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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 
 

Moses Amos - Directeur des pêches, le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) 
 
Moses Amos a rejoint le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) en tant que 
directeur de la Division des pêcheries, de l’aquaculture et des écosystèmes marins en mars 2014. 
Originaire de Vanuatu, il parle couramment l’anglais, le bichelamar, le pidgin mélanésien et connaît 
bien le français. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences biologiques de l’Université d’Auckland et 
d’un baccalauréat en zoologie de l’Université d’Otago, deux universités situées en Nouvelle-Zélande. 
Avant de rejoindre le CPS, il a été directeur du Département des pêcheries du Vanuatu pendant 
douze ans (de septembre 1997 à décembre 2006 et de septembre 2010 à février 2014). Il a été 
directeur de la gestion des pêcheries de l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (FFA) 
aux Îles Salomon de janvier 2007 à mars 2010. 
M. Amos a travaillé aussi bien à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale et est bien informé des 
dynamiques économiques, politiques et culturelles de la région, ainsi que des politiques, 
infrastructures et programmes régionaux et nationaux relatifs aux pêcheries. Il possède une solide 
expérience en matière d’élaboration, de gestion et de mise en œuvre des politiques relatives aux 
pêcheries, tant à l’échelle nationale que régionale. 
 
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles 
 
Isolina Boto est la Manager du Bureau du CTA à Bruxelles. Elle a plus de 20 ans d'expérience en 
développement travaillant pour la Commission européenne, les ambassades des pays ACP et des 
ONG dans les domaines liés à la sécurité alimentaire, au développement rural et au commerce. Elle a 
occupé divers postes au siège du CTA, en particulier sur les programmes techniques cofinancés et 
mis en œuvre au niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le Bureau du CTA à Bruxelles, traitant des 
questions de politiques liées à la coopération ACP-UE dans le domaine du développement agricole et 
rural. Elle fait aussi partie du groupe en charge des politiques au CTA et, plus particulièrement, du 
groupe en charge du commerce régional. Elle coordonne et organise les Briefings réguliers sur le 
Développement de Bruxelles sur des questions clés de développement (http://bruxellesbriefings.net). 
Le Bureau fournit aussi un service quotidien d’actualités sur la coopération ACP-UE en matière de 
commerce, pêche, de changement climatique, sécurité alimentaire et politiques de développement 
(http://bruxelles.cta.int) 
 
César Debén - Conseiller principal, DG Affaires maritimes et pêche, Commission européenne 
 
Cesar Alfonso Deben est conseiller principal à la Direction générale des affaires maritimes et de la 
pêche (DG MARE) de la Commission européenne. Il se consacre à la mise en œuvre de la législation 
européenne conçue afin de prévenir, décourager et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN). Cesar Alfonso Deben a auparavant occupé le poste de directeur pour 
l’élaboration et la coordination de la politique et a été chargé de rédiger la politique de contrôle des 
pêcheries et les propositions de la Commission européenne destinées à réformer la Politique 
commune de la pêche (PCP). Cesar Alfonso Deben a également été directeur de la politique externe 
et des marchés de l’ancienne DG FISH (aujourd’hui DG MARE), responsable entre autres choses des 
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relations externes relevant de la PCP. Cesar Alfonso Deben a également été chef d’unité de 
l’ancienne Direction générale du Développement (aujourd’hui DG DEVCO) où il a été responsable de 
l’évaluation des programmes politiques, de la sécurité alimentaire, puis du secteur privé. À la création 
d’EuropAid, il a été chargé de l’innovation. Cesar Alfonso Deben a aussi été membre de l’équipe qui a 
négocié l’Accord de Cotonou. 
 
Michael Hailu – Directeur du CTA 
 
Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le Directeur du Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA). Il dispose de plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans la gestion 
des communications et des connaissances en Afrique et en Asie, au sein de l’agriculture et des 
secteurs liés. Avant d’entrer au CTA en mai 2010, Monsieur Hailu était chargé de la communication et 
membre de l’équipe de direction du World Agroforestry Centre de Nairobi, au Kenya. De 1999 à 2007, 
M. Hailu a vécu et travaillé en Indonésie en tant que Directeur de l’information du Centre for 
International Forestry Research (CIFOR). M. Hailu est diplômé en sciences de l’information et en 
économie de l’université de Pittsburgh (aux États-Unis) et de l’Université d’Addis-Abeba (en Éthiopie). 
Il s’est également formé en direction stratégique à la Stanford University Graduate School of 
Business. 
 
