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LE PROJET EAF-NANSEN 

La FAO a initié l’exécution du projet «Renforcement de la base des connaissances pour mettre en œuvre 
une approche écosystémique des pêcheries marines dans les pays en développement (EAF-Nansen 
GCP/INT/003/NOR)» en décembre 2006. Le projet est financé par l'Agence norvégienne de coopération 
pour le développement (Norad). Le projet EAF-Nansen fait suite aux précédents projets/programmes 
dans le cadre du partenariat entre la FAO, Norad et l'Institut de recherche marine (IMR) de Bergen en 
Norvège, pour l'évaluation et l’aménagement des ressources halieutiques dans les pays en 
développement. Le projet est mis en œuvre en partenariat avec les gouvernements et en collaboration 
avec les projets grands écosystèmes marins (GEM1) soutenus par le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM2) et d'autres projets régionaux qui ont le potentiel de contribuer à certains éléments du projet EAF-
Nansen.  
 
Le projet EAF-Nansen offre l’opportunité aux pays côtiers de l'Afrique subsaharienne partenaires de 
recevoir un appui technique de la FAO pour le développement de cadres nationaux et régionaux visant 
une approche écosystémique de l’aménagement des pêches et la possibilité d'acquérir des connaissances 
complémentaires sur leurs écosystèmes marins. Ces éléments seront utilisés pour la planification et le 
suivi des pêcheries et de leurs écosystèmes. Le projet contribue à renforcer les capacités des 
administrations nationales responsables de l’aménagement des pêches en introduisant des méthodes 
d'évaluation des risques écologiques pour identifier les questions d’aménagement d’importance majeure 
ainsi que la préparation, la mise en œuvre et le suivi des progrès de la mise en œuvre de plans 
d’aménagement des ressources marines conformes à  l'approche écosystémique des pêches. 
    

                                                 
1 En anglais: Large Marine Ecosystem 
2 En anglais: Global Environment Facility (GEF) 
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PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 

Le compte-rendu de la Réunion conjointe des Comités directeur régionaux du projet EAF-
Nansen (Renforcement de la base des connaissances et mise en œuvre d'une approche 
écosystémique des pêches maritimes dans les pays en développement) a été préparé par l'Unité 
de coordination du projet. Le compte-rendu a été distribué aux participants pour commentaires et 
approbation. La réunion s'est tenue à Accra, au Ghana le 24 mars 2011. Le compte-rendu 
présente les discussions, les décisions prises et les recommandations formulées lors de 
la réunion. 
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RÉSUMÉ 

La première réunion conjointe des Comités directeurs régionaux du projet EAF-Nansen s’est 
tenue à l'hôtel Novotel à Accra, au Ghana le 24 mars 2011. Les représentants des quatre comités 
directeur régionaux étaient présents à la réunion, à savoir la zone COPACE Nord, COPACE Sud, 
BCC et CPSOOI et des projets partenaires également, l'Institut de recherche marine et la FAO. 
MM. Paul Bannerman (Ghana) et Guy Rerambyath (Gabon) ont été élus Président et Vice-
Président respectivement. 
 
Le Coordonnateur de projet du projet EAF-Nansen a présenté une mise à jour de l'état 
d'avancement du projet. Les activités et réalisations au titre de chaque composante du projet ont 
été présentées et discutées. Une attention particulière a été accordée aux projets des pays sur 
l’Approche écosystémique des pêches (AEP) et à leurs réalisations, au renforcement des 
capacités et en particulier aux cours sur l’AEP organisés en partenariat avec les universités 
africaines. La réunion a aussi passé en revue les sites des campagnes du N/R DR FRIDTJOF 
NANSEN menées sur l'écosystème en collaboration avec les partenaires du projets, et évoqué la 
Cinquième réunion annuelle Norad/FAO/IMR qui s'est tenue à Accra avant la réunion conjointe 
des Comités directeur. Il a été rapporté que la Norad a exprimé sa satisfaction sur la mise en 
œuvre du projet et a indiqué que le projet se poursuivra lorsque la première phase touchera à sa 
fin en décembre 2011, l'Afrique restant au centre du projet. 
 
Les participants ont félicité le projet pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre et les 
diverses activités entreprises. Les recommandations rassemblées dans le cadre de la réunion ont 
été discutées et adoptées par les participants. 
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INTRODUCTION 

1.  La réunion conjointe des Comités directeur régionaux du projet EAF-Nansen a eu lieu le 
24 mars 2011 dans la Salle de conférence de l'hôtel Novotel à Accra, au Ghana. 

2.  Le Coordonnateur du projet, Kwame Koranteng, a accueilli tous les participants. Il a ensuite 
donné un bref aperçu de la couverture régionale du projet EAF-Nansen et de la mise en 
place des Comités directeur régionaux. Il a dit que tous les quatre Comités directeur 
régionaux avaient été créés et leurs premières réunions tenues. Il a ensuite expliqué 
pourquoi une réunion conjointe avait lieu, le but étant de profiter des nombreux acteurs clés 
présents au Forum du second projet qui venait de se terminer. 

3.  Le Coordonnateur du projet a ensuite présenté l'ordre du jour de la réunion conjointe. 

4.  Avant de procéder à l'élection du Président et du Vice-Président de la réunion, 
M. Koranteng a expliqué qu’ils ne serviront qu'à la réunion conjointe et que chaque Comité 
directeur régional élira ses responsables de bureaux respectifs d'ici la fin de la réunion. 

