
 
 

Fiche de demande d’adhésion 
Expert Task force AMP-Pêche 

 
Vu le rôle de la Task Force AMP-Pêche (TF) du Réseau régional d’Aires Marines 
Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) qui a pour vocation de conseiller, d’appuyer 
et d’accompagner le réseau et ses membres AMP, en vue du renforcement de la 
contribution des aires marines protégées à la gestion durable des ressources 
halieutiques. 
 
Soucieux de contribuer à cette mission de la TF et d’apporter mon expertise suivant le 
cadre de mobilisation des experts membres de la Task force et ceci en réponse aux 
besoins exprimés par les gestionnaires des AMP à travers le RAMPAO. 
 
Conscient du travail d’expertise requis et de la diversité des thématiques qui sont 
proposées et du devoir de respecter les délais impartis pour réaliser les activités 
retenues.  
 
Je sollicite, par la présente, mon adhésion au groupe d’experts de la Task Force AMP-
Pêche et accepte les conditions définies dans la charte régissant les engagements des 
membres. 
  
Je déclare que les informations ci-après fournies correspondent dans les faits à mon 
profil et domaine de compétence et autorise, dans le cas d’acceptation de ma 
candidature, le RAMPAO à faire figurer mon nom dans l’annuaire des membres de la 
Task Force mis à jour annuellement.  
 
Bref résumé de CV 1 
 
Prénom et Nom :  
 
 
Age : 
 

Institution/Pays/ :  
 
 

Profil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Merci de remplir les rubriques, au niveau du profil, présentez succinctement vos 
formations et compétences, vos expériences, notamment celles pertinentes pour votre 
participation efficace à cette task-force (maximum 1/2 page) 



 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCE2 
 
Domaine d’expertise  Domaine d’expertise  
Biologie / Écologie marine  Résolution de conflits  
Pêche artisanale  Modélisation  
Conservation de l’environnement  Economie des ressources naturelles  
Politique et droit des pêches  Gouvernance partagée / cogestion   
Politique / droit de l’environnement  Genre / rôle des femmes  
Droit maritime / Eaux internationales   Adaptation au changement climatique  
Aménagement des pêches  Pêche sportive / récréative  
Gestion des AMP  Tourisme / écotourisme  
Suivi des espèces protégées 
(mammifères / oiseaux / autres) 

 Systèmes d’information 
géographique/Géomatique 

 

Approche écosystémique des pêches    
Contrôle et surveillance des pêches  Autres domaines   
Technologie des engins de pêche     
Aquaculture   Dynamique AMP-pêche ?  
Transformation des produits pêches    
 
 
Je certifie exactes les informations fournies. 
 

 
 
 

Signature 

 
2 Cocher les domaines dans lesquels vous avez une expertise de plus de 5 ans. 
 