Milton Haughton - Directeur exécutif, Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) 
 
Milton Haughton est le directeur général du Mécanisme régional de gestion des pêches des 
Caraïbes, dont le siège se situe à Belize. Il a étudié à l’Université des Indes occidentales (Jamaïque), 
à l’Université de Buckingham, à la London Metropolitan University et à l’Université de droit de 
Londres ; il possède une formation dans divers domaines : pêcheries, aquaculture, gestion et droit. Il 
dispose de plus de 33 ans d’expérience pratique dans le domaine des pêcheries et de l’aquaculture. 
M. Haughton a travaillé plus de 8 ans au Département des pêcheries en Jamaïque, près de deux ans 
dans le secteur privé (marketing et commercialisation de poissons et de fruits de mer) et plus de 23 
ans au niveau régional dans les Caraïbes et en Amérique latine. Il a travaillé à de multiples niveaux 
avec les pêcheurs, les communautés côtières, les décideurs politiques nationaux et régionaux et les 
hauts responsables gouvernementaux. M. Haughton est l’auteur de nombreuses publications se 
rapportant à divers aspects des pêcheries, de l’aquaculture et de la gestion des océans dans les 
Caraïbes. 
 
Emmanuel Kaunda - Professeur et vice-chancelier à l'Université de Lilongwe sur l'agriculture 
et les ressources naturelles (Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources 
(LUANAR)), Bunda Campus Malawi 
 
Le professeur Kaunda a été à la tête de plusieurs programmes d’aquaculture pour les régions 
d’Afrique ainsi que d’innovations scientifiques et technologiques dans le domaine des pêcheries. Il a 
mené le groupe de travail « Aquaculture » dans le cadre du Partenariat pour la pêche africaine (PAF) 
financé par le département britannique du développement international et placé sous l’égide du 
NEPAD pendant cinq ans. Le professeur Kaunda est aujourd’hui coordinateur pour le groupe de 
travail « Aquaculture » de l’Union africaine.  Il fait partie du Conseil consultatif du programme science 
et technologie du CTA depuis plus de cinq ans. En 2011, le professeur Kaunda a été nommé 
« Aquaculteur de l’année 2011 » par l’Aquaculture Association of Southern Africa (AASA). L’année 
suivante, il a reçu un certificat de reconnaissance pour sa contribution au programme 
« Research&Outreach » de l’Université d’agronomie et des ressources naturelles de Lilongwe 
(LUANAR-Bunda). Il est l’auteur de près de 60 articles pour des revues référencées et des 
documents de conférence et a supervisé les travaux de fin d’études de près de vingt étudiants. Le 
professeur Kaunda est malawien et a obtenu son diplôme en 2001 auprès de l’Université de Rhodes 
(Afrique du Sud). 
 
Olivier Laboulle - Coordinateur de projets Afrique de l’Ouest, EJF, Royaume Uni 
 
Olivier Laboulle travaille depuis huit ans sur les problématiques de développement durable à travers 
l’Afrique, l’Asie et l’Europe, avec un intérêt particulier pour les programmes de protection et 
d’éducation environnementale. En tant que Chef de service pour la Commission allemande de 
l’UNESCO, il a géré les activités liées à la Décennie des Nations Unies pour l’Éducation au 
Développement Durable. Plus récemment, en tant que conseiller pour l’ « Environmental 
Rehabilitation Program » au Soudan du Sud, il a conçu et mis en œuvre une série de projets liant la 
protection environnementale à la création d’emplois. Olivier a rejoint l’Environmental Justice 



Foundation (EJF) en tant que coordinateur de projets pour l’Afrique de l’Ouest en 2014. Il gère les 
programmes d’EJF sur la pêche INN, la gestion durable de l’industrie de la pêche et la création de 
moyens de subsistance. 
 
