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I/CEREMONIE D’OUVERTURE  

La Commission Technique SCS de la CSRP instituée lors des ateliers de Validation et de 

Lancement des Projets SCS/FAO et UE/CSRP, organisés à Banjul en mars 2011, a tenu sa 

première réunion à Banjul, République de Gambie, les 10 et 11 Octobre 2011.  

Etaient présents les directeurs/responsables de structure nationale SCS de l’ensemble 

des Etats membres de la CSRP et le représentant du Liberia, en qualité d’observateur. La 

liste des participants et l’ordre du jour de la réunion  sont annexés au présent rapport. 

La cérémonie d’ouverture était présidée par M. Nfamara Dampha, Directeur des pêches 

de la Gambie, Président du Comité de Coordination de la CSRP. Celui-ci, au nom du 

Ministre Gambien des pêches, Président en exercice de la Conférence des Ministres de la 

CSRP a souhaité la bienvenue aux participants en Gambie.  

Avant de mettre un accent sur l’importance de l’intégration régionale comme étant un 

des moyens pour assurer la protection des ressources maritimes, il a indiqué que la lutte 

contre la pêche INN permet de résoudre des problèmes de malnutrition et de la faim. 

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’OPS OCTOPUS, il a invité les directeurs 

des structures SCS à proposer un budget réaliste pouvant permettre de mobiliser les 

ressources humaine et matérielle pour effectuer des opérations efficaces. Il a également 

insisté sur l’importance de la communication entre les PC et les unités en mer.     

Après ces mots de bienvenue, la parole est revenue à M. Kane Ciré Amadou, Secrétaire 

permanent de la CSRP de rappeler tout d’abord le contexte de la présente réunion 

particulièrement orientée vers les opérations conjointes, tout en insistant sur 

l’opportunité d’aboutir à de bonnes décisions à l’issue des travaux.  Compte tenu de 

l’ampleur de la pêche INN, il a souligné l’importance de telles rencontres malgré les 

contraintes financières. 

Le Secrétaire Permanent a rappelé que quatre EM devaient participer à l’OPS OCTOPUS. 

Pour des raisons techniques, deux ont finalement participé et ont arraisonné six navires. 

Un débriefing a été tenu à Conakry les 12 et 13/9/11 sanctionné par un communiqué de 

presse. 

A cause du retard accusé dans la réalisation des missions de 2011, M. Kane a invité les 

participants à  focaliser la réflexion sur les opérations de surveillance aux fins d’avoir un 

calendrier d’exécution précis pour les six prochains mois. 

Au terme de ces interventions, un ordre du jour a été adopté. La Guinée Bissau a été 

désignée pour assurer la présidence et le Sénégal comme rapporteur, assisté par la 

CSRP.  
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Il a été ainsi demandé aux responsables/directeurs SCS des EM de présenter leur  

situation SCS pour la période 2009-2011, tel que prévu dans l’ordre du jour de la 

réunion.  

 

II/RESUME DES PRESENTATIONS 

Cap Vert. La garde côtière est une émanation des forces armées. Elle a pour mission de 

défendre l’intégrité du territoire national. Elle assure la couverture maritime, effectue 

les activités de sauvetage, de patrouille, de recherche, et participe aux opérations 

conjointes en mettant l’accent sur la protection de l’environnement marin.  Des activités 

sont également menées dans le cadre des engagements internationaux.  

Il existe trois stations côtières sur toute l’étendue du territoire : Mindelo, Palmera, Praia. 

Chaque base dispose d’une vedette qui assure la patrouille dans la zone définie.  

En termes de moyens de surveillance aérienne et maritime, le Dornier 228 est 

actuellement hors d’usage et ne sera pas disponible avant le mois de février 2012. Le 

moteur principal de Vigilante est également en panne. Les vedettes Tainha d’une 

autonomie de trois jours, Espardate et Rei sont disponibles pour la surveillance locale.    

Concernant les infrastructures, le centre COSMAR financé par les USA est actuellement 

opérationnel depuis un an et peut recevoir des formations sous-régionales. Il  regroupe 

plusieurs agences dans le cadre de la lutte contre le narco trafic et de la pêche INN.  