5.  MM. Paul Bannerman (Ghana) et Guy Rerambyath (Gabon) ont été élus Président et Vice-
Président respectivement. 

6.  Le Président a introduit l'ordre du jour pour discussion et adoption. 
 
ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET EAF-NANSEN 

7.  Le Coordonnateur du projet EAF-Nansen a présenté une mise à jour de l'état d’avancement 
du projet. Il a rappelé les objectifs à long-terme et immédiats du projet et a souligné 
l'importance de l'amélioration de la base des connaissances pour la mise en œuvre de 
l'Approche écosystémique des pêches (AEP). Il a abordé les activités qui ont été menées 
dans le cadre de chaque composante et résultats du projet, et plus particulièrement sur les 
activités réalisées au cours des 12 derniers mois. 

8.  Concernant le premier résultat, les politiques formulées conformément aux principes d’AEP, 
il a mentionné certains des travaux effectués par les projets des pays et le travail régional sur 
le Grand écosystème marin (GEM). 

9.  Au niveau du deuxième résultat sur le développement de plans de gestion d’AEP, 
M. Maurihungirire de BCC, a évoqué l’accord institutionnel en cours dans les trois pays de 
la région. Il a dit que la conclusion générale était le manque d’Unité de gestion des pêches 
au sein de l'administration des pêches comme c'est le cas, par exemple, au Ghana, où un 
projet soutenu par la Banque mondiale a contribué à établir une Division de la gestion au 
sein du Département des pêches. 

10. La nécessité pour les personnes spécialisées de développer de telles unités a été exprimée. 
Pour cela, M. Maurihungirire, appuyé par M. Ruwa (SWIOFP), a souligné l'importance de 
la formation. 
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11. Concernant le Résultat 3, relatif aux procédures et méthodes d'évaluation et de suivi de 
l'écosystème marin, les campagnes et autres activités menées ont été évoquées. Le Pakistan 
a été mentionné comme un moyen d'utiliser le temps libre du navire, ce pays se chargeant de 
l’ensemble des coûts de la campagne. Les réunions post-campagnes ont également été 
mentionnées en particulier celle qui s'est tenue en septembre 2010 à Dar es Salaam, en 
Tanzanie, en partenariat avec les projets SWIOFP et ASCLME. La réunion a été informée 
que la réunion de Dar es Salaam a permis de travailler sur les premiers éléments de mise en 
œuvre de l’AEP dans la région CPSOOI. 

12. Au niveau du Résultat 4, Capacités accrues en matière d’AEP, les participants ont été 
informés du déroulement du cours tenu au Département d'océanographie et des pêches de 
l'Université du Ghana, en avril 2010. Trente participants en provenance de 12 pays ont 
participé au cours. La réunion a été informée qu'à la suite du succès du cours au Ghana un 
autre cours a été planifié à l'Université de Rhodes en Afrique du Sud, en septembre 2011, 
ainsi qu'un cours pour les francophones qui se tiendra à l'Université Ibn Zohr au Maroc, 
également en septembre. 

13. Le cours d'évaluation des stocks de poissons, organisé en partenariat avec le SWIOFP et les 
ateliers de formation Nansis qui se sont tenus à Maurice (2009) et à Dakar, au Sénégal 
(2010), ont également été mentionnés. 

14. Au niveau du Résultat 5, le soutien apporté par le projet à l'utilisation de navires de 
recherche nationaux et régionaux et le soutien général aux campagnes de petits pélagiques 
dans les pays africains du nord-ouest ont été évoqués. 

15. Les progrès accomplis au niveau du Résultat 6, notamment en matière de communication, 
partage des informations et progrès de mise en œuvre du projet, ont été évoqués. La réunion 
a été informée au sujet de la réunion semi-annuelle Norad/FAO/IMR qui s'est tenue à Accra 
la semaine précédente. 

16. Les participants ont félicité le projet pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre et les 
diverses activités entreprises. Il a été noté que la mise en œuvre de la stratégie de 
communication du projet au niveau des pays doit être renforcée. 

17. Mme Azza de la Mauritanie a demandé à l'Unité de coordination d’accorder plus 
d'importance à la zone CCLME pour les activités à venir, certains des pays de la sous-région 
se sentant relativement frustrés en raison des faibles activités menées dans leur région. 

18. M. Kodjo de la Côte d'Ivoire a demandé si les divers projets en Afrique ne pourraient pas 
être coordonnés afin d’éviter les duplications. 

19. M. Mbaye du Sénégal a indiqué que ces deux dernières années, son pays avait soumis une 
proposition pour la mise en œuvre du projet au Sénégal, en particulier pour appuyer la 
sensibilisation des parties prenantes. Le Coordonnateur a répondu que la proposition avait 
bien été reçue, mais qu’il avait été décidé de collaborer avec le projet CCLME pour 
cette activité. 
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MISE À JOUR DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

20. Le Coordonnateur du projet a énuméré les activités de renforcement des capacités 
entreprises par le projet, y compris les ateliers de familiarisation, les ateliers sur l'EER, les 
cours sur l’AEP, les cours d'évaluation des stocks et les cours sur Nansis. 

21. Selon le Président, tous ceux qui participent à des activités EAF-Nansen devraient en donner 
une bonne image à leur retour dans leur pays. Il a dit que c'est le seul moyen pour que les 
diverses initiatives de renforcement des capacités menées par le projet soient portées à 
l'attention de nombreux chercheurs et gestionnaires dans les pays. 

