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David Agnew – Imperial College, Londres 
 
David Agnew est directeur en charge des pêcheries au sein de l’organisation de consultance sur les 
questions de pêche MRAG Ltd. Il est également chercheur senior honoraire dans le domaine de la 
pêche et de la biologie des populations à l’Imperial College de Londres et Président du Bureau de 
conseil technique du  Marine Stewardship Council. Il conseille les gouvernements de Géorgie du 
Sud et des Îles Falkland sur les questions d'évaluation et de gestion de la pêche et représente le 
Comité scientifique britannique auprès de la Commission pour la conservation de la faune et de la 
flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) Il a publié de nombreux documents sur la pêche illicite 
(INN) dans les pays en développement et a mené à bien de nombreuses études pour le 
gouvernement britannique, la Banque mondiale, l’Agence des pêches du Forum et la CCAMLR.  
 
Roy Bross – South African Deep-Sea Trawling Industry Association (SADSTIA) 
 
Roy Bross a débuté sa carrière de trente-cinq ans dans le domaine de la pêche comme économiste au sein 
de la Fisheries Development Corporation d’Afrique du Sud, une entité quasi gouvernementale spécialisée 
dans le développement économique des pêcheries rurales et artisanales. Cette corporation était largement 
reconnue comme l’une des initiatives les plus fructueuses dans son domaine.   
Il est actuellement Secrétaire de la South African Deep-Sea Trawling Industry Association (SADSTIA), poste 
qu’il occupe depuis vingt-cinq ans. Cette association est une organisation représentative non commerciale et 
un organe industriel reconnu en vertu de la loi sud-africaine sur les ressources vivantes marines. Elle 
coopère donc fréquemment avec le gouvernement sur un grand nombre de questions de gestion des 
pêcheries. La SADSTIA bénéficie également au nom de ses membres d’une certification du Marine 
Stewardship Council, l’industrie du chalutage sud-africaine jouissant donc d’une réputation impeccable en 
matière de pêche INN. 
 
Pedro Castillo Celso - RD Tuna Canners Ltd 
 
Pedro Castillo Celso est Vice-président exécutif et Administrateur délégué du RD Group en Papouasie 
Nouvelle-Guinée. Ancien banquier et expert-comptable, M. Celso a créé de toutes pièces l’activité pionnière 
du groupe en PNG en 1995. Les activités du RD Group en PNG sont intégrées et comportent deux 
principales sources de profit, la pêche commerciale et la valeur ajoutée de la conserverie. L’entreprise 
emploie près de 3 500 personnes. Il participe activement aux réformes de l’industrie de la pêche et de la 
transformation en PNG. Il est membre du bureau des organisations suivantes : Le Manufacturers Council de 
PNG, la PNG Fishing Industries Association, la Chambre de commerce et d’industrie de Madang, le Madang 
Technical Institute, la Pacific Marine Industrial Zone, l'Impediments Committee on Fisheries, le Fisheries 
Training Advisory Committee et l’Autorité nationale de la pêche de PNG (2006-2008). Il fait également partie 
de l'équipe de négociation de PNG UE/APE. 
 
N’Diaga Gueye – FAO 
 
M. Ndiaga Gueye, de nationalité sénégalaise, est titulaire d’un diplôme de Docteur Vétérinaire de l’Ecole 
Inter Etats des Sciences et médecine Vétérinaires de Dakar. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1983 
en tant qu’Adjoint au Chef des services vétérinaires de l’Armée sénégalaises. En 1988, il est affecté au 
Ministère chargé des Pêches de son pays. Au sein de la Direction des Pêches Maritimes il occupera 
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successivement les fonctions de Chef du Bureau de Contrôle des produits halieutiques (1988-1989), Chef 
de la Division des Pêches Industrielles/Adjoint au Directeur des Pêches Maritimes (1989-1993) et Directeur 
des Pêches Maritimes (1994-2004). Durant son passage au Ministère de la pêche, M. Gueye a effectué des 
stages de formation complémentaire en sciences halieutiques et a participé à un très grand nombre de 
séminaires & ateliers de formation, de voyages d’étude et à des rencontres internationales sur le 
développement durable de la Pêche maritime. De 1994 á 2004, il a dirigé toutes les délégations 
sénégalaises (au niveau des experts) chargées de négocier les accords bilatéraux et multilatéraux en 
matière de pêche. En décembre 2004, il intègre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’Agriculture (FAO) comme Chef du Service des Institutions Internationales et de Liaison au Département 
des Pêches et de l’Aquaculture. Ce Service assure l'appui administratif du réseau des organes régionaux 
des pêches établis dans le cadre de la FAO. Il est aussi chargé de l'organisation des sessions du Comité 
des pêches de la FAO (COFI) dont il est le Secrétaire ainsi de la coordination des autres réunions et 
consultations techniques sur les pêches et des relations avec les autres organisations, 
intergouvernementales ou non gouvernementales concernées par les questions ayant trait aux pêches. 
 
