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17 juillet 2020 

CIRCULAIRE CTOI  

2020–24 

Madame/Monsieur, 

MISE A JOUR SUR LES EFFECTIFS DU SECRETARIAT DE LA CTOI 
 

Je suis heureux de vous présenter les quatre membres du personnel du Secrétariat suivants: 

Mme Claudette Matombe (Seychelles), G5 Assistante de bureau 

Mme Matombe a rejoint le Secrétariat avec une longue expérience et de nombreuses compétences acquises 
pendant 11 ans dans l’industrie du tourisme. Au cours de cette période, elle a obtenu un Diplôme en services 
d’accueil et a travaillé en qualité de directrice adjointe de l’un des principaux hôtels des Seychelles. Claudette 
remplace Mirose Govinden qui a bénéficié d’une promotion au sein du bureau. 

Mme Lauren Nelson (Royaume-Uni), P3 Chargée des pêches (Science) 

Mme Nelson a été sélectionnée parmi 129 candidats. Elle a travaillé pendant plus de 9 ans dans la pêche, en 
collaborant avec un grand nombre de parties prenantes du secteur. Lauren a une solide expérience en gestion des 
projets et est titulaire d’une maîtrise obtenue auprès de l’University of London. Lauren remplace Dr Sarah Martin qui 
est repartie chez elle, en Angleterre, afin de passer davantage de temps avec sa. Lauren remplace le Dr Sarah Martin 
qui est maintenant consultante indépendante. 

Dr Emmanuel Chassot (France), P3 Chargé des pêches (Statisticien) 

Dr Chassot a été sélectionné parmi 59 candidats. Il dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans la pêche et les 
données et statistiques halieutiques et est un expert et un collaborateur régulier aux processus techniques de la 
CTOI et de l’ICCAT. Manu est titulaire d’un doctorat obtenu auprès de l’Agrocampus Ouest, en France et remplace M. 
James Geehan qui a accepté un poste de Statisticien des pêches à la FAO, à Rome. 

M. Gerard Domingue (Seychelles), P5 Responsable des pêches (Responsable d’application) 

M. Domingue a été sélectionné parmi 51 candidats. Gerard est bien connu au sein de la CTOI, il justifie d’une 
expérience de plus de 19 ans dans l’Application dans la pêche et a exercé les fonctions de Coordinateur d’Application 
au Secrétariat de la CTOI au cours de ces 12 dernières années. Gerard a été chargé du développement et des 
performances de premier ordre de l’équipe d’Application du Secrétariat de la CTOI. Responsable d’Application est un 
nouveau poste. 
 
Des informations supplémentaires sur ces membres du personnel et tout le personnel du Secrétariat sont publiées 
[ici]. 
 

Cordialement, 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif 

http://www.iotc.org/
https://www.iotc.org/fr/about-iotc/staff