Gambie. La marine (Navy) dispose de deux vedettes actuellement opérationnelles.  

Guinée-Bissau. Le pays tire  40% de ses recettes du secteur de la pêche. La Fiscalisation 

des pêches (FISCAP) dispose de 40 inspecteurs, 106 observateurs, 04 bases de 

surveillance situées à Cacheu, Carvella, Boubaques et Cacine. Chaque base dispose d’une 

vedette, deux inspecteurs et cinq agents de sécurité.  

La FISCAP ne reçoit pas de subvention de l’Etat pour les opérations de surveillance. 

Celles-ci sont réalisées sur les fonds obtenus à travers l’accord avec l’UE ainsi qu’une  

partie  provenant des fonds des Ressources halieutiques (FRH).  

Les statistiques d’arraisonnement pour la période de 2009-2011 sont respectivement de 

29, 17 et 09 navires. Ce dernier chiffre de 2011 inclut les 03 navires arraisonnés durant 

l’OPS OCTOPUS.  

Guinée. Le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP) dispose 

de six bases côtières sur le long des côtes. Ce sont : Bongolon, Kalaya, Koba, Koukoudé, 

Matakang, Conakry. Chacune compte six inspecteurs des pêches. A partir de 2009, 

l’obtention de la licence a été subordonnée à l’installation de la balise à bord. Depuis, le 

CNSP a installé un total de 61 balises.  
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Les résultats des efforts de surveillance présentés sur les trois années 2009-2011 

indiquent une bonne fréquence des sorties au début des trimestres. Sur un total de 309 

bateaux inspectés durant la période 2009-2011, 35 bateaux ont été arraisonnés dont 19 

en 2009, 05 en 2010 et 11 en 2011, incluant les 03 durant l’OPS OCTOPUS.  

La période difficile de surveillance est juillet-septembre. Malgré le taux 

d’arraisonnement, il y a eu très peu de sorties à cause des faibles moyens de 

financement.  

Mauritanie.  Compte tenu du faible niveau des moyens, les autorités de la Délégation  

réfléchissent constamment à l’identification d’autres moyens de surveillance moins 

couteux en vue de contourner les contraintes financières. La Délégation dispose de deux 

patrouilleurs hauturiers, une vedette côtière, une flotte importante d’embarcations, un 

centre VMS fonctionnel, quatre stations radar et deux autres à construire. 

Le VMS permet de suivre efficacement le positionnement des navires en mer malgré le 

fait que de plus en plus les  patrouilleurs sont plotés par les navires de pêches. L’avion 

est présentement très peu utilisé dans la surveillance du fait de la performance du VMS 

ainsi que de l’action combinée avec les stations AIS-radars.   

Sénégal. L’importance du secteur de la pêche a conduit l’Etat à accorder une place de 

choix à la protection des pêches par une adaptation institutionnelle permanente de la 

structure de surveillance. Cette structure a permis de mettre en place une politique 

cohérente de surveillance, à travers la mise en place d’un arsenal juridique et législatif, 

la dotation de moyens financiers, l’acquisition de moyens naval et aérien. Le pays 

dispose de dix stations côtières ci-après : Saint-Louis, Fass Boye, Kayar, Joal, Djiffer, 

Kafountine, Cap Skirring, Mbour, Yoff.  

Le personnel est évalué à environ 150 membres dont, entre autres, des officiers de 

Marine, des officiers mariniers, des ingénieurs halieutes, des inspecteurs des pêches, des 

observateurs, des policiers maritimes, des contractuels. Outre la mission de protection 

et de surveillance des ressources halieutiques et de la lutte contre la PINN, la DPSP est 

chargée également de la certification des captures, suivant le règlement de l’UE, pour 

déterminer la traçabilité des produits de la pêche exportés vers le marché européen, du  

suivi de la sécurité de la pêche artisanale ainsi que de la mise en œuvre des accords de 

coopération en matière de surveillance des pêches.  

Pour un total de 375 jours de mer pour la période 2009-2011, 312 navires ont été 

contrôlés pour en arraisonner 38, dont 15 en 2009. Les infractions sont diverses. 

