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Vers la mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du CCLME           

Towards the implementation of CCLME Strategic Action Programme 

FR:  Entre le 15 juillet 2016 et le 15 juin 
2017, le processus de signature du Pro-
gramme d’Action Stratégique (PAS) par 
les onze ministres de l’agriculture et de 
l’environnement des pays du CCLME, a 
été finalisé (1er aout 2016). Le document 
comprenant l’ensemble des signatures a 
par la suite été diffusé. Cette étape était 
une condition préalable dans le processus 
de mise en œuvre du PAS dans la région 
CCLME.  Les efforts de l’Unité Régionale 
de Coordination ont été également dé-
ployés pendant cette période, dans l’or-
ganisation de groupes de travail, le ren-
forcement des capacités des pays du 

CCLME en Systèmes d’Information Géo-
graphiques  et l’évaluation finale du pro-
jet.  Les prochains mois seront dévolus à 
la préparation de la seconde phase du 
projet.  

ENG: Between 15 July 2016 and 15 June 
2017, the signing process of the Strategic 
Action program (SAP) by eleven Ministers 
of Agriculture and Environment of the 
CCLME countries, has been finalized (1st 
August 2016). The document including all 
of the signatures has subsequently been 
distributed. This step was a perequisite to 
implementing the SAP in the CCLME re-

gion. The efforts of the Regional Coordi-
nation Unit also turned during this pe-
riod, to the organisation of working group 
meetings, capacity building of the CCLME 
countries on Geographic Information Sys-
tems  and the final evaluation of the pro-
ject. The next months will be vested to 
the preparation of the second phase of 
the project.  

Birane Sambe  
Coordonnateur Régional du Projet CCLME    

CCLME Regional Project Coordinator 
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FR: Le 6 mai 2017, la famille du CCLME a 

perdu son coordonnateur chargé des 

ressources marines vivantes, Madame 

Céline Navarro. Elle était discrète, com-

pétente et dévouée à la tâche. Ce décès 

constitue une grande perte pour le 

CCLME et nous prions pour le repos de 

son âme.  

ENG: On 6 May 2017, the CCLME family 

lost its marine living resources Coordina-

tor, Mrs Céline Navarro. She was dis-

creet, competent and devoted to the 

task. This death is a great loss to CCLME 

and we pray for the repose of her soul.  

      © FAO/Ndeye Fatou Tamba 
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    Second Comité de pilotage du projet CCLME- CCLME se-

cond Steering Committee— CCLME Ecosystem Surveys  
FR: Evaluation finale du projet CCLME  

L’évaluation finale du projet CCLME a commencé en août 2016 

pour se terminer en janvier 2017. De septembre à octobre 2016, 

les évaluateurs se sont rendus dans les pays couverts par le projet 

afin de s’entretenir avec les points focaux et les parties prenantes. 

Elle permet de vérifier que les objectifs de cette première phase 

du CCLME ont été atteints. Les résultats de cette évaluation se-

ront déterminants pour la seconde phase du projet.  

ENG:Final project evaluation CCLME  

The final evaluation of the CCLME project began in August 2016 

and was completed in January 2017. From September to October 

2016, the evaluators traveled to the countries in the project in 

order to determine if the objectives of this first phase of CCLME  

have been achieved. The results of this evaluation will be decisive 

for the second phase of the project to proceed.  

 

Evaluation finale du projet CCLME — CCLME Final project evaluation   

Consultation nationale Guinée Conakry 

 

Evénements CCLME—  CCLME events 

FR: Réunion des pays membres du CCLME, en marge de la réu-

nion extraordinaire du Réseau des Instituts Africains de Re-

cherche Halieutique et des Sciences de la Mer (Rafismer) : Ac-

tions collaboratives régionales pour le climat et les écosystèmes 

marins, 12 octobre 2016, Casablanca, Maroc 

En marge de la réunion du Rafismer organisée les 11 et 12 oc-

tobre 2016 à Casablanca au Maroc, par l’Institut National de Re-

cherche Halieutique (INRH), une réunion des pays membres du 

projet CCLME a été organisée le 12 octobre 2016. Cette réunion 

avait pour objectif de discuter ainsi que de déterminer et organi-

ser les priorités pour opérationnaliser le cadre de gestion des pe-

tits pélagiques développé dans la cadre du projet de démonstra-

tion N°1 du projet CCLME. Lors de cette réunion, les pays ont ré-

affirmé l’importance capitale de ce document et demandé plus de 

temps pour l’examiner. 

