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PREPARATION OF THIS DOCUMENT 

This is the final version of the report approved on 16 October 2015 in Maputo, Mozambique, by the 
seventh session of the South West Indian Ocean Fisheries Commission. 

 

 PRÉPARATION DE CE DOCUMENT  

Le présent document constitue la version définitive du rapport approuvé le 16 octobre 2015 à Maputo, 
Mozambique par la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l’océan Indien à sa septième session. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

Attending the seventh session were delegates from Comoros, Kenya, Madagascar, Maldives, 
Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia and the United Republic of Tanzania.  Representatives 
of the African Union (AU-IBAR), Commission de l’océan Indien (COI), Common Market for Eastern 
and Southern Africa (COMESA), European Commission (EC), the German International 
Development Agency (GIZ),  the Marine Stewardship Council (MSC), the Swedish University of 
Agricultural Sciences on behalf of the Swedish International Development Cooperation Agency 
(SIDA), the World Bank (WB) and the Worldwide Fund for Nature (WWF) also attended the session 
as observers.The Commission noted the work since the sixth session with satisfaction, considered the 
report of the Scientific Committee and its recommendations, noted the positive outcomes of the 
Working Party on Collaboration and Cooperation in Tuna Fisheries, revised the SWIOFC Rules of 
Procedure, raised matters relating to the establishment of a SADC Regional Monitoring, Control and 
Surveillance centre in Maputo, discussed the inclusion of the regional component of the  South West 
Indian Ocean Fisheries Governance and Growth project (SWIOFISH1) within the SWIOFC 
Secretariat, established a Steering Committee for the project, and approved SWIOFCs work 
programme. The Commission elected Madagascar (Chair), Maldives and Tanzania (Vice-Chairs) to 
steer the Commission intersessionally and at the eight session in Madagascar, in 2016. 

RRÉÉSSUUMMÉÉ 

Ont participé à cette septième session des délégués des Comores, du Kenya, de Madagascar, des 
Maldives, de Maurice, du Mozambique, des Seychelles, de la Somalie et de la République-Unie de 
Tanzanie ainsi que des observateurs de l’Union africaine (UA-BIRA), de la Commission de l’océan 
Indien (COI), du Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Commission 
Européenne (CE), de l’Agence allemande pour le développement international (GIZ), du Marine 
Stewardship Council (MSC), l'Université suédoise des sciences agricoles pour le compte de l'Agence 
suédoise de développement international (ASDI), de la Banque mondiale (BM) et du Fonds mondial 
pour la nature (WWF). La Commission a noté les travaux réalisés depuis la sixième session avec 
satisfaction, a examiné le rapport du Comité scientifique et ses recommandations, a noté les résultats 
positifs du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans le domaine de pêche thonière, 
a révisée les Règles de procédure de la CPSOOI, a soulevé des questions relatives à la mise en place 
d'une centre régionale de contrôle et de surveillance de la SADC à Maputo, a discuté de l'inclusion 
de la composante régionale du Projet de gouvernance et de croissance partagée de la pêche dans le 
sud-ouest de l’océan Indien (SWIOFish1) au sein du Secrétariat CPSOOI, a créé un Comité de 
pilotage pour le projet et a approuvé le programme de travail de la CPSOOI. Le délégué de 
Madagascar a été élu président et les délégués de Maldives  et de  la Tanzanie, vice-présidents. Ils 
dirigeront les travaux de la Commission entre les sessions et lors de la huitième session, qui se 
tiendra en 2016 à Madagascar.   
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OPENING OF THE SESSION 

1. The Seventh Session of the South West Indian Ocean Fisheries Commission 
(SWIOFC) was held at the Cardoso Hotel, Maputo, Mozambique from 12 to 16 October at 
the kind invitation of the Government of the Republic of Mozambique.  
 
2. The Session was attended by delegates from Comoros, Kenya, Madagascar, Maldives, 
Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia and the United Republic of Tanzania. 
Representatives of the African Union (AU-IBAR), Commission de l’océan Indien (COI),  
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), European Commission (EC), 
the German International Development Agency (GIZ),  the Marine Stewardship Council 
(MSC), the Swedish University of Agricultural Sciences on behalf of the Swedish 
International Development Cooperation Agency (SIDA), the World Bank (WB) and the 
Worldwide Fund for Nature (WWF) also attended the session as observers. The list of 
delegates and observers is given in Appendix 3. 
 
3. The Minister of the Sea, Inland Waters and Fisheries of Mozambique, Hon. Agostinho 
Mondlane officially opened the Session.  The full statement is attached as Appendix 4 to the 
report. 
 
4. In his opening speech the Minister welcomed delegates and recalled that it was the first 
session since the Secretariat had been transferred to a coastal state, Mozambique.  He noted 
the mandate of SWIOFC in context of the importance of fisheries for food, income and 
survival of many families in the SWIO, outlining the work of the Commission over ten years, 
and inviting reflection on the challenges ahead. The Minister reviewed the contribution of 
fisheries to Mozambique, its engagement in international fisheries agreements and changes 
taking place in the Ministry to reflect increased maritime responsibilities and a vision of the 
Blue economy. Finally he concluded reiterating Mozambique’s commitment to healthy 
marine ecosystems and fisheries by ‘living from the sea and with the sea’. 
 
5. Mr David Phiri, Subregional Coordinator for Southern Africa, welcomed the 
participants on behalf of FAO. He thanked the Minister and people of Mozambique for 
hosting the Secretariat of the Commission, outlined some of the issues faced by the fisheries 
of the region and various items of the agenda. He drew attention to the increased number of 
overexploited and collapsed stocks and recommendations of the Scientific Committee that the 
Commission should seriously consider. Mr Phiri noted that a decade after the establishment 
of the Commission and there was the possibility of setting up a trust fund, and more 
innovative means available for members to support and run the Commission in collaboration 
with funding partners and non-governmental organisations. He expressed his appreciation to 
the dedication of members and the support of regional partners for the significant 
achievements already obtained. Finally, he thanked the Government of Mozambique 
particularly the Ministry of the Sea, Inland Waters and Fisheries for hosting the session and 
the excellent facilities that had been provided to the delegates and observers. The full text of 
his statement is in Appendix 5 
 
6.   Mr Aubrey Harris, Secretary of the Commission, briefly welcomed the delegates and 
observers to the seventh session, commemorating a decade of work. He informed that the 
Secretariat was now located in Maputo, and in a position to better serve the Commission in 
the coming decade. 
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7.  Mr Hosea Gonza Mbiliyi, Chairperson of the Commission, welcomed the delegates 
and observers. He recalled some of the key moments over the last ten years and drew 
attention to the large representation present, including former Chairpersons. He requested a 
moment of silence in memory of those colleagues that had passed away in the intervening 
period. Finally he thanked the host country and looked forward to an active and participatory 
session. The full text of his speech is in Appendix 6 
 
 
ADOPTION OF THE AGENDA AND ARRANGEMENTS FOR THE SESSION 
 
8. The agenda for the session (Appendix 1) was adopted. The rapporteurs for the session 
were Mozambique and Comoros. The list of documents made available for the session is in 
Appendix 2. The session noted that on the occasion of the tenth Anniversary since the first 
session of the Commission, celebrations had been organised and that a special dinner was 
arranged for the evening. 
 
9.. A celebration dinner was hosted by Mozambique on the occasion of the tenth 
anniversary since the first session of the Commission. At the dinner, the guest of honour, 
Hon Agostinho Mondlane, Minister of the Sea, Inland Waters and Fisheries, assisted by 
Mr David Phiri, Subregional Coordinator for Southern Africa, and Mr Castro Camarada, the 
FAO Representative for Mozambique, awarded medals and certificates to the following 
persons in recognition for the services they had provided to the Commission over the last ten 
years: Former Chairs - Ms Nancy Gitonga, Mr Rodrigues Bila, Mr Rondolph Payet, 
Mr Godfrey Monor, Mr Hussain Hassan, Mr Daroomalingum Mauree; Current Chair and 
Vice-Chairs – Mr Hosea Gonza Mbilinyi, Mr Gilbert Francois, Mr Srinivasan Soondron; 
Former Chairs and Vice-Chairs of the Scientific Committee – Mr Magnus Ngoile, Mr Shiham 
Adam, Mr Andrew Cockcroft, Mr Jan Robinson; Chair and Vice Chair of the Scientific 
Committee – Mr Edward Kimani, Mr Atanasio Brito; Secretary – Mr Aubrey Harris; 
Technical Secretary – Mr Pedro Barros; Former Technical Secretaries – Mr Ross Shotton, 
Mr Yimin Ye; Chair and Vice-Chair of the WPCCTF – Mr Hosea Gonza, Mr Roy Clarisse. 
Medals and certificates were also awarded to persons involved in supporting the SWIOFC 
through their Organisations or projects: Mr Staffan Larssan, former SWEDMAR; Mr Rondolf 
Payet, IOTC and former SWIOFP; Mr Kwame Koranteng, EAF-Nansen project; Mr Xavier 
Vincent, World Bank; Mr Domingos Gove, WWF-CEAI; Ms Clotilde Bodiguel, Smartfish 
project; Mr Leon Harijohns Razaka, COI; Mr Daroomalingum Mauree, SWIOFish1 
Coordinator. 
 
PROGRESS REPORT OF THE SECRETARIAT 
 
10. The Secretariat recalled the programme of work decided at the Sixth Session in 
Mauritius 2012 and reported on progress made referring to the document 
SFS/DM/SWIOFC/15/2.   
 
Sessions of the Commission, Scientific Committee, Steering Committee and Working Party 
 
11. Funding arrangements did not allow for the Commission to be held in 2013. FAO’s work 
programme in the biennium 2014-2015 was reorganised along six major Strategic Objectives. 
The location of the statutory bodies in Africa within these Strategic Objectives was undecided 
until it was located in Objective 6 ‘Technical quality, knowledge and services’ later in 2014. 



3 

 

 
12. In October 2014, the SWIOFC Secretariat started hosting discussions in relation to the 
Seventh Session. The Session was planned for April 2015 and then July 2015 but was postponed 
to October 12-16 October 2015 when FAO funding would be available. 
 
13. Over the intercessionary period, however, three special meetings of the Commission were 
supported by partners to address matters that arose. 
 
  First Special meeting  
 
14. A special ad hoc meeting of the SWIOFC was held at the Ledger Plaza Bahari Hotel, Dar-
es-Salaam, Tanzania 27-28 February, 2013. It was attended by all 12 of the Commission’s 
members. The ASCLME, EAF-Nansen project, GEF, Indian Ocean Commission (IOC), 
Oceanographic Research Institute (ORI), Nature Conservancy, SWIOFP, WIOFish, WIOMSA, 
WB and WWF attended as observers. 
 
15. Following supporting interventions by all members of the Commission, the Meeting 
unanimously approved an offer of Mozambique to host the SWIOFC Secretariat. Following 
prolonged discussion and deliberation, there was general agreement for a process of negotiation 
to start towards the establishment of an FAO Article XIV body to replace the current 
Commission. Emphasis was placed on the need to have a management mandate, taking into 
account, inter alia, biodiversity, an ecosystem approach and climate change. The meeting 
considered a presentation on proposed changes to the rules of procedure and postponed it for a 
subsequent review. It agreed that Kenya Marine Fisheries Institute be entrusted with the task of 
ensuring the stewardship of the data and information produced by the SWIOFP and agreed on 
the establishment of a steering committee for a GPO grant in support of rights-based fisheries 
management. 
 
  Second Special meeting Zanzibar 
 
16. A special ad hoc meeting of the SWIOFC was held at the Zanzibar Ocean View Resort, 
Zanzibar, Tanzania, 6-7 March 2014. It was attended by Comoros, Kenya, Madagascar, 
Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles and Tanzania.  COMESA, IOC, MSC, 
WIOMSA, World Bank and WWF attended as observers.  
 
17. The meeting was presented with an independent assessment of possible regional 
organizations to host the SWIOFish project developed following SWIOFP. SWIOFC and IOC 
were found to be the most appropriate hosts and four possible institutional arrangements were 
examined for the regional component of SWIOFish. The meeting agreed, in a Zanzibar 
Declaration, that a unit responsible for the regional component coordination will be hosted by 
SWIOFC, operating under the oversight of a Regional Steering Committee of SWIOFC, and 
that the administration of regional component funds will be the responsibility of IOC, without 
decision-making power on project implementation, until such time as this can be taken over by 
the SWIOFC. The Declaration reaffirmed the members’ commitment to developing, over the 
period of SWIOFish1, a sustainable mechanism to finance SWIOFC. FAO reservations on a 
previously produced project concept note for GEF support of the SWIOFC were noted. FAO 
would review and resubmit the proposal to the members and GEF. The meeting noted effective 
collaboration between IOC, IOTC, SWIOFC and WB in a GPO grant in support of  rights-based 
fisheries management. 
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  Third Special Meeting Maputo 
 
18. A special ad hoc meeting was held at the Tivoli Hotel, Maputo, 14 November 2014. It was 
attended by Comoros, Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles and 
Tanzania. The IOTC and WWF attended as observers. 
 
19. The Meeting was held as a follow up on of the signing of a host agreement on between the 
Minister of Fisheries, Honourable Victor Borges on behalf of Mozambique and the Assistant 
Director General, Mr Arni Mathiesen, on behalf of FAO, which took place on 12 November 
2014.  Following a presentation on the background and outcome of the host agreement, 
delegates and observers  proceeded to the Fisheries Museum of Maputo, for a presentation by 
Mr Mathiesen on the contribution of Fisheries and Aquaculture to FAO’s strategic objectives 
and to the global agenda on Oceans and Blue growth. Subsequently the meeting convened to 
consider and endorse the report of the Steering Committee for a  GPO grant in support of rights-
based management, and the report of the Third WPTTF. 
 
  Sixth Session of the Scientific Committee. 
 
20. The Sixth Session of the Scientific Committee of the Southwest Indian Ocean Fisheries 
Commission was attended by delegates from Comoros, Kenya, Madagascar, Maldives, 
Mauritius, Mozambique, Seychelles and Tanzania. Representatives of AU-IBAR, EAF-Nansen 
project, the Marine Stewardship Council (MSC), the University of Dar-es-Salaam, the Western 
Indian Ocean Fisheries Database (WIOFish) and the Western Indian Ocean Marine Science 
Association (WIOMSA) attended the Session as observers. The report is in SWIOFC/15/ Inf 5. 
The outcomes and recommendations of the Scientific Committee will be presented in Agenda 
Item 4 (SWIOFC/15/3) 
 
  SWIOFP collaboration 
 
21. A Special ad hoc meeting of the SWIOFC was organized back to back with the last 
SWIOFP meeting in Dar-es-Salaam, February 2013. This was also back-to-back with a donor’s 
conference for ASCLME, SWIOFP and SWIOFC. The SWIOFC Technical Secretary assisted 
SWIOFP in a workshop to analyse SWIOFP cruise data in Maputo, February 2013. 
 
  Working Group on Shrimp Fisheries Assessment. 
 
22. With the support of the GPO grant for rights-based fisheries management, SWIOFC and 
WWF assisted Mozambique in organizing a regional shrimp assessment workshop held in 
Namaasha, 11-13 December 2013 The recommendations of this regional workshop were raised 
at the Conference on fisheries development and its contribution to the millennium development 
goals, Seychelles, February 2014, and discussed and reviewed by the SWIOFC Scientific 
Committee held March 2015 in Tanzania. The recommendations of the SWIOFC Scientific 
Committee on regional shrimp fisheries will be presented in Agenda item 4 
 

Participation in the Strategic Action Programme 
 
23. The Secretary’s participation in the SAP was limited by other Commission and travel 
commitments. 
 
  Working Party on Collaboration and Cooperation in Tuna Fisheries (WPCCTF). 
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24. Following its establishment in January 2013, there have been three meetings of the 
WPCCTF, in Mombasa, Kenya, 29-31 January 2013, in Maputo, Mozambique 22-24 October 
2013 and Maputo, Mozambique, 12-13 November 2014. The Chairperson would report in 
Agenda item 5.  
 

Steering Committee meetings   
 
25. The Secretariat supported the IOC in three Steering Committee meetings of the GPO 
grant for rights-based management. 
Preparation of a conference on sustainable fisheries development  
 
26. The Conference on fisheries development and its contribution to the Millennium 
Development Goals was held from 10 – 12 February 2014 at the Ephelia Resort, Mahe, 
Seychelles. It was attended by country participants from Comoros, Kenya, Madagascar, 
Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia, South Africa, and Tanzania as well 
as the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), United Nations Development Programme 
(UNDP), the Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA) and the World 
Wide Fund for Nature (WWF).  
 
27. It highlighted the importance of good economic information in order to properly assess 
the significant contribution of fisheries to food security and poverty reduction, recommended 
that the Scientific Committee of the Commission set up guidelines for a harmonized system 
of collecting such fisheries information, endorsed measures to regulate the prawn fisheries of 
the region, recommended that participatory management systems including all stakeholders 
in the framework of  EAF management plans, recommended that SWIOFC members need to 
increase the role they play in IOTC scientific activities,  appealed for increased opportunities 
for local NGOs, CSOs and small-scale fisher organisations to participate in regional fora.  
See SWIOFC/15/ Inf 8 
 
Support activities of project 
 
 Regional Safety at Sea project 
 
28. The Secretariat was not successful in raising funds for this project 
 

SWIOFC forum for elaboration of WB framework of strengthened governance and 
shared growth. 

 
29. SWIOFC Secretariat continued to work with the WB in the development of the 
SWIOFish project through Special meetings (mentioned above), technical assistance and 
correspondence. The SWIOFish1 regional component of the project started in February 2015 
and came into effect end of 2015 
 
Liaison and collaboration of the Bureau with other organizations, institutes or projects 
 
30. A joint training workshop was organised with KMFRI and IOTC on the Weight of 
Evidence approach, March 2014, Mombasa, Kenya. A total of 26 experts attended the 
workshop, representing 11 SWIOFC member countries. Through nomination by the SWIOFC 
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Secretariat, the former Data Coordinator of the SWIOFP at KMFRI, has attended several 
FAO workshops related to management of regional fisheries data. 
 
31. SWIOFC continued its strong collaboration with IOTC in the organization of joint 
workshops, through the participation of the IOTC Secretariat in the SWIOFC WPCCTF and 
in the attendance of the SWIOFC Chairperson and Secretary to IOTC’s sessions and 
Scientific Committee. 
 
32. The Secretariat was actively involved with AU-IBAR in its strategy for the 
development of fisheries and aquaculture in Africa. It participated in technical meetings 
leading to CAMFA 2014 as well as those on the establishment of a platform for regional 
fisheries bodies in Africa. The Secretary is a member of its task force on illegal, unregulated 
and unlicensed fishing. The Secretary also attended the SADC Fisheries Technical 
Committee. 
 
33. Travel limits placed on all FAO staff precluded the Secretary’s attendance of the 
Nairobi Convention, the Smartfish Steering Committee and several other regional meetings. 
 
34. No further progress has been made on MOUs with the Nairobi Convention and the 
IOC. 
 
Other 
 
35. It was noted that at the Sixth Session of the SWIOFC in Mauritius, it was not known 
that Mozambique would formally propose to FAO and the SWIOFC members to host the 
SWIOFC, and that the Secretariat would be located in Maputo by the subsequent Session. 
This had been part of the Secretariat’s work programme in the intercessionary period. 
 
36. Members of the Bureau had represented the SWIOFC in various regional meetings that 
they attended. 

 
Discussion 
 
37. The Commission sought clarification on possibility of having the participants from the 
Conference on fisheries development and the MDGS reminded of the papers that they were to 
produce, it emphasised the work of  fisheries data and statistics in a previous session, 
inquired as to lack of progress towards an Article XIV body, and sought to have support from 
donors and partners towards the safety at sea project. 
 
38. The Commission commended  the Secretariat for the good work that had been achieved 
in the period since the last Session and which included the move of the Secretariat to Maputo. 
 
 
39. The Commission proceeded to discuss the strengthening of the Commission as an 
Article VI body and its change to an Article XIV body.  All members noted with satisfaction 
that the move to Maputo, an  increase in the number of persons in the Secretariat, the support 
of SWIOFish1 and adoption of Rules of Procedure that enable the Commission to set up a 
trust fund would significantly strengthen the SWIOFC as an Article VI body. 
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40. Members wished to proceed to continue strengthening the Article VI body for a while, 
while some members wished to start negotiations towards the setting up of an Article XIV 
body with mandatory management powers. 
 
41. The Secretary informed the Session of FAO’s position in relation to its statutory bodies 
as spelt out in a recent resolution 11/2015 of the FAO Conference (Appendix 7). He advised 
the members that if they wished to proceed with a consideration of setting up an Article XIV 
body, they should consult their relevant internal authorities, and that a high-level request 
would have to be sent to FAO addressing those matters raised in the Resolution. 
 
Review of the last 10 years of the Commission 
 
42. The Secretary and  Mr Domingos Gove, WWF-CEAI, presented a SWIOFC booklet 
that had been prepared specially for the tenth anniversary, and which had been discussed and 
approved by a task force that organised the preparations for the seventh Session. 
 
43. This booklet was produced within the commemoration of 10th anniversary of 
establishment of SWIOFC, to capture the trajectory of this organization, including important 
moments, to revive its history, so that everyone better understands the past. It is also intended 
as short reference document to understand the work done in the SWIO region for 
strengthening regional cooperation and sustainable marine fisheries management. 
 
44. The Secretary proceeded to present the history of the Commission, its zone of 
competence, the chairmen and outcomes of the Sessions of the Commission, the partners that 
had provided support, the Commissions achievements and challenges, drawing on his 
personal observations over the period. This was followed by words of congratulations and 
advice by former Chairs, and presentations by supporting partners. 
 
AU-IBAR  
 
45. In view of the important position and prominent role in management of Fisheries 
Resources of South West Indian Ocean, SWIOFC is very strategic to AU-IBAR in 
implementing the Fisheries Governance Project funded by EU and in promoting ownership of 
activities of the project. Mr Obinna presented several areas of cooperation with SWIOFC.  
 
46. Possible areas of future engagement with SWIOFC include: 

i) Facilitating implementation of PFRS in the SWIOC countries through applying the 
Guideline for the Alignment of National and Regional Policies to the PFRS. 

ii) Collaboration with SWIOFC for IOTC meetings to promote coherent African voice 
and common positions. 

iii) Collaboration on regional consultative meetings for FAA, MCS, MTC and training 
on vessel boarding and prosecution procedures  

iv) Facilitating the participation of non-state actors in fisheries and aquaculture 
decision-making processes.  

 
 

EAF-NANSEN 
 
47. On behalf of Mr Kwame Koranteng, EAF-Nansen Project Coordinator, the Technical 
Secretary of the SWIOFC, Mr Pedro Barros, presented the summary of the EAF-Nansen 
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Project and its activities in the SWIOFC region. The presentation, titled “The EAF-Nansen 
project and SWIOFC - a Win-Win partnership”, covered the history of the Nansen 
Programme and the EAF-Nansen project, under which a UN-flagged research vessel has been 
assisting ocean research and assessment and monitoring of fisheries resources in developing 
countries since 1974, for more than 40 years. The different phases of the programme, and 
how they linked to the evolutions in the international fisheries management arena, were 
reviewed, showing how the Programme has developed into a unique mechanism for 
cooperation, capacity development, knowledge and manpower exchange in the developing 
world, particularly in Africa. The main components of the current EAF-Nansen Project were 
presented, as well as the activities of the project in cooperation with the SWIOFC. The two 
main pillars are the surveys with R/V “Dr. Fridtjof Nansen”, and the support to the 
development of national and regional capacity for Fisheries Management compatible with the 
Ecosystem Approach to Fisheries. The presentation was completed with an extensive review 
of the collaboration between the EAF-Nansen project and the SWIOFC, and a short overview 
of the main features of the new EAF-Nansen Programme that is expected to start in early 
2017, with the entry on duty of the new vessel. 
 
48. The participants welcomed the presentation, and requested a number of clarifications, 
focusing mostly on the upcoming activities of the new phase of the project, especially on the 
capacity development initiatives and on the use of the new research vessel. 
 