En termes d’équipement de surveillance présentement disponibles : un patrouilleur 

hauturier (Poponguine), une unité de recherche (ITAF DEM), deux vedettes de 20 m.  

Dans le cadre des prochaines opérations conjointes planifiées par le DSCS/CSRP, la 

période de disponibilité de ces équipements est fixée à janvier 2011 compte tenu 
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d’autres engagements d’ITAF DEM. Le Directeur de la DPSP a préféré ne pas se 

prononcer sur l’avion dont la disponibilité est actuellement entourée d’incertitude.  

Sierra Leone. Vue l’importance accordée à la surveillance des pêches, le Ministère a 

développé un Programme pour la formation des observateurs maritimes devant être 

embarqués à bord des navires licenciés. Ces agents ont reçu une formation pour 

acquérir des notions de base essentielles à leurs activités. 

Le ministère a conjointement conduit des opérations de surveillance avec des 

institutions partenaires tels que le Service de Protection maritime de la Sierra Leone. Il a 

également collaboré avec la CSRP dans la conduite des opérations conjointes aéro-

maritimes. De 2002 à juin 2010, à travers les fonds de la BAD le ministère a conduit les 

opérations de patrouille. Depuis 2008, les activités de surveillance sont appuyées par la 

garde côtière des USA au niveau de la ZEE.  

En 2009, le ministère a signé un contrat avec d’autres institutions intervenant dans le 

domaine maritime, pour la mise en place du Joint Maritime Commette (JMC), avec le 

mandat de lutter contre la pêche INN. 

En 2010, le gouvernement américain a fourni au JMC un système AIS-radar. Cette année 

2011, le ministère a initié l’installation du système VMS au niveau des navires 

crevettiers et poissonniers démersaux.  

Le Projet Régional pour l’Afrique de l’Ouest (PRAO) a aussi mis des fonds à disposition 

pour achever la surveillance de diverses espèces.  En termes d’effort de surveillance en 

2010, 56 navires ont été visités dont 08 arraisonnés. 7/8 navires ont payé une amende. 

Au cours du premier semestre 2011, 2/18 navires visités ont été arraisonnés. 

Les contraintes sont notamment, la panne récurrente des unités de surveillance, la mise 

hors usage du patrouilleur Sir Milton. 1/3 cutters est hors d’usage, 1/3 est constamment 

en panne et le troisième nécessite des réparations mineures. 

Liberia, Etat Observateur. Les réglementations 2010 accordent un intérêt majeur au 

SCS. Les enjeux sont notamment la surexploitation des ressources, la pêche INN, la 

réduction des captures, le faible renforcement des lois.   

Les défis sont, entre autres, le chronogramme, le personnel, la disponibilité des fonds 

d’exécution des opérations de surveillance, la disponibilité des équipements (vedettes).  

Le Liberia bénéficie des financements de la Banque mondiale, l’USAID, l’UE, la BAD ainsi 

que de la présence active des institutions régionales, telles que la CSRP, FCWC, l’UA. 

En dépit de ces opportunités les populations rencontrent de nombreuses difficultés dues 

au manque de SCS fort et efficace, la majorité des communautés côtières pratiquant la 

pêche et  activités connexes. Cinq bateaux ont été arraisonnés dont deux chinois durant 

ces six derniers mois.  
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DSCS. Le Chef de département SCS a rappelé la mission de la Commission Technique SCS 

(CT/SCS), conformément aux recommandations issues des ateliers de Validations 

SCS/FAO et de Lancement SCS/UE, de convoquer et redynamiser la Commission 

Technique SCS, aux fins entre autres, de se  concerter, se prononcer sur les orientations 

stratégiques et prioritaires de la CSRP en matière de SCS; faire des propositions suivies 

de chronogramme d'exécution pour les OPS régionales. 

Eu égard  au retard accusé dans l’exécution des missions de 2011, les objectifs de la 

réunion sont principalement (i) de faire des propositions accompagnées de 

chronogramme d'exécution pour les OPS régionales (ii) se prononcer sur les 

programmes de formation, et d'investissement et du contenu de la base de données sous 

régionales et (iii) se prononcer sur les synergies avec les autres projets de la CSRP ayant 

des composantes SCS. 