Samba Gueye - Fédération Nationale des Groupement d'intérêt économique de pêcheurs (FENAGIE 
Pêche), Sénégal 
 
Samba Gueye est le Président du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) 
du Sénégal. M. Gueye est aussi Secrétaire général de la Fédération Nationale des Groupement d'intérêt 
économique de pêcheurs (FENAGIE Pêche) du Sénégal, membre du Conseil d’administration de l’Agence 
nationale du Conseil agricole et rural du Sénégal, ainsi que membre du Conseil d’administration de l’Institut 
international des technologies alimentaires (ITTA). 
 
Kieran Kelleher – Banque mondiale  
 
Kieran Kelleher est en charge de l’équipe consacrée aux pêcheries au sein de la Banque mondiale. Il gère 
également le partenariat mondial sur les pêcheries de la Banque mondiale, PROFISH 
(www.worldbank.org/fish) Ce partenariat regroupe des pays en développement, d’éminents donateurs 
bilatéraux du secteur de la pêche et des institutions techniques telles que la FAO.  
Avec une formation en biologie et en économie, il a passé une grande partie de sa carrière dans les pays en 
développement et a travaillé comme pêcheur, pisciculteur, scientifique spécialisé dans la pêche et comme 
conseiller économique gouvernemental sur les questions de pêche. Il est l’auteur d’études mondiales sur les 
prises écartées, sur l'aquaculture et sur la mise en œuvre des pêcheries et coauteur d’une étude récente 
intitulée « The Sunken Billions : The Economic Justification for Fisheries Reform ». (« Milliards engloutis : 
justification économique de la réforme des pêcheries »). 
 
Alois Kinol - Autorité nationale de la pêche, Papousie Nouvelle-Guinée 
 
Alois Kinol fait partie de l’Unité d’audit et de certification de l’Autorité nationale de la pêche de PNG. Il est 
diplômé en technologie scientifique alimentaire de l’université de technologie de PNG depuis 1990. En 2000, 
il a rejoint l’Unité d’audit et de certification de l’Autorité nationale de la pêche, dont il est l’un des pionniers 
dans la courte histoire du statut d’AUTORITÉ COMPÉTENTE (AC) de la PNG. Il a passé 10 ans dans 
l’industrie des collations, de la minoterie et de la boulangerie de Papouasie Nouvelle-Guinée avant de 
rejoindre l’Unité d’audit et de certification de l’ANP. Il est spécialisé dans les processus thermiques, grâce à 
ses formations en Nouvelle-Zélande (université de Massey), au sein du National Food Institute (NFI) 
thaïlandais et chez TechniCAL Inc., aux États-Unis. Il est en charge des audits de processus thermique et de 
la validation des programmes de processus thermique des conserveries. Il s’occupe également des audits 
HACCP des usines de transformation et des navires de pêche. Il a participé à des expéditions sur des 
navires de pêche au thon à senne coulissante et de réfrigération dans le cadre de la vérification et de la 
validation règlementaires des programmes HACCP. Il a également participé à la certification des 
exportations et des produits de la pêche de Papouasie Nouvelle-Guinée.  
 
