAF, the operationalization of 
those key components into con-
crete steps for drafting legislation, and the provision 
of relevant examples, largely from Africa but also 
from other parts of the world. The publication is avail-
able both in English and French at the following link:
http://www.fao.org/3/a-i5966e.
pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5966f.
pdf
The second publication is “Refo-
cusing Fisheries management in 
Africa – An Ecosystem approach 
to fisheries”. This publication 
documents the achievements of 
the EAF-Nansen project and the 
objectives of the new phase of the 
project. The on-line versions are at:
http://www.fao.org/3/a-i6008e.
pdf 
http://www.fao.org/3/b-i6008f.
pdf

dans le but d’identifier et de décrire les zones de fraie pour la 
sardinelle et la dérive des larves dans la zone d’étude grâce 
à la méthodologie acoustique, la collecte de données 
biologiques ainsi que des collectes de plancton et de 
paramètres hydrographiques tels que la température, 
la salinité, l’oxygène et les nutriments dans l’eau. Au 
total, 23 scientifiques et techniciens (dont beaucoup ont 
participé à la campagne), des représentants du bureau 
de la FAO au Gabon, des représentants de l’Institut de la 
recherche marine ainsi que des représentants de la BCC 
et du COREP ont assisté à la réunion. 
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For more information on the EAF-Nansen Project, visit / 
Pour plus d’information sur le projet EAF-Nansen, veuillez consulter:

 Website: http: //www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/67578091@N08/ 

Blog: http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/blog/en/

UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS A VENIR

 o  Inception of the new phase of the EAF-Nansen 
project. January 2017

 o  EAF-Nansen Project meeting on 
operationalizing the EAF-Nansen Programme 
Science Plan Rome, 14 – 17 February 2017

 o  The Norad/FAO/IMR Annual Meeting on the 
EAF-Nansen Project, Oslo, 20-21 March, 2017

 o Ceremony for the baptism of the new R/V Dr 
Fridtjof Nansen, Oslo, 23 - 24 March 2017

 o Lancement de la nouvelle phase du Projet EAF-
Nansen, janvier 2017

 o Réunion du Projet EAF-Nansen sur 
l’opérationnalisation du Plan scientifique du 
Programme EAF-Nansen, Rome, 14-17 février 
2017

 o Réunion annuelle Norad/FAO/IMR sur le Projet 
EAF-Nansen, Oslo, 20-21 mars 2017

 o Cérémonie du baptême du nouveau N/R Dr Fridtjof 
Nansen, Oslo, 23-24 mars 2017

The brochure and the video “The EAF-Nansen 
Programme - A partnership for the oceans”, fea-
ture the new research vessel Dr Fridtjof Nansen 
with a focus on the new tech-
nology and how the ship is 
equipped to meet the data 
needs for the emerging chal-
lenges in ocean research and 
management of fisheries. It 
looks at the EAF-Nansen Proj-
ect’s long-term support to 
developing countries, the ex-
cellent partnerships between 
FAO and a donor in support 
of FAO member countries, 
and the scope of the new 
Nansen programme. 
The on-line versions are at:

http://www.fao.org/3/a-i6039e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6039f.pdf

La brochure et la vidéo Le programme EAF-Nansen - 
Un partenariat pour les océans, mettent en exergue 
le nouveau navire de recherche Dr Fridtjof Nansen, 

en présentant les nouvelles 
technologies et la manière dont le 
navire est équipé pour répondre aux 
besoins de collecte de données et 
aux nouveaux défis de la recherche 
océanographique et la gestion 
des pêches. Il examine le soutien à 
long terme du Projet EAF-Nansen 
aux pays en développement, les 
excellents partenariats entre la FAO 
et le donateur en matière d’appui 
des pays membres de la FAO et la 
portée du nouveau Programme 
Nansen. Pour consulter les versions 
en ligne:

http://www.fao.org/3/a-i6039e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6039f.pdf
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