Un rappel a été également fait (i) des types d’OPS A, B, C et D, ainsi que des raisons du 

retard accusé dans le démarrage des OPS, (ii) des résultats de l’OPS OCTOPUS. Ceci a 

conduit à faire des interrogations sur la suite pour l’OPS A et la suite des types A, B, C, D, 

en termes de personnel, moyens aériens, maritimes, communication et de détection. 

Les programmes de formation et d’investissement portent respectivement sur (i) la 

formation du personnel DSCS + cadres nationaux SCS + observateurs, inspecteurs et (ii) 

mise en place des stations AIS-Radar dans certains EM; la vulgarisation des VMS; 

l’intégration des systèmes (VMS-AIS) au dispositif global SCS dans chacun des Etats 

membres. Sur la question de stations radar-AIS, le Chef de département a évoqué 

d’examiner la nécessité de mettre ces stations là où le besoin se fait réellement sentir.  

Mme Traoré Diénaba Beye a pour finir, formulé une série de questions portant sur : les 

décisions pour les OPS A, B, C, D ; les dispositions pour les investissements prévus ; les 

formations prioritaires; le Chronogramme pour la mise en œuvre des activités.  

A titre d’information, le Coordonateur du Projet SCS CSRP/UE a présenté sur le 

financement durable du SCS dans la zone CSRP. M. U. Schack a souligné l’importance 

d’investir au niveau national. Cet investissement devrait porter à la fois sur les moyens 

aériens, navals et la formation du personnel SCS. Au niveau sous-régional il a évoqué 

l’importance de coordination des programmes de surveillance et mis un accent sur le 

renforcement des capacités du DSCS, Banjul.  

Le Conseiller Surveillance du Projet SCS CSRP/UE a présenté sur les systèmes de suivi 

Radar-AIS. M. Jean-Louis Lauzière a rappelé que les côtes africaines sont intensément 

utilisées par les navires de grandes tailles transportant différentes matières ou produits 

dangereux. Compte tenu de la difficulté à détecter ces navires à cause à la fois de leur 

nombre et de l’absence d’informations préalables, mais aussi des coûts et les moyens 

limités des structures nationales SCS de la région, le choix des systèmes de protection et 

de contrôle devient de facto stratégique. 
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Parmi ces moyens, les techniques de suivi des mobiles maritimes incluent notamment 

les radars de surveillance et les systèmes VTS-AIS de détection automatique. Le système 

intégré Radar-AIS est ainsi proposé pour répondre aux besoins des systèmes SCS pour 

un suivi permanent des côtes. Quelques stations existant dans certains Etats membres 

ainsi que des coûts d’acquisition ont été également présentés.  

Dans le cadre des accords juridiques entre la Banque mondiale, la CSRP et les Etats 

bénéficiaires, M. Demba Kane, Coordonnateur du Projet Régional de l’Afrique de l’Ouest 

(PRAO) a sollicité la mise en place d’un panel d’experts indépendants pour évaluer les 

activités en matière SCS, tous les deux ans. A cet effet, il  a demandé aux directeurs SCS 

d’aider la CSRP à identifier ces experts.  

 

III/DISCUSSIONS. Sur la demande du Secrétaire permanent, l’essentiel des discussions a 

porté sur les préparatifs des OPS et la formation. 

Concernant les opérations conjointes, Mr Kane a invité les directeurs/responsables SCS 

à se prononcer concrètement sur la disponibilité de moyens de surveillance dans un 

premier temps pour la période octobre - décembre et dans un second temps pour les 

six prochains mois. Ainsi, tour à tour, ces derniers ont informé la réunion de l’état de 

leurs moyens permettant ainsi de concevoir le tableau ci-dessous, sur les unités et la 

périodicité. 

De l’ordre des opérations. M. Paolo Baranção, Président de la réunion, représentant 

la Guinée-Bissau, a interrogé sur la nécessité de savoir s’il faut finir d’abord l’OPS 

OCTOPUS avant d’engager d’autres. Mr Kargbo, le représentant de la Sierra-Leone ainsi 

que le représentant/invité du Liberia ont sollicité de finir cette première OPS OCTOPUS 

où deux Etats n’ont pas participé.  