 ENG: Meeting of the CCLME countries, on the margin of the Ex-

traordinary meeting of the African Fisheries Research and 

Science of the Sea Network (RAFISMER) Institutes: Regional Col-

laborative Actions for Climate and Marine Ecosystems, 12 Octo-

ber 2016, Casablanca, Morocco 

On the sidelines of the Rafismer meeting organized on 11 and 12 

October 2016 in Casablanca, in Morocco, by the National Institute 

of Fishery Research (INRH), CCLME countries met on 12 October 

2016. The objective of this meeting was to discuss, determine and 

organize priorities to operationalize the small pelagics manage-

ment framework, developed in the framework of the CCLME De-

monstration Project N ° 1.  During this meeting, the countries 

reaffirmed the importance of this document and requested more 

time to study it. 

FR: Cinquième réunion du groupe de travail Planification et ana-

lyse des campagnes écosystémiques du CCLME, 26 au 29 sep-

tembre 2016, Praia, Cabo Verde 

La cinquième réunion du Groupe de travail CCLME Planification et 

analyse des campagnes écosystémiques a eu lieu du 26 au 29 sep-

tembre 2016 à l’hôtel Pestana Tropico de Praia au Cabo Verde. 

L’objectif de cette réunion était de passer en revue les progrès 

accomplis concernant les travaux initiés suite aux campagnes à 

bord du N/R Dr Fridtjof Nansen. En effet, des progrès considé-

rables ont été réalisés concernant l’analyse des données notam-

ment au niveau du plancton et du benthos où des stages ont été 

sponsorisés à la fois par les projets CCLME et EAF-Nansen. Plu-

sieurs publications scientifiques ont été publiées ou sont en cours 

d’élaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     © FAO/Birane Sambe 

 

Ainsi, il est prévu de compiler les connaissances existantes sous la 

forme d’un document décrivant l’état de référence de l’écosys-
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tème du courant des Canaries qui sont importants pour la gestion 

et qui pourront facilement être suivis. Il vise également à mettre 

en évidence et promouvoir les principaux résultats des recherches 

menées dans le cadre du projet CCLME, tout en intégrant les con-

naissances existantes lorsque cela est possible. 

Au total, 22 participants venant des sept pays du CCLME, de l’Uni-

té Régionale de Coordination, de l’Institut de Recherche Marine 

de Norvège  (IMR) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de 

l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO) et des stagiaires du 

CCLME ont pris part à la réunion. 

 

ENG: Fifth CCLME Ecosystem Survey Planning and Analysis 

Working Group Meeting 26-29 September 2016, Praia, Cabo 

Verde 

The fifth CCLME Ecosystem Survey Planning and Analysis Working 

Group meeting took place from 26 to 29 September 2016 at Hotel 

Pestana Tropico in Praia, Cabo Verde. 

The objective of this meeting was to review the progress made on 

the works initiated following the surveys on the R/V Dr Fridtjof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nansen. Indeed, considerable progress has been made on the 

analysis of the data, particularly for plankton and benthos for 

which several internships have been sponsored by both CCLME 

and EAF-Nansen projects. Several scientific publications have 

been published or are under development. 

Thus, it is intended to compile existing knowledge in the form of a 

document describing the state of the ecosystem (Baseline report). 

This document will describe the key elements of the Canary cur-

rent ecosystem which are important to the management and 

which can easily be followed. It also aims to highlight and pro-

mote the main results of the research conducted under the 

CCLME project, while integrating existing knowledge when pos-

sible. 

A total of 22 participants from seven CCLME countries, the Regio-

nal Coordination Unit, the Marine Institute of Research (IMR) of 

Norway, of the University Cheikh Anta Diop of Dakar, of the Spa-

nish Institute of Oceanography (IEO) and CCLME trainees  took 

part in the meeting. 