22. Le Coordonnateur a également précisé que le programme de bourses octroyées dans le cadre 
du projet n'a pas beaucoup été utilisé car la plupart des demandes de financement reçues 
étaient pour des réunions non directement liées aux objectifs du projet EAF-Nansen. Il a 
noté que, bien qu'il ait largement diffusé des informations sur un atelier international tenu en 
Irlande en août 2010, et encouragé la participation de nombreux gestionnaires et 
scientifiques africains, une seule personne a pu voir le texte qu’elle avait proposé, accepté. 
Le projet a soutenu cette personne sans réserve, malheureusement, elle n’a pas pu se rendre 
en Irlande, faute de visa. 

23. De nombreux participants ont exprimé un besoin de renforcement des capacités à divers 
niveaux tant régional que national pour assurer une cohérence aux travaux du projet. Il a 
également été suggéré qu'un consultant soit embauché pour former les personnes. 

 
CAMPAGNES RÉALISÉES DEPUIS LE DÉBUT DU PROJET ET CAMPAGNES 
PRÉVUES POUR 2011 

24. Le Coordonnateur de recherche du projet EAF-Nansen, M. Tore Strømme, a présenté 
succinctement les campagnes réalisées depuis la création du projet, avec une brève 
introduction au Programme Nansen, précurseur du projet EAF-Nansen. Il a ensuite présenté 
le programme de campagnes 2011. 

25. Dans les discussions qui ont suivi, M. Ben Cherifi du Maroc a déclaré que le projet CCLME 
l’avait mandaté pour en savoir davantage sur l'organisation d'une réunion sur les méthodes 
employées lors des campagnes. Mme Merete Tandstad (FAO) a expliqué que le Groupe de 
planification des campagnes pélagiques se réunira en mai et discutera entre autres de cette 
question. 

26. M. Strømme a informé la réunion que pour la région CCLME, 99 jours de campagne sur le 
CCLME avait été prévus dans le programme des campagnes, le CCLME devant décider de 
la manière d’utiliser ces jours-là. 

27. M. Sall (Guinée) a informé la réunion que l'UEMOA sera chargé de la réalisation des 
campagnes dans les eaux de certains pays d'Afrique occidentale et s'est enquis des liens avec 
les campagnes Nansen. M. Stromme a exprimé le souhait de voir la meilleure 
communication entre les parties au cours de la phase de planification. Mme Tandstad a 
souligné la nécessité d'unir leurs efforts dans la planification et a suggéré aux consultants de 
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l'UEMOA d’inviter le CCLME à la réunion de planification des campagnes de l'UEMOA. 
Ils ont également été informés de la disponibilité du N/R DR. FRIDTJOF NANSEN pour 
les campagnes. 

 
PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA CINQUIÈME RÉUNION ANNUELLE 

28. M. Kyriakos Kourkouliotis a présenté un bref rapport de la Cinquième Réunion annuelle de 
la NORAD/FAO/IMR qui s'est tenue à Accra, au Ghana les 17-18 mars 2011. 

29. M. Kourkouliotis a noté que la NORAD a exprimé sa satisfaction par rapport à la mise en 
œuvre du projet et a indiqué que le projet se poursuivra après la fin de la première phase en 
décembre 2011, l'Afrique restant la cible du projet. Une deuxième phase du projet 
poursuivra les activités de la phase actuelle et des recherches liées au climat seront mises en 
place. La deuxième phase sera précédée par une phase de transition de 2-3 ans. 

 
AVANCEMENT DES TRAVAUX DANS LES PROJETS EAF DES PAYS 

30. Le Coordonnateur du projet a présenté les projets EAF des pays et a demandé aux 
participants de ces pays ayant des projets de contribuer aux discussions, en particulier en 
matière de contexte régional. 

31. Un participant de la Sierra Leone a présenté le projet commun sur l'amélioration de la pêche 
artisanale au Libéria et en Sierra Leone. Il a indiqué qu’en février 2011 de nouveaux points 
focaux ont été nommés et une première ébauche de rapports de base a été préparée. Les 
GTN se réuniront en avril pour valider les rapports et planifier les prochaines étapes de la 
mise en œuvre du projet. 

32. M. Sedzro du Togo a fait une présentation du projet commun entre le Bénin, la Côte 
d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il a noté que les quatre pays travaillaient sur la gestion de leurs 
pêcheries à la senne de plage dans le but de trouver des mesures de gestion harmonisées 
pour réglementer la pêche dans la sous-région. Un atelier sur l'EER a été tenu à Lomé en 
février pour le Bénin et le Togo. Des ateliers similaires devraient être organisés au Ghana et 
en Côte d'Ivoire. Il a noté que les activités en Côte d'Ivoire ont ralenti en raison du conflit 
politique dans le pays. 

33. Mme Ogandagas (Gabon) a présenté succinctement le projet de gestion de la pêche aux 
crevettes au Gabon et au Cameroun. Elle a signalé les ateliers sur l'EER qui ont été 
organisés à Douala et à Libreville en février. Mme Ogandagas a dit qu'il était question 
d'inclure le Nigéria dans le projet du fait que le pays est un acteur majeur des pêcheries de 
crevettes en Afrique centrale. 