SIDA  
 
49. SIDA (the Swedish International Development Cooperation Agency) and FAO agreed 
in 2004 on the project”Facilitating the formation and initiation of a regional fisheries 
arrangement for the management of sustainable non-tuna fisheries in the South West Indian 
Ocean” with a budget of 5 750 000 Swedish SEK (765 000 USD).  
 
50. During its period of duration (2004–2009) the project contributed to 1) Annual 
scientific meetings allowing initial analyses and assessment of stocks; 2) Workshops and 
training courses (ex. Ecosystem Approach to Fisheries, by-catch, safety at sea, monitoring 
control and surveillance, port state measures, and others); 3) A Working Group on fisheries 
data and statistics, which also paved the way for SWIOFP; 4) Develop SWIOFC into a forum 
and an umbrella structure for regional co-operation; 5) Enhance capacity based on regional 
co-operation utilizing existing regional capacity; 6) Support WIOMSA which has helped 
building a knowledge base; 7) Enhance collaboration on emerging issues, most notably 
climate change. 
 
51. SIDA is interested into the management of, and access to, fisheries resources (within 
RFMOs), and into fisheries agreements with developing countries (incl. the EC’s 
“Sustainable Fisheries Partnership Agreements”). Therefore there is scope for more 
collaboration. 
WWF 
 
52. WWF made a presentation on Promoting Sustainable, Transparent, Equitable and 
Inclusive Fisheries in SWIO to spur Economic and Social Development, which addressed the 
work implemented in SWIO in close collaboration with governments, SWIOFC and other 
relevant partners, for the period from 2010 to 2015; achievements, including the 
establishment of the Working Party for Collaboration and Cooperation in Tuna Fisheries 
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(WPCCTF), and the Draft Protocol; the challenges and lessons learnt; and the way forward, 
including adoption and implementation of Regional MTC and SWIO Fisheries Accord. 
  
 
World Bank  
 
53. The World Bank has been engaged in projects, studies, establishment of funds, policy 
initiatives, private sector engagements and human and institutional capacity building. Total 
investment in national projects has been in the order of US$ 100 million during the 2005-
2015 period. Large projects have included coastal zone projects in Northern Mozambique, 
Tanzania and Kenya and a series of projects in Yemen. Several of these projects were co-
financed by the Strategic Partnership on Fisheries, a World Bank GEF-funded $60 million 
financing window for Sub-Saharan fisheries embedded in AU NEPAD. A range of small, or 
medium- size fisheries projects in: Mozambique, Comoros, Somalia also took place. At 
regional level, the SWIOFP was GEF grant-funded project which focused on applied 
research, capacity building and (scientific) knowledge networks. A current project on rights-
based fisheries and capacity building for tuna monitoring and port state measures is funded 
through the Global Partnership on Oceans. The current SWIOFish1 program is a flexible 
financing instrument with 10-year+ time horizon with core components of: regional 
cooperation embedded in regional institutions; governance of priority fisheries; and support 
to private sector, including potential infrastructure investment. SWIOFish 1 (US$99 million) 
includes Comoros, Mozambique and Tanzania. SWIOFish 2 and 3 (US$ 91 million, in 
preparation) includes Madagascar and Seychelles; dialogue with Mauritius and Somalia and 
Kenya is ongoing. 
 
54. Activities have included outlook studies for the Maldives fisheries master plan (2007) 
and policy note (2015); Madagascar fisheries sector studies (2006/07); advice to Seychelles 
on the tuna industry; and tracking of ‘piracy payments’.  Ongoing initiatives include a 
diagnostic on Indian Ocean tuna industry, sector analyses for Somalia and Mauritius 
analytical works and preparation of a fisheries transparency framework.  
 
55. The World Bank PROFISH project was instrumental in preparing the NEPAD Fish for 
All Summit, Abuja 2005 (with WorldFish and FAO) Declaration, Plan of Action and 
background documents and the ACP Fisheries Workshop on Access (Seychelles 2010) 
initiated the regional dialogue on minimum terms and conditions of access and coherence 
between the EC-FPAs and EPAs. Core World Bank investments in governance, public sector 
management, poverty reduction and climate change adaptation underpin the project activities 
and policy reforms, while the environmental and social safeguards ensure environmental 
sustainability and social equity. 
 
MSC 
 
56. It is 15 years since the first fishery became certified against the Marine Stewardship 
Council’s (MSC) global sustainability standard.  Today 10% of wild capture fisheries are 
certified or in assessment and in 2014/15 the value of ecolabelled products, which sold in 
almost 100 countries around the world, amounted to $US 4.5 billion. 
 
57. Behind certification and use of the ecolabel, growing market demand for sustainable 
seafood is helping to drive improvements through formal Fishery Improvement Projects 
(FIPs).  Increasing the accessibility of the MSC programme to all fisheries, irrespective of 
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size, is a focus of the programme and the MSC has developed tools to support the 
implementation of FIPs that are based on the MSC sustainability criteria.  These include Pre-
Assessment; Benchmarking, Monitoring and Tracking tool (BMT) and an Action Plan 
Template. 
 
58. The programme continues to be stakeholder lead, taking into account the opinions of 
fishery management authorities, industry bodies, environmental NGOs and scientists.  In 
2015 the MSC Standard was updated to reflect the latest science and best management 
practices widely adopted by leading fisheries.   

 
58bis. After engaging the partners in discussion, the Commissioners collectively 
thanked them for their contribution over the decade. 
 
REPORT OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE 
 
59. The Chairperson of the Scientific Committee (SC), Mr Edward Kimani, presented the 
observations and recommendations of the sixth session of the SC which was held in Dar-es-
Salaam, Tanzania, 18-21 March 2015 making use of the generous offer of the Government of 
the United Republic of Tanzania (SWIOFC/15/ 3 bis). He reported on the Weight of 
Evidence Workshop, on the consideration of the SC of a shrimp assessment and management 
workshop held in Namaacha, in December 2013, on the findings of an ecosystem approach to 
fisheries assessment made of SWIOFC members, and on a standardisation of terms that had 
been agreed by the SC committee to harmonise the use of terms with those of the IOTC 
Scientific Committee.  
 
60. The Commission noted the decline of shrimp stocks in Kenya, Madagascar, Mozambique 
and Tanzania and agreed with the recommendations of the Scientific Committee. It noted the 
findings of the assessment on the implementation of the EAF approach by SWIOFC countries, 
and agreed on the proposal of the Scientific Committee to harmonise its use of terms 
harmonised with those of the IOTC.  
 
 
61. The Technical Secretary of the SWIOFC, Mr. Pedro Barros, presented an overview of 
the activities and achievements of the Scientific Committee from its first session, in 2006, 
until the current seventh Session, in 2015. The presentation covered first the responsibilities 
of the Scientific Committee and the types of activities it carries out. The second part of the 
presentation covered an overview of the meetings held from its inception to the last meeting 
in 2015. The attendance and the number and type of fish stocks assessed at each meeting, as 
well as the basic methodologies used for the assessment in each meeting were reviewed. The 
presentation followed by a review of the evolution of the percentage of fish stocks classified 
as Non-Overexploited or Overexploited, where it was shown that the percentage of 
overexploited stocks estimated from the reports provided at the last SC meeting was among 
the highest values of the series since 2006. The review of the major achievements of the SC 
during the last 10 years concluded the presentation. 
 
62. Following this presentation, the Technical Secretary presented the main results of the 
assessment of the status of the stocks carried out during the last meeting of the Scientific 
Committee, based on document SFS/DM/SWIOFC/15/ 3. The presentation focused on the 
number of stocks assessed and classified as non-Overexploited or Overexploited, and the 
distribution of these per group of resources and per country, as well as on the evolution of the 
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percentage of non-Overexploited and Overexploited stocks estimated by the SC meetings 
held from the 2006 to 2015. 
 
63.  The participants welcomed the presentations, and a discussion period followed. Most of 
the discussion focused on the comparability of the stock status classifications provided using 
different methods, as different countries tend to use different assessment methods for 
different fish stocks.  
The members agreed that the initiatives already taken by the SC to develop the capacity of 
scientists and managers on fish stock assessment and fisheries management were highly 
valuable and important, but were still clearly insufficient for the needs of the region. It was 
particularly noted that it was necessary to make more efforts towards the standardisation of 
assessment methods and tools among countries, to facilitate the comparability of the results 
reported by the different countries, and that particular efforts should be made for the stocks, 
or groups of stocks, that were considered to be in worse condition across the region. 
 
64. During the discussion, the Technical Secretary reminded the meeting that the Scientific 
Committee had already made proposals on this direction. Based on these proposals the 
Commission requested that the Secretariat: 
 

a) Organise a Training workshop on the Weight of Evidence Approach and socio-
economic indicators; 

b) Prepare a proposal for a rapid assessment of the level of effort of artisanal fisheries on 
the overall shallow-water shrimp stocks and fisheries; 

c) organise a regional technical working party in 2016 to analyse relevant artisanal data, 
including the one produced by the rapid assessment exercise, so as to assess the 
impact of artisanal fisheries on overall stocks and fisheries of shallow-water shrimp; 

d) organise a regional meeting of shallow-water prawn fishery managers, industry and 
scientist to review the impact of the artisanal fishery on the overall fishery and stocks 
and make recommendations to their countries and the Commission. 

e) Organise a working group on fisheries data and statistics 
 
65. It also decided to request the Secretariat to use all opportunities to find additional 
resources to accelerate the process of developing the capacity of the institutions of the 
member countries to participate fully in the process of research, data analysis, assessment of 
the state of stocks and fisheries and provide scientific advice to management of the fisheries. 
 
66. On this point, several members of the Commission reminded that there are many 
initiatives supporting capacity development and different aspects of fisheries management in 
the region, and called for a better coordination among these, so as to avoid wastage of 
resources and an increase in efficiency for the benefit of all. The Commission voiced the 
opinion that the relation of the SWIOFC with all these projects and initiatives should follow 
as much as possible the example of the SWIOFISH project, i.e. with the project coordination 
units closely linked to the SWIOFC Secretariat.  
 
REPORT OF THE WORKING PARTY ON COLLABORATION AND 
COOPERATION IN TUNA FISHERIES. 
 
67. The Chairperson of the WPCCTF, Mr Hosea Gonza, reported on the meetings of the 
WPCCTF since its establishment in January 2013 (SWIOFC15/ 4 ). There had been three 
Working Party meetings and two workshops held under the auspices of the WPCCTF to 
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advance a protocol on minimum terms and conditions for fishing access in the SWIO region. 
The WPCCTF had enabled SWIO members to have a coordinated position at the second 
IOTC Technical Meeting on Allocation, had assisted SWIO members prepare and have more 
and better interventions in IOTC sessions, had served to encourage SWIO members to ratify 
the PSMA, had assisted and raised discussion and sharing of experiences on the Maputo 
Declaration (signed by the Directors of Fisheries of Mozambique, Tanzania and Kenya), and 
had guided the process of development of an MTC protocol (SWIOFC/15 Inf6 and Inf 7). 
 
68. The Commission noted with satisfaction the high-level of activity and positive 
outcomes of the Working Party and encouraged it to continue its good work. Interventions on 
the importance of its work were received by all members1 as well as observers AU-IBar, EC 
and WWF. 
 
69. The Commission considered the request that it had received from the working party. It 
noted that it was only required to note, comment and advise. The delegate of Tanzania 
informed that it had implemented actions under the Maputo Declaration. It had increased its 
licence fees, as a result, from USD 34000 to USD 50000 and had already started to issue 
licences at the new fee. 
 
70. The Commission endorsed the process of the SWIO Fisheries Accord, the Maputo 
Declaration, and the draft protocol on minimum terms and conditions of fishing access in the 
SWIO, and requested that they be further refined within and under the guidance of the 
WPCCTF.    
 
REVISION OF THE SWIOFC RULES OF PROCEDURE 
 
71. The Secretary presented a revision of the SWIOFC rules of procedure noting that it had 
been informed by the discussions at the Sixth Session in Mauritius, and the Special meeting held 
in Tanzania, February 2013. He informed that they had been produced with the careful  
consideration and support of the FAO Legal Office to try, as much as 
possible, to respond to SWIOFC member needs while at the same time 
ensuring its is coherent with FAO Basic Texts and the requirements of its Governing 
Bodies. The Rules of Procedure are more detailed than that which are usually drafted for FAO 
Article VI bodies and it was to be noted, however, that it is not the detail of the Rules that 
strengthens the Body, but rather the actions and responsibilities taken up by its members. He 
provided an overview of the changes that had taken place (see SWIOFC/15/5) before proceeding 
in the detail, Article by Article on the revisions that had been made, providing explanations and 
clarifications when requested by members. 
 
72. The changes requested by the Commission were: 
  

i. Article IV, 2, that a clause be inserted to capture that members of the Bureau may be 
called to represent the Commission in other non-Commission meetings and 
workshops 

                                                      

1 The  Comoros raised an objection to the EC in relation to areas mentioned during discussion of this topic that it considers 
as its  sovereignty. 
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ii. Article VIII, 4 (a), inclusion of the Bureau in the administrative support provided by 
the Secretary 

iii. Article IX clauses 3 and 4 require inclusion of regional IGOs and NGOs 
iv. Article XI clause 6 bis should have its French translation harmonised with the 

English 
v. Article XI 8 (e)  there was no need to include the suggestion of the Bureau since 

fisheries management included the economic, social and environmental aspects. 
vi. XIII clauses 1,2 and 3 should include ‘and/or alternate’ 

vii. Article XIV, the last sentence of clause 2 should be turned into clause 3 and read 
‘funds’ instead of ‘fund’ 

 
73. The Rules of Procedure with these additions (Appendix 8 ) were agreed by each of the 
nine member countries present. Since the Commission consists of 12 members, this formed 
larger than a two-thirds majority and was adopted by the Commission. 
 
74. Mauritius informed that it would consider providing a contribution to the Trust Fund to 
be established under the Rules of Procedure. Other Commissioners undertook to raise this 
possibility with their authorities, on their return home after the Session. 
 

MATTERS RELATED TO THE SWIOFC SECRETARIAT AND THE 
ESTABLISHMENT OF A MONITORING CONTROL AND SURVEILLANCE 
CENTRE IN MAPUTO 

75. The Secretary introduced this agenda item (SWIOFC15/7). He noted the history of the 
request of Mozambique to host the Commission, the signing of the host agreement in 
November 2014 between the then Minister of Fisheries of Mozambique and the FAO 
Assistant Direction General of Fisheries and Aquaculture. He informed of the developments 
since and that the Secretariat had been established at ADNAP and in the process of recruiting 
personnel. 
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76. Ms Maria Eulalia Vales of the Mozambican delegation present the background and 
context of the SADC MCS centre. She traced the history of the discussions that started with 
to the SADC declaration on the fight against IUU and the related plan of Action. She 
identified the steps and actions that had been taken since by the SADC Secretariat and 
Mozambique. Mozambique had invested significant effort in the process, and had identified 
and made arrangements towards proposed site on Katembe. It would also be hosting a 
meeting of the SADC task force on IUU in November 2015 to advance the process. 
 
77. The Commission thanked Ms Vales for a comprehensive and informative presentation 
of the process of establishment of the centre.  Commissioners present unanimously endorsed 
the regional efforts to establish the SADC Regional Coordination MCS Centre, noting the 
value of improved information sharing and coordination of MCS policies and activities across 
the region.   Several commissioners from states not party to SADC noted the advantages they 
anticipated from the operationalization of such a centre. Both SADC and non-SADC 
members called for establishment of appropriate mechanisms for them to participate in its 
operations as well as coordination to ensure synergies and avoid duplication of effort with 
other ongoing regional initiatives. 
 
78. Accordingly, the Commission recommended that   

 SADC continue its work towards speedy operationalization of the Centre; 
 SADC work in collaboration with other relevant regional intergovernmental 

organizations and NGOs to ensure that the Centre include mechanisms for 
coordination with and participation of non-SADC countries and other relevant 
regional bodies.  With a view to advancing this aim, Commissioners further 
recommended that SADC and SWIOFC, with other regional bodies as relevant, work 
to convene a meeting to discuss mechanisms for coordination 

 The SWIOFC Secretariat should continue to provide technical and other support 
towards assisting the host country in relation to establishment of a SADC MCS centre 
in Maputo.  

 
MATTERS RELATED TO THE LINK BETWEEN SWIOFC AND SWIOFISH 
 
79. The Secretary presented  the background to the relationship between the Commission 
(SWIOFC) and the First South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth 
Project (SWIOFISH1) (SWIOFC/15/7). He covered the strategic context under which the 
project was developed, the regional challenges and rationale for a regional approach, traced 
the history of the development of the SWIOFish project, discussions and decisions  made 
since the Sixth session, and primarily at a special session held in Zanzibar, 6-7 March 2014, 
where a Zanzibar Declaration was signed by SWIOFC members Appendix 9. The regional 
component of SWIOFish1 project started in February 2015 and comes into effect at the end 
of 2015. It had the endorsement of a SWIOFC Bureau meeting, Maputo,  August 2015, and 
was seeking to have a Steering Committee set up within the SWIOFC. It was due to have the 
first meeting of the Steering Committee, 17 October 2015, in Maputo. 
 
80. The Commission discussed the incorporation of the SWIOFish1 regional component 
within the SWIOFC Secretariat as was decided by the Zanzibar declaration. It requested the 
three parties, the host Government, the SWIOFC Secretariat and the SWIOFish1 Regional 
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Implementation Unit to formalise the procedures for the shift of the Regional Coordinator 
from Mauritius to the SWIOFC Secretariat at ADNAP. 
 
81. The Commission was presented SWIOFC/15/8 on the establishment of a Regional 
Steering Committee for SWIOFish. It noted that this had passed through a Bureau meeting in 
August 2015, and that a subsidiary body such as a steering committee could only be 
established by a statutory full session of the Commission. The Commission proceeded to 
revise the text of the declaration and agreed to the establishment of the Regional SWIOFish1 
Steering Committee, as presented in Appendix 10.  
 
OTHER MATTERS 
 
European Commission 
 
82. The EC explained that DG DEVCO and MARE are both involved in financing 
cooperation in the fisheries sector. DG MARE through the Sustainable Fisheries Partnership 
Agreements – SPFA- and the contributions to the special funds in RFMOs and DG DEVCO 
through various financial instruments. To have access to DEVCO funds, particularly to the 
European Development Fund –EDF- Countries or RECs should have fisheries, rural 
development or food security in their national or regional programmes. RECs and RFMOs 
should coordinate to maximize benefits from these funds for their respective regions. 
Following the reform of the Common Fisheries Policy the principle of policy coherence was 
introduced in the EC fisheries basic regulation. Therefore, the EC is promoting synergies 
between the SPFAs and the EC cooperation policy. DG MARE is promoting and supporting 
fisheries projects in the development policy. Documentation on the reform of the fisheries 
policy and a state play of the EC cooperation on fisheries has been circulated and will be sent 
by mail. 
 
Discards 
 
83. The meeting was informed of a new FAO study to update the estimate of discards in the 
world’s fisheries and to identify best practices in reduction of discards and management of 
bycatch. In 2005 discards accounted for about 10% of total global catches. Members were 
requested to assist in the provision of national information on discard on a fishery-by-fishery 
basis.   
 
POLICY FRAMEWORK AND REFORM STRATEGY FOR FISHERIES AND 

AQUACULTURE IN AFRICA 
 
84. AU-IBAR presented the document on the Policy Framework and Reform Strategy with 
focus on the key messages of the PFRS; the rationale and the process of developing the 
PFRS; overall goal of providing structured guidance to Africa’s fisheries management 
agencies and stakeholders to facilitate reforms towards coherent national and regional 
policies that the wealth-generating potential is maximized, and that there are sustainable, 
social, environmental and profitable outcomes for Africa and its people. The purpose is to 
facilitate transformation of Africa’s fisheries and aquaculture for food, livelihoods and wealth 
creation.  
 
85. The PFRS is available on AU-IBAR’s website via the following link http://www.au-
ibar.org/general-publications 
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PROGRAMME OF WORK FOR THE COMMISSION 
 
At the Seventh session of the Commission, the Programme of Work was discussed in relation 
to issues raised and decisions made at the session, and the following were agreed. 
 
Sessions of the Commission, Scientific Committee, Steering Committee and Working Party 
 
86. To hold the eighth session of the Commission in Madagascar, October 2016.  
 
87. To hold the seventh session of the Scientific Committee (SC) in 2016 about two months 
before the eight session of the Commission. The SC to implement a weight-of-evidence 
approach to the assessment of the status of resources.  
 
88. To undertake a rapid assessment of the artisanal prawn fisheries of Mozambique so as to 
develop the methodology, followed by rapid assessments of Madagascar, Tanzania and Kenya. 
 
89. To organize a regional technical ad hoc Working Group meeting in 2016 to analyse 
relevant artisanal shrimp data so as to assess the impact. 
 
90. To organise a regional meeting of prawn fishery managers, industry and scientists, in 
collaboration with Smartfish, to review the impact of the artisanal fishery subsector of 
Mozambique, Madagascar, Tanzania and Kenya and make recommendations to their country 
and Commission. 
 
91. To organise a meeting of the WP on collaboration cooperation in tuna fisheries in 
collaboration with WWF in 2016 before the IOTC Technical Meeting of on Allocation. 
 
92. To assist IOC and SWIOFish1 in the organization of two regional Steering Committees of 
SWIOFish1 back to back with the seventh and eight session of the Commission. To assist in the 
organization of other special ad hoc SWIOfish1 Steering Committee meetings, if the need arises. 
 
93. To organize, in collaboration with SWIOFish1, WWF and Smartfish, a workshop to 
advance the development of the Minimum Terms and Conditions for fishing access, in 2016. 
 
94. To organise a meeting of the Working Group on data collection and statistics in 2016 prior 
to the SC session. 
 
95. To organise a training workshop on the weight of evidence approach (that includes 
economic and social considerations) to the assessment of the status of resources. 
 
Establishment of the Secretariat 
 
96.  To finalise the establishment of the Secretariat through the recruitment of staff and the 
incorporation of the SWIOFish1 Regional Coordinator. 
 
97. To hold a meeting of the SWIOFC Bureau before the next session of the Commission. 
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Funding 
 
98. To establish a trust fund and a meeting participation fund in accordance with the 
approved rules of procedures. 
 
99. To seek contributions to the trust fund from members and partners, in collaboration 
with the SWIOFish1 project. 
 
Conference on sustainable fisheries development and the MDGs 
 
100. To contact the participating countries to finalise and submit their conference papers, 
and have these papers published in a proceedings, in collaboration with Smartfish. 
Support activities of project 
 
101. To collaborate with SWIOfish1 to seek funding for a safety at sea project. 
 
Liaison and collaboration of the Bureau with other organizations, institutes or projects 
 
102 To continue to liaise and collaborate with IOTC, the African Union (AU-IBAR), IOC, 
SADC, the Nairobi Convention (UNEP) as well as former SWIOFP (Kenya Marine Fisheries 
Research Institute - KMFRI). 
 
103. To assist Mozambique, in collaboration with SWIOFish1, with regard to a meeting of a  
task force to move the process of establishment of the SADC MCS centre, in Maputo. 
 
ELECTION OF THE BUREAU 
 
104. The SWIOFC chair is elected on a rotational basis, for the duration of a full session.  
Madagascar was elected to the Bureau at the last Session and was elected to take 
chairmanship for the Eight session. Maldives was elected to the Bureau and offered to host 
the Ninth Session of the Commission. The Bureau after the Seventh Session will be 
composed of  Madagascar (Chair), Maldives  and Tanzania (Vice-Chairs).  The Commission 
thanked Mauritius for its work in the Bureau. 
 
DATE, PLACE AND ARRANGEMENTS FOR THE NEXT SESSION 
 
105. Madagascar offered to host the next session. The offers from Madagascar and Maldives 
to host the following two sessions were accepted by the Commission with much appreciation. 
The Secretariat informed that the next session would be held Madagascar in October 2016 
and subject to further confirmation from Madagascar as to the date.  
 
ADOPTION OF THE REPORT 
 
106. The report was adopted on 16 October 2016 at the Cardoso Hotel, Maputo, 
Mozambique, at the close of the Session. 
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OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La septième session de la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l’océan Indien 
(CPSOOI) s’est tenue à l’Hôtel Cardoso, Maputo, au Mozambique du 12 au 16 Octobre à 
l’aimable invitation du Gouvernement de la République du Mozambique. 
 