En réponse, Mr Kane et Mme Traoré ont indiqué que suite à la déclaration de Mr 

Moussa Kabassan Keita, directeur du CNSP, portant sur l’engagement du GLC ailleurs 

jusqu’en décembre 2011, il conviendrait de démarrer d’autres OPS pour les quelles des 

unités sont disponibles, telle que l’OPS de type D.  

Du plan des opérations. Selon le Colonel Sidina, représentant la Mauritanie et Mr 

Jean-Louis Lauzière,  l’embarquement des CMM se fera à Nouakchott pour l’OPS D en 

vue de garder la discrétion de la mission. M. Ibrahima Salif Sylla, Chef Programme 

DSCS, Chef des opérations a demandé à ce que l’embarquement se fasse comme avec le 

GLC pour éviter les coûts de transport par avion.  

Du rôle des patrouilleurs.  Mme Diénaba Beye Traore, Chef de département SCS a 

demandé à ce que les patrouilleurs Arguin/RIM et Poponguine/Sénégal soient utilisés 

uniquement pour servir de soutien logistique aux unités nationales. Selon le Chef des 

opérations, les représentants du Sénégal et de la Mauritanie, le Secrétaire 
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permanent/CSRP, ces unités serviraient mieux en leur alignant comme patrouilleur, ce 

qui ne leur empêcherait toutefois pas d’apporter un soutien aux unités nationales.  

Des formateurs. Sur la proposition de Mr Ulrich Schack, de recruter des experts 

internationaux, Mr Matar Sambou, directeur de la DPSP et Rapporteur de la réunion a 

indiqué la nécessité de privilégier l’approche régionale en utilisant l’expertise locale 

disponible en termes de formateurs. Cette proposition a été appuyée par l’ensemble des 

participants.  

 

IV/RECOMMANDATIONS DE LA REUNION 

La Commission Technique SCS recommande:  

4.1. Opérations de surveillance et Budget 

� Plan des OPS pour les prochains 06 mois 

Mois Navires Types d’OPS 

Novembre 2011  Arguin D 

Décembre 2011 Poponguine + Arguin B 

Décembre 2011 GLC A 

Janvier2012 ITAF DEM  C 

Février 2012 ITAF DEM  A 

Mars 2012 Vigilante + Poponguine + RIM B 

Avril 2012 Poponguine A 

 

4.1.1. Budget OPS des opérations  

� de revoir le budget pour réaffecter les fonds non utilisés au compte des cinq 

opérations de l’année 2011 en vue de réaliser deux opérations des types A et C; 

� de poursuivre le financement des unités nationales aux fins de leur intervention 

dans leur zone côtière; 

� de prendre en compte dans le budget, les fonds de subvention alloués à la Sierra-

Leone et la Gambie mais non utilisés  ainsi que le reliquat de la Guinée-Bissau 

pendant  l’OPS OCTOPUS ; 

� Des opérations combinées côtières et hauturières sont retenues.  

4.1.2. Formation 

� Sur la base des discussions, l’assistance technique du Projet SCS devra revoir le 

planning en vue d’organiser 12 jours de formation des inspecteurs et 

contrôleurs, au compte de l’année 2011 ;   
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� Un manuel sera élaboré au plus tard fin novembre 2011 et portera sur les 

modules suivants : Navigation, Techniques de pêches, Engins de pêches, 

Communication et Réglementation en tenant compte du temps limité de 

formation ; 

� Les instructeurs formateurs seront recrutés sur place dans la région ; 

� Praia (Cap Vert) est désigné pour abriter la formation dont la période indicative 

est prévue pour la première quinzaine du mois de janvier 2012 ;  

� La formation des observateurs et des cadres SCS est prévue pour 2012.  