34. Mme Sobo de la Tanzanie a présenté à la réunion le projet conjoint de gestion de la pêche 
artisanale aux Seychelles et en Tanzanie. Elle a dit que les Seychelles travaillent sur les 
pêcheries démersales tandis que la Tanzanie travaille sur les pêches pélagiques. Des rapports 
ont été préparés et des ateliers sur l'EER sont prévus pour mai/juin. 
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DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DES PAYS (SWIOFP, CCLME) 

35. M. Ruwa (SWIOFP) a fait une présentation de la mise en œuvre des activités du projet dans 
certains des pays de la région CPSOOI. Il a expliqué que le projet SWIOFP entend 
intensifier les activités dans les autres pays en utilisant l'approche développée par le projet 
EAF-Nansen. Il cherchera des partenaires au projet. 

36. M. Sambe (CCLME) a informé la réunion que le Projet 1 de démonstration CCLME sur la 
gestion transfrontalière durable des stocks de petits pélagiques en Afrique du nord-ouest se 
fera en partenariat avec le projet EAF-Nansen. 

 
FINANCES ET ADMINISTRATION 

37. M. Kourkouliotis, Analyste de projet, a fait une présentation des questions financières et 
administratives, et des progrès accomplis. Il a parlé de la mise en œuvre des projets des pays 
et a souligné que de nombreux pays n’ont pas envoyé les rapports techniques et financiers 
des activités du projet à temps. Il a rappelé aux participants que, conformément au 
règlement de la FAO en matière de financement, aucun nouveau versement ne sera effectué 
aux pays qui n’ont pas présenté leurs rapports financiers. 

38. Un participant a fait remarquer que le montant alloué pour le projet n'est pas suffisant pour 
mettre en œuvre toutes les activités. M. Kourkouliotis a pris note du problème, mais a 
déclaré que les rapports financiers sont essentiels, même si tous les fonds ont été épuisés. 

 
PLAN DE TRAVAIL POUR 2011 

39. M. Koranteng a présenté le Programme de travail du projet pour 2011. 

40. M. Matshili (Afrique du Sud) a demandé plus d'informations sur le type de gestionnaires 
formés par le projet. Il a été précisé que le projet forme en particulier les personnes chargées 
de la gestion des pêches et la formation est orientée vers la préparation et la mise en œuvre 
de plans de gestion des pêches. 

41. M. Diop (CSRP) a informé la réunion qu'une réunion financée par l'USAID a eu lieu 
récemment pour discuter du changement climatique et de la pêche et a suggéré que le projet 
se mette en contact avec les organisateurs afin d'éviter la duplication des travaux. 

 
ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT POUR CHAQUE COMITÉ 
DIRECTEUR RÉGIONAL 

42. Le Président a proposé que les groupes se divisent par région pour faciliter l'élection du 
Président et du Vice-Président pour chaque Comité directeur régional, ainsi que le président 
et vice-président de chaque Groupe de travail régional sur l’AEP. Voici les résultats des 
votes pour les groupements régionaux: 

COPACE Nord – Sénégal en tant que Président et Cap-Vert comme Vice-Président 
(maintenu) 
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COPACE Sud – Togo en tant que Président et Côte d'Ivoire comme Vice-Président 

BCC – Namibie en tant que Président et Angola comme Vice-Président  

CPSOOI – Tanzanie en tant que Président et Madagascar comme Vice-Président 
 
ÉLECTION DES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL 
RÉGIONAUX 

43. Pour les groupes de travail régionaux, les personnes suivantes ont été élues Président et 
Vice-Président, respectivement: 

COPACE Nord – Hassimiou Tall (Guinée) et Salah Bencherifi (Maroc) 

COPACE Sud – Salvador Ngoande (Cameroun) et Sheku Sei (Sierra Leone)  

CPSOOI – Renison Ruwa (Kenya) et Mardayven Nallee (Maurice) 

44. Pour la zone BCC, la réunion a reconnu que le rôle du Groupe de travail régional sur l’AEP 
est joué par le Comité consultatif sur les écosystèmes du BCC. 

 
QUESTIONS DIVERSES – RAPPORT SUR LES LÉGISLATIONS  
EN MATIÈRE D'AEP 

45. Les participants en provenance du Maroc, de la Tanzanie et de la Côte d'Ivoire ont félicité la 
FAO pour le rapport sur les législations en matière d'AEP présenté lors du Forum. 

46. Il a été suggéré que les bons canaux soient utilisés pour faire connaître un tel rapport aux 
ministres comme cela a été fait avec le Code de conduite pour une pêche responsable de 
la FAO. 

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

47. La Réunion conjointe des Comités directeur régionaux du projet EAF-Nansen: 

• A apprécié le soutien fourni par la Norad au cours de la première phase du projet, se 
terminant en décembre 2011, et a accueilli avec satisfaction la volonté du donateur de 
prolonger et d'élargir la portée du projet. 

• A recommandé que la deuxième phase du projet s'appuie sur les résultats obtenus et les 
enseignements tirés, et a fortement suggéré que les pays participants soient pleinement 
associés au processus de formulation de la deuxième phase du projet. 

• A pris note avec satisfaction de la décision prise d'inclure les activités sur le changement 
climatique dans la deuxième phase du projet et a recommandé que le projet EAF-Nansen 
explore, dès le départ, les possibilités de collaboration avec les projets en cours financés 
par d'autres sources comme l'USAID. 
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• A demandé au projet EAF-Nansen de soutenir davantage les campagnes de suivi de 
l'environnement dans les pays ayant des activités pétrolières offshore pour permettre à ces 
pays de suivre l'impact des activités d'extraction de pétrole et de gaz sur les ressources 
halieutiques et les écosystèmes. 

