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Troisième Comité de Pilotage du projet CCLME - CCLME Third Project
Steering Committee
FR: Pendant le second semestre de 2012,
les activités liées à la gestion du projet
ont été orientées vers l’organisation et le
suivi des campagnes scientifiques et l’organisation des travaux des groupes de
travail constitués. Différentes réunions
techniques ont été également organisées
dans le cadre de la mise en œuvre des
projets de démonstration du CCLME.
L’organisation de la troisième réunion du
Comité de Pilotage dans les locaux de
l’Institut Espagnol d’Océanographie, qui
est un partenaire actif du projet, a constitué un événement majeur. Cette réunion
a permis de passer en revue les progrès
réalisés à travers les nombreuses activités
conduites et de planifier les actions futures.

Comités Interministériels Nationaux ainsi
que sur l’élaboration du document d’Analyse Diagnostique Transfrontalière du
CCLME. A cet effet, un important effort
de traitement des données sera fourni
notamment celles acquises dans le cadre
des campagnes écosystémiques et des
projets de démonstration.
ENG: During the second semester of
2012, project management activities focused on the organization and monitoring
of scientific surveys and work planning
for the established working groups. Various technical meetings were held also in
the framework of the implementation of
the CCLME demonstration projects.

Oceanography, an active partner of the
project. This meeting allowed to review
progress made through the many activities carried out and future activities
planned.
In the short–term, emphasis will be given
to the actual setting up of National Interministerial Committees and the development of the CCLME Transboundary Diagnosis Analsysis. To this end, a major effort
is expected with regard to data analysis,
in particular concerning data generated
within the framework of the scientific
surveys and the demonstration projects

Birane Sambe
Coordonnateur Régional du Projet CCLME
The organization of the third meeting of
CCLME Regional Project Coordinator
the project steering committee was a
Les perspectives à court terme porteront, major event. The meeting took place in
d’une part, sur l’installation effective des the facilities of the Spanish Institute of
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des écosystèmes de mangrove et l’élaboration d’un plan de
conservation des mangroves dans la zone CCLME ». De son côté,
Les 29 et 30 novembre 2012, le Projet CCLME a organisé la troi- l’IEO a présenté les résultats préliminaires des études sur les
sième réunion de son Comité de Pilotage dans les nouveaux lo- écosystèmes benthiques dans le cadre de sa participation aux
caux de l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO) à Tenerife, en campagnes scientifiques entreprises par le CCLME.
Espagne. Les pays membres du CCLME, la FAO et le programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ainsi que les La deuxième journée a été consacrée à l’examen du plan de trapartenaires du projet, à savoir le projet EAF-Nansen, l’Institut vail du CCLME et du budget proposé pour l’année 2013 ainsi
Espagnol d’Océanographie (IEO), le Secrétariat de la Convention qu’aux présentations des pays sur la mise en place, dans le cadre
d’Abidjan, le Programme Régional de Conservation de la Zone du projet, des Comités Interministériels Nationaux (CIN). Le SéCôtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), Wetlands Inter- négal et la Gambie ont déjà mis en place leur CIN. Les autres
national, le projet PARTAGE et la COMHAFAT ont assisté à cette pays membres du CCLME se sont engagés à constituer leur CIN.
réunion. La première journée a été consacrée à la présentation
des rapports d’activités du CCLME et des partenaires. Le CCLME
a présenté les activités mises en œuvre par l’Unité Régionale de
Coordination (URC) pour la période comprise entre Novembre
2011 et Novembre 2012. Les partenaires du projet ont également présenté leurs institutions et les activités communes réalisées en collaboration avec le CCLME. C’est le cas de l’UICNMauritanie pour le Projet PARTAGE (Projet d'Appui à la Gestion
des Pêches Artisanales Transfrontalières) et de Wetlands International Afrique (WIA) pour le projet « ratification de la charte
mangrove et mise en œuvre d’actions pilotes de réhabilitation
FR: Troisième réunion du comité de pilotage, Ténériffe
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groves in the CCLME area”. IEO presented the preliminary results of the studies on benthic ecosystems in the framework of
On 29 and 30 November 2013, the CCLME project organized its
its participation in the scientific surveys undertaken by the
third Steering Committee meeting in the new facilities of the
CCLME.
Spanish Institute of Oceanography (IEO) in Teneriffe, Spain. The
CCLME countries, FAO and United Nations Environment Pro- The second day was devoted to reviewing the proposed CCLME
gramme (UNEP) as well as project partners, including the EAF 2013 work plan and budget and to country presentations on the
Nansen project, , the Spanish Institute of Oceanography (IEO), setting up of National Interministerial Committes (NICs) within
the Abidjan Convention Secretariat, the West African Regional the framework of the project, Senegal and the Gambia have alMarine and Coastal Conservation programme (PRCM), Wetlands ready set up their NICs and the other CCLME countries commitInternational, PARTAGE project and ATLAFCO, attended the ted to do so.
meeting. The first day was devoted to the presentation of
CCLME and partner progress reports. CCLME presented the activities implemented by the Regional Coordination Unit (RCU) for
the period November 2011 to November 2012. The project partners also presented their institutions and activities carried out in
collaboration with the CCLME. This included IUCN Mauritania
presenting the PARTAGE project (Support to the Management of
Transboundary Artisanal Fisheries) and Wetlands International
Africa (WIA) the project “Ratification of a regional mangrove
conservation plan, implementation of pilot mangrove restauration actions and development of a plan of restauration of manENG: 2012 Steering Committee, Teneriffe,
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Les projets de démonstration du CCLME— CCLME demonstration projects
Projet de Démonstration n° 5 : Élaboration d’un plan de conservation des mangroves et mise en œuvre d’actions pilotes de
Les projets de démonstration contribuent largement à l’atteinte
réhabilitation de la mangrove : Le projet de protection des mande l’objectif à long terme du projet. Ils permettent à la fois:
groves aide à renforcer les connaissances, les capacités et les
instruments nécessaires à la conservation d’un des plus riches