 

 

Evénements CCLME—  CCLME events 

© FAO/Birane Sambe 
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FR: Quatrième réunion du groupe de travail, Biodiversité, habi-

tat et qualité de l’eau  (BHQE) du projet CCLME, 25 au 26 no-

vembre 2016 à Dakar, Sénégal 

La quatrième réunion du Groupe de Travail Biodiversité, habitat 

et qualité de l’eau s’est tenue au Centre de Suivi Ecologique de 

Dakar Sénégal, du 24 au 25 Novembre 2016 sous la présidence de 

M. Mohamed Abidine Mayif, Président du groupe de travail. Ont 

pris part à cette importante rencontre des experts des pays du 

CCLME, ainsi que de la Convention d’Abidjan auxquels s’ajoutent 

les consultants qui ont élaboré les documents de travail.  

Trois documents ont été présentés et évalués par le groupe de 

travail : 

i. Un Plan d'urgence sous régional en cas de déversement 

accidentel d’hydrocarbures en mer dans la région du 

CCLME, dont l’objectif vise à établir un mécanisme d'assis-

tance  mutuelle, en vertu duquel les pays concernés coopé-

reront, afin de coordonner et d'intégrer leurs efforts de 

préparation et de réponse à des incidents de pollution ma-

rine.  

ii. Un rapport d’évaluation des stratégies de réduction des 

pollutions d’origine terrestres dans les zones côtières et 

marines des pays du courant des Canaries, en cours d’éla-

boration. 

iii. Un document sur la Stratégie régionale et plan d’actions de 

gestion durable des habitats critiques de la région du Grand 

écosystème marin du courant des Canaries (CCLME). La 

variété d’habitats critiques, les divers écosystèmes abritant 

des espèces animales et végétales remarquables qui méri-

tent d’être préservées par la mise en place d’une stratégie 

de gestion durable et d’un plan d’action pour les habitats 

marins et côtiers de la région du CCLME. 

  

ENG: Fourth CCLME Biodiversity Habitat and Water Quality 

Working Group meeting, 25 to 26 November 2016 in Dakar, Se-

negal 

The fourth meeting of the task force on Biodiversity, Habitat, and 

Water Quality was held in the « Centre de Suivi Ecologique » (CSE) 

of Dakar, Senegal, from 24 to 25 November 2016 under the chair-

manship of Mr Mohamed Abidine Mayif, President of  the 

working group. CCLME country experts took part in this important 

meeting, as well as those of the Abidjan Convention in addition to 

consultants who have developed the working documents.  

Three documents were presented and evaluated by the working 

group :  

 

i. A CCLME sub-regional oil spill contingency plan, whose ob-

jective is to establish a mechanism for mutual assistance, 

under which the concerned countries will cooperate in or-

der to coordinate and integrate their efforts of preparation 

and response to marine pollution incidents.  

ii. An assessment of the strategies of reduction of land-based 

pollution in the coastal and marine  areas of the Canary 

Current countries, under development. 

iii. A document on  the regional strategy and action plans  for 

the sustainable management of critical habitats in the Ca-

nary Current Large Marine Ecosystem ( CCLME). The variety 

of critical habitats, in the  various ecosystems are home to 

outstanding  animal and plant species that deserve to be 

preserved by establishing a sustainable management stra-

tegy and an action plan for the coastal and marine habitats 

of the CCLME area were thus facilitated. 

 

Evénements CCLME—  CCLME events 

 © FAO/Jacques Abe 
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FR: Atelier de formation des Experts et de transfert de la Base de 

données sur les Systèmes d’informations géographiques de la 

zone du CCLME, 21 au 23 novembre 2016, Dakar, Sénégal  

Du 21 au 23 novembre 2016 s’est tenu à Dakar, Sénégal, l’atelier 

de formation des experts et de transfert de la base de données 

SIG de la région du Grand Ecosystème Marin du Courant des Ca-

naries au Secrétariat de la Convention d’Abidjan. Cette activité a  

réuni une douzaine de participants issus des pays du CCLME. Les 

participants ont pu acquérir  une vue d'ensemble des supports 

d’application du Système d’Information Géographique (SIG) se 

rapportant aux services géo-spatiaux opérationnels, à l'océano-

graphie et à la zone côtière à l'aide des logiciels Arc GIS, Arc Map 

et autres. Le consultant M. Cissé Vassiriki de l’Université Félix 

Houphouet Boigny d’Abidjan leur a enseigné les méthodes d'ac-

quisition, de traitement, d’analyse et d’interprétation des don-

nées spatiales ainsi que la génération des entrées thématiques 

spécifiques aux programmes relatifs à l’environnement marin et 

côtier. Le projet WABiCC (West Africa Biodiversity and Climate 

Change) de l’USAID a été représenté par M. Kenan Mogultay. Ce 

dernier est venu du Ghana pour échanger avec le groupe du 

CCLME sur une collaboration future et un soutien aux activités de 

cette composante. 