• A reconnu l'importance du projet EAF-Nansen pour aider les pays à renforcer les 
capacités en matière d'AEP et à mettre en pratique cette approche pour améliorer le 
processus décisionnel dans la gestion des pêches. 

• A noté les effets positifs découlant des synergies et des complémentarités développées 
avec les projets GME en particulier SWIOFP, ASCLME et BCC pour promouvoir la 
mise en œuvre de l'AEP et encourager le projet EAF-Nansen à poursuivre la coopération 
avec ces projets avec un accent particulier sur le GCLME et CCLME. 

• A reconnu l'importance des projets dans les pays comme moyen de renforcer 
l'appropriation du processus de mise en œuvre de l'AEP et a appelé à un soutien 
supplémentaire pour étendre les activités dans les pays voisins qui font face à des 
questions d'intérêt commun et partager les résultats des projets au niveau sous-régional 
avec les organismes de pêche et les institutions. 

• A demandé au projet EAF-Nansen d’aider les pays qui exécutent des projets sur leur 
territoire de considérer les projets de plus grande envergure, financés par d'autres 
donateurs afin d'inclure les résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités d’AEP. 

• A reconnu l'importance des données et informations recueillies par le navire de recherche 
N/R DR FRITDJOF NANSEN pour améliorer le processus décisionnel de gestion 
des pêches. 

• A pris note du coût quotidien élevé de l'exploitation du navire pour les campagnes de 
recherche et a prié le projet de chercher des partenaires potentiels et d’assurer des co-
financements pour les campagnes. 

• A reconnu avec intérêt le succès des diverses formations organisées par le projet EAF-
Nansen et a requis l'élaboration d'un programme de formation sur l’AEP et les méthodes 
d’évaluation des stocks pour les scientifiques et les gestionnaires de la sous-région. 

• A pris note des difficultés administratives de certains GTN d'utiliser les fonds mis à leur 
disposition à travers les représentations locales de la FAO et a demandé que le projet 
EAF-Nansen cherche avec les Représentations de la FAO des moyens de faciliter le 
processus de décaissement. 
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ANNEXE 1 

ORDRE DU JOUR 

08:00-08:30 Inscription 

08:30-09:00  

 

 

Introduction 

• Ouverture et arrangements administratifs 

• Élection du Président, du Vice-Président et des Rapporteurs 

• Adoption de l’ordre du jour 

09:00-10:30 • État d’avancement du projet EAF-Nansen  
o Mise à jour des activités de renforcement des capacités 
o  Campagnes menées depuis la création du projet (y compris  

 le programme de campagnes pour 2011) 
o Principaux résultats de la Cinquième réunion annuelle  

10:30-11:00  Pause-café 

11:00-13:00  

 

o Avancement des travaux dans les projets des pays de l’AEP  
(rapports par  groupe)  

o Intensification des activités dans les pays (SWIOFP, CCLME) 
o Finances et questions administratives  
o Rapports de suivi et rapports financiers 

13:00-14:00 Déjeuner 

14:00-16:00 • Plan de travail pour 2011 
• Prochaine phase du  projet EAF-Nansen  

o  Grandes lignes du projet 
o Éléments possibles à prendre en considération 

• Élection des Présidents  et Vice-Présidents RSC (BCC, COPACE-N, 
COPACE-S, CPSOOI) 

• Élection des Présidents  et Vice-Présidents NTG (BCC, COPACE-N, 
COPACE-S, CPSOOI) 

• AOB – Rapport sur les législations en matière d’AEP  
• Conclusions et recommandations 

 
16:00-16.30  Pause-café 

 • Fin 
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ANNEXE 2 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

ANGOLA  
Kumbi Nsingi Kilongo 
Instituto Nacional de Investigação  
Pesqueira  
Centre for Fisheries Research (CIP) 
Lobito - Benguela 
Mob: +244 923319481 
E-mail: kkilongo@hotmail.com/ 
kkilongo@gmail.com 
 
BÉNIN  
Luc Gnitassoun 
Direction des Pêches  
02 BP 1019 Cotonou 
Tel.: + 229 21 33 59 96 
E-mail: denagnonlg@yahoo.fr 
 
Roger Djiman 
Centre de recherches halieutiques et 
océanologiques du Bénin (CRHOB) 
04 B.P 0758  
Tel.: +229 97293262 / 90912691 
E-mail: rodjiman@yahoo.fr 
 
CAMEROUN  
Salvador Ngoande 
Ministère de l’élevage, des pêches et des 
Industries Animales 
Direction des pêches et de l’aquaculture 
Tel.: +237 22316049  
Mob: +237 99 99 04 72  
Fax: +237 22313840 /22002307 
E-mail: sango_cam@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 

Dr Taiga 
Conseiller Technique n° 2 
Ministère de l'élevage, des pêches et des 
industries animales 
Yaoundé  
Tel.: (237) 22235241 
Mob: (237) 99952993 
 E-mail: taigat@hotmail.com 
 
COMORES  
Kamardine Boinali 
Ministry of Fisheries 
Fomboni, Moheli 
Tel.: (269) 326610 
Fax: (269) 720432 
E-mail: boinalikamar@yahoo.com 
 