2. La session a réuni des délégués de Comores, du Kenya, de Madagascar, des Maldives, 
de Maurice, du Mozambique, des Seychelles, de la Somalie et de la République-Unie de 
Tanzanie. Des représentants de l’Union africaine (UA-BIRA), de la Commission de l’océan 
Indien (COI), du Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA), la 
Commission Européenne (CE), de l’Agence allemande pour le développement international 
(GIZ), du Marine Stewardship Council (MSC),  l'Université suédoise des sciences agricoles 
pour le compte de l'Agence suédoise de développement international (ASDI), de la Banque 
mondiale (BM) et du Fonds mondial pour la nature (WWF) ont également assisté à la session 
en tant qu’observateurs. La liste des délégués et observateurs figure en Annexe 3. 
 
3. Le Ministre de la mer, des eaux intérieures et de la pêche du Mozambique, 
Monsieur Agostinho Mondlane, ouvre officiellement la session. Les déclarations complètes 
sont jointes en Annexe 4 du rapport. 
 
4.  Dans son discours d'ouverture, le Ministre a accueilli les délégués et a rappelé que la 
présente session était la première depuis le Secrétariat avait été transféré à un État côtier, au 
Mozambique. Il a noté le mandat de la CPSOOI dans le contexte de l'importance de la pêche 
pour l'alimentation, le revenu et la survie de nombreuses familles de la SOOI, décrivant les 
travaux de la Commission au cours de la période de dix ans, et en invitant les délègues à 
réfléchir sur les défis à venir. Le ministre a examiné la contribution de la pêche au 
Mozambique, son engagement dans les accords internationaux et les changements qui ont 
lieu dans le ministère afin de refléter l’augmentation des responsabilités maritimes et une 
vision de l'économie bleue. Enfin, il a conclu en réitérant l'engagement du Mozambique pour 
les écosystèmes sains et la pêche en mer et guidé par la devise «vivre de la mer et par la 
mer». 
 
5. M. David Phiri, coordinateur sous-régional pour l'Afrique australe, a accueilli les 
participants au nom de la FAO. Il a remercié le ministre et le peuple du Mozambique pour 
avoir accueilli le Secrétariat de la Commission, a présenté quelques-uns des problèmes 
rencontrés par les pêcheries de la région et les différents points de l'ordre du jour. Il a attiré 
l'attention sur l'augmentation du nombre de stock surexploitées et effondrés et les 
recommandations du Comité scientifique que la Commission devrait sérieusement envisager. 
M. Phiri a noté que dix ans après la création de la Commission  il y avait la possibilité de 
mettre en place un fonds de fiducie, et des moyens plus innovants disponibles pour les 
membres à soutenir et à exécuter la Commission en collaboration avec les partenaires de 
financement et les organisations non-gouvernementales. Il a exprimé sa gratitude au 
dévouement des membres et de l'appui des partenaires régionaux pour les réalisations 
importantes qui ont déjà obtenus. Enfin, il a remercié le gouvernement du Mozambique en 
particulier le Ministère de la mer, des eaux intérieures et de la pêche pour avoir accueilli la 
session et les excellentes installations qui avaient été fournis aux délégués et observateurs. Le 
texte intégral de sa déclaration est à l'Annexe 5. 
 
6. M. Aubrey Harris, Secrétaire de la Commission, salue brièvement les délégués et les 
observateurs à la septième session, commémorant une décennie de travail. Il annonce que le 
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Secrétariat est maintenant situé à Maputo, prêt à mieux servir la Commission dans la 
décennie à venir. 
 
7. M. Hosea Gonza Mbilinyi, Président de la Commission, accueille les délégués et les 
observateurs. Il rappelle quelques-uns des moments clés des dix dernières années et attire 
l’attention sur le nombre élevé des représentants présents, y compris les anciens présidents. Il 
demande une minute de silence à la mémoire des collègues qui sont décédés dans l’intervalle. 
Enfin, il remercie le pays hôte et attend avec impatience une session active et participative. 
Le texte intégral de son discours est en Annexe 6 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION 
 
8. L’ordre du jour de la session (Annexe 1) est adopté. Les rapporteurs de la session sont 
le Mozambique et les Comores. La liste des documents disponibles pour la session se trouve 
en Annexe 2. L’assemblée note qu’à l’occasion du dixième anniversaire de la première 
session de la Commission, des célébrations sont organisées et qu’un dîner spécial a été prévu 
pour la soirée. 
 
9. Un dîner de gala est offert par le Mozambique à l’occasion du dixième anniversaire de 
la première session de la Commission. Lors de ce dîner, l’invité d’honneur, Monsieur 
Agostinho Mondlane, Ministre de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche, assisté de M. 
David Phiri, Coordonnateur sous-régional pour l’Afrique australe, et de M. Castro Camarada, 
représentant de la FAO au Mozambique, décerne des médailles et des certificats aux 
personnes suivantes en reconnaissance des services qu’ils ont fournis à la Commission au 
cours des dix dernières années. Anciens présidents : Mme Nancy Gitonga, M. Rodrigues 
Bila, M. Rondolph Payet, M. Godfrey Monor, M. Hussain Hassan, M. Daroomalingum 
Mauree ; Actuel président et vice-présidents : M. Hosea Gonza Mbilinyi, M. Gilbert 
François, M. Srinivasan Soondron ; Anciens présidents et vice-présidents du Comité 
scientifique : M. Magnus Ngoile, M. Shiham Adam, M. Andrew Cockcroft, M. Jan 
Robinson ; Président et vice-président du Comité scientifique : M. Edward Kimani, M. 
Atanasio Brito ; Secrétaire : M. Aubrey Harris ; Secrétaire technique : M. Pedro Barros ; 
Anciens Secrétaires techniques : M. Ross Shotton, M. Yimin Ye ; Président et vice-président 
de la GTCCPT : M. Hosea Gonza, M. Roy Clarisse. Des médailles et certificats ont 
également été remis à des personnes soutenant la CPSOOI par leurs organisations ou des 
projets : M. Staffan Larssan (ancien SWEDMAR), M. Rondolf Payet (CTOI et ancien 
SWIOFP), M. Kwame Koranteng (projet EAF-Nansen), M. Xavier Vincent (Banque 
mondiale), M. Domingos Gove (WWF-IAEC), Mme Clotilde Bodiguel (Projet Smartfish), 
M. Leon Harijohns Razaka (COI), M. Daroomalingum Mauree (Coordonnateur SWIOFish1). 
 
RAPPORT D’ÉTAPE DU SECRÉTARIAT 
10. Le programme de travail suivant a été convenu lors de la sixième session de la 
CPSOOI. 
 
Sessions de la Commission, du Comité scientifique, du Comité de pilotage et des Groupes de 
travail 
 
11. Les modalités de financement n’ont pas permis à la Commission de se tenir en 2013. Le 
programme de travail de la FAO pour l’exercice biennal 2014-2015 a été réorganisé autour de 
six grands objectifs stratégiques. La place des organes statutaires d’Afrique dans ces objectifs 
stratégiques était en attente jusqu’à leur inclusion dans l’Objectif 6 « Qualité technique, 
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connaissances et services » au second semestre 2014. 
 
12. En Octobre 2014, le Secrétariat de la CPSOOI a entamé des discussions avec le 
Mozambique sur l’accueil de la septième session. La session a été prévue pour avril 2015, puis 
juillet 2015, mais a finalement été reportée au 12-16 Octobre 2015, lorsque le financement de la 
FAO a été disponible. 
 
13. Ceci étant, trois réunions extraordinaires de la Commission ont réuni les partenaires entre 
les sessions pour régler les questions qui se posent. 
 
Première réunion extraordinaire 
 
14. Une réunion extraordinaire ad hoc de la CPSOOI a eu lieu à l’Hôtel Bahari Ledger Plaza, 
Dar-es-Salaam, Tanzanie les 27 et 28 février 2013. Y ont participé l’ensemble des 12 membres 
de la Commission. Les projets ASCLME et EAF-Nansen, le FEM, la Commission de l’océan 
Indien (COI), l’Institut de recherche océanographique (ORI), Nature Conservancy, la CPSOOI, 
SWIOFish, le WIOMSA, la Banque mondiale et le WWF ont participé en tant qu’observateurs. 
 
15. À la suite des interventions de soutien par tous les membres de la Commission, la réunion 
a approuvé à l’unanimité une offre du Mozambique d’accueillir le Secrétariat de la CPSOOI. 
Après longue discussion et délibération, les parties ont convenu d’entamer un processus de 
négociation pour la création d’un organe article XIV de la FAO en remplacement de l’actuelle 
Commission. L’accent a été mis sur la nécessité d’avoir un mandat de gestion tenant compte, 
notamment, de la biodiversité, d’une approche écosystémique et du changement climatique. La 
réunion a examiné un exposé sur les changements proposés au règlement intérieur et a reporté la 
décision pour examen ultérieur. Il a été convenu que l’Institut des pêches et de la recherche 
halieutique du Kenya (KMFRI) se verra confier la gestion des données et des informations 
produites par la CPSOOI. Enfin, la réunion a convenu de la création d’un Comité de pilotage sur 
une subvention GPO pour l’appui à la gestion de la pêche fondée sur les droits de pêche. 
 
Deuxième réunion extraordinaire de Zanzibar 
 
16. Une réunion extraordinaire ad hoc de la CPSOOI a eu lieu au Zanzibar Ocean View 
Resort, Zanzibar, Tanzanie, les 6 et 7 mars 2014. Y ont participé les Comores, le Kenya, 
Madagascar, les Maldives, Maurice, le Mozambique, les Seychelles et la Tanzanie. Le 
COMESA, la COI, le MSC, la WIOMSA, la Banque mondiale et le WWF ont participé en tant 
qu’observateurs. 
 
17. Une évaluation indépendante des organisations régionales pressenties pour héberger le 
projet SWIOFish, élaboré dans le cadre du projet SWIOFP, a été présentée. La CPSOOI et la 
COI sont apparus comme les hôtes les plus appropriés et quatre dispositifs institutionnels 
possibles ont été examinés pour la composante régionale de SWIOFish. La réunion a convenu, 
dans la Déclaration de Zanzibar, qu’une unité chargée de la coordination régionale de la 
composante sera hébergée par la CPSOOI, opérant sous la supervision d’un Comité de pilotage 
régional du CPSOOI, et que l’administration des fonds de la composante régionale sera prise en 
charge par la COI, sans pouvoir sur la mise en œuvre du projet, jusqu’à ce que la CPSOOI 
prenne le relais. La Déclaration a réaffirmé l’engagement des membres à développer, au cours 
de la période de SWIOFish1, un mécanisme durable pour financer la CPSOOI. Les réserves de 
la FAO sur une note conceptuelle du projet produite précédemment pour l’appui par le FEM de 
la CPSOOI ont été notées. La FAO pourrait examiner et soumettre de nouveau la proposition 
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aux membres et au FEM. La réunion a noté une collaboration efficace entre la COI, la CTOI, la 
CPSOOI et la Banque mondiale pour la gestion d’une subvention de la GPO à l’appui de la 
gestion de pêche fondée sur les droits de pêche. 
 
Troisième réunion extraordinaire de Maputo 
 
18. Une réunion extraordinaire ad hoc d’est tenue à l’Hôtel Tivoli, Maputo, le 14 novembre 
2014. Etaient présents les Comores, le Kenya, Madagascar, les Maldives, Maurice, le 
Mozambique, les Seychelles et la Tanzanie. La CTOI et le WWF ont participé en tant 
qu’observateurs. 
 
19. La réunion s’est tenue dans le prolongement de la signature, le 12 novembre 2014, d’un 
accord de siège entre le Ministre des pêches, Monsieur Victor Borges, au nom du Mozambique, 
et le Directeur général adjoint de la Pêche et de l’Aquaculture, M. Arni Mathiesen, au nom de la 
FAO. Après une présentation sur le contexte et les résultats de l’accord de siège, les délégués et 
les observateurs se sont rendus au Musée des pêches de Maputo, pour une présentation de M. 
Mathiesen sur la contribution des pêches et de l’aquaculture aux Objectifs stratégiques de la 
FAO et, à l’échelle mondiale, sur les océans et la croissance bleue. Ensuite, la réunion a eu à 
examiner et à approuver le rapport du Comité de pilotage sur une subvention GPO à l’appui de 
la gestion fondée sur les droits, ainsi que le rapport du troisième WPCCTF. 
 
Sixième session du Comité scientifique 
 
20. La sixième session du Comité scientifique de la CPSOOI a réuni des délégués des 
Comores, du Kenya, de Madagascar, des Maldives, de Maurice, du Mozambique, des Seychelles 
et de la Tanzanie. Des représentants de l’UA-BIRA, de Projet EAF-Nansen, du Marine 
Stewardship Council (MSC), de l’Université de Dar-es-Salaam, de WIOFish, et de la WIOMSA 
ont assisté à la session en qualité d’observateurs. Le rapport est référencé SWIOFC/15/Inf 5. Les 
résultats et les recommandations du Comité scientifique seront présentés au point 4 de l’Ordre 
du jour (SWIOFC/15/3). 
 

Collaboration SWIOFP 
 
21. Une réunion extraordinaire ad hoc de la CPSOOI a été organisée dans la foulée de la 
dernière réunion du SWIOFP à Dar-es-Salaam en février 2013, ainsi que d’une conférence des 
bailleurs de l’ASCLME, du SWIOFP et de la CPSOOI. Le Secrétaire technique de la CPSOOI 
assisté à un atelier SWIOFP pour analyser les données des campagnes SWIOFP de recherches 
halieutiques à Maputo en février 2013. 
 
Groupe de travail sur l’évaluation de la pêche à la crevette 
 
22. Avec le soutien de la subvention GPO pour la gestion des pêches fondée sur les droits, la 
CPSOOI et le WWF a aidé le Mozambique à l’organisation d’un atelier régional d’évaluation 
des crevettes tenue à Namaacha du 11 au 13 Décembre 2013. Les recommandations de cet 
atelier régional ont été reprises à la Conférence sur le développement de la pêche et sa 
contribution aux objectifs de développement du millénaire aux Seychelles en février 2014, et 
discutées et examinées par le Comité scientifique de la CPSOOI en mars 2015 en Tanzanie. Les 
recommandations du Comité scientifique de la CPSOOI sur la pêche à la crevette régionale sont 
présentés au point 4 de l’Ordre du jour. 
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La participation au Programme d’Action Stratégique 
 
23. La participation du Secrétaire au PAS a été annulée par d’autres engagements de la 
Commission et des restrictions de voyages. 
 
Groupe de travail sur la collaboration et la coopération en matière de pêche thonière 
(GTCCPT) 
 
24. Après sa création en Janvier 2011, le GTCCPT a tenu trois réunions à Mombasa, Kenya, 
du 29 au 31 janvier 2013, à Maputo, Mozambique du 22 au 24 octobre 2013 et à Maputo, 
Mozambique, les 12 et 13 novembre 2014. Le Président doit en rendre compte au point 5 de 
l’Ordre du jour. 
 
Réunions du Comité de pilotage 
 
25. Le Secrétariat a appuyé la COI à trois réunions du Comité de pilotage de la subvention de 
la GPO pour la gestion de la pêche fondée sur les droits. 
 
Préparation d’une conférence sur le développement d’une pêche durable 
 
26. La Conférence sur le développement des pêches et sa contribution aux Objectifs du 
Millénaire pour le développement s’est tenue du 10 au 12 février 2014 à l’Ephelia Resort, 
Mahé, Seychelles. Y ont participé des représentants des pays suivants : Afrique du Sud, 
Comores, Kenya, Madagascar, Maldives, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie et 
Tanzanie. Étaient également représentés la Commission thonière de l’océan Indien (CTOI), le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Association des sciences de 
la mer de l’océan Indien occidental (WIOMSA) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). 
 
27. Les participants à la Conférence ont souligné qu’il était important de disposer de 
bonnes informations économiques afin de pouvoir évaluer correctement la contribution de la 
pêche à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Ils ont recommandé au Comité 
scientifique de la Commission d’élaborer des directives pour l’instauration d’un système 
harmonisé de collecte d’informations économiques sur la pêche, approuvé des mesures pour 
réglementer les pêcheries de crevettes de la région, recommandé de mettre en œuvre dans les 
meilleurs délais des systèmes de gestion participative dans le cadre des plans de gestion 
écosystémique, demandé que les membres de la CPSOOI accroissent leur contribution aux 
activités scientifiques de la CTOI, souhaité que les ONG, les organisations de la société civile 
et les associations d’artisans pêcheurs locales aient davantage la possibilité de participer aux 
forums régionaux. Voir SWIOFC/15/ Inf 8. 
 
 
ACTIVITÉS DE SOUTIEN DE PROJETS 
 
Projet régional de sécurité en mer 
 
28. Le Secrétariat n’a pas réussi à lever des fonds pour ce projet. 
 
Forum de la CPSOOI pour l’élaboration du cadrage de la Banque mondiale pour le 
renforcement de la gouvernance et de la croissance partagée 
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29. Le Secrétariat de la CPSOOI a continué de travailler avec la Banque mondiale dans le 
développement du projet SWIOFish par des réunions spéciales (mentionnés ci-dessus), 
l’assistance technique et la correspondance. La composante régionale SWIOFish1 du projet a 
débuté en février 2015 et est entré de l'effet en fin de 2015 
 
Liaison et collaboration du Bureau avec d’autres organisations, instituts ou projets 
 
30. Un atelier de formation a été organisé conjointement avec le KMFRI et la CTOI sur la 
démarche du poids de la preuve en mars 2014 à Mombasa, Kenya. Un total de 26 experts a 
assisté à l’atelier, représentant 11 pays membres de la CPSOOI. Grâce à la nomination par le 
Secrétariat de la CPSOOI, l’ancien coordinateur des données du SWIOFP, a participé à 
plusieurs ateliers de la FAO relatifs à la gestion des données régionales de pêche. 
 
31. La CPSOOI a poursuivi sa forte collaboration avec la CTOI dans l’organisation d’ateliers 
communs, grâce à la participation du Secrétariat de la CTOI au GTCCPT de la CPSOOI et la 
présence du Président et du Secrétaire de la CPSOOI aux sessions de la CTOI et de son Comité 
scientifique. 
 
32. Le Secrétariat a participé activement à l’UA-BIRA dans sa stratégie pour le 
développement des pêches et de l’aquaculture en Afrique. Il a participé à des réunions 
techniques menant à la CMAPA 2014 ainsi que sur la création d’une plateforme pour les 
organismes régionaux de pêche en Afrique. Le secrétaire est un membre du Groupe de travail 
sur la pêche illégale, non contrôlée et non réglementée. Le Secrétaire a également assisté le 
Comité technique des pêches de la SADC. 
 
33. Des limites de voyage imposées à l’ensemble du personnel de la FAO ont empêché la 
présence du Secrétaire à la Convention de Nairobi, au Comité de pilotage de Smartfish et à 
plusieurs autres réunions régionales. 
 
34. Aucun progrès n’a été fait sur les protocoles d’accord avec la Convention de Nairobi et la 
COI. 
 
Divers 
 
35. Il est à noter que lors de la Sixième session de la CPSOOI à Maurice, la proposition 
officielle du Mozambique à la FAO et aux membres de la CPSOOI d’héberger la CPSOOI 
n’était pas encore connue, ni que le Secrétariat serait donc situé à Maputo. La gestion du 
transfert a également fait partie du programme de travail du Secrétariat dans la période 
intersessions. 
 
36. Les membres du Bureau ont représenté la CPSOOI à diverses réunions régionales 
auxquelles ils ont assisté. 
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Discussion 
 
37. La Commission demande des éclaircissements sur la possibilité d’avoir les participants 
de la Conférence sur le développement de la pêche et de la réalisation des OMD, et elle 
rappelle les documents qu’ils doivent produire. Elle souligne le travail de données et de 
statistiques de la pêche déjà effectué, s’inquiète de l’absence de progrès dans la mise en place 
d’un organisme régi par l’article XIV, et cherche à avoir le soutien de bailleurs de fonds et 
partenaires pour le projet de sécurité en mer. 
 
38. La Commission félicite le Secrétariat pour le bon travail réalisé dans la période écoulée 
depuis la dernière session, y compris le déménagement du Secrétariat à Maputo. 
 
39. La Commission discute du renforcement de la Commission en tant qu’organisme article 
VI et de son évolution en organisme article XIV. Tous les membres ont noté avec satisfaction 
l’installation à Maputo, une augmentation du nombre de personnes au sein du Secrétariat, le 
soutien de SWIOFish1 et l’adoption de règles de procédure permettent à la Commission de 
mettre en place un fonds fiduciaire qui renforce de manière significative la CPSOOI comme 
organisme article VI. 
 
40. Les membres souhaitent continuer à renforcer l’organisme article VI pendant un certain 
temps, alors que certains membres souhaitent entamer des négociations pour la mise en place 
d’un organisme article XIV doté de pouvoirs de gestion obligatoires. 
 
41. Le Secrétaire informe la Session de la position de la FAO dans le cadre de ses organes 
statutaires tels qu’énoncés dans une récente résolution 11/2015 de la Conférence FAO 
(Annexe 7). Il informé les membres que s’ils souhaitaient procéder à un examen de la mise en 
place d’un organisme article XIV, ils doivent consulter leurs autorités internes 
correspondantes, et qu’une demande de haut niveau devrait être envoyée à la FAO pour 
répondre à ces questions soulevées dans la Résolution. 
 
 
Examen des 10 dernières années de la Commission 
 
42. Le Secrétaire et M. Domingos Gove, du WWF-IAEC, présentent un livret CPSOOI 
préparé spécialement pour le dixième anniversaire, et qui avait été discuté et approuvé par le 
groupe de travail ayant organisé les préparatifs de la septième session. 
 
43. Cette brochure a été produite dans le cadre de la commémoration du 10ème anniversaire 
de l’établissement de la CPSOOI, pour retracer la trajectoire de cette organisation, y compris 
ses moments importants, et faire revivre son histoire, afin que chacun comprenne mieux le 
passé. Il est également prévu d’élaborer un court document de référence pour comprendre le 
travail accompli dans la région SWIO et renforcer ainsi la coopération régionale et la gestion 
durable des pêches maritimes. 
 
44. Le secrétaire présente ensuite l’histoire de la Commission dans sa zone de compétence, 
les présidents et les résultats des sessions de la Commission, les partenaires qui ont apporté 
leur soutien, les réalisations et les défis de la Commission, sur la base de ses observations 
personnelles sur la période. Cette présentation est suivie par des mots de félicitations et de 
conseil de la part d’anciens présidents, et de présentations par des partenaires de soutien. 
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AU-IBAR 
 
45. Compte tenu de sa position de premier plan et de son rôle essentiel pour la gestion des 
ressources halieutiques dans le sud-ouest de l’océan Indien, la CPSOOI est d’une importance 
stratégique pour l’UA-BIRA (AU-IBAR / Bureau interafricain de l’Union africaine pour les 
ressources animales) au titre du Projet de gouvernance de la pêche financé par l’UE, et pour 
faciliter l’appropriation des activités du projet. M. Obinna a présenté divers travaux de 
collaboration avec la CPSOOI.  
 
46. Pistes de travail possibles avec la CPSOOI à l’avenir : 

v) Facilitation de la mise en place de la PFRS (Stratégie de cadrage et de réforme de la 
politique) dans les pays de la CPSOOI par l’application des recommandations pour 
l’alignement des politiques nationales et régionales sur la PFRS. 

vi) Collaboration avec la CPSOOI pour les réunions avec la CTOI afin de promouvoir la 
cohérence de la voix africaine et des positions communes. 

vii) Collaboration pour les réunions consultatives régionales en matière de FAA, SCS et 
MTC, et pour la formation aux procédures d’abordage des navires et de poursuites. 

viii) Soutien à la participation des acteurs non étatiques au processus de décision en 
matière de pêche et d’aquaculture. 