 

ENG: Training workshop for Experts and transfer of the database 

onto the Geographic Information System of the CCLME area, 21-

23 November 2016, Dakar, Senegal 

 

From 21 to 23 November 2016, took place in Dakar, Senegal, this 

training of the experts and  the transfer of the GIS database of the 

Canary Current Large Marine Ecosystem region to the Abidjan 

Convention Secretariat. This activity brought together a dozen 

participants from the CCLME countries. Participants were able to 

acquire an overview of the supports for the application of the 

Geographic Information System (GIS) pertaining to operationnal 

geo spatial  services,  oceanography and coastal zone using Arc 

GIS, Arc Map and other  softwares. The consultant, Mr Cissé Vassi-

riki of the University Felix Houphouet Boigny in Abidjan taught 

them acquisition, processing, analysis and interpretation of spatial 

data methods as well as the generation of thematic entries speci-

fic to programs relating to the marine and coastal environment. 

The WABiCC project (West Africa Biodiversity and Climate 

Change) of USAID was represented by Mr. Kenan Mogultay. The 

latter came from Ghana to discuss with the CCLME group future 

collaboration and support for the activities of this component. 

 

Evénements CCLME—  CCLME events 

© FAO/Jacques Abe 
© FAO/Jacques Abe 

© FAO/Jacques Abe 
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Participation du CCLME aux événements régionaux et internatio-

naux—CCLME participation in regional and international events    

FR: Sixième réunion du Comité de Pilotage du PRAO, 4 et 5 août 

2016, à Banjul, en  Gambie 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Régional des 

Pêches en Afrique de l'Ouest (PRAO), l'Unité de Coordination 

Régionale (UCR), sous la supervision du Secrétariat Permanent 

de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), a organisé 

sa sixième réunion du Comité de Pilotage Régional (CPR) les 4 et 

5 août 2016 à Banjul, Gambie. Le projet CCLME a été invité à 

participer à cette réunion. Elle a permis de discuter et valider le 

plan de travail des activités régionales 2016 mises en œuvre par 

l'Unité de Coordination Régionale du PRAO d’une part, et discu-

ter de l'état de mise en œuvre des Unités nationales du PRAO, 

les contraintes, les leçons apprises et formuler des recommanda-

tions d’autre part. Le Coordonnateur régional du CCLME y a ex-

posé le Programme d’Action Stratégique (PAS) du projet CCLME 

en mettant l’accent sur des axes de coopération avec le PRAO 

comme la gouvernance et la pêche INN. 

ENG: Sixth WARFP Steering Committee Meeting, 4 and 5 August 

2016, in Banjul, the Gambia 

As part of the implementation of the West African Regional Fis-

heries Program  (WARFP), the Regional Coordination Unit (RCU), 

under the supervision of the Permanent Secretary of the Sub 

Regional Fisheries Commission (SRFC), held its sixth Regional 

Steering Comittee (RSC) on 4 and 5 August  2016 in Banjul, The 

Gambia. The CCLME project has been invited to participate. This 

meeting provided the opportunity  to discuss and validate the 

work plan of the 2016  regional activities implemented by the 

Regional Coordinating Unit of the WARFP on the one hand, and 

discuss the status of the  implementation of the national units of 

the WARFP, constraints, lessons learned and make recommenda-

tions on the other hand. CCLME Regional project Coordinator  

presented the Strategic Action Programme  (SAP) of the Canary 

Current Large Marine Ecosystem Project (CCLME) with emphasis 

on areas of cooperation with the WARFP such as governance and 

IUU fishing. 

