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Lancement du Centre Régional de Suivi, Contrôle et 
Surveillance du CPCO  

Organisateur: Comité des Pêches du Centre- Ouest du golfe de Guinée (CPCO). 

Lieu: Siège du CPCO, bâtiment de l'Institut de Recherche Halieutique, Tema, Ghana . 

Date: 12 – 13 Mai 2021 
 
Participation et présence: présentielle et virtuelle via Zoom  
Le 12 mai 2021, le Comité des Pêches du Centre- Ouest du golfe de Guinée (CPCO lancera officiellement le 

Centre Régional de Suivi, Contrôle et Surveillance (CRSCS). 

Le but du CRSCS est de relever les principaux défis nationaux, régionaux et mondiaux pour mettre fin à la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et aux infractions liées à la pêche. 

Cet objectif sera atteint en regroupant et en analysant les informations, en travaillant de manière coopérative, 

en promouvant la coopération avec les autorités et institutions régionales et nationales compétentes et en 

renforçant les capacités. 

Le RMCSC développera et soutiendra les activités suivantes: 

 Surveillance des navires. 

 Registre régional des navires de pêche autorisés. 

 Patrouilles en mer. 

 Programme régional d'observateurs. 

 Formation et renforcement de capacités.   

Contexte  

Le CRSCS intégrera les activités du Groupe de travail pour l'Afrique de l'Ouest (GTAO) qui ont été établies en 

2015 dans le cadre du projet de renseignement halieutique et d'appui au SCS en Afrique de l'Ouest - Phase 2 

(2019-22) financé par l'Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD). Le GTAO a 

opérationnalisé des accords clés du CPCO pour lutter contre la pêche INN. Il a renforcé le partage 

d’informations au niveau régional et la coopération entre les pays; coopération inter institutions au niveau 

national; et les mesures d'application déclenchées par l'analyse et le partage de renseignements. Le GTAO a 

posé les bases d'une coopération régionale durable et à plus long terme de même que celles d'une conformité 

accrue des pêcheries dans la région. 
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Centre Régional de Suivi, Contrôle et Surveillance (CRSCS) 

Le projet PESCAO, Amélioration de la gouvernance régionale des pêches, financé par l'Union Européenne 

(2018-23) a soutenu la création du CRSCS. Avec les VMS et AIS intégrant les systèmes existants et les liens avec 

les systèmes SCS nationaux, le CRSCS surmonte la capacité limitée de la région CPCO à surveiller les activités 

liées à la pêche dans les Zones Economiques Exclusives nationales. Garantir la légalité et la durabilité de la 

pêche et des opérations connexes est au cœur du mandat du CRSCS. Il atteindra cet objectif en assurant une 

surveillance accrue de la pêche et des activités des navires et en aidant avec des approches coordonnées à 

l'action conjointe.  

En outre, le CRSCS renforcera la coopération, la communication et la collaboration entre les membres du 

CPCO, les organisations régionales et internationales. La transparence et la responsabilité seront développées 

en facilitant le partage d'informations au niveau national dans toute la région; en recoupant les listes de 

licences; en partageant les données VMS et en encourageant la mise à disposition publique des informations.  

Format du lancement  

La cérémonie de lancement sera un événement hybride de deux jours (en personne et en ligne), organisé au 

siège du CPCO situé dans le bâtiment de l'Institut de recherche sur les pêches du Ghana à Tema, au Ghana, du 

12 au 13 mai 2021. 

La cérémonie de lancement en personne sera coprésidée par le président du CPCO et actuel ministre de 

l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, M. Gaston Dossouhoui; et l'ambassadeur de la délégation 

de l'Union Européenne au Ghana, S.E Diana Acconcia; en présence du Ministre du développement des pêches 

et de l’aquaculture du Ghana, l’Hon. Mavis Hawa Koomson.  

L’auditoire comprendra des représentants du secteur concerné, des partenaires et des collaborateurs des six 

pays du CPCO - Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Nigéria et Togo - ainsi que de la société civile 

internationale et des organisations non gouvernementales. 

Un séminaire technique virtuel est prévu pour le lendemain, le 13 mai 2021, pour démontrer la contribution 

du CRSCS au renforcement de la coordination dans la lutte contre la pêche INN dans la zone du CPCO grâce à la 

collaboration avec des partenaires et d’autres parties prenantes. Les tables rondes seront organisées autour 

de trois domaines thématiques: 

 CRSCS à l'appui de la mise en œuvre des politiques et de la gestion des pêches en Afrique de l'Ouest. 

 CRSCS à l'appui du renforcement des capacités dans la lutte contre la pêche INN. 

 Synergies et partenariats dans la lutte contre la pêche INN.   