 
EAF- NANSEN 
 
47. Au nom de M. Kwame Koranteng, coordinateur du projet EAF-Nansen, le secrétaire 
technique de la CPSOOI, M. Pedro Barros, présente l’essentiel du projet EAF-Nansen et de 
ses activités dans la région de la CPSOOI. Cette présentation, intitulée « Le projet EAF-
Nansen et la CPSOOI, un partenariat gagnant-gagnant », retrace l’historique du Programme 
Nansen et du projet EAF-Nansen, dans le cadre duquel un navire de recherche battant 
pavillon onusien a depuis 1974, soit pendant plus de 40 ans, aidé à la recherche, à 
l’évaluation et au suivi de la ressource halieutique dans les pays en développement. M. 
Barros examine les différentes phases du programme ainsi que leur articulation avec les 
évolutions dans le domaine de la gestion internationale de la pêche, et montre comment le 
Programme est devenu un dispositif spécifique de coopération, de développement des 
capacités, de connaissance et d’échange de main d’œuvre dans les pays en développement, et 
en particulier en Afrique. Il présente les principales composantes du projet EAF-Nansen en 
cours et les activités du projet en coopération avec la CPSOOI, dont les deux principaux 
piliers sont les relevés réalisés par le navire Dr. Fridtjof Nansen et le soutien au 
développement de la capacité nationale et régionale de gestion des pêcheries compatible avec 
la Démarche écosystémique pour la pêche. Il présente également en détail la collaboration 
entre le projet EAF-Nansen et la CPSOOI et donne une vue d’ensemble des principales 
caractéristiques du nouveau programme EAF-Nansen, dont le lancement est prévu en début 
d’année 2017 avec la mise en service du nouveau navire. 
 
48. Les participants saluent la présentation et demandent un certain nombre 
d’éclaircissements, en particulier sur les futures activités de la nouvelle phase du projet, les 
initiatives de développement des capacités et l’utilisation du nouveau navire de recherche. 
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SIDA 
 
49. La SIDA (Agence suédoise de développement international) et la FAO ont conclu un 
accord en 2004 sur le projet « Faciliter la construction et le lancement d’un dispositif régional 
de la pêche pour la gestion de pêcheries durables d’espèces autres que le thon dans le sud-
ouest de l’océan Indien » doté d’un budget de 5 750 000 couronnes suédoises (SEK) (765 000 
USD). 
 
50. Pendant sa réalisation (2004-2009), le projet a contribué aux actions suivantes : 1) 
Réunions scientifiques ayant permis des analyses initiales et l’évaluation des stocks, 2) 
Ateliers et stages de formation (Démarche écosystémique pour la pêche, prises accessoires, 
sécurité en mer, suivi, contrôle et surveillance (SCS), réglementation étatique des ports, etc.), 
3) Mise en place d’un groupe de travail sur les données et statistiques de pêche, qui a 
également contribué à la préparation du SWIOFP, 4) Evolution de la CPSOOI en un forum et 
un organisme cadre de la coopération régionale, 5) Développement des capacités sur la base 
de la coopération régionale par l’utilisation de la capacité régionale existante, 6) Soutien au 
WIOMSA pour la construction d’une banque de données, 7) Soutien à la collaboration sur les 
enjeux émergents, en particulier le changement climatique. 
 
51. La SIDA s’intéresse à la gestion des ressources halieutiques et à l’accès à ces 
ressources (dans les ORPG), ainsi qu’aux accords de pêche avec les pays en développement 
(y compris les « Accords de partenariats pour la pêche durable » de l’UE). Il y a donc matière 
à collaboration dans l’avenir. 
 
WWF 
 
52. Le WWF présente la promotion de la pêche durable, transparente, équitable et solidaire 
dans le SWIO ayant pour objectif le développement économique et social, et répondant aux 
actions réalisées de 2010 à 2015 dans le SWIO en collaboration étroite avec les états, la 
CPSSOI et d’autres parties prenantes. Il présente également les réalisations effectuées, dont la 
mise en place du Groupe de travail pour la collaboration et la coopération de la pêche au thon 
(GTCCPT) et le projet de Protocole, les défis affrontés et les leçons apprises, et enfin les 
projets d’avenir, dont l’adoption et la mise en œuvre des MTC (Conditions minimales) 
régionales et de l’Accord sur la pêche dans le SWIO. 
 
Activités de la Banque mondiale pour la pêche dans la région SWIO en 2005-2015 
 
53. La Banque mondiale a été engagée dans des projets, des études, des financements, des 
initiatives politiques, des engagements du secteur privé et dans le renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles. L’investissement total dans les projets nationaux a été de 
l’ordre de 100 millions USD au cours de la période 2005-2015, parmi lesquels des projets 
pour la zone côtière au nord du Mozambique, en Tanzanie et au Kenya et une série de projets 
au Yémen. Plusieurs de ces projets ont été cofinancés par le partenariat stratégique de la 
pêche, soit une enveloppe de 60 M USD de la Banque mondiale financé par le FEM pour la 
pêche subsaharienne intégré à l’AU NEPAD. Plusieurs petits et moyens projets de pêche au 
Mozambique, aux Comores, et en Somalie ont également été soutenus. Au niveau régional, le 
projet SWIOFP a été financé par des subventions du FEM pour la recherche appliquée, le 
renforcement des capacités et les réseaux (scientifiques) de connaissances. Un projet de 
pêche en cours portant sur les droits et le renforcement des capacités pour le suivi du thon et 
le contrôle étatique des ports est financé par le Partenariat mondial sur les océans. Le 
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programme SWIOFish actuel est un instrument de financement flexible avec un horizon de 
temps de 10 ans et plus, dont les composants de base sont la coopération régionale intégrée 
dans les institutions régionales, la gouvernance des pêches prioritaires et le soutien pour le 
secteur privé, y compris les investissements d’infrastructure éventuels. SWIOFish1 (99 
millions USD) comprend les Comores, le Mozambique et la Tanzanie. SWIOFish 2 (91 
millions USD, en préparation) comprend Madagascar et les Seychelles. Le dialogue avec l’île 
Maurice, le Kenya et la Somalie est en cours. 
 
54. Les actions ont porté sur les études de prospectives pour le Plan cadre de la pêche aux 
Maldives (2007) et la note de politique (2015), des études de secteur de la pêche à 
Madagascar (2006/07), des conseils aux Seychelles sur l’industrie du thon, et le suivi des 
« paiements de piraterie ». Les initiatives en cours comprennent un diagnostic sur l’industrie 
du thon dans l’océan Indien, des analyses sectorielles pour les travaux et la préparation d’un 
cadre de transparence de la pêche en Somalie et à Maurice. 
 
55. Le projet de la Banque mondiale PROFISH a joué un rôle dans la préparation de la 
Déclaration du Sommet général NEPAD Fish d’Abuja 2005 (avec WorldFish et la FAO), le 
Plan d’action et les documents de référence, et l’Atelier de la pêche ACP sur l’accès 
(Seychelles 2010) a initié le dialogue régional sur les conditions minimales, les conditions 
d’accès et la cohérence entre l’UE-APP et les APE. Les principaux investissements de la 
Banque mondiale en matière de gouvernance, de gestion du secteur public, de réduction de la 
pauvreté et d’adaptation au changement climatique sous-tendent les activités du projet et des 
réformes de politique, tandis que les précautions environnementales et sociales assurent la 
durabilité écologique et la justice sociale. 
 
MSC 
 
56. Quinze ans se sont écoulés depuis la première certification d’une pêcherie selon la 
norme de durabilité mondiale du Marine Stewardship Council (MSC / Conseil pour la bonne 
gestion des mers). A ce jour, 10 % des pêcheries d’espèces sauvages sont certifiées ou en 
évaluation, et la valeur des produits éco-certifiés, vendus dans une centaine de pays du 
monde, s’est élevée à 4,5 milliards d’USD en 2014/15. 
 
57. Au-delà de la certification et de l’utilisation de l’écolabel, on note augmentation de la 
demande en produits de la mer. L’un des objectifs du présent projet est une meilleure 
accessibilité au programme du MSC pour toutes les pêcheries, quelle que soit leur taille, et le 
MSC a conçu des outils d’aide à la mise en œuvre des FIP sur la base de ses propres critères 
de durabilité, dont la pré-évaluation, l’outil d’étalonnage, de suivi et de traçabilité (BMT). Un 
modèle de plan d’action durable favorise les progrès dans le domaine, aidé en cela par des 
projets officiels d’amélioration de la pêche (FIP). 
 
58. Selon les études, notre programme reste le partenaire de choix des organes de gestion 
des pêches, de la profession, des ONG de l’écologie, et des scientifiques. La norme MSC a 
été mise à jour en 2015 afin de refléter le dernier état de la science et les meilleures pratiques 
de gestion les plus utilisées par les pêcheries. 
 
58 bis. Après avoir engagé les partenaires dans les débats, les commissaires les remercie 
collectivement pour leur contribution au cours de la décennie. 
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RAPPORT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 
59. Le Président du Comité scientifique (CS), M. Edward Kimani, présente les observations et 
les recommandations de la sixième session du CS qui a eu lieu à Dar-es-Salaam, Tanzanie, du 
18 au 21 mars 2015, grâce à la générosité du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie 
(SWIOFC/15/3 bis). Il présente l’atelier sur le poids de la preuve, l’examen par le CS d’un 
atelier d’évaluation et de gestion des crevettes tenu à Namaacha en décembre 2013, les résultats 
d’une analyse de l’impact de la pêche sur l’écosystème effectuée par des membres de la 
CPSOOI, et la proposition du Comité scientifique d’harmoniser ses termes avec ceux du Comité 
scientifique  de la CTOI. 
 
60. La Commission note la baisse des stocks de crevettes au Kenya, à Madagascar, au 
Mozambique et en Tanzanie et indique son accord avec les recommandations du Comité 
scientifique. Elle prend note des conclusions de l’évaluation sur la mise en œuvre de l’approche 
de l’AEP par les pays de la CPSOOI, et accepte la proposition du Comité scientifique 
d’harmoniser ses termes avec ceux de la CTOI. 
 
61. Le Secrétaire technique de la CPSOOI, M. Pedro Barros, donne une présentation 
générale des activités et des résultats du Comité scientifique, depuis sa première session en 
2006 jusqu’à la présente septième session de 2015. Il indique d’abord les responsabilités du 
Comité scientifique et les types d’activités effectuées par le Comité. Il fait ensuite un bref 
historique des réunions tenues depuis la création du Comité jusqu’à la dernière réunion de 
2015, avec des précisions sur les participants, la nature des stocks de poissons évalués à 
chaque réunion, et les méthodologies de base utilisées pour l’évaluation. Il présente 
l’évolution du pourcentage de stocks de poissons classés comme « non surexploités » ou 
« surexploités », et montre que le pourcentage des stocks surexploités, estimé à partir des 
rapports fournis à la dernière réunion du CS, est parmi les plus élevés depuis 2006. Il termine 
en rappelant les principaux résultats du CS au cours des 10 dernières années. 
 
62. Dans un deuxième temps, le Secrétaire technique présente les principaux résultats de 
l’évaluation de l’état des stocks effectuée au cours de la dernière réunion du Comité 
scientifique sur la base du document SFS/DM/SWIOFC/15/3, en indiquant le nombre de 
stocks évalués et classés comme non surexploités ou surexploités, la répartition du 
classement par groupe de ressources et par pays, et l’évolution du pourcentage de stocks non 
surexploités et surexploités estimés par les réunions du CS tenues de 2006 à 2015. 
 
63. Les participants prennent bonne note de la présentation, qui est suivie d’un débat. La 
discussion porte essentiellement sur la comparabilité de la classification de l’état des stocks 
fournie, car les méthodes d’évaluation des stocks varient généralement d’un pays à l’autre. 
Les membres conviennent que les initiatives déjà prises par le CS pour développer la capacité 
des scientifiques et des gestionnaires à évaluer les stocks de poisson et l’administration des 
pêcheries ont une valeur importante mais qu’elles sont clairement insuffisantes pour répondre 
aux besoins de la région. On note, en particulier, qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts 
pour standardiser les méthodes et les outils d’évaluation d’un pays à l’autre afin de faciliter la 
comparaison des résultats fournis par les différents pays, et qu’il est essentiel de tout faire 
pour protéger les stocks ou les groupes de stocks considérés comme menacés dans la région. 
 
64. Au cours du débat, le Secrétaire technique rappelle à l’assistance que le Comité 
scientifique a déjà fait des propositions dans ce sens, à savoir : 

f) organiser un atelier de formation sur la démarche du poids de la preuve et des 
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indicateurs socio-économiques, 
g) préparer une proposition d’évaluation rapide du niveau général de l’effort de pêche 

artisanale de la crevette en eau peu profonde, 
h) organiser un groupe de travail technique régional en 2016 pour l’analyse des données 

artisanales pertinentes, y compris celles fournies par l’exercice d’évaluation rapide, 
afin d’évaluer l’impact da la pêche artisanale de la crevette en eau peu profonde, 

i) organiser une réunion régionale des gestionnaires de pêche de la crevette en eau peu 
profonde, de la profession et des scientifiques concernés, afin d’étudier l’impact de la 
pêche artisanale sur la pêche en général et sur les stocks, et d’élaborer des 
recommandations pour les pays et pour la Commission. 

j) organiser un groupe de travail sur les données et statistiques halieutiques 
 
65. Suite à ces précisions, la Commission donne son accord pour les propositions du 
Comité scientifique indiquées ci-dessus. Elle décide également de demander au Secrétariat de 
chercher toutes les ressources supplémentaires possibles pour accélérer le processus de 
développement des capacités des institutions des pays membres à participer pleinement aux 
activités de recherche, d’analyse des données et d’évaluation de l’état des stocks et des 
pêcheries, et à fournir des conseils scientifiques pour la gestion des pêcheries. 
 
66. Sur ce point, plusieurs membres de la Commission rappellent qu’il existe dans la région 
un grand nombre d’initiatives de soutien au développement des capacités et aux différents 
aspects de la gestion des pêches, et ils demandent une meilleure coordination entre ces 
initiatives afin d’éviter un gaspillage des ressources et d’augmenter leur efficacité pour le 
bien de tous. De l’avis de la Commission, la relation entre la CPSOOI et l’ensemble de ces 
projets et initiatives doit suivre autant que possible l’exemple du projet SWIOFish, où les 
unités de coordination du projet travaillent en étroite collaboration avec le Secrétariat de la 
CPSOOI. Afin d’amorcer ce processus, la Commission demande au Secrétariat de se mettre 
en contact avec les différents projets et organismes, et d’organiser une réunion de 
coordination pour mettre les choses en marche. Tous les membres et les observateurs 
fourniront des informations au Secrétariat sur les projets et les organismes avec lesquels ils 
travaillent afin de faciliter cette coordination. 
 
 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COLLABORATION ET LA 
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE PECHE THONIERE 
 
67. Le Président de la GTCCPT, M. Hosea Gonza, présente les réunions de la GTCCPT 
depuis sa création en janvier 2013 (rapport SWIOFC15/4). Trois réunions du Groupe de 
travail et deux ateliers ont été organisés sous les auspices du GTCCPT pour faire avancer un 
protocole sur les conditions minimales d’accès à la pêche dans la région SWIO. Le GTCCPT 
a permis aux membres du SWIO d’avoir une position commune lors de la deuxième réunion 
technique de la CTOI sur l’attribution des quotas. Elle a aidé les membres du SWIO à 
préparer et à présenter de meilleures interventions aux sessions de la CTOI, encouragé les 
membres du SWIO à ratifier le PSMA, favorisé la discussion et le partage d’expériences sur 
la Déclaration de Maputo (signé par les Directeurs des pêches du Mozambique, de la 
Tanzanie et du Kenya), et guidé le processus de développement d’un protocole MTC 
(SWIOFC/15 INF6 et Inf 7). 
 
68. La Commission note avec satisfaction le niveau élevé de l’activité et des résultats 
positifs du Groupe de travail et l’encourage à poursuivre son bon travail. Tous les membres 
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de la Commission et les observateurs de l’UA-BIRA, de la CE1 et du WWF soulignent 
l’importance de son travail. 
 
69. La Commission examine la demande reçue du groupe de travail et indique qu’elle n’a 
qu’un rôle consultatif. Le délégué de la Tanzanie indique que son pays a mis en œuvre des 
actions conformément à la Déclaration de Maputo. Il a augmenté ses droits de licence en 
conséquence, de 34 000 USD à 50 000 USD, et a déjà commencé à délivrer des licences 
selon la nouvelle taxe. 
 
70. La Commission approuve la poursuite de travaux sur l’Accord de pêche SWIO, la 
Déclaration de Maputo, et le projet de protocole sur les conditions minimales d’accès à la 
pêche dans le SWIO, et demande qu’ils soient encore affiné au sein et sous la direction du 
GTCCPT. 
 
RÉVISION DES RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA CPSOOI 
 
71. Le Secrétaire présente une révision du règlement interieur de la CPSOOI en indiquant 
qu’il en a été informé par des discussions à la sixième session à l’île Maurice et la réunion 
spéciale tenue en Tanzanie en février 2013. Ces règles ont été produites avec le conseil et 
l’appui du service juridique de la FAO pour essayer, autant que possible, de répondre aux 
besoins des membres de la CPSOOI tout en assurant sa cohérence avec les textes 
fondamentaux de la FAO et les exigences de ses organes directeurs. Les règles sont plus 
détaillées que celles qui sont habituellement rédigées pour les organismes de la FAO article 
VI. Il faut noter toutefois que ce n’est pas le détail des règles qui renforce l’organisme, mais 
les actions et les responsabilités prises par ses membres. Il donne un aperçu des changements 
qui ont eu lieu (voir SWIOFC/15/5) avant d’examiner dans le détail, article par article, les 
révisions qui ont été apportées, et il fournit des explications et des éclaircissements à la 
demande des membres. 
 
72. Les modifications demandées par la Commission sont les suivantes : 

1. Article IV alinéa 2 : ajout d’une clause selon laquelle les membres du Bureau peuvent 
être appelés à représenter la Commission dans d’autres réunions et ateliers hors 
Commission. 

2. Article VIII alinéa 4 (a) : inclusion du Bureau dans l’appui administratif fourni par le 
Secrétaire. 

3. Article IX : les alinéas 3 et 4 exigent l’inclusion des organisations 
intergouvernementales régionales et les ONG. 

4. Article XI : la traduction française de l’alinéa 6 bis devrait être harmonisée avec 
l’anglais. 

5. Article XI alinéa 8 (e) : inutile d’inclure la suggestion du Bureau puisque la gestion 
des pêches comprend les aspects économiques, sociaux et environnementaux. 

6. Article XIII : les alinéas 1, 2 et 3 devraient inclure le « et/ou » alternatif. 
7. Article XIV : la dernière phrase de l’alinéa 2 devrait être transformée en alinéa 3 avec 

« fonds » au lieu de « Fonds ». 
 
73. Le revision du règlement interieur de la CPSOOI est approuvé avec les modifications 
                                                      

1 Les Comores a soulevé une objection à la CE par rapport aux zones mentionnées lors de la discussion de ce sujet qu'il 
considère comme sa souveraineté 
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(Annexe 8) ci-dessus par chacun des neuf pays membres présents. Depuis que la Commission 
se compose de 12 membres, cette forme de majorité, supérieure à celle des deux tiers, a été 
adoptée par la Commission. 
 
74. Maurice signale qu’elle envisage apporter une contribution au Fonds fiduciaire créé en 
vertu de la révision du règlement interieur. D’autres commissaires s’engagent à soulever cette 
possibilité avec leurs autorités à leur retour de la session. 
 
 
QUESTIONS RELATIVES AU SECRÉTARIAT DE LA CPSOOI ET LA MISE EN 
PLACE D’UN CENTRE DE SUIVI, DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE À 
MAPUTO 
 
75. Le Secrétaire présente ce point de l’ordre du jour (SWIOFC15/7). Il retrace l’historique 
de la demande du Mozambique d’accueillir la Commission et la signature pour l’accord du 
transfert en novembre 2014 entre le ministre des Pêches du Mozambique et le Directeur 
adjoint de la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture de la FAO. Il présenté les 
faits nouveaux survenus depuis que le Secrétariat a été établi à l’ADNAP (Administration 
nationale des Pêches du Mozambique) et dans le processus de recrutement du personnel. 
 
76. Mme Maria Eulalia Vales, de la délégation mozambicaine, présente l’historique et le 
contexte du centre SCS de la SADC. Elle retrace l’histoire des discussions, depuis la 
déclaration de la SADC sur la lutte contre la pêche INN et le plan d’action connexe, ainsi que 
les étapes et les mesures prises depuis par le Secrétariat de la SADC et le Mozambique. Le 
Mozambique a investi des efforts considérables dans le processus, identifié le site de 
Catembe et pris des dispositions pour ce site. Il accueillera également une réunion du groupe 
de travail de la SADC sur la pêche INN en novembre 2015 pour faire avancer le processus. 
 
77. La Commission remercie Mme Vales pour sa présentation complète et documentée du 
processus de création du centre. Les commissaires présents approuvent unanimement les 
efforts régionaux pour l’établissement du Centre SCS de coordination régionale de la SADC, 
en notant la valeur de l’amélioration de l’échange d’informations et de la coordination des 
politiques et activités des SCS dans la région. Plusieurs commissaires des États non parties à 
la SADC notent les avantages qu’ils attendent du démarrage d’un tel centre. Les membres (y 
compris les Etats parties à la SADC aussi bien que les Etats non parties à la SADC) appellent 
à  des mécanismes appropriés pour être mis en place pour leur participation dans ses 
opérations, et que la coordination permettra d’assurer les synergies et d’éviter les doubles 
efforts avec d’autres initiatives régionales en cours. 
 
78. En conséquence, la Commission recommande que: 

• la SADC poursuivre son travail visant l’opérationnalisation rapide du Centre, 
• la SADC collabore avec d’autres organisations intergouvernementales régionales 
compétentes et les ONG concernées pour aider le Centre à mettre en place des 
mécanismes de coordination et à assurer la participation des pays hors SADC et 
d’autres organismes régionaux compétents. A cet effet, les commissaires 
recommandent que la SADC et la CPSOOI, avec d’autres organes régionaux 
concernés, convoquent une réunion pour discuter des mécanismes de coordination. 
• Le Secrétariat de la CPSOOI doit continuer à fournir un appui technique et autre afin 
d’aider le pays hôte à établir un centre SCS de la SADC à Maputo. 
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POINTS CONCERNANT LA RELATION ENTRE LA CPSOOI ET SWIOFISH 
 
79. Le Secrétaire présente l’historique de la relation entre la Commission (CPSOOI) et le 
premier Projet de gouvernance et de croissance partagée de la pêche dans le sud-ouest de 
l’océan Indien (SWIOFish1) (SWIOFC/15/7). Il rappelle le contexte stratégique dans lequel 
le projet a été mis au point, les défis régionaux et la justification d’une approche régionale, et 
il retrace l’histoire de l’élaboration du projet SWIOFish, les discussions et les décisions prises 
depuis la sixième session, en particulier lors d’une session spéciale tenue à Zanzibar les 6 et 7 
mars 2014, où les membres de la CPSOOI ont signé la Déclaration de Zanzibar (Annexe 9). 
Le composante régionale du projet SWIOFish1  a débuté en février 2015 et est entré de l'effet 
en fin de 2015. Il a été validé au cours d’une réunion du bureau de la CPSOOI à Maputo en 
août 2015, et son Comité de pilotage, dont la mise en place est prévue au sein de la CPSOOI, 
doit tenir sa première réunion le 17 Octobre 2015 à Maputo. 
 
80. La Commission examine l’intégration de la composante régionale SWIOFish1 au sein 
du Secrétariat de la CPSOOI selon la décision de la Déclaration de Zanzibar. Elle demande 
aux trois parties (le gouvernement d’accueil, le Secrétariat de la CPSOOI et l’Unité régional 
de mise en œuvre de SWIOFish1) de formaliser les procédures pour le décalage du 
Coordonnateur régional au sein du Secrétariat de la CPSOOI à l’ADNAP. 
 