4.2. Autres questions 

� A la demande du délégué du Liberia, la Commission Technique recommande la 

participation de cet Etat  aux opérations conjointes SCS dans le cadre du 

Programme Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest (PRAO). A cet effet, une 

correspondance officielle devra être adressée au Président en Exercice  de la 

Conférence des Ministres, avec ampliation au Secrétaire Permanent de la CSRP; 

� La mise en place du registre sous-régional des navires de pêche suite à la 

confirmation par les représentants des Etats de l’existence des registres 

nationaux ; 

� La Guinée-Bissau et la Guinée devront fournir au plus tard le 20 Octobre les 

Rapports techniques et financiers de l’opération OCTOPUS ainsi que tous les 

justificatifs y afférant.  

4.3. Date de la prochaine réunion de la Commission Technique 

� La prochaine réunion de la Commission technique SCS est prévue pour fin janvier 

2012 à  Freetown (Sierra-Leone).  

 

V/CEREMONIE DE CLOTURE 

Au nom de ses collègues responsables SCS, le Président de la réunion, Mr Paolo 

Baranção, a remercié l’ensemble des participants pour la qualité des contributions au 

cours des travaux. Il leur a souhaité un bon retour dans leurs pays respectifs. 

Le Secrétaire Permanent a félicité et remercié l’ensemble des participants pour les 

résultats encourageants obtenus à l’issue des travaux. Il a invité, à cet effet, les 

responsables SCS à transmettre à leurs hiérarchies les décisions qui ont sanctionné ces 

travaux. 
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Il a remercié le Président de séance pour la maitrise de la conduite des travaux. M. Kane 

a également remercié les experts pour la qualité du travail accompli. La participation du 

Liberia comme observateur, démontre la nécessité du renforcement de la coopération 

entre les Etats de la sous-région et de l’approche sous-régionale en matière de lutte 

contre la pêche INN, a-t-il dit.   

Avant de clôturer, le Secrétaire permanent a remercié les autorités Gambiennes pour 

l’accueil chaleureux réservé aux participants et les facilités accordées aux travaux.  
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ANNEXE I 

 
REUNION DE COMMISSION TECHNIQUE SUIVI, CONTROLE ET  

SURVEILLANCE (CSCS) 
10-11 octobre 2011 Banjul (Gambie) 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Lundi 10 Octobre  2011 

PREMIERE JOURNEE 

 

MATIN 
 

09 h 00 - 09 h 45                Ouverture 

 

� Allocution du Secrétaire Permanent  

�  Allocution d’ouverture du Président du Comite de 

Coordination 

 

      09 h 45 – 10 h 15 

 

 

 

10 h15 – 10h 45  

 

 

 

 

 

10h 45 – 11h 45 

 

 

11h 45 – 13h 00 

               Pause Café 

 

 

 

� Présentation des directeurs nationaux SCS des Etats membres 

� Adoption de l’Ordre du Jour  

� Organisation de la session (Désignation du Président et du 

Rapporteur) 

 

� Résultats et contraintes de la lutte contre la PINN (Etats 

membres) 

 

 

� Présentation des programmes conjoints de surveillance Type A, 

B, C, D : priorités pour les six prochains mois ; opérationnalité 

des navires de surveillance 

�  

� Présentation des programmes conjoints de surveillance Type A, 

B, C, D : priorités pour les six prochains mois ; opérationnalité 

des navires de surveillance (par le DSCS/CSRP) 

 
13 h 00 – 14 h 30                              Pause Déjeuner                                                                                                         

 
APRES-MIDI 

14 h 30 – 17 h 00 

 

 

 

� Discussions  

� Discussions  (suite) 

 

 

 
Fin de la première journée 
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Mardi 11 Octobre 2011 
DEUXIEME JOURNEE 

 

MATIN   

09 h 00 – 10 h 15 

 

      

 

10 h 15 – 10 h 45 

 

 

10 h 45 - 13 h 00 

 

 

 

13 h 00 – 14 h 30 

  

   

APRES-MIDI 
                           

 

14 h 30 – 16 h 00 

 

 

16 h 00 – 16 h 30  

 

16 h 30 – 17 h 00 

� Identification des besoins et programmes de formation des 

personnels cadres SCS, inspecteurs, contrôleurs et observateurs 

de pêche 

 

                Pause Café 

 