FR: Réunion extraordinaire du Réseau africain des instituts de 

recherche halieutique et des sciences de la mer (Rafismer), 11 et 

12 octobre 2016, à Casablanca, Maroc 

Les 11 et 12 octobre 2016, le CCLME a participé à Casablanca, au 

Maroc, à la réunion extraordinaire du Réseau africain des insti-

tuts de recherche halieutique et des sciences de la mer 

(Rafismer). Cette réunion, organisée avec l’appui du projet 

CCLME et de la COMHAFAT, avait pour objectif de préparer les 

instituts de recherche halieutique de la sous-région au rôle pri-

mordial qu’ils devaient jouer lors de la COP 22 (qui a eu lieu à 

Marrakech au Maroc en novembre 2016), afin d’orienter les dé-

cisions vers des solutions de résilience des systèmes naturels et 

socio-économiques de la région face au changement climatique.  

Lors de cette réunion, le manque d’information concernant 

l’océanographie physique et l’étude du courant des Canaries en 

lui-même a été souligné, en particulier dans un contexte de 

changement climatique et d’adaptation au changement clima-

tique. Ainsi les pays se sont accordés sur la nécessité de mettre 

en place un réseau d’observation et de surveillance à l’échelle 

régionale. 

ENG: Extraordinary meeting of the African network of fisheries 

research and marine science institutes (RAFISMER), 11 and 12 

October 2016, in Casablanca, Morocco 

On 11 and 12 October 2016, CCLME participated in Casablanca,  

Morocco, in the extraordinary meeting of the African network of 

fisheries research and sciences of the sea institutes (RAFISMER). 

This meeting, organised with the support of the CCLME project 

and ATLAFCO, was designed to prepare the subregional fisheries 

research institutes for the primary role they would have to play 

at  COP 22 (which took place in Marrakech in Morocco in No-

vember 2016), to guide decisions towards solutions of resilience 

of natural and socio-economic systems of the region faced with 

climate change. 

During this meeting, the lack of information on the physical 

oceanography and the study of the Canary Current itself was 

stressed, particularly in a context of climate change and adapta-

tion to climate change. Thus the countries agreed on the need to 

put in place a monitoring and observation network at regional 

level. 

© FAO/Céline Navarro 
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FR: Cinquième Foire  EXPOMAR, 21 et 22 Octobre 2016, à Min-

delo, Cabo Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCLME a participé du 21 au 22 octobre 2016 à la cinquième 

édition de la foire EXPOMAR du Cabo Verde organisée par le Mi-

nistère de l’Economie et de l’Emploi à Mindelo du 17 au 22 oc-

tobre 2016.  Le CCLME a participé aux séances d’exposés suivies 

de débats qui ont été organisées durant les journées du 21 et du 

22 octobre 2016. La séance du 22 octobre était dédiée à la FAO 

avec comme thème l’économie bleue. Durant les discussions, 

l’opportunité a été saisie pour promouvoir le projet CCLME en 

général et son Programme d’action stratégique (PAS) en particu-

lier, signé par les sept pays du projet. 

 

ENG: Fifth  EXPOMAR fair, 21 and 22 October 2016, in Mindelo, 

Cabo Verde 

CCLME participated from 21 to 22 October 2016 to the fifth edi-

tion of the EXPOMAR fair of Cabo Verde organized by the Mi-

nistry of the Economy and Employment in Mindelo from 17 to 22 

October 2016. CCLME participated in the sessions of presenta-

tions followed by debates which were held on 21 and 22 October 

2016. The session held on 22 October  was dedicated to FAO with 

the blue economy as theme. During the discussions, the opportu-

nity was taken to promote the CCLME project in general and its 

Strategic Action Programme (SAP) in particular, signed by seven 

countries of the project. 

FR: Consultation régionale pour la zone COPACE pour l’élabora-

tion d’un plan scientifique pour le nouveau programme EAF 

Nansen, 30 septembre au 1er octobre 2016, Praia, Cabo Verde  

Le CCLME a participé à la consultation EAF-Nansen pour la zone 

COPACE du 30 septembre au 1er octobre 2016 à Praia, Cabo 

Verde. L’objectif de cette consultation était d’identifier les priori-

tés de recherche dans les pays de la zone COPACE afin de les inté-

grer au plan scientifique du nouveau Programme EAF-Nansen. 