de tester des modèles d’approches multi-pays ;
habitats du CCLME, à mettre en exergue les avantages de sa pro
de recueillir les informations manquantes nécessaires à
tection et à présenter une approche susceptible d’être reproduil’évaluation du Grand Ecosystème Marin et à la mise en
te ou adaptée à d’autres zones. Ce projet vise aussi à faire ratiœuvre des processus d’Analyse Diagnostique Transfrontafier la charte mangrove signée par la quasi-totalité des pays. Les
lière (ADT) et du Plan d’Action Stratégique(PAS) ;
activités de ce projet sont mises en œuvre en collaboration avec

de proposer des éléments de reproductibilité au sein du
Wetlands International Africa, IUCN et WCMC.
projet et au-delà de celui-ci.
FR: Les projets de démonstration du CCLME

ENG :The CCLME demonstration projects
Projet de Démonstration n° 1 : Gestion durable transfrontalière
des stocks pélagiques partagés en Afrique de l’Ouest septentrionale conformément à l’approche écosystémique. Ce projet
vise à fournir aux pays membres du CCLME une meilleure compréhension des éléments déterminants de l’Approche Ecosystémique des Pêches (AEP) pour la planification et le suivi de leurs
pêcheries. Ce projet est mis en œuvre en étroite collaboration
avec la CSRP dans le cadre d’un Protocole d’Accord entre cette
institution et la FAO.
Projet de Démonstration n° 2 : Réduction de l’impact du chalutage de crevettiers côtiers par la diminution du taux des captures accessoires et les changements des mesures de gestion. Un
document résumant la situation des méthodologies de collecte
des données sur les rejets et captures accessoires des pêches
industrielles démersales en général, et crevettières en particulier, dans les pays a été élaboré. Des termes de référence de l’Atelier régional qui sera organisé incessamment ont été élaborés.
Cet atelier qui permettra l’identification d’une méthodologie de
suivi et de collecte des données de captures accessoires et des
rejets à bord des bateaux de la pêche industrielle (notamment
les chalutiers crevettiers) a eu lieu les 20 et 21 mars 2013 dans
les locaux du CCLME.
Projet de Démonstration n° 3 : Cogestion transfrontalière des
espèces côtières migratrices qui sont importantes pour les pêches artisanales (mulet, courbines et tassergal). Ce projet de
démonstration vise l’amélioration des connaissances en matière
de ressources pélagiques côtières et la mise en place d’un cadre
de coopération régionale. Il est mis en œuvre dans le cadre d’un
Protocole d’Accord avec l’IUCN Mauritanie.
Projet de Démonstration n° 4 : Utilisation des Aires Marines
Protégées (AMP) en tant qu’outils permettant de dégager des
bénéfices de la gestion de ressources multiples. Ce projet vise à
établir une méthodologie permettant d’intégrer les AMP dans le
processus de gestion des ressources des pays.