Honorable Alhaji Muhammad Mumuni - Secrétaire Général, Groupe ACP 
 
L'honorable Mumuni est un homme d'État africain. Il entra à l'Université du Ghana en 1969 où il a 
obtenu son baccalauréat en droit avant de poursuivre des études de droit au Ghana Law School. En 
octobre1975, il a obtenu un diplôme de l'École BL de droit du Ghana. 
Il a été élu député de la circonscription Kumbungu pour deux mandats consécutifs (1996-2000 et 
2000-2004) puis a été réélu en décembre 2012 avant de démissionner pour prendre ses fonctions en 
tant que Secrétaire général ACP en mars 2013. Membre du Parlement, il a siégé dans plusieurs 
commissions parlementaires permanentes et a également été membre du Conseil d'administration de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT ) à Genève, en Suisse (1999-2001). Dans le cadre du 
premier mandat de la présidence de S.E. Flt . Lt. J.J. Rawlings, M. Mumuni a été nommé Ministre 
d’Etat de l'Emploi et de la protection sociale. Il a également été nommé au titre de ministre des 
Affaires étrangères et de l'intégration régionale par le Président de la République du Ghana, H. E 
professeur JE un Mills en février 2009, un poste qu'il a occupé jusqu'en janvier 2013. Il a été 
Président de l'équipe de transition du gouvernement en  janvier 2013. Il a été nommé Secrétaire 
général du Groupe ACP par le Conseil des ministres ACP au cours d'une session extraordinaire à 
Bruxelles le 26 mars 2013 en remplacement de Dr Mohamed Ibn Chambas, son compatriote, qui a 
récemment été nommé à l'ONU et Envoyé spécial conjoint UA au Darfour. 
 
Robert Robinson - Directeur adjoint, Belize High Seas Fisheries Unit, Ministère des Finances 
 
Robert Robinson est titulaire d’un baccalauréat en science en gestion de l’Université du Belize et un 
diplôme de biologie du St. John’s College à Belize City (Belize). Il a en outre pour projet de suivre une 
maîtrise en sciences en développement des politiques et gestion durable des pêches. M. Robinson a 
travaillé dans le secteur des pêcheries et l’industrie maritime pendant plus de 4 ans et a été nommé 
directeur adjoint des pêcheries en haute mer en novembre 2013. En tant que tel, il a pour principale 
responsabilité de veiller à ce que les navires de pêche en haute mer du Belize respectent les lois et 
réglementations nationales et internationales. Il est également chargé du développement et de la 
mise en œuvre des politiques. Il contribue à l’administration quotidienne de l’unité de la pêche en 
haute mer du Belize. M. Robinson est l’un des principaux acteurs du dialogue entre l’UE et le Belize 
visant à parvenir à une résolution positive des sanctions imposées au Belize par l’UE et à établir un 
cadre réglementaire national qui permettrait de garantir une gestion et un contrôle efficaces de la 
flotte de pêche en haute mer du pays.   
  
Martin Tsamenyi - Professeur de droit, Directeur du Centre national australien de ressources 
et de sécurité marines (ANCORS), Université de Wollongong, Australie 
 
Le professeur Tsamenyi possède plusieurs années d’expérience universitaire et de terrain en matière 
de législation et de gestion des océans. Ses domaines de spécialisation sont la législation de la 
pêche, la surveillance et le contrôle des pêcheries, le droit maritime, le droit des environnements 
marins et les politiques marines. Auteur de nombreux écrits sur ces sujets, il a été consultant et 
conseiller pour de nombreux gouvernements et organisations internationales.  
Le professeur Tsamenyi est un expert en droit international des pêcheries et en droit de la mer de 
renommée internationale. Il conseille les responsables de l’industrie de la pêche et bon nombre de 
gouvernements, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales sur le droit 
et la réglementation en matière de pêche au niveau international. Auparavant, il a occupé le poste de 
conseiller en droit des pêcheries auprès de l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique et 
est actuellement conseiller juridique auprès de la Commission des pêches du Pacifique occidental et 
central. 
 
Inoke Udolu Wainiqolo -  Secrétaire permanent pour les pêches, Gouvernement des îles Fidji 
 
M. Wainiqolo occupe le poste de Secrétaire permanent des pêcheries auprès du Gouvernement de 
Fiji depuis trois ans. Il a travaillé plus de 31 ans au ministère des Pêcheries et des Forêts – dont trois 
années en tant que conservateur des forêts.  Il détient une maîtrise en commerce et un diplôme de 
troisième cycle en gestion et administration publique de l’Université du Pacifique sud (USP).  
Il est aussi titulaire d’un baccalauréat en sciences en foresterie de l’Université de Cantorbéry et d’un 
diplôme en foresterie de Chypre. 



 