Terrence Phillips, Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM) 
 
M. Terrence Phillips est diplômé et spécialisé en biologie et gestion des pêcheries. 
De 1974 à 1994, il a travaillé au sein du Département guyanais des pêcheries, comme Responsable des 
pêcheries (1974-1979), Responsable senior (1979-1985) et Responsable principal/Chef de département 
adjoint (1985-1994). Durant cette période, il a assisté le Responsable en chef dans la formulation de la 
politique et de la règlementation en matière de pêche, ainsi que dans la préparation et la mise en œuvre de 
la gestion nationale des pêcheries et des plans de développement. Il a également représenté le département 
au niveau national, régional et international.  
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De 1994 à 2003, il a dirigé en tant que biologiste l’Unité d’évaluation des ressources de l’Unité CARICOM 
consacrée aux pêcheries. Il était en charge de la planification et de la mise en œuvre d’activités de 
recherche pour l’évaluation des ressources crevettières et benthiques dans les pays participants, de la 
formation du personnel des départements en charge de la pêche et de la préparation de la publication de 
rapports techniques et de publications. 
Depuis 2003, il est Gestionnaire de programme en charge de la gestion et du développement des pêcheries 
au sein du Secrétariat CRFM. Il est responsable de la planification et de la mise en œuvre du programme de 
gestion et de développement des pêcheries, poste qui inclut notamment la préparation à la compétitivité 
locale ; le suivi, le contrôle et la surveillance ; le développement des capacités des organisations de 
pêcheurs et le développement et la promotion de programme de résolution de conflits parmi les pluri-
utilisateurs des zones côtières.  
 
Saskia Richartz - Greenpeace 
 
Saskia Richartz est en charge chez Greenpeace de la politique de l’UE en matière d’océans. Écologiste, elle 
a une formation dans la préservation de la nature, la gestion environnementale, l’économie 
environnementale et l’élaboration des politiques. Elle vit et travaille à Bruxelles depuis sept ans et se 
spécialise dans la politique de protection de la nature et des pêcheries de l’UE au sein de l’Unité 
européenne de Greenpeace depuis février 2005. À son poste actuel, elle s’efforce notamment d’encourager 
le renforcement de la nouvelle Directive-cadre de stratégie maritime de l’UE, la réforme de la politique 
européenne commune en matière de pêche et la mise en œuvre d’un réseau de réserves marines protégées 
et bien gérées. 
 
Prof. Martin Tsamenyi – Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) 
 
Martin Tsamenyi est actuellement professeur de droit et directeur de l’Australian National Centre for Ocean 
Resources and Security (ANCORS) de l’université de Wollongong, en Australie. Il est diplômé en droit de 
l’université du Ghana et titulaire d’un mastère en droit international et d’un doctorat en philosophie de 
l’Australian National University.  
Le professeur Tsamenyi est un expert mondialement reconnu en droit international et en politique en matière 
de pêche. Il conseille plusieurs gouvernements, organisations internationales, organisations non 
gouvernementales, ainsi que l’industrie de la pêche, sur le droit et la règlementation en matière de pêche au 
niveau international.  
 
Jean-Pierre Vergine – Commission européenne, DG MARE 
 
Il a débuté sa carrière dans l’administration douanière française en 1972 dans les domaines successifs 
suivants : 
- enquêtes sur les fraudes douanières concernant divers produits, dont le poisson, ce qui a nécessité une 
coopération internationale de 1972 à 1980 ; 
- attaché en charge des douanes en Allemagne et en Autriche de 1980 à 1985 ; 
- représentant de l’administration douanière française au sein de divers organes du Conseil de coopération 
douanière (aujourd’hui Organisation mondiale des douanes) en charge de l’harmonisation des procédures 
douanières, de la formation et de la lutte contre la fraude entre 1985 et 1989. 
Il est entré à la Commission européenne en 1989 comme coordinateur d’enquêtes de grande envergure sur 
des affaires de fraudes douanières. 
De 1995 à 2001, il a dirigé le département des fraudes douanières sur les produits industriels, halieutiques 
et les précurseurs des drogues à l’UCLAF et à l’OLAF. 
En 2001, il a été nommé à la DG FISH (à présent DG MARE) et travaille principalement sur les systèmes de 
contrôle de lutte contre la pêche INN.    
 