81. La Commission prend connaissance du SWIOFC/15/8 sur la mise en place d’un Comité 
de pilotage régional pour SWIOFish. Elle note que le processus a été initié à une réunion du 
Bureau en août 2015, et qu’un organe subsidiaire comme un comité de pilotage ne peut être 
établi officiellement qu’en session plénière de la Commission. La Commission procède à la 
révision du texte de la déclaration et décide de la mise en place du Comité de pilotage 
régional SWIOFish1, tel que présenté en Annexe 10 
 
 
AUTRES POINTS 
 
La Commission  européenne 
 
82. La CE a expliqué que les DG DEVCO et MARE sont toutes les deux parties prenantes 
au financement de la coopération dans le secteur de la pêche. La DG MARE opère par le 
biais des Accords de partenariat pour la pêche durable (SPFA) et des contributions aux fonds 
spéciaux des ORPG, et la DG DEVCO par le biais de divers instruments financiers. Pour 
bénéficier de fonds DEVCO, en particulier du Fonds européen de développement (FED), les 
pays ou les Communauté économiques régionales (CER) doivent avoir des programmes 
nationaux ou régionaux pour la pêche, le développement rural ou la sécurité alimentaire. Les 
CER et les Organisations regionales de pêche (ORP) doivent se coordonner au maximum 
pour maximiser les avantages de ces fonds au niveau de leurs régions respectives. Dans le 
cadre de la réforme de la Politique commune de la pêche (PCP), le principe de cohérence de 
politique a été introduit dans la réglementation de base des pêcheries européennes. La CE 
favorise donc les synergies entre les SPFAs et la politique de coopération européenne. La DG 
MARE favorise et soutient les projets de pêche dans le cadre de sa politique de 
développement. La documentation sur la réforme de la politique de la pêche et un état de la 
situation de la coopération européenne en matière de pêche a été distribué et sera diffusé par 
courriel. 
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Rejets de pêche 
 
83. La réunion est informée d’une nouvelle étude de la FAO pour faciliter la mise à jour de 
l’estimation des rejets dans les pêcheries du monde et identifier les meilleures pratiques en 
matière de réduction des rejets et de gestion des prises accessoires. En 2005, les rejets 
représentaient environ 10% du total des captures mondiales. Les membres sont invités à 
contribuer à la fourniture d’informations nationales sur les rejets pêcherie par pêcherie. 
 
Cadre de la politique et de la stratégie de réforme de la pêche et de l’aquaculture en Afrique 
 
84. L’UA-BIRA présente le document sur le cadrage de la politique et la stratégie de 
réforme en mettant l’accent sur les messages clés de la PFRS ainsi que sur la justification et 
le processus d’élaboration de la PFRS. L’objectif général est de fournir une orientation 
structurée pour les agences et les acteurs de la gestion des pêches en Afrique, de faciliter les 
réformes en faveur de politiques nationales et régionales cohérentes, de maximiser le 
potentiel de création de richesses, et d’obtenir des résultats durables et rentables au niveau 
social et environnemental pour l’Afrique et ses habitants. Il s’agit donc de faciliter la 
transformation des pêches et de l’aquaculture en Afrique pour produire de la nourriture, 
améliorer les moyens de subsistance et créer de la richesse. 
 
85. Le PFRS est disponible sur le site internet de l’UA-BIRA par le lien suivant : 
http://www.au-ibar.org/general-publications 
 
 
PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 
 
86. Lors de la septième session de la Commission, le programme de travail a été examiné 
conformément à l’ordre du jour, et les décisions suivantes ont été adoptées par la 
Commission, le Comité scientifique, le Comité directeur et le Groupe de travail : 
 
Sessions de la Commission, du Comité scientifique, du Comité de pilotage et des groupes de 
travail 
 
86 bis. La huitième session de la Commission se tiendra à Madagascar en Octobre 2016. 
 
87. La septième session du Comité scientifique (CS) se tiendra en 2016, environ deux mois 
avant la huitième session de la Commission. Le CS devra mettre en œuvre une approche du 
poids de la preuve pour l’évaluation de l’état des ressources. 
 
88. Il sera procédé à une évaluation rapide de la pêche artisanale de la crevette du 
Mozambique afin de développer une méthodologie. Suivront des évaluations rapides de 
Madagascar, de la Tanzanie et du Kenya. 
 
89. Une réunion technique régionale ad hoc du Groupe de travail sera organisée en 2016 
afin d’analyser les données pertinentes de la pêche artisanale de la crevette et d’en évaluer 
l’impact. 
 
90. Une réunion régionale des gestionnaires de la pêche à la crevette, de la profession et 
des scientifiques, sera organisée en collaboration avec le projet Smartfish afin d’examiner 
l’impact du sous-secteur de la pêche artisanale du Mozambique, de Madagascar, de la 
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Tanzanie et du Kenya et de faire des recommandations aux pays et à la Commission. 
 
91. Une réunion du groupe de travail sur la coopération dans la pêche au thon sera 
organisée en collaboration avec le WWF en 2016, avant la réunion technique de la CTOI sur 
la répartition. 
 
92. Aider le COI et SWIOFish1 à organiser deux comités directeurs régionaux de 
SWIOFish dans la foulée de la septième et de la huitième session de la Commission. Aider à 
l’organisation d’autres réunions spéciales ad hoc du Comité directeur de SWIOFish si 
nécessaire. 
 
93. Organiser en 2013, en collaboration avec SWIOFish1, le WWF et Smartfish, un atelier 
pour faire avancer la mise au point des moyens et conditions d’accès à la pêche. 
 
94. Organiser une réunion du Groupe de travail sur la collecte des données et des 
statistiques en 2016. 
 
95. Organiser un atelier de formation sur l’approche du poids de la preuve pour l’évaluation 
de l’état de la ressource. 
 
Création du Secrétariat 
 
96. Finaliser la mise en place du Secrétariat par le recrutement de personnel et 
l’incorporation du Coordonnateur SWIOFish. 
 
97. Tenir une réunion du Bureau de la CPSOOI avant la prochaine session de la 
Commission. 
 
Financement 
 
98. Mettre en place un fonds de fiducie et un fonds de participation aux réunions 
conformément aux règles de procédures validées. 
 
99. Solliciter des contributions des membres et des partenaires au Fonds d’affectation 
spéciale, en collaboration avec le projet SWIOFish1. 
 
Conférence sur le développement durable de la pêche 
 
100. Contacter les pays participants afin de finaliser et de soumettre leurs articles aux fins de 
publication dans les actes, en collaboration avec Smartfish. 
 
Activités de soutien de projet 
 
101. Collaborer avec SWIOfish1 à la recherche d’un financement pour un projet de sécurité 
en mer. 
 
Liaison et collaboration du Bureau avec d’autres organisations, instituts ou projets 
 
102. Continuer à coopérer et à collaborer avec la CTOI, l’Union africaine (UA-BIRA), la 
COI, la SADC, la Convention de Nairobi (PNUE) ainsi que l’ancien SWIOFP (Institut 
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kényan de recherche halieutique - KMFRI). 
 
103. Aider le Mozambique, en collaboration avec SWIOFish1, à organiser une réunion d’un 
groupe de travail pour faire avancer le processus de création du centre SCS de la SADC à 
Maputo. 
 
 
ELECTION DU BUREAU 
 
104. La présidence de la CPSOOI est tournante, et le président est élu pour la durée d’une 
session complète. Madagascar a été élu au Bureau lors de la dernière session et a été élu pour 
prendre la présidence de la Session 8. Les Maldives ont été élues au Bureau et ont offert 
d’accueillir la neuvième session de la Commission. Après la septième session, le Bureau, sera 
composé de Madagascar (président), des Maldives et de la Tanzanie (vice-présidents). La 
Commission remercie Maurice pour son travail dans le Bureau. 
 
DATE, LIEU ET ORGANISATION DE LA PROCHAINE SESSION 
 
105. Madagascar a proposé d’accueillir la prochaine session. Les offres de Madagascar et de 
Maldives pour accueillir les deux sessions suivantes sont acceptées par la Commission avec 
beaucoup de satisfaction. Les Maldives se sont portés volontaires comme option alternative 
de repli. Le Secrétariat indique que la prochaine session se tiendra à Madagascar en Octobre 
2016, sous réserve de confirmation de Madagascar quant à la date exacte. 
 
 
ADOPTION DU RAPPORT 
 
106. Le rapport a été adopté le 16 Octobre 2016 au Hôtel Cardoso, Maputo, au Mozambique, 
à la clôture de la session. 
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APPENDIX 4 

OPENING SPEECH OF THE HONOURABLE SALVADOR AGOSTINHO 
MONDLANE, MINISTER FOR THE SEA, INLAND WATERS AND FISHERIES OF 
THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 
 
Hon. Castro Camarada, FAO representative in Mozambique and Swaziland; 
Hon. David Phiri, Coordinator of the FAO Subregional Office in Southern Africa; 
Delegates of the Southwest Indian Ocean Fisheries Commission Member States; 
Dear Cooperation Partners; 
Colleagues from the Ministry for the Sea, Inland Waters and Fisheries of the Republic of 
Mozambique; 
Ladies and Gentlemen; 
 
Allow me, first of all, to thank FAO and in particular its subregional office in Harare, for 
considering Mozambique to host the work of the Seventh Session of the South West Indian 
Ocean Fisheries Commission in the city of Maputo. 
 
I wish to take this opportunity to convey warm greetings to all delegations and guests to the 
event starting today. I wish you all a happy stay among us and hope that, in your spare time, 
you will enjoy the charms of our beautiful capital city. 
 
Distinguished Participants,  
 
It is a pleasure and an honour for me to be here today and say a few words at the opening of 
the Seventh Session of the South West Indian Ocean Fisheries Commission—SWIOFC—the 
first in the framework of a Secretariat transferred to a coastal State, Mozambique, and whose 
agenda provides for the revision of the Statutes and the setting up of an advisory body to a 
management entity, following the schedule of reforms adopted at the special meeting held in 
Dar es Salaam in 2013. 
 
I am pleased to recall that in November 2004, the 127th session of the FAO Council in Rome 
adopted Resolution 1/127 on the Statute of SWIOFC Commission—our mandate. This 
mandate we have been given by FAO, now under revision, includes but is not limited to: 
 
“Promotion of sustainable use of living marine resources in the South West Indian Ocean 
region, through proper management and development of living marine resources, and 
identifying solutions to common problems of fisheries management and development faced 
by the Members of the Commission without prejudice to the sovereign rights, as coastal 
States.” 
 
Distinguished Participants, 
 
Mozambique, with 25 million inhabitants, of which about two thirds live in the coastal zone, 
is proud to be part of the big family of SWIO inhabitants of the region, who have the 
privilege of being bathed by Indian Ocean waters and who therefore enjoy the sea as an 
important source of food extraction and generation of income for the survival of many 
families. However, this geo-strategic privilege, as coastal States, sets us a challenge in terms 
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of ensuring fishing permanency and especially in achieving the goals set by the United 
Nations as part of Agenda 2015-2030, Transforming Our World. 
 
We are privileged to have been actively involved in the work of the Commission since its 
first session was held in April 2005 in the port city of Mombasa, Kenya. We also have the 
privilege of being a generation that participated in the negotiations of the Statutes and Rules 
of Procedure of the Commission, and will now start the reform of the Statutes in the 
celebratory atmosphere of the 10th anniversary of the Commission. 
 
Dear Colleagues, Distinguished Participants, 
 
Over the ten-year journey, the SWIOFC not only supported and encouraged us all to increase 
our commitment to better management of fisheries, but also strengthened regional 
cooperation and the creation and consolidation of a common voice regarding the international 
fishery agenda. 
 
We are proud to have an organization under the auspices of FAO. It will have a stronger 
management and mandate authority to unite in building a system for the management of the 
most cohesive and effective fisheries in the SWIOFC’s area of competence. 
 
In these ten years of support from FAO and cooperation partners through the SWIOFC, what 
have we achieved? How far have we gone? Where do we want to go? 
 
The answers to these questions, and others, will be found by all of us as we review the 
various reports prepared by the Secretariat and the cooperation partners that are with us in 
this celebration. 
 
I invite you therefore to use this moment of reflection on the 10 years of the Commission's 
work, to trigger an in-depth analysis of the successes and gains, problems and challenges 
ahead, without losing sight of the principles of prioritization and cost-effectiveness of 
interventions, improvement of coordination mechanisms and maximization of synergies 
between the different regional programs. 
 
In the case of Mozambique, where our capacity and fishing information management was still 
reduced ten years ago, we note progress on several fronts: the statistical system of fisheries 
has improved; national fish production is stable with an annual average of 254,000 tons of 
fish; fish exports reach an average of 12,000 tons, earning some 75 million USD a year to the 
national economy. 
 
We are a sector that generates about 3.2 million jobs upstream and downstream of fisheries; 
we are an economic sector increasingly contributing to food and nutrition security thanks to 
aquaculture programs and integrated development of small-scale fisheries; we note an 
increasing consumption of fish, now estimated at 10.8 kilograms per capita, equal to the 
average estimated by international organizations for the African continent, that is 10.9 
kilograms. 
 
In the context of the Mozambican legal framework vis-à-vis compliance of the country with 
the international agenda, we have ratified, among others, the International Agreement on 
Migratory Resources, UNFSA (United Nation Fisheries Stock Agreement), and the FAO 
Compliance Agreement on Port State measures, PSMA (Port State Measure Agreement). 



50 

 

 

 
In January 2015 the Government of Mozambique replaced the Ministry of Fisheries with the 
first specific sector responsible for all maritime affairs—the Ministry for the Sea, Inland 
Waters and Fisheries. This new entity is facing enormous challenges, the main among many 
being the consolidation of the national strategic vision of Blue Economy. 
 
How is SWIOFC preparing to support and coordinate regional efforts in implementing the 
Blue Economy and especially in materialising the United Nations’ agenda on Conservation 
and Sustainable Use of the Oceans, the Sea and Marine Resources for Sustainable 
Development? What are the regional plans in relation to the transparency mechanism of 
Extractive Industry Fishing? It is probably a point for reflection and consideration in the 
Commission's work program. 
 
Dear Colleagues, Distinguished Participants, 
 
This communication would not be complete without highlighting the achievements of the 
first 10 years of SWIOFC, with the support of cooperation partners, of which we are proud: 
 

- the work of the Scientific Committee which accompanied state of the art exploitation 
of SWIO fishing resources and the improvement of management measures; 
 
- the results of the Tuna Working Group and in particular the search for a common basis 
for the operation and management of our highly migratory tuna stocks (Maputo 
Declaration, November 2014, on Minimum Terms and Conditions for foreign fleet 
access to our waters); 
 
- the general efforts to harmonize our approaches to international fisheries agenda; and 
 
- more recently, funding approval for the implementation of the SWIOFish Regional 
Project, which will strengthen research skills acquired during the design of the Project, 
and boost regional cooperation on fisheries management. 

 
I will conclude by reiterating our full commitment to preserving the health of marine 
ecosystems and fisheries resources, guided by the motto "living from the sea and with the 
sea." 
 
I wish you all a happy stay with us. Enjoy the charms of our beautiful capital city! 
 
I declare open the Seventh Session of SWIOFC. 
 
Thank you! 
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ANNEXE 4 

DISCOURS DE MONSIEUR SALVADOR AGOSTINHO MONDLANE, MINISTRE 
DE LA MER, DES EAUX INTERIEURES ET DE LA PECHE DE LA REPUBLIQUE 
DU MOZAMBIQUE 
 
Monsieur Castro Camarada, représentant de la FAO au Mozambique et au Swaziland, 
Monsieur David Phiri, Coordinateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique 
australe, 
Mesdames et Messieurs les représentants des Etats membres de la Commission des Pêches 
pour le sud-ouest de l’océan Indien, 
Chers partenaires de la Coopération, 
Chers collègues du Ministère de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche de la République 
du Mozambique, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier la FAO, et en particulier son bureau sous-régional 
de Harare, d’avoir accepté la demande du Mozambique d’accueillir dans la ville de Maputo 
les travaux de la septième Session de la Commission des Pêches pour le sud-ouest de l’océan 
Indien. 
 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour adresser mes vœux de bienvenue à toutes les 
délégations et à tous les invités ici présents au moment où commence cet événement. Je vous 
souhaite à tous un séjour agréable parmi nous et j’espère que vous pourrez profiter des 
charmes de notre belle capitale pendant votre temps libre. 
 
Distingués participants, 
 
C’est un plaisir et un honneur pour moi d’être ici aujourd’hui pour prononcer ces quelques 
mots d’ouverture de la septième Session de la Commission des Pêches pour le sud-ouest de 
l’océan Indien (CSPOOI), la première depuis le transfert du Secrétariat dans un pays côtier, le 
Mozambique, session dont l’ordre du jour prévoit la révision des statuts et la création d’un 
comité consultatif auprès de la direction, selon le planning de réformes adopté à la réunion 
spéciale qui s’est tenue à Dar-es-Salaam en 2013. 
 
Je suis heureux de rappeler qu’en novembre 2004, la cent vingt-septième session du conseil 
de la FAO à Rome a adopté la résolution 1/127 définissant les statuts de la CPSOOI, notre 
mission. Cette mission que nous avons reçue de la FAO, et qui est actuellement en cours de 
révision, inclut, entre autres : 
 
« la promotion de l’usage durable des ressources marines vivantes dans la région du sud-
ouest de l’océan Indien par la gestion adaptée et le développement des ressources marines 
vivantes, et l’identification de solutions aux défis communs de la gestion des pêches et du 
développement que doivent affronter les Etats membres de la Commission sans préjudice des 
droits souverains des états côtiers ». 
 
Distingués participants, 
 
Le Mozambique, avec ses 25 millions d’habitants, dont les deux tiers vivent dans les régions 
côtières, s’enorgueillit de faire partie de la grande famille des habitants du SWIO qui ont le 
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privilège d’être baignés par les eaux de l’océan Indien, et qui, à ce titre, tirent de la mer une 
source importante de nourriture et de revenus pour la vie de nombreuses familles. Mais ce 
privilège géostratégique constitue aussi, pour nous les états côtiers, un défi : assurer la 
pérennité de la pêche tout en respectant les objectifs fixés par les Nations Unies dans le cadre 
de l’Agenda 2015-2030, Transformer notre Monde. 
 
Nous avons le privilège de prendre une part active dans les travaux de la Commission depuis 
sa première session, qui s’est tenue en 2005 dans la ville portuaire de Mombasa, au Kenya. 
Nous avons également le privilège de faire partie d’une génération qui a participé aux 
négociations des statuts et des règles de procédure de la Commission, et nous allons 
commencer la réforme de ces statuts dans l’atmosphère de célébration du dixième 
anniversaire de la Commission. 
 
Cher collègues, Distingués participants, 
 
Tout au long de ces dix ans de route, la CPSOOI n’a pas seulement soutenu et encouragé 
notre participation à une meilleure gestion de la pêche, mais elle a aussi renforcé de la 
coopération régionale et nous a permis de parler d’une voix commune, et chaque jour plus 
forte, en matière de pêche internationale. 
 
Nous sommes fiers de faire partie d’une organisation placée sous les auspices de la FAO ; 
elle va avoir une autorité de gestion et un mandat plus forts, qui nous permettront de nous 
unir pour mettre en place le dispositif de gestion de la pêche le plus soudé et le plus efficace 
dans la zone de compétence de la CPSOOI. 
 
Au cours de ces dix ans de soutien de la part de la FAO et de nos partenaires de 
développement par le biais de la CPSOOI, qu’avons-nous obtenu ? Quels progrès avons-nous 
faits ? Et quelle direction voulons-nous prendre maintenant ? 
 
Les réponses à ces questions, et à d’autres, nous les trouverons en étudiant les divers rapports 
préparés par le Secrétariat et les partenaires de la coopération qui nous accompagnent dans 
cette commémoration. 
 
Je vous invite donc à profiter de ce moment de réflexion sur les dix ans de travail de la 
Commission pour amorcer une analyse en profondeur des succès, des avancées, mais aussi 
des problèmes et des défis qui nous attendent, sans perdre de vue les principes de priorisation 
et d’efficacité économique des interventions et l’amélioration des mécanismes de 
coordination et d’optimisation des synergies entre les différents programmes régionaux. 
 
S’agissant du Mozambique, où nos capacités et notre gestion des données sur la pêche étaient 
limitées il y a encore dix ans, on note un progrès sur plusieurs fronts : le dispositif statistique 
des pêcheries a été amélioré, la production de poisson est stable, avec une moyenne annuelle 
de 254 000 tonnes, et les exportations de poisson atteignent une valeur moyenne de 12 000 
tonnes, ce qui représente un revenu de 75 millions USD pour l’économie nationale. 
 
La pêche, notre secteur d’activité, génère environ 3,2 millions d’emplois directs et indirects ; 
elle fait des efforts pour contribuer toujours plus à la nutrition et à la sécurité alimentaire 
grâce à des projets d’aquaculture et au développement intégré des petites pêcheries. La 
consommation de poisson est en augmentation : elle atteint aujourd’hui 10,8 kilogrammes par 
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habitant, soit la moyenne estimée pour le continent africain par les organisations 
internationales, qui est de 10,9 kilogrammes. 
 
Dans le cadre de la politique de conformité du Mozambique par rapport aux normes 
internationales, nous avons signé, entre autres, l’Accord international sur les ressources 
migratoires, l’ANUSP (Accord des Nations Unies sur les Stocks de Poissons), et l’accord de 
conformité de la FAO sur les ports, le PSMA (AMEP, Accord sur les mesures du ressort de 
l’état du port). 
 
En janvier 2015, le gouvernement du Mozambique a remplacé le Ministère de la Pêche par 
une entité regroupant pour la première fois l’ensemble des affaires maritimes : le Ministère de 
la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche. Cette nouvelle entité aura à relever des défis 
énormes, dont le moindre n’est pas la consolidation de la vision stratégique nationale en 
matière d’économie bleue. 
 
Comment la CPSOOI se prépare-t-elle à soutenir et à coordonner les efforts de la région pour 
la mise en œuvre de l’économie bleue, et en particulier à traduire la volonté des Nations 
Unies en matière de préservation et d’usage durable des océans, de la mer et des ressources 
marines pour un développement durable ? Quels sont les plans régionaux pour les dispositifs 
de transparence de l’industrie extractive de la pêche ? Voilà certainement de quoi alimenter 
les débats autour du programme de travail de la Commission. 
 
Chers collègues, Distingués participants, 
 
Ce discours ne saurait se terminer sans le rappel des grandes réalisations qui ont marqué les 
dix années de route de la CPSOOI, avec le soutien des partenaires de la coopération, dont 
nous sommes tous fiers : 
 

- les travaux du Comité scientifique qui ont permis d’accompagner l’état de l’art de 
l’exploitation des ressources halieutiques du SWIO et l’amélioration des mesures de 
gestion, 
 
- les résultats du Groupe de travail sur le thon, et en particulier la recherche d’un 
consensus pour le fonctionnement et la gestion de nos stocks de thon hautement 
migrateurs (Déclaration de Maputo de novembre 2014 sur les conditions minimales 
d’accès des flottes étrangères dans nos eaux), 
 
- les efforts généraux tendant à l’harmonisation de nos démarches en matière de 
programmes internationaux de pêche, et 
 
- plus récemment, la validation du financement du projet régional SWIOFish, dont la 

mise en œuvre doit consolider les capacités de recherche acquises au cours de la 
conception de ce projet régional et insuffler un nouvel élan à la coopération en 
matière de gestion des pêches. 

 
Je conclurai en réitérant notre engagement plein et entier à la préservation de la santé des 
écosystèmes marins et des ressources de pêche, guidés par la devise « vivre de la mer et avec 
la mer ». 
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Je vous souhaite à tous de passer un agréable séjour parmi nous et de profiter des attraits de 
notre capitale. 
 
Je déclare ouverte la septième session de la CPSOOI. 
 
Et je vous remercie ! 
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APPENDIX 5 

SPEECH OF MR DAVID PHIRI, SUBREGIONAL COORDINATOR OF THE 
SUBREGIONAL OFFICE FOR SOUTHERN AFRICA, FAO 

 
Honourable Agostinho Mondlane, Minister of the Sea, Interior  Waters and Fisheries of 
Mozambique 
The Permanent Secretary of the Ministry  
Chairperson and Secretary of the Commission 
Distinguished Delegates and Observers 
Ladies and Gentlemen, 
 
It is for me a great honour and pleasure to welcome you to the Seventh Session of the South 
West Indian Ocean Fisheries Commission. 
 
This Seventh Session is being convened under Resolution 1/127 adopted at the Hundred and 
Twenty Seventh Session of the FAO Council held in November 2004. The resolution 
established the South West Indian Ocean Fisheries Commission as an advisory Commission 
under Article VI of the FAO Constitution.  
 
