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Les besoins pour la surveillance des pêches du Mozambique sont
l’enregistrement et le suivi de flotte, le contrôle des navires avec
système d’alertes et la possibilité d’échange VMS avec d’autres
états dans la région. Grâce à ces outils il est possible de contribuer
à un meilleur contrôle de l’activité dans la zone, et de lutter contre
la pêche illégale, notamment pendant la campagne biannuelle de
pêche du Canal de Mozambique, qui accroît le risque de trafic.

CLS a mis au point un centre FMC (Fisheries Monitoring Center) com-
plet, accessible via une interface Web avec accès sécurisé pour le
gouvernement mozambicain.
La solution proposée par CLS combine toutes les fonctionnalités d’un
centre FMC : registre complet de navires, gestion des licences, ges-
tions des zones, multiples alertes configurables, interconnexion avec
d’autres centres FMC.

Ce centre peut être hébergé soit chez le client, soit à CLS. Le Mo-
zambique a opté pour la deuxième solution.

Dans ce cas, CLS reçoit les données SSN/VMS, dans son centre des
opérations sécurisé et opérationnel 24/7, à Toulouse, et les met à la
disposition du client via l’interface THEMIS Web Gold.
L’installation du centre déporté s’est déroulée en quelques jours au
Mozambique. Une formation sur l’administration et la partie opéra-
tionnelle du système a permis au client d’assurer au quotidien son
exploitation, de façon autonome.

Les avantages d’une telle solution sont :
- la rapidité d’installation,
- un centre des opérations et de supervision disponible 24/7,
- une interface conviviale,
- une autonomie pour le client dans la gestion de sa flotte.

Bénéficiant de 25 ans d’expertise en localisation et collecte de don-
nées par satellites, en observation et surveillance des océans, CLS
s’engage dans la lutte contre la pêche illégale, en proposant des so-
lutions pour la gestion durable des ressources marines.

Le Mozambique renouvelle sa confiance à CLS
et son partenariat pour la surveillance des
pêches à l’aide d’un service Web performant

En 2009, le Mozambique a choisi CLS pour établir un
système de suivi des navires (SSN/VMS) et pour le
contrôle de sa flotte de 85 bateaux de pêche. Ce système
comprend un logiciel META fisheries et l’installation de
balises Thorium sur les bateaux.
Les besoins opérationnels ont évolué et le Mozambique a
dû se doter d’un centre FMC (Fisheries Monitoring Cen-
ter) plus performant. 
Pour répondre à cela, CLS a mis en place un service
THEMIS Web Gold, en août 2012. Le gouvernement mo-
zambicain est le premier à avoir bénéficié de cette solu-
tion complète.

6000 
bateaux de pêche suivis

16 
bureaux et filiales
à travers le monde 

près de 500 
salariés
dans le monde 

3 
secteurs d’activités

3 
métiers

gestion durable des ressources marines
surveillance environnementale
sécurité maritime

localisation
collecte de données
observation et surveillance
des océans
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