Appel à propositions
5e atelier mondial de formation au contrôle de la pêche
(5th Global Fisheries Enforcement Training Workshop ou GFETW)
Auckland (Nouvelle-Zélande), du 7 au 11 mars 2016
Les propositions seront examinées et sélectionnées au moment
de leur réception à l'adresse gfetw@imcsnet.org.
L’International Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Network et le ministère des Industries primaires
de Nouvelle-Zélande organisent le 5e atelier mondial de formation au contrôle de la pêche (5th GFETW) à
Auckland (Nouvelle-Zélande) du 7 au 11 mars 2016.
Le GFETW est une conférence biennale qui offre aux spécialistes du suivi, du contrôle et de la surveillance de
l'industrie de la pêche internationale une occasion unique de discuter de sujets relatifs à leur travail et de
résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Les précédents GFETW, qui se sont tenus en Malaisie, en Norvège,
au Mozambique et au Costa Rica, avaient pour mission de promouvoir la coopération transfrontalière des
autorités de contrôle nationales et de présenter aux participants des méthodes et des technologies efficaces de
suivi, de contrôle et de surveillance.
Le 5e GFETW s'intéressera aux « Efforts collectifs régionaux et internationaux dans la lutte contre la pêche
INN au moyen d'outils de gestion du suivi, du contrôle et de la surveillance efficaces, afin de protéger la
durabilité et la viabilité culturelle et économique des stocks de poissons ».
Le réseau lance un appel à propositions pour les présentations qui figureront au programme. Les catégories de
soumission sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Études de cas sur la coopération régionale et internationale dans le domaine du suivi, du contrôle et de la
surveillance et de l'application de la réglementation des pêches
Technologies peu coûteuses contribuant à la lutte contre la pêche INN
Combat contre la pêche INN transnationale
Activités pour le développement des potentialités et des capacités en matière de suivi, de contrôle et de
surveillance et d'application de la réglementation des pêches
Association, parrainage et assistance technique
Études de cas sur l'utilisation d'outils de suivi, de contrôle et de surveillance dans la pêche autochtone
Évaluation des risques de pêche INN par type de pêche et par secteur

Chaque proposition doit contenir un résumé (de 200 mots maximum) rédigé en anglais, en espagnol ou en
français (ou dans une combinaison de ces langues) qui présente l'objectif ou le résultat visé de la présentation
proposée.
Les propositions seront reçues jusqu'au 30 septembre 2015. Elles seront examinées et retenues au fur et à mesure
de leur réception : plus tôt elles seront soumises, plus elles auront de chances d'être sélectionnées et incluses dans
le programme du 5e GFETW. Il est fortement déconseillé de soumettre des publications universitaires.
Envoyez vos propositions à l'adresse gfetw@imcsnet.org.