The demonstration projects of the CCLME contribute significantly to the achievement of the long term objectives of the project. They allow for:





testing multicountry approaches
collecting the necessary information missing for assessing
the Large Marine Ecosystem and for implementing the
Transboundary Diagnostic Analysis (ADT) and the Strategic Action Plan (SAP);
proposing elements of reproductibility within the project
and beyond this one.

Demonstration Project No 1: Sustainable transboundary management of shared small pelagic stocks in North West Africa
consistent with an ecosystem approach. This project aims at
providing CCLME member countries with a better understanding
of the key elements of the Ecosystem Approach to Fisheries
(EAF) for the monitoring and evaluation of their fisheries. The
project is implemented in close collaboration with SRFC in the
framework of Letter of Agreement between this institution and
the FAO.
Demonstration Project No 2: Reduction of the impact of coastal
shrimp trawling through by-catch reduction and management
changes. The project has prepared a document summarizing the
status with regard to discards and bycatch data collection methodologies – for industrial demersal fisheries in general and for
shrimp fisheries in particular – in the countries. Terms of reference for the regional workshop that will be organized shortly
have also been developed. This workshop, which will allow the
identification of a methodology for monitoring and collection of
discards and bycatch data of industrial vessels (especially shrimp
trawlers), took take place on 20-21 March 2013 in the premises
of the CCLME.
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Les projets de demonstration du CCLME — CCLME demonstration projects
Demonstration Project No 3: Transboundary co-management ratification of a regional mangrove charter signed by almost all
of migratory coastal species of importance to artisanal fisheries the countries. The project activities are implemented in collabo(mullets, bluefish and meagre). This demonstration project aims ration with Wetlands International Africa, IUCN and WCMC.
to improve the knowledge on coastal pelagic resources and to
establish a regional cooperation framework. It is being implemented in the framework of a Letter of Agreement with IUCN
Mauritania.
Demonstration Project No 4: Demonstration of Marine Protected Areas (MPAs) as tools for multiple-resource management benefits. This project aims to develop a methodology for
integrating MPAs in national resource management processes.
Demonstration Project No 5: Development of a regional mangrove conservation plan with pilot mangrove restoration actions. This mangrove protection project helps improving the
knowledge, abilities and instruments necessary for the conservation of one of the richest habitats of the CCLME region. It also
provides support for highlightening the benefits of this protection and for introducing an approach that is likely to be reproduced or adapted in other areas. This project also aims at the

Evénements CCLME— CCLME events
FR: Organisation de la deuxième réunion du Groupe de travail L'objectif visé par la réunion était de faire l'état d'avancement
Changement climatique
de la rédaction des notes conceptuelles de projets visant à combler le vide en matière de connaissances des impacts des changements climatiques dans la région du CCLME et du document
changement climatique du CCLME intitulé "Les impacts des
changements climatiques sur les ressources marines vivantes,
et sur la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau dans la zone
du Grand Écosystème Marin du Courant des Canaries: Etat des
connaissances et Orientations stratégiques". Un plan de travail
pour 2012-2013 a été établi en procédant à une redistribution
des tâches pour la production de ces documents dans les délais.

ENG: Organization of the second meeting of the Climate
Change Working Group

Le CCLME a organisé du 16-18 octobre 2012 à Praia (Cap Vert) la
deuxième réunion de son groupe de travail sur l’impact des
changements climatiques. Cette réunion a vu la participation de
certains pays de la région du CCLME et de certaines organisations régionales actives dans la région.