CONGO  
Benoit Claude Atsango 
Chef du Service de l’hydrobiologie 
Direction générale de la pêche et de 
l’aquaculture 
Ministère de la pêche maritime et 
continentale 
B.P 1650 Brazzaville 
Tel: +242 5369793 
E-mail: atsangoclaude@yahoo.fr 
 
CÔTE D’IVOIRE  
Shep Helguile 
Directeur des pêches maritimes et lagunaires 
Abidjan  
E-mail: shelguile@yahoo.fr 
 
Alain Ahuatchy Kodjo 
Ingénieur des eaux et forêts/Halieute 
Direction des pêches maritimes  
BP V19 Abidjan  
Tel.: +225 07688132 
         +225 21356169 
E-mail: ahuakodjo@gmail.com 

mailto:kkilongo@hotmail.com
mailto:kkilongo@gmail.com
mailto:denagnonlg@yahoo.fr
mailto:rodjiman@yahoo.fr
mailto:sango_cam@yahoo.fr
mailto:taigat@hotmail.com
mailto:boinalikamar@yahoo.com
mailto:shelguile@yahoo.fr
mailto:ahuakodjo@gmail.com


10 

 

CONGO (RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE)  
Koffi Mulumba 
Chef de Division à la Direction des Pêches 
Ministère de l’Agriculture, de la pêche  
et de l’élevage 
Kinshasa 
E-mail: mulumbankelenda@yahoo.fr 
 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
Dámaso Mba Nsuga  
Directeur Général des Ressources 
halieutiques 
Ministère de la pêche et de l’environnement 
Malabo 
E-mail: damabansuga@yahoo.es 
 
GABON  
Guy Anicet Rerambyath  
Directeur général des pêches  
et de l'aquaculture  
Direction générale des pêches  
et de l'aquaculture  
Ministère de l'économie forestière, des eaux, 
de la pêche et des parcs nationaux 
Libreville 
E-mail: guyanicetrerambyath@yahoo.fr 
 
Carole Ogandagas  
Ministère de l'économie forestière, des eaux, 
de la pêche, chargé de l'environnement 
et de la protection de la nature  
B.P. 3974 Libreville 
Tel.: (241) 766 183 
Fax :(241) 765 548 
E-mail: carole.ogans@netcourrier.com 
 
GAMBIE  
Asberr Natoumbi Mendy 
Principal Fisheries Officer (Research) 
Fisheries Department 
6, Marina Parade, Banjul 
E-mail: anmendy@yahoo.com 
 
 

GHANA  
Paul Bannermann  
Marine Fisheries Research Division 
P.O. Box BT 62 
Tel.:  +233 303 202346 
Mob:+0244 794859 
Fax: +233 22206627 
E-mail: paulbann@hotmail.com 
 
GUINÉE-BISSAU  
Ildefonso Barros  
Directeur des Pêches 
Ministère des Pêches 
Avenida Amilcar Cabral 13 
BP 102, Bissau 
Tel.: +245-3206950  
E-mail: ildefonsob@hotmail.com 
 
GUINÉE  
Hassimiou Tall 
Directeur de la pêche maritime 
Ministère de la pêche et de l’aquaculture 
B.P. 307 Conakry 
Tel.: (224) 30415228 /60268356 
E-mail: tallhassimiou@yahoo.fr 
 
KENYA  
Nicholas Ntheketha 
Fisheries Department 
PO Box 90423 
80100 Mombasa 
Tel.: (254) 41475157/722596211 
E-mail: mwanzanick@yahoo.com 
 
LIBÉRIA  
Hon Sizi Z. Subah 
Deputy Minister for Technical Services 
Ministry of Agriculture 
Monrovia 
Tel.: +231 
E-mail: sizizsubah@yahoo.com 
 
 
 
 
 

mailto:gayowadur@yahoo.fr
mailto:damabansuga@yahoo.es
mailto:guyanicetrerambyath@yahoo.fr
mailto:carole.ogans@netcourrier.com
mailto:anmendy@yahoo.com
mailto:paulbann@hotmail.com
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=b7b936e64af6487f80d61d4d893efa15&URL=mailto%3aildefonsob%40hotmail.com
mailto:tallhassimiou@yahoo.fr
mailto:mwanzanick@yahoo.com
mailto:sizizsubah@yahoo.com
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Wesseh Kay  
Bureau of National Fisheries  
Ministry of Agriculture 
P.O. Box 9010 
Monrovia 
Tel.: +231 5824491 
E-mail: dwessehkay@yahoo.com 
 
MADAGASCAR  
Samueline Ranaivoson  
Direction centrale de la pêche  
et des ressources halieutiques 
Antananarivo 101 
Tel.: 261 3240 612 96 
E-mail: samranaivo@gmail.com 
 
MAURITANIE  
Mme AZZA Mint Ahmed Ould Cheikh 
Ould Jeddou  
Directeur de l’aménagement  des ressources 
et de l’océanographie 
Ministère de la pêche et de  l'économie 
maritime 
B.P. 2479 Nouakchott 
E-mail: azzajiddou@yahoo.fr 
 
MAURICE  
MardaNyven Nallee  
Ministry of Fisheries and Rodrigues 
Divisional Scientific Officer 
4th Floor L.I.C.I. Centre 
Port Louis 
Tel.: (230) 2112470 
Fax: (230) 2081929 
E-mail: mnallee@mail.gov.mu 
 