Lien de la réunion Zoom http://bit.ly/FCWCRMCSCLaunchZoom 

http://bit.ly/FCWCRMCSCLaunchZoom
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Ordre du jour (provisoire)  

Jour 1 - Lancement du CRSCS du CPCO  

Temps Activité (présentation de 30 minutes suivie d'une discussion)  
9:30 Enregistrement des participants, salle d'attente Zoom activée  http://bit.ly/FCWCRMCSCLaunchZoom  

10:00 Introduction et mots de bienvenue 
Seraphin Dedi, Secrétaire Générale, CPCO  

10:00 
 

Discours du Ministre du développement des pêches et de l’aquaculture du Ghana 
Hon. Mavis Hawa Koomson, MOFAD-Ghana  

10:15  
 
 

Discours du chef de la délégation de l'Union Européenne au Ghana 
S.E Diana Acconcia, EUD-Ghana  

10:30 
 
 

Discours du Commissaire à l'Agriculture, à l'Environnement et au Développement Rural de la CEDEAO 
Sékou Sangaré, CEDEAO, Abuja, Nigéria  

10:45 Discours liminaire du Président de la Conférence des Ministres du CPCO 
M. Gaston Dossouhoui, Ministre, MAEP-Bénin  

11:00  
 

Présentation Powerpoint sur le CRSCS - Pourquoi le CPCO établi un centre régional SCS 
Godfrey Baidoo-Tsibu, coordonnateur, CRSCS CPCO  

11:30  
 
 

Cérémonie d'inauguration 
S.E Diana Acconcia, Directrice EUD Ghana 
M. Gaston Dossouhoui, Président du CPCO et Ministre MAEP-Bénin  

11:45   
 

Visite du CRSCS et démonstration des activités pertinentes identifiées à réaliser au centre 
Godfrey Baidoo-Tsibu, coordonnateur, CPCO CRSCS C  

12:15   
 

Interviews/Questions par les journalistes  
Kofi Taylor-Hayford, Charge des Communications  CPCO 

12:30 
 

Séance de photographie 
Kofi Taylor-Hayford, Charge des Communications, CPCO 

12:45 Mots de fin 
Seraphin Dedi, Secretary-General, FCWC 

13:00 Rafraichissement 

 

 

http://bit.ly/FCWCRMCSCLaunchZoom
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Jour 2 - Démonstration de la contribution du CRSCS à la lutte contre la pêche INN  

Pour deuxième jour de la conférence il s’agira de démontrer la contribution du CRSCS au renforcement de 

la coordination dans la lutte contre la pêche INN dans la zone CPCO grâce à la collaboration avec des 

partenaires et d’autres parties prenantes.  

Time  Topic Personnes ressources 
10:00 
15 min 

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

10 min Mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion 
telles que les périodes de fermeture  

Panéliste 1: 
Michael Arthur-Dadzie, Commission des 
pêches du Ghana (FC)  

10 min Fournir un soutien technique et financier dans la gestion 
des ressources naturelles au niveau régional 

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

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

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

 

10:45 
15min 

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

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

Panelist 1: 
Yann Yvergniaux (TMT) et représentant de 
Global Fishing Watch  

10 min Renforcement de la formation des formateurs et du 
partage d'expériences dans toute la région 

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

10 min Utilisation de nouvelles technologies (AIS, VMS, 
Observation de la Terre) dans la lutte contre la pêche INN 
CRSCS à l'appui du renforcement des capacités dans la 
lutte contre la pêche INN 

Panelist 3: 
Marc Young, International MCS Network 

 

11:30 
15min 

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

10min Créer des synergies (techniques et financières) dans 
l'opérationnalisation de la Stratégie Maritime Intégrée de 
la CEDEAO  

Panelist 1:  
Cmdr. Yussif Benning, Multinational Maritime 
Coordination Center (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 (PSMA, Global Record) – FAO  

Panelist 2: 
Glenn Quelch, (Food and Agriculture 
Organization – Port State Measures 
Agreement (FAO-PSMA) 
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10min Collaboration avec d'autres FMC et partenaires 
technologiques  

Panelist 3:  
Dr. Axel Klein, PM du Soutien à la Sécurité 
Maritime Intégrée de l’Afrique de l’Ouest 
(SWAIMS) 

 

Contacts: 

Mr Seraphin Dedi Nadje 
Secrétaire Générale  
Comité des Pêches de Centre- Ouest golfe de 
Guinée  (CPCO) 
4th Floor of Fisheries Research Institute 
Building, Community 2 area, P.O. Box: BT 62  
Tema, Ghana 
+233 303 205323 
secretariat@fcwc-fish.org 
sdedi.nadje@yahoo.fr 

Godfrey Baidoo-Tsibu 
Coordinateur Régionale SCS du CPCO 
Comité des Pêches de Centre- Ouest golfe de 
Guinée (CPCO) 
4th Floor of Fisheries Research Institute 
Building, Community 2 area, P.O. Box: BT 62  
Tema, Ghana 
+233 303 205323 
godfreytsibu@fcwc-fish.org  
godfreytsibu.gbt@gmail.com 
 

  
Viviane Koutob 
Coordinatrice du Projet PESCAO- CPCO  
Comité des Pêches de Centre- Ouest golfe de 
Guinée (CPCO) 
4th Floor of Fisheries Research Institute 
Building, Community 2 area, P.O. Box: BT 62  
Tema, Ghana 
+233 303 205323 
vkoutob@fcwc-fish.org 
vkoutob@tm-tracking.org 

Kofi Taylor-Hayford 
Charge des Communication  
Comité des Pêches de Centre- Ouest golfe de 
Guinée (CPCO) 
4th Floor of Fisheries Research Institute 
Building, Community 2 area, P.O. Box: BT 62  
Tema, Ghana 
+233 303 205323 
communication@fcwc-fish.org  
ktaylorhayford@gmail.com  
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