ENG: EAF Nansen Project Regional Consultation on the new 

Science Plan, 30 September  to 1 October, 2016, Praia, Cabo 

Verde 

 

 

 

 

 

 

 

The CCLME attended the EAF-Nansen consultation for the CECAF 

area from 30 September  to 1st October 2016, in Praia, Cabo 

Verde. The objective of this consultation was to identify research 

priorities in the countries of the CECAF area in order to integrate 

them into the scientific plan of the new EAF-Nansen Program. 

 

FR: Dix-huitième réunion annuelle du Comité Consultatif 

des Grands écosystèmes marins, 6 au 8 décembre 2016, 

Paris, France  

Le  CCLME a participé du 6 au 8 décembre 2016 à la dix-

huitième réunion annuelle du Comité Consultatif des 

Grands écosystèmes marins qui s’est tenue au siège de 

l’Unesco à Paris en France. Le principal objectif de cette 

réunion annuelle est de fournir un forum mondial pour 

les institutions et gestionnaires de projets  marins et cô-

tiers financés par le FEM, afin de partager des expé-

riences et des leçons  relatives à la gouvernance de la 

gestion de l’écosystème. Le coordonnateur régional du 

CCLME a présenté l’expérience du projet sur la cogestion 

des  aires marines protégées. Cette réunion était l’occa-

sion de s’informer sur les progrès réalisés dans la gestion 

des différents grands écosystèmes marins dans le monde. 

 

Participation du CCLME aux événements régionaux et internatio-

naux—CCLME participation in regional and international events    

© FAO/Birane Sambe 

© FAO/Birane Sambe 
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ENG: Eighteenth Annual Consultative Meeting on Large Marine 

Ecosystems and coastal partners and LME : Learn Project Mee-

ting , 6-8 December 2016, Paris, France 

CCLME  participated from 6 to 8 December 2016 in the 

Eighteenth Annual Consultative Meeting on Large Marine Ecosys-

tems  that was held at the headquarters of UNESCO in Paris in 

France. The main purpose of this annual meeting is to provide a 

global forum for the institutions and marine  and coastal project 

managers funded by GEF, to share experiences and lessons rela-

ting to the governance of ecosystem management. CCLME Regio-

nal Coordinator presented the experience of the project on the 

co-management of marine protected areas. This meeting was an 

opportunity to learn about the progress made in the manage-

ment of the different Large Marine Ecosystems worldwide. 

 

FR: Atelier de réflexion sur la stratégie de conservation des oi-

seaux marins au large de l'Afrique de l'Ouest, 21 et 22 octobre à 

Dakar, Sénégal 

Du 21 au 22 octobre 2016, le projet CCLME a participé à un atelier 

de réflexion sur la stratégie de conservation des oiseaux marins et 

de la biodiversité en Afrique de l’Ouest, organisé par le projet 

Alcyon (piloté par Birdlife International) à Dakar, Sénégal. 

 

 ENG: Workshop on the development of the Strategic Action 

Plan for Seabird Conservation along the West African East Atlan-

tic Flyway,  21-22 October in Dakar, Senegal 

From 21 to 22 October 2016, the CCLME project participated in a 

workshop on the strategy of conservation of marine birds and 

biodiversity in  West Africa, organized by the Alcyon project (led 

by Birdlife International) in Dakar, Senegal. 

 

FR: Atelier de restitution du processus d’identification des ZICO 

marines au Sénégal, 10 Novembre 2016 

Le projet CCLME a participé à l’atelier de restitution du processus 

d’identification des zones importantes pour la conservation des 

oiseaux (ZICO) et de la biodiversité en mer au Sénégal, organisé 

par le projet Alcyon le 10 novembre 2016 à Dakar. 

ENG: Workshop on the restoration of the marine IBAs process in 

Senegal, 10 November 2016, in Dakar, Senegal 

The CCLME project participated in the workshop on the restitu-

tion of the identification process of marine Important Bird Areas 

(IBAs) for their conservation and for the conservation of the bio-

diversity offshore in Senegal, organized by the Alcyon project  on 

10 November 2016 in Dakar. 

 

FR: Atelier  de développement  du plan d’action  sur les prises 

accessoires d’oiseaux marins et de tortues marines, 14-16 no-

vembre 2016, Toubab Dialaw, Sénégal 

Du 14 au 16 novembre 2016, le projet CCLME a participé, à Tou-

bab Dialaw, Sénégal, au développement du plan d’action de la 

MAVA pour la diminution des prises accessoires d’oiseaux marins 

et de tortues marines en Afrique de l’Ouest. 