MAROC  
Salah Bencherifi  
Chef, Département des ressources 
halieutiques 
Institut national de recherches halieutiques 
(INRH) 
Casablanca 
Tel.: +212 (0)22 22 02 45 
Mobile: +212 61 22 28 44 
E-mail: benchrifi@inrh.org.ma 

MOZAMBIQUE  
Paula Cristina Santana Afonso 
Mozambique National Fisheries Research 
Institute (IIP) 
Caixa Postal 4603 
Maputo 
Tel.: (258) 82-3075280 
Fax: (258) 21-492112 
E-mail: psafonso@hotmail.com 
 
Elsa da Glória Patria 
Ministry of Fisheries 
National Direction of Fisheries 
Administration 
Department of Fishery Management  
Consaglieri Pedroso road, N. 347, 1st Floor 
Maputo 
Tel.: +258 21 -35 7100 
Fax: +258 21-32 80 94 
E-mail: epatria@adnap.gov.mz    
 elsapatria@yahoo.com.br 
 
NAMIBIE  
Titus Iilende 
Ag Director of Resource Management 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Private Bag 13355 
Windhoek 
Tel.: +264 61 2053071 
Cell. +264 811 490234 
E-mail: tiilende@mfmr.gov.na 
 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  
Dias José Sousa Lopes  
Direction Générale des Pêches 
Bairro 3 de Fev. Sao Tome 
BP 59 Sao Tome et Principe 
Tel.: +239 912837 
E-mail: lopesjose60@hotmail.com 
 

mailto:dwessehkay@yahoo.com
mailto:samranaivo@gmail.com
mailto:azzajiddou@yahoo.fr
mailto:mnallee@mail.gov.mu
mailto:benchrifi@inrh.org.ma
mailto:psafonso@hotmail.com
mailto:epatria@adnap.gov.mz
mailto:elsapatria@yahoo.com.br
mailto:tiilende@mfmr.gov.na
mailto:lopesjose60@hotmail.com
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SÉNÉGAL  
Babacar Mbaye 
Direction des Pêches Maritimes 
1 Rue Joris, BP 289 
Dakar 
Tel.: +221 33 8230137/72516739 
Cell: +221 766674957 
E-mail: mbayebabacar57@yahoo.fr 
 
SEYCHELLES  
Calvin Gerry 
Seychelles Fishing Authority 
P.O. Box 449 
Victoria, Mahé 
Tel.: +248 670300 
Fax: +248 224508 
E-mail: cgerry@sfa.sc 
 
SIERRA LEONE  
Alpha A. Bangura 
Ag. Director of Fisheries 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Brookfields, Freetown 
Tel.: +232 76 674658 
E-mail: aalphabangura@yahoo.com 
 
Sheku Sei 
Fisheries Officer 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Freetown 
Tel.: +232 33899454 
Fax: +232 22240828 / 242165 
E-mail: seisheku@yahoo.com 
 
SOMALIE  
Abdi Ali Yare 
Ministry of Fisheries and Marine Resources 
Mogadishu 
Tel.:  +252 15562766 
Mob:+252 15137044 
E-mail:  abdiali25@yahoo.com 

 

SOUTH AFRICA (AFRIQUE DU SUD) 
Justice Matshili  
Department of Agriculture, Forestry 
and Fisheries 
Private Bag X2 
Roggebaai 
8012 Cape Town 
Tel.: +27-21-402 3546 
Cell: +27-83-302 8191 
E-mail: JusticeMA@nda.agric.za 
 
TANZANIE 
Fatma S. Sobo  
Assistant Director 
Fisheries Resource Development 
P.O. Box 2462 Dar es Salaam 
Tel.: +255 22 2860470 
Fax: +255 22 2860472 
E-mail: fsoboster@gmail.com 
 
Didas Clemence 
Ministry of Livestock Development and 
Fisheries  
Fisheries Development Division 
P.O. Box 2462 Dar es Salaam 
Tel.:  +255 22 2860470/718 469434 
Fax +255 22 2860472 
E-mail: didasclemence@yahoo.com 
 
TOGO  
Domtani Ali 
Direction des pêches et de l'aquaculture 
B.P. 4041 Lomé  
Tel.: + 228 900 60 11/+ 228 221 34 70 
E-mail: domtania@yahoo.fr 
 
Kossi Maxoè Sedzro 
Direction des pêches et de l'aquaculture 
B.P. 4041 Lomé  
Tel.:  +228 9070333-2213470 
E-mail:  ksedzro69@hotmail.com  
  

mailto:mbayebabacar57@yahoo.fr
mailto:cgerry@sfa.sc
mailto:aalphabangura@yahoo.com
mailto:seisheku@yahoo.com
mailto:abdiali25@yahoo.com
mailto:JusticeMA@nda.agric.za
mailto:fsoboster@gmail.com
mailto:didasclemence@yahoo.com
mailto:domtania@yahoo.fr
mailto:ksedzro69@hotmail.com
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USA 
Steve Murawski 
University of South Florida 
140 Seventh Avenue South, MSL118 
St Petersburg, Florida 33701 
Tel.:+ 1 727 553 3367 
E-mail: smurawski@usf.edu 
  
ASCLME  
Warwick Sauer 
UNDP/GEF ASCLME Project 
Private Bag 1015 
Grahamstown 6140, South Africa 
E-mail: W.Sauer@ru.ac.za 
 
BCC  
Moses Maurihungirire  
Ecosystem Advisor 
Benguela Current Commission 
Feld Street No. 47 
Windhoek, Namibia 
Tel.: +264-61-246948 
E-mail: mmaurihungirire@mfmr.gov.na 
 