But more importantly let me welcome you to the tenth Anniversary since the First Session of 
the Commission, held in Mombasa, Kenya, 18 April 2005.  
 
FAO acknowledges the collaboration and dedication of all concerned States and partners in 
this achievement which has seen a decade of work of a body fulfilling a regional requirement 
for co-operation and collaboration in fisheries development and management.  
  
This Seventh Session is an occasion for reflection of the journey, taking of stock of the past, 
celebrating the present, and planning of a future where the critical issues facing the fisheries 
of this region can be placed under greater review and discussion. And this done in relation to 
the current and possible future role that the Commission can have in the guidance of its 
members on the right path of action. 
 
As an FAO Article VI body, the Commission has had its achievements and also has its 
limitations. I will not go into these as you know them and will be discussing them during the 
week as you look forward to another decade. But I will mention one achievement which sets 
this Article VI fisheries body apart from all others within FAO, for it is a reflection of your 
strong support to, and responsibility, for the Commission. 
 
And that is the location of its Secretariat now in a Member country, with your support, and 
the conviction and investment of the host country, Mozambique. You will recall that 
following a request from the Government of Mozambique to FAO, there was a unanimously 
strong support by every one of the Commission’s twelve members, at a Special Meeting in 
Dar-es-Salaam, in February 2013. Last year, on 12 November, the then Minister of Fisheries, 
the Honourable Victor Borges, and FAO’s Assistant Director General for Fisheries and 
Aquaculture, Mr Arni Mathiesen, signed a host agreement.  
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Honourable Minister, I wish to also take this occasion, as the Subregional Coordinator for 
this region, to thank you and the people of Mozambique, for hosting the Commission in your 
country. 
 
The Subregional Senior Fisheries Officer and Secretary of the Commission, Mr Aubrey 
Harris, arrived in Maputo a couple of months ago. Together with the National Administration 
for Fisheries (ADNAP), and with the support of the FAO Office in Mozambique, the 
Secretariat has been established, and is now in the process of recruiting its supporting staff. I 
wish to thank all the parties involved for their efforts and goodwill. 
 
I can see that the Commission has much work ahead of it for the week but I am also noting 
that there are also celebrations planned. 
 
This Session, in its review of the work since the last session and its recollection of the last 10 
years, will provide an occasion for the previous Chairpersons and partners to contribute their 
experience and advice. 
 
As usual, the Session will consider the outcomes and recommendations of the Scientific 
Committee on the Status of fisheries resources in the South West Indian Ocean. Resource 
assessment is important in providing the basis for sustainable fisheries and for responding to 
national, regional and global calls for better management of fisheries resources.  
 
Over ten years now, the Scientific Committee has been monitoring the status of fisheries 
resources and it has obtained a good profile that allows the South West Indian Ocean to be 
measured against the global picture.  
 
Our region, regrettably, has had an increased number of overexploited stocks (from 25% in 
2005 to 34% in 2013) and it appears that this has come about particularly in more recent 
years.  The Scientific Committee notes a collapse, for example, across the region in shrimp 
stocks and makes recommendations for these to be addressed that the Commission may wish 
to seriously consider. A comparison of the SWIOFC region shows a situation comparable to, 
but slightly worse, than the rest of the world. This means there is still a significant proportion 
of fish stocks that need to be better managed. 
 
It is important that members renew their efforts to address this situation individually as 
members, and collectively as a Commission. It has also been the finding of the Scientific 
Committee, in the past, that the process of rehabilitation of stocks once they have been 
depleted is long, sometimes over 10 years, as well as socially and economically costly.  
Therefore, it is important to consider and advise on measures that will avoid depletion and 
prevent the need for rehabilitation. 
 
The Commission will be considering the deliberations of the Working Party for Collaboration 
and Cooperation in Tuna Fisheries. The Working Party appears to be a very active group 
since its establishment in Mauritius three years ago. This group with the support of its 
partners, WWF, Smartfish, the Commission de l’ocean Indien (COI), AU-IBAR, and more 
recently SWIOFish, have come up with several strategic initiatives for you, as a Commission 
to consider, advise, and direct. I note several instruments that have either been signed, or are 
works in progress, including the Maputo Declaration, a Protocol on Minimum Terms and 
Conditions of Fishing Access to the South West Indian Ocean, and a South West Indian 
Ocean Fisheries Accord. 
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Also on your Agenda is a revision of the Commission’s Rules of Procedure, and this follows 
on from previous discussions that have taken place in the Commission. I know that these 
have been produced with the careful consideration and support of the FAO Legal Office to 
try, as much as possible, to respond to members needs while at the same time ensuring 
coherence with FAO Basic Texts and the requirements of its Governing Bodies, to which you 
are all members. These Rules of Procedure are more detailed than that which are usually 
drafted for FAO Article VI bodies. Let me remind you, however, that it is not the detail of the 
Rules that strengthens the Body, but rather the actions and responsibilities taken up by its 
members. I note the Rules of Procedure provide for SWIOFC to set up a Trust Fund, that will 
be operated according to FAO’s Financial regulations, and also a special Meeting 
Participation Fund for the purpose of supporting scientists to attend and contribute to the 
work of the Commission and its subsidiary bodies. I hope that Members and Partners will 
make good use of this provision. 
 
The Commission will also be informed of the establishment of the SWIOFC Secretariat in 
Maputo, and express its expectations of the Secretariat in future. Maputo is also due to be 
location of a SADC Monitoring, Control and Surveillance centre, (MSC) in due course, as 
has been decided by SADC members. How the SWIOFC relates to the proposed SADC MCS 
centre, and perhaps assists to facilitate the establishment of such a centre, is something that 
you as members of the Commission have to decide. 
 
The Steering function of the Commission and its relationship with the previous regional 
fisheries projects such the South West Indian Ocean Fisheries Project (SWIOFP) and the 
Eco-system Approach to Fisheries, EAF-Nansen project, has been a productive one. I 
especially note now the significant contribution that the regional component of the recently 
launched SWIOFish Project is making towards this current Session as well as to the 
strengthening of the Commission. There have been discussions in the development of this 
new project at a Special Session of the SWIOFC held in Zanzibar in March 2014, where 
members signed a Zanzibar Declaration. Under that Declaration, it was decided that the unit 
responsible for coordinating the regional component of the project will be hosted by the 
SWIOFC in Maputo, operating under the oversight of a Regional Steering Committee which 
this Commission will be asked to consider establishing. Also that the administration of the 
regional component’s funds will be the responsibility of the Commission de l’ocean Indien 
(COI) until such time as this can be taken over by the SWIOFC. The details of the 
establishment and work of the SWIOFish regional component with the SWIOFC in Maputo 
will be matters for discussion, under Agenda item 8, as well as during the First Steering 
Committee meeting, if it is agreed by the Commission, on Saturday 17 October. 
 
Whatever we do, we have to ensure that the Commission effectively responds to the 
aspirations and needs of the coastal States of the region, which are predominantly developing 
mainland States and small-island developing States. FAO has noted that the SWIOFC 
member countries are pleased with the work done by the Commission but also have increased 
expectations of what it should do and how it should be structured in future.  
 
These are natural in view of the changing regional situation and needs. But with extra 
expectations come extra responsibilities so that members should examine carefully and 
wisely the extent to which they can take more responsibility in the structure and functioning 
of the Commission, and the costs that would be involved. This in particular relates to the 
proposed establishment of an Article XIV body to replace the present one. 
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The SWIOFC was set up with a light Secretariat under the responsibility of FAO because of 
the limited support that members could provide at the time. This is now increasing with the 
relocation in Maputo, the support of Mozambique through two seconded staff, and the 
support of SWIOFish. Now, a decade later, this may have changed and more innovative 
means may be available for members to support and run the Commission in collaboration 
with funding partners and non-governmental organizations. FAO encourages this as it is in 
keeping with its process of decentralisation and its focus on results. However, it is important 
that members consider the long term nature of their needs and responsibilities in the context 
of the gradual steps that they can make towards that achievement. 
 
The Seventh Session, as indeed the numerous activities over the decade, would not have been 
possible without the support of regional partners. Here I would like to express my sincere 
appreciation to them all, namely 
 

AU-IBAR 
COI                        
EAF-Nansen  
IOTC 
Nairobi Convention 
NORAD 
ORI    
SADC 
SIDA 
SMARTFish 
SWIOFish 
SWIOFP 
World Bank, and 
WWF 

 
Organised alphabetically, I understand, and I hope none have been missed. 
 
My speech has perhaps been longer than usual for opening a SWIOFC session, but then again 
I don’t think such an occasion will arise for another 10 years. 
 
Honourable Minister, 
 
I wish to thank you, and through you the Government and people of the Republic of 
Mozambique, for their warm welcome and making available the support of the Ministry of 
the Sea, Interior Waters and Fisheries, and for providing the excellent facilities for this 
Session.  
 
 
 Thank you for your kind attention. 
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ANNEXE 5 

DISCOURS DE M. DAVID PHIRI, COORDINATEUR SOUS-REGIONAL DU 
BUREAU SOUS-REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE, FAO 
 
Monsieur l’Honorable Agostinho Mondlane, Ministre de la Mer, des Eaux intérieures et de la 
Pêche du Mozambique,  
Monsieur le Secrétaire permanent du Ministère,  
Messieurs les Président et Secrétaire de la Commission, 
Distingués Délégués et Observateurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au nom du Directeur général de la FAO, c’est pour moi un grand honneur et un plaisir de 
vous accueillir à la Septième Convention de la Commission des Pêches pour le Sud-Ouest de 
l’Océan Indien. 
 
Cette septième session se réunit dans le cadre de la Résolution 1/127 adoptée à la cent vingt-
septième session du Conseil de la FAO qui s’est tenue en novembre 2004. Cette résolution a 
établi la Commission des Pêches pour le Sud-Ouest de l’Océan Indien en tant que 
commission consultative selon l’article VI de la Constitution de la FAO. 
 
Mais surtout, permettez-moi de vous accueillir à ce dixième anniversaire de la première 
session de la Commission qui s’est tenue à Mombasa, Kenya, du 18 au 20 avril 2005. 
 
La FAO reconnaît la collaboration et le dévouement de tous les états et partenaires concernés, 
et les résultats de dix ans de travail d’un organisme qui remplit une mission régionale de 
coopération et de collaboration dans l’évolution et la gestion de la pêche. 
 
Cette septième session nous offre l’occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, de faire le 
point sur le passé, de célébrer le présent et de préparer un avenir où seront examinés et 
discutés en profondeur les défis que doit affronter la pêche de la région, tout ceci en lien avec 
le rôle actuel de la Commission, et celui qu’elle pourra avoir dans l’avenir, pour guider ses 
membres sur les bonnes lignes d’action. 
 
En tant qu’organisme régi par l’article VI de la FAO, la Commission a obtenu des résultats, 
mais elle a aussi ses limites. Je n’y insisterai pas, car vous les connaissez bien et vous allez en 
débattre cette semaine en vous projetant sur les dix ans à venir. Mais je tiens à citer un 
événement qui fait de cet organisme de pêche régi par l’article VI une entité spéciale de la 
FAO, car il reflète votre soutien fort et votre responsabilité à l’égard de la Commission. 
 
Cet événement, c’est l’installation actuelle de son secrétariat dans un pays membre, avec 
votre soutien et avec la détermination et l’investissement du pays hôte, le Mozambique. Vous 
vous souvenez qu’au cours d’une réunion spéciale à Dar-es-Salaam en février 2013, chacun 
des douze pays membres de la Commission a approuvé fortement et unanimement la 
demande faite par l’Etat du Mozambique à la FAO. L’an dernier, le 12 novembre, le Ministre 
de la Pêche de l’époque, Monsieur Victor Borges, et le Directeur général adjoint de la FAO 
pour la Pêche et l’Agriculture, Monsieur Arni Mathiesen, ont signé un document d’accueil. 
 



60 

 

 

Monsieur le Ministre, je voudrais saisir la présente occasion, en tant que coordonnateur sous-
régional pour l’océan Indien, de vous remercier, vous et le peuple mozambicain, d’accueillir 
la Commission dans votre pays. 
 
Le Fonctionnaire principale des pêches  du Bureau sous-régional et secrétaire de la 
Commission, M. Aubrey Harris, est arrivé à Maputo il y a deux mois. Avec l’Administration 
nationale des Pêches (ADNAP) et le soutien du bureau de la FAO au Mozambique, le 
secrétariat a été établi et il est actuellement en cours de recrutement de son personnel. Je 
souhaite remercier toutes les parties concernées de leurs efforts et de leur bonne volonté. 
 
Je vois que la Commission a beaucoup de travail qui l’attend cette semaine, mais je note aussi 
qu’un certain nombre de festivités sont prévues. 
 
Les anciens présidents et les précédents partenaires auront l’occasion de contribuer à la 
présente session, dans son examen des travaux effectués depuis la dernière session et dans le 
rappel des dix dernières années, par leur expérience et leurs conseils. 
 
Comme à son habitude, la Session examinera les résultats et les recommandations du Comité 
scientifique sur l’état de la ressource halieutique dans le sud-ouest de l’océan Indien. 
L’évaluation de la ressource est d’une importance particulière pour aider la pêche durable et 
pour répondre aux exigences nationales, régionales et mondiales d’amélioration de la gestion 
de la ressource halieutique. 
 
Le Comité scientifique suit l’état de la ressource depuis plus de dix ans aujourd’hui, et il a 
obtenu des résultats fiables permettant de mesurer la situation dans le sud-ouest de l’océan 
Indien par rapport à la situation mondiale. 
 
Notre région a malheureusement un nombre croissant de stocks surexploités, qui est passé de 
25 % en 2005 à 34 % en 2013, et dont l’augmentation semble particulièrement forte ces 
dernières années. Le Comité scientifique note, par exemple, un effondrement des stocks de 
crevettes dans la région et émet des recommandations à ce sujet dont la Commission devra 
sérieusement tenir compte. La comparaison entre la région CPSOOI (SWIOFC) et le reste du 
monde montre que la situation de notre région est comparable à ce dernier, mais légèrement 
pire ; il y a donc une proportion significative de la ressource qui demande à être mieux gérée. 
 
Il est essentiel que les états membres redoublent d’effort pour régler ce problème tant au 
niveau individuel, en tant que membres, qu’au niveau collectif, en tant que Commission. Le 
Comité scientifique a déjà montré que le processus de reconstitution des stocks après leur 
épuisement dure longtemps, parfois plus de dix ans, et qu’il a un coût social et économique 
élevé. Il est donc important d’étudier le problème pour indiquer les mesures à prendre afin 
d’éviter à la fois l’épuisement et le besoin de reconstitution. 
 
La Commission devra prendre en compte les délibérations du Groupe de travail pour la 
collaboration et la coopération avec les pêcheries de thon. Le Groupe de travail semble être 
un groupe très actif depuis sa mise en place à Maurice il y a trois ans. Ce groupe a élaboré, 
avec le soutien de ses partenaires (WWF, Smartfish, Commission de l’océan Indien [COI], 
AU-IBAR, et plus récemment SWIOFish), un certain nombre d’initiatives stratégiques que 
vous, la Commission, pourrez examiner, pour ensuite donner des conseils et des directives. Je 
note que plusieurs instruments ont soit déjà été signés, soit sont en cours d’élaboration, y 
compris la Déclaration de Maputo, un protocole sur les clauses et conditions minimum 
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d’accès à la pêche dans le sud-ouest de l’océan Indien, ainsi qu’un accord sur la pêche dans le 
sud-ouest de l’océan Indien. 
 
Vous avez également à l’ordre du jour la révision des Règles de procédure de la Commission 
suite à des discussions qui ont eu lieu précédemment au sein de la Commission. Je sais que 
ces règles ont été élaborées avec l’avis éclairé et l’aide du Service juridique de la FAO dans 
le but de répondre du mieux possible aux besoins des membres tout en respectant la 
cohérence avec les textes de base de la FAO et les exigences de ses organes de direction, dont 
vous êtes tous membres. Ces Règles de procédure sont plus détaillées que celles qui sont 
établies d’ordinaire pour les organismes régis par l’article VI de la FAO. Je vous rappelle 
toutefois que ce n’est pas le détail des Règles qui renforce l’organisme, mais plus les actions 
et les responsabilités que ses membres assument. Je note que les Règles de procédure 
prévoient que la CPSOOI doit mettre en place un Fonds de fiducie qui sera géré 
conformément au règlement financier de la FAO ainsi qu’un Fonds spécial de participation 
aux réunions pour aider les scientifiques à assister aux travaux de la Commission et de ses 
organes subsidiaires, et d’y présenter des communications. J’espère que les membres et les 
partenaires feront bon usage de cette disposition. 
 
La Commission sera également informée de l’installation du Secrétariat de la CPSOOI à 
Maputo ; c’est là, désormais, qu’elle devra exprimer ce qu’elle attend du Secrétariat. C’est 
aussi à Maputo que doit s’installer bientôt un Centre de suivi, de contrôle et de surveillance 
(MSC) de la SADEC, selon une décision des membres de cette dernière. Quelles seront les 
relations entre la CPSOOI et le MSC de la SADEC, et comment la CPSOOI pourra 
éventuellement aider à l’installation de ce centre, c’est ce que vous, les membres de la 
Commission, devrez déterminer. 
 
La fonction de pilotage de la Commission et ses relations avec les précédents programmes 
régionaux sur les pêches, comme le Projet des Pêches du Sud-Ouest de l’océan Indien 
(SWIOFP) et la Démarche de pêche écosystémique (le Projet EAF-Nansen), ont été efficaces. 
Je souligne ici, en particulier, la contribution significative que la composante régionale du 
Projet SWIOFish mis en place récemment, est en train d’apporter à la présente Session ainsi 
qu’au renforcement de la Commission. Des discussions sur l’évolution de ce nouveau projet 
ont eu lieu au cours d’une session spéciale de la CPSOOI à Zanzibar en mars 2014, à 
l’occasion de laquelle les membres ont signé la Déclaration de Zanzibar. Selon cette 
Déclaration, il a été décidé que l’unité responsable de la coordination de la composante 
régionale du Projet serait hébergée par la CPSOOI à Maputo, et qu’elle fonctionnerait sous le 
contrôle de Comité régional de pilotage dont nous demandons à la Commission d’envisager 
la création. Il a également été décidé que la gestion du fonds de la composante régionale 
serait prise en charge par la Commission de l’océan Indien (COI) jusqu’à ce que la CPSOOI 
puisse prendre le relais. Les détails de la mise en place et de la coopération de la composante 
régionale SWIOFish ave la CPSOOI à Maputo devront être discutés ici, conformément au 
point 8 de l’ordre du jour, ainsi qu’à la première réunion du Comité de pilotage, si la 
Commission en convient, le samedi 17 octobre. 
 
Dans tous les cas, nous devons nous assurer que la Commission répond de façon efficace aux 
aspirations et aux besoins des états côtiers de la région, qui sont pour la plupart des états 
continentaux en voie de développement et des petits états insulaires en voie de 
développement. La FAO a noté que les états membres de la CPSOOI sont satisfaits de 
l’action de la Commission, mais ils ont désormais des attentes encore plus grandes sur ce 
qu’elle devrait faire et sur la façon dont elle devrait se structurer à l’avenir. 
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Quoi de plus naturel, compte tenu de l’évolution de la situation et des besoins de la région ? 
Mais plus on attend de la CPSOOI, plus grandes seront ses responsabilités : ses membres 
devront donc examiner attentivement et avec sagesse dans quelle mesure ils peuvent 
s’impliquer davantage dans le structure et le fonctionnement de la Commission, et quels coûts 
cela entrainerait. Je pense en particulier à la proposition de mise en place d’un organisme régi 
par l’article XIV pour remplacer l’actuel. 
 
La CPSOOI a été établie avec un secrétariat léger pris en charge par la FAO compte tenu du 
soutien limité que ses membres pouvaient fournir à l’époque. Ce soutien monte en puissance 
aujourd’hui avec le déménagement à Maputo, l’aide qu’apporte le Mozambique par la mise à 
disposition de deux personnes détachées, et l’aide de SWIOFish. Dix ans après, la situation a 
sans doute changé, et des moyens innovants plus importants peuvent être mis à la disposition 
des membres pour l’aide à la Commission et pour sa gestion en collaboration avec les 
partenaires bailleurs et les ONG. La FAO encourage cette démarche, qui s’inscrit dans son 
processus de décentralisation et sa recherche de résultats. Il importe toutefois que les 
membres réfléchissent sur la nature de leurs besoins et de leurs responsabilités à long terme, 
qui leur permettront d’accéder progressivement à la réussite. 
 
Cette septième session, comme d’ailleurs les nombreuses activités qui ont eu lieu pendant ces 
dix ans, n’auraient pas été possibles sans le soutien de nos partenaires régionaux, et je 
voudrais ici leur exprimer ma gratitude à chacun d’entre eux, à savoir, par ordre 
alphabétique : 
 

l’AU-IBAR 
la Banque mondiale 
la COI  
la Convention de Nairobi 
EAF-Nansen  
l’IOTC 
le NORAD 
l’ORI (Institut de recherche océanographique, Durban) 
la SADEC 
la SIDA (Swedish International Development  Authority) 
SMARTFish 
SWIOFish, 
SWIOFP, et 
le WWF. 

 
J’espère n’en avoir oublié aucun. 
 
Si mon discours a sans doute été un peu plus long que d’habitude pour l’ouverture d’une 
session de la CPSOOI, c’est que nous n’aurons pas l’occasion d’en faire autant avant dix 
nouvelles années. 
 
Monsieur le Ministre, 
Je voudrais vous remercier, et à travers vous remercier le gouvernement et le peuple de la 
République du Mozambique, pour votre accueil chaleureux, pour le soutien que vous nous 
donnez grâce au Ministère de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche, et pour l’excellence 
du cadre que vous mettez à notre disposition pour cette session. 
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Merci de votre aimable attention. 
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APPENDIX 6 
 
SPEECH OF MR HOSEA GONZA MBILINYI, DIRECTOR OF 
FISHERIES, UNITED REPUBLIC OF TANZANIA AND CHAIRMAN OF 
THE SOUTH WEST INDIAN OCEAN COMMISSION 
 
Honourable Agostinho Mondlane, Minister of the Sea, Inland Waters and Fisheries of 
Mozambique 
Mr David Phiri, Subregional Coordinator of the FAO Subregional Office for Southern Africa,  
Secretary of SWIOFC Mr Harris Aubrey, 
Distinguished Delegates and Observers, 
Member of the Press,  
Ladies and Gentlemen, 
 
First and foremost, allow me to take this opportunity to thank the almighty God for giving us 
long life and good health. Secondly I take this opportunity on behalf of the Commission 
Bureau and the Delegations here present to thank the People and the Government of 
Mozambique for accepting to host the 7th Session of the Commission as well for the warm 
welcome and courtesy given to the delegation. The venue is excellent and I hope it will 
provide a conducive environment for this 7th Session. 
 
Honourable Guest of Honour and Distinguished Delegates, 
 
It gives me much pleasure as the 7th Chairman of the Commission since its inception in 2005 
to stand once again before you Commissioners and invited guests in this opening ceremony 
of the 7th Session of the Commission. I also take note that, this Session is also held to 
commemorate the 10th Anniversary since the First Session of the Commission which was 
held in Mombasa, Kenya, 18 April 2005 under the First Chair Person and my sister, Madam 
Nancy Gitonga from Kenya who is also here present. I can see that she is still healthy and 
lively and she and other Chairs that followed are happy to see that the organisation they 
volunteered to preside is still going strong. 
  
I am also delighted and excited to see a large number of participants from this subregion and 
beyond including members of the Commission, representatives of AU which is represented 
by AU-IBAR, other Intergovernmental Organisations, NGOs, and friends of Fisheries. I 
welcome you all and hope each one of you will actively participate in this week's discussions 
  
Honourable Guest of Honour, 
 
I would also like to take this opportunity on behalf of the Members of this Commission to 
congratulate the People of Mozambique for free and fair elections, and for your appointment 
as the new Minister responsible for Fisheries in Mozambique. We do hope that you will 
follow the footsteps of your predecessor Hon. Victor Borges, the former Minister of Fisheries 
who collaborated well with his subordinates (including Mr Herminio Tembe, Former 
Permanent Secretary of the Ministry), and other regional Ministers for fisheries and it is 
through that regional collaborations and cooperation we now have a strong Commission.  
 