The second meeting of the working group on the impacts of
climate changes was organized by the CCLME on 16-18 October
2012 in Praia (Cape Verde). Some CCLME countries and some
regional organizations that are active in the region attended the
meeting.
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Evenements CCLME— CCLME events
The objective of the meeting was to review the progress of the
drafting of project concept notes for filling the knowledge gaps
on climate change impact in the CCLME region and of the preparation of the CCLME document on climate change entitled
“Impacts of climate change on marine living resources and on
biodiversity, habitat and water quality in the Canary Current
Large Marine Ecosystem area: State of knowledge and strategic
orientations”. A work plan for 2012-2013 was established, redistributing tasks for the finalisation of the documents on time.
FR: Réunion de coordination entre le projet PARTAGE et le projet
de Démonstration n°3 du CCLME

Le CCLME a organisé du 5 au 7 novembre 2012 à Dakar (Sénégal),
un Atelier régional dont l’objectif était de présenter les Directives
techniques de la FAO sur les AMPs et la pêche et de discuter leur
mise en pratique dans le contexte Ouest Africain. Le but de l’atelier était également d’examiner et de mettre à jour, si nécessaire,
le plan de travail du projet de démonstration n° 4. L’atelier a réuni les représentants de quatre des cinq pays impliqués dans ce
projet de démonstration (la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau
et la Mauritanie; le Cap-Vert était absent), de même que les représentants de la CSRP, du Réseau des AMPs en Afrique de
l’Ouest (RAMPAO), de la Fondation Internationale pour le Banc
d'Arguin (FIBA) et de la Confédération Africaine des Organisations
Professionnelles de la Pêche Artisanale (CAOPA). Le Projet du
Grand Ecosystème Marin de Baie de Bengale (BOBLME) a également pris part, partageant ses expériences dans les AMPs de la
Les 30 et 31 août 2012, s’est tenue, dans la salle de conférence de région asiatique.
l’URC du CCLME à Dakar, une réunion de coordination dont l’obENG: Workshop to present the FAO Guidelines on MPAs and
jectif était d’évaluer l’état d’avancement des activités communes
Fisheries and to update the activity plan of the Demonstration
avec les différents partenaires techniques, de faire un état finanProject No. 4 of CCLME
cier pour les deux projets . Il s’agissait également d’élaborer un
plan d’actions complet en faisant apparaître les activités et les The CCLME organized a regional workshop on 5-7 November
sources de cofinancement. Les participants à cette réunion 2012, in Dakar (Senegal) with the objective to present the FAO
étaient la CSRP, l’UICN Mauritanie et un Expert FAO aux projets technical guidelines on MPAs and fisheries and to discuss their
CopeMed II & ArtFiMed.
implementation in the West African context. The purpose of the
workshop was also to review and update, as necessary, the work
ENG: Coordination meeting between the project PARTAGE and
plan of the CCLME demonstration project n°4. The workshop was
the demonstration project n°3 of CCLME
attended by representatives of 4 of the 5 countries involved in
On 30-31 August 2012, a coordination meeting was held in the the CCLME demonstration project n°4 of (the Gambia, Guinea,
meeting room of the RCU of CCLME in Dakar. The objective of the Guinea Bissau and Mauritania; Cape Verde was absent) as well as
meeting was to assess progress on joint activities with the differby representatives of SFRC, the West Africa MPA network
ent technical partners, and make the financial statement of both
projects. A comprehensive action plan, indicating activities and co (RAMPAO), the international Foundation for the Banc d’Arguin
-funding sources was also developed. Meeting participants in- (FIBA) and the African Confederation of Professional Organizacluded the SFRC, IUCN Mauritania and an expert of FAO assigned tions for Artisanal Fisheries (CAOPA). The Bay of Bengal Large
to the projects CopeMed II & ArtFiMed.
Marine Ecosystem (BOBLME) also participated in the workshop,,
sharing their experiences with regard to work on MPAs in the
FR: Atelier de Mise en pratique des Directives de la FAO sur les
Asian region.
AMPs et Pêches et mise à jour du plan d’activités du projet de
Démonstration n°4 du CCLME
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Evénements CCLME— CCLME events
FR: Atelier d’Analyse du rapport régional de référence de base et
évaluation des risques pour le développement de plan de gestion des Petits Pélagiques et leurs Pêcheries en Afrique du Nord
Ouest

ENG: Workshop on the analysis of the regional baseline report
and evaluation of the risks for the development of a management plan for small pelagics and their fisheries in Northwest
Africa.