CCLME  
Birane Sambe 
Project Coordinator 
Canary Current LME Project 
1, rue Joris 
Direction des Pêches Maritimes 
Dakar, Senegal 
Tel + 221 77 332 45 95 
E-mail: Birane.Sambe@fao.org 
 
GCLME  
Mohamed B.D. Seisay 
Regional Fisheries Consultant 
Interim Guinea Current Commission/Guinea 
Current Large Marine Ecosystem Project 
(UNIDO)  
PMB CT.324, Cantoments  
Accra, Ghana  
Tel.: +233-302-781225  
Mob: +233-549637816 
E-mail: mohamedseisay@yahoo.co.uk 
 

SWIOFP  
Renison Ruwa  
Kenya Marine and Fisheries Research 
Institute 
P.O. Box 81651 -80100 
Mombasa 
Kenya 
Tel.: +254 733 700 572 
E-mail: kruwa@kmfri.co.ke or 
reniruwa@yahoo.com 
 
CSRP  
Hamady Diop 
Head, Research and Information Systems 
Department 
Sous-Régionale des Pêches 
Villa 4430, Karack 
Rue KA-38  
B.P. 25485 
Dakar 
Sénégal  
Tel.: +221 33 864 04 75  
E-mail: hamady.diop@gmail.com 
 
FCWC 
Séraphin Nadjé Dedi 
Secrétaire général 
Comité des pêches du Centre-Ouest  
du golfe de Guinée (CPCO) 
P.O. Box BT 62 
Tema, Ghana 
Tel.: +233 207586321 
E-mail: sdedi.nadje@yahoo.fr 
 
AU-IBAR  
Nancy K. Gitonga 
Coordinator, Regional Advisory Committee  
Strategic Partnership for Sustainable 
Fisheries Investment Fund in the LMEs of 
Africa 
AU-IBAR 
P.O. Box 30786–00100 
NairobiKenya 
E-mail: nancy.gitonga@au-ibar.org 
 nanisgitonga@yahoo.com 

mailto:smurawski@usf.edu
mailto:mmaurihungirire@mfmr.gov.na
mailto:Birane.Sambe@fao.org
mailto:mohamedseisay@yahoo.co.uk
mailto:kruwa@kmfri.co.ke
mailto:reniruwa@yahoo.com
mailto:spcsrp@gmail.com
mailto:sdedi.nadje@yahoo.fr
mailto:nancy.gitonga@au-ibar.org
mailto:nanisgitonga@yahoo.com
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UNEP (CONVENTION D’ ABIDJAN) 
Abou Bamba 
Coordinator 
UNEP/Abidjan Convention 
Division of Environmental Policy and 
Implementation 
08 BP 2775 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 
Tel.: +225 20233 522 
E-mail: abou.bamba@unep.org 
 
NIGÉRIA – SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
JDA 
Augustina O. Anyanwu  
Technical Adviser to The Executive Director 
and Head, Fisheries Unit 
Non-Hydro Carbon Resources Department 
Nigeria-Sao Tome and Principe Joint 
Development Authority 
No. 117 Aminu Kano Crescent, Wuse 11 
Abuja, Nigeria 
Mobile:  +234 8050497616 
E-mail: augustina_anyanwu@yahoo.co.uk 
 
FAO  
Nicole Franz  
Fisheries and Aquaculture Resources Use 
and Conservation Division (FIP) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Tel.: +39 0657053031 
E-mail: Nicole.Franz@fao.org 
  
Gabriella Bianchi 
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  

Kwame Koranteng 
EAF-Nansen Project Coordinator 
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Tel.: +39 0657056007 
E-mail: Kwame.Koranteng@fao.org 
 
Kyriakos Kourkouliotis 
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Tel.: +39 0657053715 
Fax: +39 0657052470 
E-mail: Kyriakos.Kourkouliotis@fao.org 
 
Merete Tandstad 
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Tel.: +39 0657052019 
Fax: +39 0657052470 
E-mail: Merete.Tandstad@fao.org 
 
Deborah Catena 
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Tel.: +39 0657056459 
Fax: +39 0657052470 
E-mail: Deborah.Catena@fao.org 

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Tel.: +39 0657053094 
E-mail: Gabriella.Bianchi@fao.org 
 
 

mailto:abou.bamba@unep.org
mailto:augustina_anyanwu@yahoo.co.uk
mailto:Nicole.Franz@fao.org
mailto:Kwame.Koranteng@fao.org
mailto:Kyriakos.Kourkouliotis@fao.org
mailto:Kwame.Koranteng@fao.org
mailto:Kwame.Koranteng@fao.org
mailto:Gabriella.Bianchi@fao.org


15 

 

INSTITUT DE RECHERCHE MARINE, 
BERGEN  
Asmund Bjordal 
Centre for Development Cooperation in 
Fisheries 
Postboks 1870, Nordnes 
N-5817 Bergen, Norway  
Tel.: +47 55 23 86 90  
E-mail: aasmund.bjordal@imr.no 
 

Tore Strømme 
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF) 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Tel.: +39 0657054735 
Fax: +39 0657053020 
E-mail: Tore.Stromme@fao.org 
             tore.stroemme@imr.no 

 

mailto:aasmund.bjordal@imr.no
mailto:Tore.Stromme@fao.org
mailto:tore.stroemme@imr.no
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