ENG: Outcome action development workshop on seabirds and 

sea turtles bycatch in West Africa, 14-16 November 2016, Tou-

bab Dialaw, Senegal 

From 14 to 16 November 2016, the CCLME project participated in 

Toubab Dialaw, Senegal, in the development of Mava’s action 

plan for the reduction of seabirds and sea turtles by-catch in 

West Africa. 

 

FR: Atelier des parlementaires et élus locaux sur le thème enjeux 

de la gouvernance des mangroves et instruments régionaux de 

coopération de la Convention d’Abidjan, 23 novembre 2016, Sa-

ly, Sénégal.   

Le CCLME a participé à l’atelier des parlementaires et élus locaux 

de la Convention d’Abidjan  qui se sont réunis à l’Hôtel Neptune 

de Saly au Sénégal, le 23 novembre 2016 afin de travailler sur  les 

enjeux de la gouvernance des mangroves et les  instruments ré-

gionaux de coopération de la Convention d’Abidjan. Le CCLME a 

présenté le plan de contingence en matière de lutte contre les 

pollutions marines dans la région du CCLME. Les parlementaires 

ont décidé de :   

 Mettre en place un cadre formel des parlementaires et 

élus locaux pour le soutien à la mise en œuvre de la Con-

vention d'Abidjan et de ses Protocoles additionnels ; 

 Contribuer à l’harmonisation et au renforcement du cadre 

juridique et institutionnel par l’initiation et l’adoption dans 

chacun des pays de dispositifs législatifs et réglementaires; 
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 Renforcer les législations sur les études d’impact envi-

ronnemental et social (EIES) et d’évaluation environne-

mentale stratégique (EES) dans l’ensemble des Etats et à 

l’échelle sous-régionale et veiller à l’application des re-

commandations de ces études. 

ENG: Workshop of parliamentarians and local elected repre-

sentatives on the Theme :Challenges of governance of the 

mangroves and regional instruments of cooperation of the 

Abidjan Convention, November 23, 2016, Saly, Senegal. 

The CCLME participated in the workshop of parliamentarians 

and local officials of the Abidjan Convention which met at the 

Hotel Neptune of Saly in Senegal, on 23 November 2016 in or-

der to work on the governance of mangroves and the regional 

instruments of cooperation of the Abidjan Convention. The 

CCLME introduced the contingency plan in the fight against ma-

rine pollution in the CCLME region. The Parlementarians de-

cided to: 

 Set up a formal framework of parliamentarians and local 

elected officials to support the implementation of the 

Abidjan Convention and its additional protocols; 

 Contribute to the harmonization and strengthening of 

the legal and institutional framework by the initiation 

and adoption in each country  of legislative and regulato-

ry systems, in accordance with the relevant provisions of 

the Abidjan Convention and its additional protocols, and 

by the establishment of a common framework of coope-

ration for all the countries ; 

 Strengthen the legislations on environmental and social 

impact and strategic environmental assessment studies 

in all the States and at the subregional level and to en-

sure the implementation of the recommendations of 

these studies. 

 

FR: Autres réunions auxquelles le CCLME a participé: 