Les projets CCLME et EAF Nansen, en collaboration avec la CSRP,
ont organisé un atelier multidisciplinaire du 9 au 11 octobre 2012
dans la salle de conférence du projet CCLME à Dakar qui a pour
objectif d’examiner le rapport de l’étude régionale de référence
de base et entamer l’identification des problèmes et l’analyse des
risques dans le cadre d’une Approche Ecosystémique des Pêches
– AEP (Introduction sur le processus de l’AEP et les étapes à suivre pour l’élaboration et l’application d’un plan de gestion écosystémique). Les participants à cet atelier étaient les représentants nationaux (profession, recherche et administration) des
pays membres du CCLME et la CSRP, le projet EAF Nansen et le
représentant du groupe de travail de la FAO/COPACE sur les petits pélagiques du Nord ouest africain.

The CCLME and EAF Nansen projects organized a multidisciplinary
workshop in collaboration with SFRC on 9-11 October 2012 in
CCLME’s conference room in Dakar, Senegal. The objectives of
the meeting were to review the regional baseline study report
and to initiate problem identification and risk analysis within the
framework of the Ecosystem Approach to Fisheries - EAF
(Introduction of the EAF process and steps to follow for the development and implementation of an ecosystem approach). Workshop participants included representatives of CCLME and SFRC
member countries (from the fishing profession, research and
public administration), the EAF Nansen project and the representative of the FAO/CECAF working group on small pelagics in North
West Africa.

.
Photo © Paul Robinson

FR : Première réunion du Comité Interministériel National (CIN)
du CCLME du Sénégal

ENG: First meeting of the National Interministerial Committee
(NIC) of the CCLME of Senegal

Le Sénégal a tenu la première réunion de son Comité Interministériel National du CCLME le 20 novembre 2012 dans la salle de
conférence de la Direction des Pêches Maritimes. L’objectif de
cette réunion était d’informer toutes les parties prenantes sur les
objectifs, les résultats attendus et l’état d’avancement des activités du projet CCLLME. La réunion a permis de rappeler les actions
nationales entreprises qui concourent à l’atteinte des objectifs du
CCLME, et d’élaborer un plan d’actions national dans le cadre de
ce projet.

Senegal held its first CCLME National Interministerial Committee
meeting on 20 November 2012 in the conference room of the
Direction des Pêches Maritimes. The objective of the meeting was
to inform all stakeholders about the objectives, the expected results and progress of CCLME project activities. The meeting considered national activities that contribute to the achievement of
the CCLME objectives and a national project action plan was
drawn up.
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Participation du CCLME aux événements régionaux et internationaux—CCLME participation in regional and international events
FR: Participation du CCLME à des événements régionaux ou
nationaux


27 au 29 août 2012 : Atelier pour la revue et l’adoption
du rapport sur l’établissement d’un Comité Ad Hoc sur la
Science et la Technologie pour la Convention d’Abidjan à
Abidjan en Côte d’Ivoire ;

ENG: CCLME participation in national and regional events


29 August 2012: Workshop on the review and adoption
of the report on the establishment of an Ad Hoc Committee on Science and Technology for the Abidjan Convention in Abidjan, Cote d’Ivoire, on.



20 September 2012: 5th Steering Committee of the project Support to the SFRC for the development of comanagement initiatives and the integration of MPAs in
fisheries management in West Africa, on.



24-26 September 2012: GEF International Water Science
Conference 2012, in Bangkok, Thailand.



10 October 2012 : 1st Workshop of the Global Monitoring for Environment and Security (GMES) Initiative and
African coastal and marine areas, in Mombasa, Kenya.2327 October 2012:International Meeting of the Working
Group "Biodiversity of the Benthos of West Africa", in
Vigo, Spain.

e



20 septembre 2012 : 5 Comité de pilotage du projet Appui à la CSRP pour le développement d’initiatives de cogestion et l’intégration des AMP dans l’aménagement
des pêches en Afrique de l’ouest ;



24 au 26 septembre 2012: GEF International Water
Science Conférence 2012 à Bangkok en Thaïlande ;



9 et 10 octobre 2012 :1e Atelier de l’Initiative de la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité
(GMES) & Africa sur les aires marines et côtières Africaines, Mombasa, Kenya



23 au 27 octobre 2012: Réunion Internationale du groupe de travail « Biodiversité du benthos de l’Afrique de 
l’Ouest » qui s’est tenue à Vigo, Espagne.