We do expect that you will actively engage yourself with the work of this Commission for the 
better. You will all recall that Mozambique came behind in the scene but in no time it became 
a force to reckon with regionally and internationally in terms of leading other member states 
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to ensure that we work in a harmonised manner and have a strong and unanimous voice. It is 
only through cooperation and collaboration that we managed to make very critical decisions 
such as moving the Office of the Commission from Harare to Maputo. Thank again to the 
good work by the former Minister and Permanent Secretary for volunteering to be the Host 
for our Secretariat.  
 
Honourable Guest of honour and Distinguished delegates, 
 
Every stakeholder here present appreciates that fisheries and other marine resources are very 
essential to our economies as we generate important revenues, as well as are essential source 
of animal protein and for improving food security in the region. But when you take stock of 
what is happening on the ground you will find that we are faced with many challenges to 
include, globally, over exploitation of commercially important species, negative impacts on 
the ecosystems, illegal, unregulated and unreported fishing, degradation of critical habitats 
and climate change. All these directly or indirectly impact negatively the marine resources, 
the environments and the socio-economic and political development and stability. It is only 
through cooperation and collaboration as well as long term political commitments by 
Governments of this subregion and other stakeholder both regional and international that this 
trend can be reversed. We also have other emerging challenges such as oil and gas 
exploration and exploitation that we need to critically discuss and put strategies to ensure the 
same will not affect the marine living resources and the environment. I do expect that in this 
week, discussions will also be centred on how we can reverse the trend through harmonised 
actions. 
 
Honourable Guest of Honour and Distinguished delegates, 
 
This week, we as stakeholders will have a valuable opportunity to interact positively and 
discuss in depth fisheries issues that have transpired during the 10 years of our Commission. 
It is very clear that after 10 years of action and active engagement, SWIOFC is now entering 
into its second decade of existence and facing extra challenges and pressures that must be 
strategically addressed in order to have an effective and efficient organisation. More 
importantly, as you are aware, through my Chairmanship, we have started to discuss on the 
possibility of turning our organisation from an FAO Article VI Body which is advisory in 
nature to an FAO Article XIV Management Body with teeth to bite if we really want our 
fisheries and the environment to be well managed for the benefit of the present and future 
generations. It is you Commissioners and Friends of fisheries that we rely on. Remember any 
disengagement will lead to the collapse of the harmony that has taken years to build. Other 
parties will be happy to see us fail for their benefit. I can recall one day while in an 
international meeting we were queried as to why we should have this Commission in place. 
Our response always has been that each RFMO has its mandates and limits and they have to 
live and accept the co-existence of these bodies.  
 
Honourable Guest of Honour and Distinguished Delegates, 
 
Lastly but not the least, arrangements for this 7th Session have been tough but we have 
managed through team efforts. I, as the Chair, sincerely extend my thanks on behalf of the 
delegations to the team that was behind all the arrangements for the Session and the 10th 
Anniversary ceremony. From the Host Country we were led by the Permanent Secretary Mr 
Narci Nuro de Premegi, Ms. Angelica Dengo and the host team i.e. Eusebio Siquela, Dr Brito 
Atanasio, Maria Eulalia Vales and Jose Ariscado, the Secretariat led by Mr Harris Aubrey, 
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the current Bureau which is led by myself (Hosea Gonza Mbilinyi) and other members are 
Mr Gilbert Francois (Madagascar) and Mr Vishnu Soondron (Mauritius); and also the 
sponsors that include WWF led by Mr  Domingos Gove, IOC-Smartfish Programme led by 
Mr Dominique Greboval and Mr Leon Martial Razak and the World Bank supported 
SWIOFISH1 Project led by Mr Mauree Daroomalingum and Ms Isabelle Lebreton for their 
tireless efforts to make this meeting a reality. I will also not forget the excellent engagement 
throughout by FAO subregional Office led by Mr. David Phiri and also Theodora Gutuza 
(Harare) as well as Pedro Barros (Rome), Luisa Patrocinio, Marta Barroso, Emer Groarke in 
assisting with arrangements for this meeting. We had lively teleconferences every week and 
that is why I think it is worthy putting them in record for future reference. Can we clap for 
them and for their voluntary work well done?  
 
I am 100% sure that the 7th Session of the Commission will have positive outcomes that will 
pave way to an active organisation and I believe in the future you people will be remembered 
as key pioneers of the developed fisheries regimes and stable and active organisation. But all 
depends on you Commissioners and the political will and positive engagements. 
 
You will be hearing a lot from me this week as your Chair with my Vice-Chairs and hence I 
beg to end here 
 
Thanks for listening and being attentive 
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ANNEXE 6 
 
DISCOURS DE M. HOSEA GONZA MBILINYI,  DIRECTEUR DE PÊCHE, 
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, ÉGALEMENT PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION DES PÊCHES POUR LE SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN 
  
Monsieur Agostinho Mondlane, Ministre de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche du 
Mozambique, 
Monsieur David Phiri, Coordinateur sous-régional du Bureau sous-régional de la FAO pour 
l’Afrique australe,  
Monsieur Aubrey Harris, Secrétaire de la CSPOOI, 
Distingués représentants et observateurs, 
Mesdames et Messieurs de la Presse, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi tout d’abord de saisir la présente occasion pour remercier Dieu de nous 
donner longue vie et bonne santé. Je voudrais ensuite profiter du moment pour remercier, au 
nom du bureau de la Commission et des représentants ici présents, le peuple et le 
gouvernement du Mozambique d’avoir accepté de recevoir la 7ème Session de la Commission, 
ainsi que pour leur accueil chaleureux et leur courtoisie à l’égard des délégations. Le lieu de 
notre réunion est splendide et j’espère qu’il fournira un cadre favorable à cette 7ème Session. 
 
Monsieur l’invité d’honneur, distingués représentants, 
 
C’est un grand plaisir pour moi, en tant que le 7ème président de la Commission depuis sa 
création en 2005, de me présenter à nouveau devant vous, Mesdames et Messieurs les 
Commissaires et chers invités, à cette cérémonie d’ouverture de la 7ème session de la 
Commission. Je note que cette session commémore le 10ème anniversaire de la première 
session qui s’était tenue à Mombasa, Kenya, le 18 avril 2005, sous la présidence de ma 
collègue Madame Nancy Gitonga du Kenya, qui est également présente ici. Je vois qu’elle est 
en pleine santé, souriante, et que les présidents qui l’ont suivie et elle-même sont heureux de 
voir que l’organisation à la présidence de laquelle ils se sont portés volontaires se fonctionne 
toujours bien. 
 
Je suis également ravi et enthousiasmé de voir un grand nombre de participants de notre sous-
région et d’autres venus de plus loin, dont les membres de la Commission, ainsi que des 
représentants de l’UA (UA-BIRA), d’autres organisations intergouvernementales, d’ONG 
internationales, et des amis de la pêche. Je vous souhaite la bienvenue et j’espère que chacun 
d’entre vous participera activement aux discussions de cette semaine. 
 
Monsieur l’invité d’honneur, 
 
Je voudrais aussi féliciter ici, au nom des membres de notre Commission, le peuple 
mozambicain pour les élections libres et équitables qui se sont déroulées cette année, et pour 
votre nomination au poste de Ministre des Pêches du Mozambique. Nous espérons que vous 
allez suivre la voie de votre prédécesseur Monsieur Victor Borges, l’ancien ministre de la 
Pêche, qui a fait du bon travail avec ses subordonnés (y compris M. Herminio Tembe, ancien 
Secrétaire permanent du Ministère), et d’autres Ministres de la pêche de la région. C’est grâce 
à la collaboration et la coopération régionale que nous avons maintenant une Commission 
forte.  
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Nous sommes certains que vous allez vous engager activement dans les travaux de cette 
Commission pour le meilleur. Vous vous souvenez tous que le Mozambique nous a rejoint 
sur le tard, mais en peu de temps, il est devenu une force avec qui compter au plan régional et 
international : il veille à ce que tous les Etats membres travaillent en harmonie et fassent 
entendre une voix forte et unanime. Ce n’est que par la coopération et la collaboration que 
nous avons réussi à prendre des décisions essentielles comme le transfert du bureau de la 
Commission de Harare à Maputo. Merci encore pour le travail efficace de l’ancien ministre et 
du secrétaire permanent, et pour avoir accepté d’accueillir notre secrétariat. 
 
Monsieur l’invité d’honneur, distingués représentants, 
 
Chacun des acteurs ici présents sait que la pêche et les autres ressources marines sont d’une 
importance primordiale pour nos économies, car elles génèrent des revenus substantiels, elles 
fournissent une source essentielle de protéines animales, et elles permettent d’améliorer la 
sécurité alimentaire dans la région. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les faits, on 
voit qu’il reste au niveau mondial de nombreux défis à relever : surexploitation des espèces 
prisées commercialement, impacts négatifs sur les écosystèmes, pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, dégradation des habitats essentiels et changement climatique. Tous ces 
éléments ont un effet négatif, direct ou indirect, sur les ressources marines, sur 
l’environnement, ainsi que sur le développement et la stabilité socio-économique et politique. 
Ce n’est que par la coopération, la collaboration et les engagements politiques à long terme 
pris par les états de la sous-région et d’autres acteurs, tant régionaux qu’internationaux, que 
cette tendance pourra s’inverser. Nous avons aussi d’autres défis émergents, comme 
l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz : nous devons discuter sérieusement et 
mettre en place des stratégies pour nous assurer que ces activités ne vont pas affecter les 
ressources marines vivantes et l’environnement. Je sais que cette semaine, les discussions 
porteront également sur les moyens d’inverser la tendance par des actions harmonisées. 
 
Monsieur l’invité d’honneur, distingués représentants, 
 
Cette semaine, nous aurons l’excellente occasion d’interagir positivement comme partenaires 
pour discuter en profondeur des problèmes de pêche qui se sont présentés au cours des dix 
années de vie notre Commission. Après dix ans d’actions et d’engagements forts, la CPSOOI 
entre maintenant dans sa deuxième décennie ; elle doit affronter de nouveaux défis, de 
nouvelles pressions auxquelles nous devons répondre stratégiquement si nous voulons que 
notre organisation soit efficace et productive. Plus important encore, vous savez que, pendant 
ma présidence, nous avons commencé à discuter de la possibilité de transformer la CPSOOI, 
qui est actuellement un organisme régi par l’article VI de la FAO, c’est-à-dire de nature 
consultative, en un organisme article XIV, avec plus de mordant, si nous voulons que notre 
pêche et l’environnement soient bien gérés pour le bénéfice des générations présentes et 
futures. C’est sur vous, commissaires et amis de la pêche, que nous comptons. N’oubliez pas 
que tout désengagement conduira à l’effondrement de l’harmonie que nous avons mis des 
années à construire. D’autres parties seront trop heureuses de nous voir échouer pour leur 
propre avantage. Je me souviens d’un jour où, dans une réunion internationale, on nous a 
demandé d’expliquer pourquoi notre Commission devrait exister. Notre réponse a toujours 
été que chaque ORGP a ses missions et ses limites, et que tout le monde doit accepter la 
coexistence de ces organismes. 
 
Monsieur l’invité d’honneur, distingués représentants, 
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Dernier point, mais non le moindre : les prises de décision pour cette 7ème session ont été 
difficiles, mais nous avons réussi grâce à notre travail d’équipe. En tant que président, je tiens 
sincèrement à remercier au nom des délégations l’équipe qui nous a aidés à organiser la 
cérémonie du 10ème anniversaire. Nous avons été amenés dans le pays d’accueil par le 
secrétaire permanent M. Narci Nuro de Premegi, Mme Angelica Dengo et l’équipe d’accueil : 
Eusebio Siquela, Brito Atanasio, Maria Eulalia Vales et Jose Ariscado. Le Secrétariat était 
dirigé par Aubrey Harris ; le Bureau actuel est composé du président (moi-même, Hosea 
Gonza Mbilinyi) et les autres membres Gilbert François (Madagascar) et Vishnu Soondron 
(Maurice). Les partenaires comprennent le WWF dirigé par M. Domingos Gove, le 
programme COI-Smartfish dirigé par Dominique Greboval et M. Léon Martial Razaka, et la 
Banque mondiale. Le projet SWIOFish1 est dirigé par Mauree Daroomalingum. Nous les 
remercions tous, ainsi qu’Isabelle Lebreton pour leurs efforts inlassables qui ont fait de cette 
réunion une réalité. Je n’oublie pas l’excellent travail fourni de bout en bout par le bureau 
sous-régional de la FAO, dirigé par David Phiri, avec Theodora Gutuza (Harare) et Pedro 
Barros (Rome). Luisa Patrocinio, Marta Barroso et Emer Groarke nous ont aidé à organiser 
cette réunion. Nous avons travaillé par téléconférences animées chaque semaine, et il est juste 
que leur nom figure ici comme référence à l’avenir. Merci de les applaudir pour leur excellent 
travail bénévole. 
 
Je suis absolument certain que la 7ème Session de la Commission aura des résultats positifs, et 
qu’elle ouvrira la voie à une organisation active. Je sais qu’à l’avenir, vous resterez tous dans 
le souvenir comme les pionniers du développement de la pêche et d’une organisation stable et 
active. Tout dépend de vous, les Commissaires, de la volonté politique et d’engagements 
forts. 
 
Vous allez m’entendre régulièrement cette semaine en tant que président et avec mes vice-
présidents ; permettez-moi donc de m’arrêter ici. 
 
Merci pour votre aimable attention 
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APPENDIX 7 

Resolution 11/2015 of the 39th FAO Conference, 6-13 June 2015 

Review of FAO Statutory Bodies 

THE CONFERENCE, 

 Recalling resolution 13/97 on the “Review of FAO Statutory Bodies” adopted by the 
Conference at its Twenty-ninth Session, in which the Conference recognized “the continuing 
need to enhance the efficiency of the Organization and its governance in a time of financial 
challenge, to eliminate Statutory Bodies that are obsolete, to ensure more flexible task-
oriented and time-bound working arrangements for those that remain and to limit the 
creation of new Bodies to those that are strictly necessary”,  

Also recalling the earlier consideration by the Conference and the Council of matters 
concerning the abolition and establishment of Statutory Bodies, including, inter alia, 
Resolution 12/79 adopted by the Conference at its Twentieth Session,  

Recalling further the Principles and Procedures which should govern Conventions and 
Agreements concluded under Articles XIV and XV of the Constitution, and Commissions 
and Committees established under Article VI of the Constitution, as contained in the Basic 
Texts of the Organization,  

Conscious that, while substantial progress has been made in the implementation of 
Resolution 13/97, further efforts are required in order to achieve its objectives,  

1. Reaffirms the validity and relevance of Resolution 13/97, in particular the procedures set 
forth therein relating to the establishment and abolition of statutory bodies;  

2. Requests the Secretariat to take an active role in identifying statutory bodies that the 
Council or Conference may wish to abolish because they are inactive or are mandated to 
discharge functions that could be undertaken through more flexible task-oriented and time-
bound working arrangements, as called for by Resolution 13/97; 

3. Requests the Director-General to continue to explore methods to enhance cost efficiencies 
for statutory bodies, in particular, in relation to the meetings of such bodies;  

4. Authorizes the Director-General, where possible, and following any consultations that 
may be required under the applicable Rules of Procedure and relevant decisions: 

(a) to recommend to the Members of a statutory body established under Article VI of the 
Constitution not to hold a session when, in his considered judgement, effective decision-
making will not be possible because a quorum will not be achieved and, in the absence of 
objection from the minimum number of Members that would represent a quorum, to 
decide not to convene the session; and  

(b) to consider organizing ad hoc technical consultations to address matters falling within 
the mandates of such bodies in the place of the sessions, as required;  
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5. Decides that any proposal to establish a new body under Articles VI or XIV of the 
Constitution shall be accompanied by a document setting forth in detail:  

(a) the objectives that are to be achieved through the establishment of the body;  

(b) the manner in which the body will carry out its functions and any impact that its 
creation may have on current or future programmes of the Organization 

 (c) the financial implications of the establishment of the body for the current biennium, as 
well as a forecast of the financial implications for the future biennia;  

(d) a specific assessment of whether the objectives of the proposed statutory body could be 
met through a different type of working arrangement, such as the organization of ad hoc 
technical consultations or other task-oriented and time-bound arrangements; and  

(e) whether there are any existing statutory bodies covering the same, similar or related 
fields as those to be addressed by the proposed new statutory body. 

 (Adopted on 13 June 2015) 
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ANNEXE 7 

 

Résolution 11/2015 
 

Examen des organes statutaires de la FAO 
 

LA CONFÉRENCE, 
 
Rappelant la résolution 13/97 relative à l'Examen des organes statutaires de la FAO adoptée par la 
Conférence à sa vingt-neuvième session, aux termes de laquelle la Conférence affirme «la nécessité 
absolue d'améliorer l'efficacité de l'Organisation et sa gouvernance durant cette période de 
restrictions financières, de supprimer les organes statutaires devenus obsolètes, d'assurer des 
modalités de fonctionnement plus souples, axées sur une tâche spécifique ayant une durée déterminée 
pour ceux qui sont conservés et de limiter la création de nouveaux organes au strict nécessaire», 
 
Rappelant en outre que la Conférence et le Conseil se sont précédemment penchés sur des questions 
concernant la suppression et la création d'organes statutaires, notamment, entre autres, aux termes de 
la résolution 12/79 adoptée par la Conférence à sa vingtième session, 
 
Rappelant également les Principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en 
vertu des articles XIV et XV de l'Acte constitutif et les commissions et comités établis au titre de 
l'article VI de l'Acte constitutif qui figurent dans les Textes fondamentaux de l'Organisation, 
 
Consciente que, bien que des progrès importants aient été accomplis s’agissant de donner suite à la 
résolution 13/97, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs qui y sont fixés,  
 
1. Réaffirme la vigueur et la pertinence de la résolution 13/97, en particulier les procédures y 
énoncées relatives à la création et à la suppression d'organes statutaires; 
 
2. Demande au Secrétariat de jouer un rôle actif s’agissant de définir quels sont les organes statutaires 
que le Conseil ou la Conférence peuvent souhaiter supprimer au motif qu'ils sont inactifs ou que les 
fonctions qu'ils sont destinés à exercer peuvent l'être moyennant des modalités de fonctionnement 
plus souples axées sur des tâches spécifiques ayant une durée déterminée, comme il est préconisé dans 
la résolution 13/97; 
 
3. Demande au Directeur général de continuer à étudier des méthodes susceptibles d'améliorer le 
rapport efficacité-coût des organes statutaires, en particulier s’agissant des réunions de ces organes;   
 
4. Autorise le Directeur général, si possible et suivant les éventuelles consultations qui seraient 
nécessaires en application des règles en vigueur et des décisions pertinentes: 
 

a) à recommander aux membres d'un organe statutaire créé en vertu de l'article VI de l'Acte 
constitutif considéré de ne pas organiser de session quand il estime, après mûre réflexion, qu'il ne 
sera pas possible de prendre de décision concrète faute d'obtenir le quorum et, sauf objection du 
nombre minimal de membres constituant le quorum, de décider de ne pas réunir l'organe statutaire 
considéré en session et 
 
b) à envisager d'organiser, au lieu de la session, des consultations techniques ad hoc pour aborder 
les questions relevant des mandats de l'organe en question, s'il y a lieu; 
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5. Décide que toute proposition de création d'un nouvel organe en vertu des articles VI ou XIV de 
l'Acte constitutif devra être accompagnée d'un document indiquant en détail: 
 

a) les objectifs que vise la création de cet organe; 
 
b) la façon dont cet organe exercera ses fonctions et les effets que sa création peut avoir sur les 
programmes présents ou futurs de l'Organisation; 
 
c) les incidences financières de la création de cet organe pour l'exercice biennal courant ainsi que 
les incidences financières prévisibles pour les exercices suivants. 
 
d) si, après analyse, les objectifs de l'organe statutaire qu'il est proposé de créer pourraient être 
atteints par des moyens différents, comme l'organisation de consultations techniques ad hoc ou 
d'autres mesures ou dispositifs axés sur une tâche particulière et assortis d'un échéancier précis, et 
 
e) s'il existe déjà des organes statutaires compétents dans les mêmes domaines que ceux de 
l'organe statutaire qu'il est proposé de créer, ou dans des domaines voisins ou connexes. 
 

(Adoptée le 13 juin 2015) 
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APPENDIX 8 

 
Proposed Amendments to the Rules of Procedure of SWIOFC1 

RULE I 

Membership 

1. The Commission shall be composed of such Members and Associate Members of the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (hereinafter referred to as “the 
Organization”) that are coastal States, whose territories are situated wholly or partly within 
the area of competence of the Commission, and that notify in writing to the Director-General 
their interest in becoming a member of the Commission.  

 

2 1. Each Member of the Commission shall, before the date of the opening of each sSession, 
communicate to the Director-General at an early opportunity the name of its representative, 
who should, as far as possible, have responsibilities related to marine fisheries management, 
conservation and development. 

RULE II 

Officers 

1. The Commission shall elect, at the end of every sSession, from among representatives 
attending the session at which they are elected, a Chairperson and a maximum of three Vice-
Chairpersons who shall remain in office until the election of the new Chairperson and new 
Vice-Chairpersons. 

2. The Chairperson, or in his/her absence a Vice-Chairperson, shall preside at meetings 
Sessions of the Commission and exercise such other functions as may be required to facilitate 
the work of the Commission. The Vice-Chairperson acting as Chairperson shall have the 
same powers and duties as the Chairperson. 

3. In the event that both the Chairperson and the Vice-Chairmenperson are unable to serve, 
the Director-General or his/her representative shall act as Chairperson, until an ad hoc 
Chairperson is elected. 

4. The Director-General shall appoint, from among the staff of the Organization, a Secretary 
of the Commission who shall be administratively responsible to him/her. 

RULE III  

Functions and responsibilities of the Chairperson and Vice-Chairpersons 

                                                      

1 In the proposed Rules of Procedure, deletions are reflected by strikethrough text, whereas additions are reflected by 
underlined text 
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1. The Chairperson shall exercise the functions conferred on him/her in these Rules of 
Procedure and, in particular, shall: 

(a) declare the opening and closing of each Session of the Commission; 

(b) direct the discussions at such sessions and ensure observance of these Rules, accord 
the right to speak, put questions and announce decisions; 

(c) rule on points of order; 

(d) appoint such committees of the Session, as the Commission may direct; 

(e) call for votes and announce the results of votes; 

(f) sign on behalf of the Commission a summary report of the proceedings of each 
session of the Commission for transmission to the Director-General and the Members;  

(g) perform any other function that may be decided by the Commission. 

2. The Chairperson, or the Vice-Chairpersons when acting as Chairpersons, shall not vote and 
another member of their respective delegation shall represent their governments.  

3. In the interval between sessions of the Commission, the Chairperson shall exercise his/her 
functions in accordance with these Rules of Procedure, as well as any function entrusted to 
him/her by the Commission. 

4. The Secretary shall temporarily exercise the functions of the Chairperson in the event that 
the Chairperson and the Vice-Chairpersons should be unable to serve. 

RULE IIIV 

The Bureau 

1. The Chairperson and Vice-Chairmenpersons of the Commission (hereinafter referred to as 
“the Bureau”) will act as a steering committee Bureau during sSessions of the Commission 
and in the inter-sessional period.  

2. During Sessions of the Commission and in the inter-sessional period, the functions of the 
Bureau shall be to:   

a) facilitate cooperation, collaboration and liaison among Members; 

b) monitor the implementation  by the Secretariat of the decisions of the Commission and 
promote and facilitate their operationalization;   

c) monitor the work of the Scientific Committee, and of the Working Groups and any 
other body of the Commission; and 

d) represent the Commission in other non-Commission meetings and workshops; and 

e) carry out such other tasks entrusted to it by the Commission.  

3. The Bureau shall meet at least once a year. Meetings of the Bureau may take place using 
electronic means of communication. 

4. When the Bureau deals with special issues, the Chairperson of the Bureau may, in 
consultation with the Vice-Chairpersons, invite such additional Members of the Commission 
and/or independent experts as may be necessary, to attend in an advisory capacity the 
meetings of the Bureau at which the special issues are considered.  
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55. The Bureau shall report to the Commission on its activities at each session of the 
Commission. 