 Atelier de la FAO sur la gestion des pêches en eaux pro-

fondes et les écosystèmes marins vulnérables dans 

l’Atlantique centre-est, 8 au 10 novembre 2016 à Dakar 

au Sénégal 

 Forum et Comités de pilotage conjoint d’EAF Nansen, du 

17 au 19 octobre 2016 à Abidjan, Côte d’Ivoire   

 Troisième Réunion du Comité Consultatif Régional pour 

les petits pélagiques dans la zone CSRP, 5-6 janvier 2017, 

à Dakar au Sénégal 

 Conférence internationale sur le Partage des leçons ap-

prises du Programme Régional des Pêches en Afrique de 

l’Ouest- Phase 1, 13 au 15 février 2017 à Saly au Sénégal 

 Réunion sur l’opérationnalisation du Programme Scienti-

fique d’EAF Nansen 2017-2021, 14 au 17 février 2017, 

Rome, Italie 

 Atelier de la MAVA sur  la surexploitation, les petits péla-

giques et la pêche industrielle, 20 au 22 février 2017, 

Saly, Sénégal 

 Atelier de la MAVA sur les zones littorales et sensibles 

pour les petits pélagiques, 23 au 24 février 2017, Saly, 

Sénégal  

 Atelier « Dynamics of small pelagic fish resources » , 6 au 

11 mars 2017, Victoria, Canada 

 Douzième Conférence des parties Contractantes à la 

Convention d’Abidjan, 27 au 31 mars 2017, Abidjan Côte 

d’Ivoire, 

 Atelier sur le développement d’un plan d’action pour 

l’amélioration de la gestion du risque de pollution prove-

nant des activités pétrolières et gazières offshore en 

Afrique de l’Ouest, 12 au 14 avril 2017, Saly, Sénégal 

 Réunion de planification de la Campagne régionale 2017 

sur les ressources pélagiques et sur l’écosystème dans la 

zone nord-ouest de l'Afrique et sur les composantes 

scientifiques, de gestion et de développement des capa-

cités du Programme EAF Nansen, 3 au 7 mai 2017 , Casa-

blanca, Maroc 

ENG: Other events in which CCLME participated 

 FAO/CECAF Technical Workshop on deep-sea fisheries 

and vulnerable marine ecosystems in the high seas areas 

of the Eastern Central Atlantic, 8 to 10 November 2016, 

in Dakar, Senegal 

 EAF Nansen Project Forum and joint meeting of the Re-

gional Steering Committees, 17-19 October 2016, in 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Third meeting of the Small Pelagics Regional Advisory 
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FR: Le projet CCLME vise à permettre aux pays participants de 

traiter les problèmes transfrontaliers prioritaires sur la pêche en 

déclin, les menaces sur la biodiversité associée et la qualité de 

l’eau par des réformes de gouvernance, des investissements et 

des programmes de gestion. Il favorisera la coopération parmi les 

pays partenaires du projet et assurera le suivi de l’état du CCLME 

en se basant sur les résultats scientifiques. 

ENG:  The CCLME project aims to enable participating countries to 

address priority transboundary concerns on declining fisheries, 

associated biodiversity and water quality through governance 

reforms, investments and management programs. It will foster 

cooperation among project countries and contribute to a 

strengthened monitoring of the status of the CCLME based on 

sound science. 
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 Committee in the SRFC area, 5 to 6 January 2017, Dakar, 

Senegal 

 West Africa Regional Fisheries Program Regional Work-

shop Lessons Learned from Phase I and Strategic Direc-

tions for Phase II, 13 to 14 February 2017, Saly, Senegal 

 Operationalizing the EAF-Nansen Programme Science 

Plan 2017-2021, 14-17 February, Rome, Italy 

 MAVA workshop on the overexploitation of small pelag-

ics, 20 to 22 February 2017, Saly, Senegal 

 MAVA workshop on key inshore sites for small pelagics, 

23 to 24 February 2017, Saly, Senegal 

 Symposium « Drivers of Dynamics of small pelagic fish 

resources », 6 to 11 March 2017, Victoria, Canada 

  12th Conference of Parties to the Abidjan Convention, 27 

to 31 March 2017, Abidjan, Côte d’Ivoire. 

 Workshop for the development of an action plan to 

strengthen risk management of pollution from offshore 

oil and gas activities in West Africa 12-14 April 2017, Saly, 

Senegal. 

 Planning meeting on the 2017 Northwest Africa regional 

pelagic resources and ecosystem survey and the science, 

management and capacity development components of 

the EAF-Nansen Programme, 3-7 May 2017, Casablanca, 

Morocco 

FR: Annonces 

 La réunion du groupe de travail sur les habitats critiques 

se tiendra du 18 au 20  juillet 2017 à Casablanca, au Ma-

roc 

ENG: Announcements 

 The Critical Habitats Working Group meeting will be held 

from 18 to 20 July 2017, in Casablanca, Morocco 

Funded by GEF 
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