29 au 31 octobre 2012 :l’Atelier sur l’Approche Ecosystémique des Pêches/ l’Approche Ecosystémique de l’Aqua- 
culture (AEP/AEA) en Afrique tenu à Accra au Ghana ;



1 et 2 novembre 2012: Atelier régional sur le change- 
ment climatique qui s’est tenue à Accra au Ghana ;



12 au 16 novembre 2012 : 10e Réunion de la Conférence
des Parties de la Convention pour la Coopération dans la
Protection, la Gestion et la Mise en valeur de l’environnement marin et côtier de la région de l’Ouest, du Centre
et du Sud de l’Afrique (Convention d’Abidjan) qui s’est 
tenue à Pointe Noire au Congo ;

31 October 2012: Ecosystem Approach to Fisheries/
Ecosystem Approach to Aquaculture (EAF/EAA) in Africa
Workshop in Accra, Ghana.
1-2 November 2012: Regional Workshop on Climate
Change, in Accra, Ghana.
12- November 2012:10th Meeting of the Conference of
Parties to the Convention for Cooperation in the Protection, Management and Development of the Marine and
Coastal Environment of the Region of West, Central and
South of Africa (Abidjan Convention) in Pointe Noire,
Congo.
28 November 2012: EAF Nansen project Steering Committee, in Tenerife, Spain.



28 novembre 2012 : Comité de pilotage du projet EAF 
Nansen à Tenerife en Espagne ;

17-19 December 2012: Meeting of the expert members
of the SFRC, Conakry, Guinea.



17 au 19 Décembre 2012: Réunion des experts membres 
de la CSRP à Conakry en Guinée ;

20- 21 December 2012: 19th Ordinary Session of the
Conference of Ministers of SFRC, Conakry, Guinea.



20 et 21 décembre 2012 :19e session ordinaire de la
conférence des ministres de la CSRP à Conakry en Guinée
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Unité Régionale de Coordination — Regional Coordinating Unit

FR: Participation ICT IW : LEARN
L’assistante administrative du CCLME a participé au 4e Atelier
Régional de Technologies de l’Information et de la Communication de IW : Learn. L’atelier a eu lieu à Delft aux Pays Bas dans
les locaux de l’Institut UNESCO IHE pour l’éducation à l’eau du
15 au 19 octobre 2012. Le but de la formation était de former les
participants à la mise à jour et à la maintenance des sites internet avec la dernière version de Plone. La participation du CCLME
a été possible grâce à un financement conjoint d’IW : Learn et du
CCLME.
ENG: Participation in ICT IW : LEARN
The CCLME administrative assistant participated in the 4th Regional Workshop on Information and Communication Technologies of IW:Learn. The workshop was held in Delft, the Netherlands, in the premises of the UNESCO IHE Institute on 15-19 October 2013. The purpose of the workshop was to train participants in the updating and maintenance of websites with the latest version of Plone. The participation of CCLME was made possible through joint co-financing.
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Annonces—Announcements
FR : Annonces


La première réunion du Comité Interministériel National
en Guinée Bissau et en Guinée, sera organisée très prochainement ;



La quatrième réunion du groupe de travail planification
des campagnes est prévue pour le mois d’octobre 2013.

ENG :Announcements


The first meeting of the National Interministerial Committee in Guinea Bissau and in Guinea will be held very
soon ;



The 4th meeting of the Ecosystem Survey Planning and
Analysis Working Group will be held in October 2013.
Photo @Paul Robinson
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5e étage, Immeuble Kazem,
41 avenue Georges Pompidou
Dakar, Sénégal
Tel: (+ 221) 33 842 34 00
Email: cclme@fao.org
Web: www.canarycurrent.org

FR: Le projet CCLME vise à permettre aux pays participants de
traiter les problèmes transfrontaliers prioritaires sur la pêche en
déclin, les menaces sur la biodiversité associée et la qualité de
l’eau par des réformes de gouvernance, des investissements et
des programmes de gestion. Il favorisera la coopération parmi les
pays partenaires du projet et assurera le suivi de l’état du CCLME
en se basant sur les résultats scientifiques.
ENG: The CCLME project aims to enable participating countries to
address priority transboundary concerns on declining fisheries,
associated biodiversity and water quality through governance
reforms, investments and management programs. It will foster
cooperation among project countries and contribute to a
strengthened monitoring of the status of the CCLME based on
sound science.
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