
                              
 

2 

 

Financé par  
l’ Union 
Européenne 

Jour 2 - Démonstration de la contribution du CRSCS à la lutte contre la pêche INN 

La deuxième journée de la conférence a pour but de démontrer la contribution du CRSCS au 

renforcement de la coordination de la lutte contre la pêche INN dans la zone du CPCO en collaboration 

avec les partenaires et les autres parties prenantes. 

Heures                     Topic Personnes ressources 
 

 

Session 1. Le CRSCS en appui à la mise en œuvre des politiques et de la gestion des pêches en Afrique 
de l’Ouest politique  
Modérateur : Dr. Ife Okafor-Yarwood, Université de St Andrews, Scotland 

10 min  
 

Mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion 
telles que les saisons fermées  

Paneliste 1:  
Michael Arthur-Dadzie, Ghana Fisheries 
Commission (FC) 

10 min Appui technique et financier à la gestion des ressources 
naturelles au niveau régional 
 

Paneliste 2:  
Phillipe Tous, Banque Africaine de 
Développement (BAD) 

10 min Importance des preuves et des renseignements dans la 
lutte contre la pêche INN 

Paneliste 3:  
Duncan Copeland, Trygg Mat Tracking (TMT) 

 

 
 

Session 2. CRSCS à l'appui du renforcement des capacités de lutte contre la pêche INN  
Modérateur : Dr. Kamal Deen-Ali, CEMLAWS, Ghana 

 10min Suivi et analyse des navires pour soutenir les efforts 
coordonnés d'inspection des pêches au port et en mer. 

Paneliste 1:   
Yann Yvergniaux  (TMT) and Global Fishing 
Watch representative 

10 min Formation de formateurs et partage d'expériences 
renforcés dans toute la région 
 

 Paneliste 2:  
Alexandre Kempff et Patrick Allen 
European Fisheries Control Agency (EFCA) 

10 min Utilisation des nouvelles technologies (AIS, VMS, données 
provenant d’observation de la Terre) dans la lutte contre 
la pêche INN. Le CRSCS en appui au renforcement des 
capacités dans la lutte contre la pêche INN 

Paneliste 3 :   
Marc Young, International MCS Network 
(IMCSN) 

 
 

 

Session 3. Synergies et partenariats dans la lutte contre la pêche INN  
Modérateur: Sandy Davies, Stop Illegal Fishing, Botswana 

10min 
 
 

Construire des synergies (techniques et financières) dans 
l'opérationnalisation de la stratégie maritime intégrée de 
la CEDEAO 

Paneliste 1:  
Cdt. Yussif Benning, Multinational Maritime 
Coordination Centre (MMCC) Zone F 

10 min Renforcement de la coopération régionale pour la mise en 
œuvre des accords internationaux relatifs à la lutte contre 
la pêche INN (AMREP, Global Record) - FAO 
 

Paneliste 2:  
Glenn Quelch, Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture - L’accord 
relatif aux mesures du ressort de l’État du 
port (FAO- AMREP) 

10 min Collaboration avec d'autres CSP et partenaires 
technologiques 

Paneliste 3 :  
Dr Axel Klein, Support to West Africa 
Integrated Maritime Security (SWAIMS) 
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