 

� Présentation des problèmes liés au financement de la 

surveillance au niveau national et sous régional (par Ulrich 

SCHACK) 

 

 

Pause Déjeuner       

                                                                                                   

 

 

 

 

� Présentation du Programme d’investissement des Stations AIS-

Radars Côtières (par Jean Louis LAUZIERE) 

 

� Thèmes et date de la prochaine réunion 

 

� Clôture de la réunion par le Secrétaire Permanent  
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ANNEXE II 

REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE SCS DE LA CSRP (CT/SCS/CSRP), TENUE LES 10 

ET 11/10/2011. A BANJUL/ GAMBIE 

 

LIST OF PARTICIPANTS / LISTE PARTICIPANTS 

Mr. Luis VICENTE 

Directeur des Operations Garde Cote 

Garde Cote 

Mob: +238 98 112 68 

Email: barbosavicenteluis@gmai.com 

Cap Vert 

 
 Mr. Joseph Gabbidon 

Chief of Surveillance 

Fisheries Department Gambie 

Mob: +220 990 24 07 

Email: j.gabbidon@yahoo.com  

The Gambia   

 

Mr. Paolo BARANCAO 
Coordonnateur FISCAP 

Secrétariat d’Etat à la Pêche 

Tel: +245 590 74 34 

Email: p.barancao@hotmail.com  

Guinee-Bissau 

 

Mr. Moussa Kabassan KEITA 
Directeur General CNSP 

Ministère de la Pêche et Aquaculture 

Tel : +224 64 21 44 70 

Email : kkm466@yahoo.fr  

Guinée  

 

Mr. Sidina Ould Choud 

Chef Service Operation 

Délégation Surveillance des Pêches et  

Contrôle en Mer 

Tel : +222 2208 49 08 

Email : sidinach12@yahoo.fr  

Mauritanie 

 

Mr. Matar SAMBOU 
Directeur de la Protection de la  

Surveillance des Pêches 

Ministère de l’économie maritime et de la 

Pêche 

Tel : +221 77 641 28 24 

Email : dir.dpsp@gmail.com  

Sénégal  

 

Mr. Victor H Kargbo 

Fisheries protection Officer 

MFMR/S-Leone 

 Mob: +232 76 576 417 

Email: kargbovictorh@yahoo.co.uk  

Sierra Leone 

 

Mr. Yevewuo Subah 

Coordinator  

BNF/MOA 

Email : yevewuozsubah@yahoo.com  

Liberia 

 

Mr. Schek A Sherif 

MCS Focal person 

BNF/NARFP 

Mob: +231 642 3573 

Email: sheck.sherif@gmail.com  

Liberia   

 

SECRETARIAT PERMANENT CSRP 

 

Mme. Ouleymata DIEO 

SCS/ UE AAF 

SCS UE 

Tel: +221 775 14 42 88 

Email: hdieo.scs@gmailcom  

Sénégal  

 

Mr. Jean Louis LAUZIERE 
Expert SCS 

DSCS/Banjul  

Mob : +220 745 7306 

Email : jllauz@gmail.com  

Gambie 

    

Mr. Ulrich Schack 
Coordonateur Projet SCS 

c/o CSRP 

Email : Ulrich.schack@gopa.de  

Sénégal 
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SECRETARIAT PERMANENT CSRP (cont.) 
 

Dr. Demba KANE 
Coordonnateur Régional 

UCR/CSRP 

Cell: +221 77 332 13 88 

Email: kdemba@gmail.com 

 

Mr. Ibrahima Salif SYLLA 

Chef Programme DSCS/CSRP 

DSCS/Banjul 

Mob : +220 719 68 35 

Email : salif_sylla@yahoo.fr  

Gambie     

 

Mme. Diénaba Béye TRAORE 
Chef DSCS 

CSRP   

Tel : +221 77 413 7123 

Email : dienaba_beye@yahoo.fr 

Sénégal  

 

Mr. Kane Ciré Amadou 
Secrétaire Permanent 

CSRP 

Tel : +221338 640 475 

    776 37 26 83 

Email : spcsrp@gmail.com  

Sénégal  
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