RULE IV 

Sessions 

1. The Commission shall hold regular sSessions at least once every two years.  

2. Extraordinary sSessions of the Commission shall be held at such other times as the 
Commission may decide, or at the request of the Bureau of the Commission, provided that 
adequate funds are available for such extraordinary sSessions in the Programme of Work and 
Budget of the Organization, or from extra-budgetary funds. 

3. The sSessions of the Commission shall be convened by the Director-General, who shall 
decide on the place where they are to be held, in consultation with the Chairperson and the 
competent authorities of the host country, taking into account the views expressed by the 
Commission. 

4. Notice of the date and place of each sSession of the Commission shall be communicated at 
least two months before the sSession to all Members of the Commission, to such Member 
Nations and Associate Members of the Organization that are not Members of the 
Commission and to such non-Member Nations of the Organization and international 
organizations as may have been invited to attend the sSession. 

5. Each Member of the Commission shall have one representative who may be accompanied 
by alternates and advisers. An alternate or adviser shall not have the right to vote except 
when substituting for a representative.  

6. Meetings Sessions of the Commission shall be held in private unless the Commission 
decides otherwise. 

7. A majority of the Members of the Commission shall constitute a quorum. 

RULE VI 

Agenda 

1. The Director-General, in consultation with the Chairperson, shall prepare a provisional 
agenda for each sSession of the Commission. 

2. The first item on the provisional agenda shall be the adoption of the agenda. No matter 
referred to the Commission by the Conference or Council of the Organization may be omitted 
from the provisional agenda. 

3. Any Member of the Commission may request the Director-General to include specific 
items in the provisional agenda. 

3. The provisional agenda of each regular session shall include: 

a) as the first item, the adoption of the agenda;  

b) a report by the Secretary on the financial and administrative affairs of the Commission; 

c) consideration of extra-budgetary funding; 
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d) reports of the Scientific Committee and any other subsidiary body established by the 
Commission; 

e) the programme of work of the Commission; 

f) consideration of the time and place for the next session of the Commission; 

g) proposals for amendments to the Statutes and Rules of Procedure as appropriate. 

4. The provisional agenda may also include: 

a) items that were not fully reviewed and discussed at the previous session; 

b) items proposed by a Member, the Chairperson or the Secretary. 

45. The provisional agenda shall be circulated by the Director-General at least two months 
before the date on which the opening of the sSession is scheduled to take place, to all 
Members of the Commission, to such Member Nations and Associate Members of the 
Organization that are not Members of the Commission and to such non-Member Nations of 
the Organization and international organizations as may have been invited to attend the 
sSession. 

5 6. Any Member of the Commission and the Director-General may, after the dispatch of the 
provisional agenda, but not later than one month before the date on which the opening of the 
sSession is scheduled to take place, propose the inclusion of specific items in the agenda. 
Such proposals shall be accompanied by a written explanation of the reasons why the 
inclusion of the items in the agenda is considered desirable. These items shall be placed on a 
supplementary list, which shall be dispatched by the Director-General to all Members of the 
Commission, other Member Nations and Associate Members of the Organization attending 
the sSession and to such non-Member Nations and international organizations invited to the 
sSession, failing which the items shall be communicated to the Chairperson for submission to 
the Commission. 

6 7. Documents to be submitted to the Commission at any sSession shall be furnished by the 
Director-General to the Members of the Commission, the other Members of the Organization 
attending the sSession and to the non-Member Nations and international organizations invited 
to the sSession, at the time the agenda is dispatched, or as soon as possible thereafter.  

7 8. Subject to paragraph 2 of this Rule, the Commission may, at any sSession, decide by a 
two-thirds majority to amend the agenda by the deletion, addition or modification of any 
item.  

9. The agenda for a special session shall consist only of items relating to the purpose for 
which the special session was called. 

RULE VII  

Voting Procedures 

1. Subject to paragraph 2 of this Rule, each Member of the Commission shall have one vote.  

2. Voting by Member Organizations of the Organization that are Members of the 
Commission shall be governed by the provisions of Article II.10 of the Constitution of the 
Organization.  

3. Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes cast, unless 
otherwise provided in these Rules.  
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4. Upon the request of any Member of the Commission, voting shall be by roll-call, in which 
case the vote of each Member shall be recorded.  

5. When the Commission so decides, voting shall be by secret ballot. 

6. Voting in the Commission shall be carried out mutatis mutandis in accordance with the 
pertinent provisions of Rule XII of the General Rules of the Organization. 

RULE VIII 

Secretariat of the Commission 

1. The Secretariat shall consist of the Secretary and such staff responsible to him/her as 
may be determined by the Director-General. 

2. The Secretary shall be appointed by the Director-General and shall be administratively 
responsible to him. 

3. The Secretariat will monitor and coordinate the preparatory work for the Commission 
Sessions. The expenses of the Secretariat shall be determined and paid by the 
Organization within the limits of the relevant appropriations in the approved budget of 
the Organization. 

4. In addition to any function assigned to it on the basis of the Statutes of the Commission 
and these Rules of Procedure, the Secretary shall perform the following functions and 
responsibilities: 

a) arranging for and providing administrative support for Sessions of the 
Commission, the Scientific Committee and the Bureau and any subsidiary bodies 
and ad hoc meeting as may be established or convened; 

b) assisting the Commission in carrying out its functions, including the performance 
of specific tasks as may be requested by the Commission; 

c) maintaining records of the proceedings of Sessions of the Commission, the 
Scientific Committee and any subsidiary bodies as may be established by the 
Commission; 

d) facilitating the collection of information and data necessary to accomplish the 
objectives, principles, functions and responsibilities of the Commission; 

e) facilitating cooperation between the Commission and other regional and 
international organizations on matters of mutual interest; 

f) reporting to the Commission on the administration and operation of the Trust 
Fund which may be established under Rule XIV; 

g) performing of such other duties as may be requested by the Commission in 
accordance with the Organization’s rules and procedures of the Organization; and 

h) reporting on its activities to the Commission. 

i) Draft a summary report of each session to be submitted to the Chairperson of the 
Commission for his/her consideration and subsequent on forwarding to the 
Director-General of FAO. 
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RULE VII IX 

Observers 

1. Any Member or Associate Member of the Organization that is not a Member of the 
Commission may, upon request communicated to the Director-General, attend sSessions of 
the Commission, its subsidiary bodies or ad hoc meetings, in an observer capacity. Such 
Members of the Organization or Associate Members may submit memoranda and participate 
without vote in the discussions. 

2. States which, while not Members of the Organization, are Members of the United 
Nations, any of its Specialized Agencies or the International Atomic Energy Agency may, 
upon their request and with the approval of the Commission, attend sSessions of the 
Commission, its subsidiary bodies, and ad hoc meetings in an observer capacity. The status 
of States invited to such sSessions or meetings shall be governed by the relevant provisions 
adopted by the Conference of the Organization. 

3. International and regional Intergovernmental organizations having an interest in the 
work of the Commission shall may be invited to attend sSessions of the Commission, its 
subsidiary bodies, and ad hoc meetings in an observer capacity.  

4. International and regional non-governmental organizations having special competence 
in the field of activity of the Commission may, upon request communicated to the Director-
General, be invited to attend sSessions of the Commission, its subsidiary bodies or ad hoc 
meetings, in an observer capacity.  

5. The Commission may invite experts, in their individual capacity, to attend Sessions of 
the Commission, its subsidiary bodies, and ad hoc meetings. 

56. Participation of international organizations in the work of the Commission and the 
relations between the Commission and such organizations shall be governed by the relevant 
provisions of the Constitution and the General Rules of the Organization as well as by the 
rules on relations with international organizations adopted by the Conference and Council of 
the Organization. All such relations shall be dealt with by the Director-General. 

RULE VIII X 

Records and Reports 

1. At each sSession, the Commission shall approve a report embodying its views, 
recommendations and decisions including, when requested, a statement of minority 
views. The report of the Session shall be published together with such technical papers 
and other documents, as the Commission may wish to publish.. 

2. A summary report enclosing the conclusions and recommendations of the Commission 
shall be transmitted to the Director-General at the close of each sSession in accordance 
with Rule III, paragraph 1, f) of these Rules of Procedure.  

3. Recommendations having policy, programme or financial implications for the 
Organization shall be brought by the Director-General to the attention of the Conference 
through the Council. 

4. The Director-General may request Members of the Commission to supply information to 
him/her in order to keep the Commission informed on action taken by its Members on 
the basis of its recommendations. 
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RULE IXI 

Scientific Committee 

1. The Commission shall establish a Scientific Committee to consider the state of fisheries 
in the area of competence of the Commission and to advise on the scientific basis for 
possible regulatory measures to be considered for adoption by Members of the 
Commission. 

2. The Scientific Committee shall be composed of fisheries scientists. Each Member of the 
Commission shall have the right to appoint a representative and an alternate, if needed, 
both with suitable scientific qualifications, who may be accompanied by experts and 
advisers. 

3. The Members of the Commission shall finance the participation of their representatives, 
alternates, experts and advisers at Scientific Committee meetings, as well as at its 
working parties. The Members of the Commission shall also finance any out of ssession 
work carried out within the framework of the Scientific Committee. The Commission 
may finance the participation of experts invited to participate in meetings of the 
Scientific Committee or its working parties in their individual capacity. 

4. The Scientific Committee shall elect, preferably by consensus, a Chairperson and a Vice-
Chairperson from among its members for a term of two years. The Chairperson and the 
Vice-Chairperson shall be eligible for re-election . 

5. The Chairperson of the Scientific Committee shall have, during the meetings of the 
Scientific Committee, the same powers and duties as the Chairperson of the Commission 
has in relation to the sSessions of the Commission itself. 

6. Meetings of the Scientific Committee shall be convened by the Chairperson of the 
Scientific Committee after consultation with the Chairperson of the Commission and the 
Director-General. 

6 bis The Scientific Committee shall be assisted by a Technical Secretary nominated by the 
Assistant Director-General, Fisheries Department, from among staff members in the 
Fisheries Department. The Technical Secretary will liaise with the Fisheries Department 
on technical issues and will be responsible for coordinating and providing support to the 
technical and scientific work of the Scientific Committee. 

7. The Secretary of the Commission shall act as the Secretary to the Scientific Committee in 
accordance with Rule VIII, paragraph 4. 

8. The Scientific Committee shall: 

a) Recommend policies and procedures for the collection, management , processing, 
dissemination and analysis of fishery data; 

b) Facilitate the exchange and critical review among scientists of information on 
fisheries of relevance to the Commission;  

c) Develop and coordinate cooperative research programmes involving Members of 
the Commission in support of fisheries management; 

Bis Promote and support the development, dissemination and adoption of 
common or standardised methodologies for fisheries research, fostering 
comparability of methods and results across the SWIOFC region; 
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d) Assess and report to the Commission on the status of fish stocks and/or fisheries 
of relevance to the Commission and the likely effects of different fishing patterns 
and intensities on the status of fish stocks and of the fisheries exploiting them; 

e) Formulate and report to the Commission or to individual Members of the 
Commission, as appropriate, on recommendations concerning fisheries 
conservation, management and research; 

f) Carry out other scientific or technical activities and consider any other matter 
referred to it by the Commission. 

   

RULE XII 

Other Subsidiary Bodies 

1. The Commission may establish, on an ad hoc basis, such other subsidiary bodies as it 
deems necessary for the accomplishment of its task to carry out its mandate. 

2. Membership in such other subsidiary bodies may be made up of all or selected Members 
of the Commission or of individuals appointed in their personal capacity.  

3. The Commission may recommend to the Director-General the convening of ad hoc 
meetings, either of representatives of Members of the Commission or of experts serving 
in an individual capacity, in order to study and report on specific matters pertaining to 
the purpose of the Commission . 

4. Experts who are to serve in their personal capacity as members of any subsidiary body or 
who are to be invited to attend ad hoc meetings shall be designated in accordance with 
the Organization’s rules. 

5. The composition and the terms of reference of the subsidiary bodies and the questions to 
be discussed by ad hoc meetings shall be determined by the Commission. 

6. The establishment of subsidiary bodies and the convening of ad hoc meetings shall be 
subject to the availability of the necessary funds. The determination of such availability 
shall be made by the Director-General. 

7. Before taking any decision involving expenditures in connection with the establishment 
of subsidiary bodies or the convening of an ad hoc meeting, the Commission shall have 
before it a report from the Director-General on the administrative and financial 
implications thereof. 

8. Each subsidiary body and ad hoc meeting shall elect its own officers.  

9. The Rules of Procedure of the Commission shall apply mutatis mutandis to its subsidiary 
bodies and ad hoc meetings. 

RULE XIII 

Commissioners  

1. Each Member of the Commission shall designate a Commissioner and/or alternate  who 
shall facilitate communication of matters relating to the Commission, and communicate 
the name of the Commissioner to the Chairperson and Secretariat of the Commission. 
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2. The Commissioner and/or alternate shall have responsibilities at national level that 
enable him/her to effectively discharge the functions and duties described in paragraph 3 
of this Rule, and shall normally be the designated representative of the Member of the 
Commission at Commission Sessions or such other person of similar level in the national 
government. 

3. The Commissioner and/or alternate shall have the following functions and duties: 

a) maintain direct contact with the Secretariat of the Commission; 

b) receive information from the Secretariat of the Commission on activities planned 
and implemented at the regional level; 

c) develop and maintain a national network, including relevant institutions, 
government bodies or agencies and stakeholders with mandates or activities 
relevant to the work of the Commission; 

d) ensure timely briefings of the members of the national network on the work of the 
Commission and request information on any activities and developments in such 
network that may be relevant to the Commission; 

e) inform the Secretariat on all national activities and developments relating to the 
work of the Commission; 

f) inform the Commission at each regular Session on any action taken with a view 
to implementing the recommendations and guidance adopted by the Commission; 

g) facilitate as appropriate the development of national activities, projects, research 
and training in matters relevant to the Commission; 

h) promote national implementation of the Commission’s advice, work programme 
and activities; 

i) notify the Secretariat of existing or emerging national problems and issues 
relevant to the work of the Commission; 

j) support liaison and coordination at national and regional levels among institutions 
and experts relevant to the activities of the Commission; and 

k) such other duties as the Commission may agree. 

Rule XIV 

Trust Funds 

1. The Commission may seek funds and other resources to ensure its long-term 
operations. All voluntary contributions, donations and other forms of assistance to the 
Commission and any of its programmes and activities shall be placed in a Trust Fund 
administered by the Director-General in conformity with the Financial Regulations of the 
Organization. 

2. A special Meeting Participation Fund, financed from extra-budgetary contributions, 
may be established for the purposes of supporting scientists to attend and/or contribute to the 
work of the Commission, Committees and other subsidiary bodies. The Fund will be 
administered by the Director-General in conformity with the Financial Regulations of the 
Organization. The Fund will be allocated in such a way that no more than 25% of the 
expenditures of the Fund in one year is used to fund attendance to non-scientific meetings.  
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3. The Secretary shall submit an annual report to the Commission on the status of the 
Funds.  

 

RULE XVI 

Expenses 

1. Expenses incurred by representatives of Members of the Commission, their alternates or 
advisers, when attending sSessions of the Commission, committees, working parties or 
ad hoc meetings, as well as the expenses incurred by observers at sSessions, shall be 
borne by the respective governments or organizations. 

2. Unless otherwise decided by the Commission, Eexpenses of experts invited by the 
Director-General to attend sSessions or meetings in their individual capacity shall be 
borne by the Organization or through the Trust Funds referred to in Rule XIV, as 
appropriate. 

3. Any financial operations relating to the Commission and its subsidiary bodies shall be 
governed by the appropriate provisions of the Financial Regulations of the Organization. 

RULE XVII 

Languages 

English and French shall be the working languages of the Commission.  

RULE XVIII 

Amendment and Suspension of Rules of Procedure 

1. Amendment of, or addition to, these Rules may be adopted by a two-thirds majority of the 
membership of the Commission provided that 24 hours' notice of the proposal for the 
amendment or addition has been given. Amendments or additions to these Rules shall come 
into force upon approval by the Director-General. 

2. Any of the above Rules of the Commission, other than Rules I-1; II-4; IV-l, 2, 3, 5 and 7; 
VI-2; VII-l, 2 and 3; VII IX; VIII X-3 and 4; XII-5, 6 and 7; XVI and XVIII-l and 2, may be 
suspended by the Commission by a two-thirds majority of the votes cast, provided that 24 
hours' notice of the proposal for the suspension has been given. Such notice may be waived if 
no Member of the Commission objects. 

ANNEXE 8 

Propositions d’amendements au Règlement intérieur de la CPSOOI2 

                                                      

2 Dans le présent Règlement intérieur, les suppressions sont  barrées, tandis que les ajouts sont soulignés. 
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ARTICLE I 

Composition 

1. La Commission est composée des Membres et Membres associés de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (dénommée ci-après "l’Organisation") qui 
sont des Etats côtiers dont les territoires sont situés totalement ou en partie dans la zone de 
compétence de la Commission et qui informent par écrit le Directeur général de leur souhait 
de devenir membre de la Commission. 

2 1. Chaque Membre de la Commission communique au Directeur général, le plus tôt 
possible avant la date d’ouverture de chaque Session, le nom de son représentant, lequel 
devrait, dans la mesure du possible, occuper un poste de responsabilité dans le domaine de la 
gestion, de la conservation et du développement des pêches maritimes. 

ARTICLE II 

Bureau 

1. La Commission élit, à la fin de chaque Session, parmi les représentants présents à la 
session à laquelle ils sont élus, un président et un maximum de trois vice-présidents qui 
exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection du nouveau président et des nouveaux vice-
présidents. 

2. Le président ou, en son absence, un vice-président, préside les réunions Sessions de la 
Commission et exerce toutes autres fonctions de nature à faciliter les travaux de la 
Commission. Le vice-président, dans l’exercice des fonctions de président, a les mêmes 
pouvoirs et responsabilités que le président. 

3. En cas d’empêchement du président et du vice-président, le Directeur général ou son 
représentant exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection d’un président ad hoc. 

4. Le Directeur général nomme parmi le personnel de l’Organisation un Secrétaire de la 
Commission, qui est administrativement responsable devant lui ou elle. 

ARTICLE III 

Fonctions et responsabilités du président et des vice-présidents 

1. Le président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le présent Règlement intérieur. Il 
doit, en particulier : 

(a) déclarer l’ouverture et la fermeture de chaque Session de la Commission, 

(b) diriger les discussions de ces sessions et s’assurer du respect du présent Règlement 
intérieur, gérer le droit à la parole, poser les questions et annoncer les décisions, 

(c) statuer sur les motions d’ordre, 

(d) désigner les comités de la Session conformément aux directives de la Commission, 

(e) faire voter et annoncer le résultat du vote, 

(f) signer au nom de la Commission un rapport sommaire des délibérations de chaque 
session de la Commission pour transmission au Directeur général et aux Membres, et 
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(g) exercer toute autre fonction que la Commission pourra décider. 

2. Le président, ou le vice-président lorsque ce dernier fait office de président, ne vote pas ; 
c’est alors un autre membre de sa délégation qui représentant son Etat. 

3. Dans les intervalles entre les sessions de la Commission, le président exerce ses fonctions 
conformément au présent Règlement intérieur, ainsi que toute fonction que lui confie la 
Commission. 

4. Le secrétaire général exerce temporairement les fonctions du président en cas 
d’empêchement du président ou du vice-président. 

ARTICLE IV 

Bureau 

1. Le président et les vice-présidents de la Commission (dénommés ci-après « le bureau ») 
constituent un Bureau comité de direction pendant et dans l’intervalle des Sessions la 
Commission. 

2. Pendant et dans l’intervalle des Sessions de la Commission, les fonctions du bureau sont 
les suivantes : 

a) faciliter la coopération et la liaison entre les Membres, 

b) suivre la mise en œuvre par le Secrétariat des politiques et des décisions de la 
Commission entre les sessions et promouvoir et faciliter leur opérationnalisation, 

c) suivre les travaux du Comité scientifique, des groupes de travail et de tout autre 
organisme de la Commission,  

d) représenter la CPSOOI à d'autres réunions non-CPSOOI et des ateliers, et 

e) s’acquitter de toute autre mission que pourra lui confier la Commission. 

3. Le bureau se reunit au moins une fois par an. Les réunions et les décisions du bureau 
peuvent se faire ou se prendre par des moyens de communication électronique. 

4. Lorsque le bureau traite de problèmes spéciaux, le président du bureau peut, en accord 
avec les vice-présidents, inviter tout membre supplémentaire de la Commission et/ou tout 
expert indépendant dont la présence est nécessaire pour participer à titre consultatif aux 
réunion du bureau où sont discutés ces problèmes spéciaux. 

5. Le bureau rend compte de ses activités à la Commission à chaque session de cette dernière. 

ARTICLE V 

Sessions 

1. La Commission tient des Sessions régulières au moins une fois tous les deux ans. 

2. Les Sessions extraordinaires de la Commission se tiennent à d’autres moments décidés par 
la Commission ou à la demande du bureau de la Commission, sous réserve que des fonds 
suffisants soient disponibles pour ces Sessions dans le Programme de travail et budget de 
l’Organisation ou sur des fonds extrabudgétaires. 
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3. Les Sessions de la Commission sont convoquées par le Directeur général, qui décide du 
lieu où elles se tiendront en consultation avec le Président et les autorités compétentes du 
pays hôte, et compte tenu des vues exprimées par la Commission. 

4. La date et le lieu de chaque Session de la Commission sont normalement communiqués 
deux mois au moins avant la Session à tous les Membres de la Commission, aux Etats 
Membres et Membres associés de l’Organisation qui ne sont pas membres de la Commission 
et aux Etats non membres de l’organisation et des organismes internationaux invités à 
participer à la Session. 

5. Tout membre de la Commission a un seul représentant, qui peut se faire accompagner de 
suppléants et de conseillers. Un suppléant ou conseiller n’a pas le droit de vote, sauf lorsqu’il 
remplace le représentant. 

6. La Commission se réunit en séance Session privée à moins qu’elle n’en décide autrement. 

7. Le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission. 

ARTICLE VI 

Ordre du jour 

1. Le Directeur général prépare, de concert avec le Président, un ordre du jour provisoire pour 
chaque Session de la Commission. 

2.. Le premier point de l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. Aucune 
question renvoyée à la Commission par la Conférence ou le Conseil de l’Organisation ne peut 
être exclue de l’ordre du jour. 

3. Tout membre de la Commission peut demander au Directeur Général d’inscrire une 
question déterminée à l’ordre du jour provisoire. 

3. L’ordre du jour provisoire de chaque session régulière comprend : 

a) en premier point, l’adoption de l’ordre du jour, 

b) un rapport du secrétaire général sur les affaires financières et administratives de la 
Commission, 

c) l’examen du financement hors budget, 

d) les rapports du Comité scientifique et de tout autre organe subsidiaire mis en place par 
la Commission, 

e) le programme de travail de la Commission, 

f) l’examen de la date et du lieu de réunion de la prochaine session de la Commission, et 

g) les propositions de modification des Statuts et du Règlement intérieur, selon le cas. 

4. L’ordre du jour provisoire peut également comporter : 

a) des points qui n’ont pas été entièrement examinés et discutés à la session précédente, et 

b) des points proposés par un membre, le président ou le secrétaire général. 

4 5. Le Directeur général communique l’ordre du jour provisoire au moins deux mois avant la 
date prévue pour l’ouverture de la Session à tous les membres de la Commission, aux Etats 
Membres et membres associés de l’Organisation qui ne sont pas membres de la Commission 
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et aux Etats non membres de l’Organisation et organisations internationales invités à 
participer à la Session 

5 6. Tout membre de la Commission ainsi que le Directeur général peuvent, après 
l’expédition de l’ordre du jour provisoire, mais un mois au moins avant la date prévue pour 
l’ouverture de la Session, proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions déterminées. 
La proposition sera accompagnée d’un texte explicatif indiquant les motifs pour lesquels 
l’inscription de ces questions à l’ordre du jour est jugée souhaitable. Ces questions sont 
inscrites sur une liste supplémentaire, que le Directeur général envoie à tous les membres de 
la Commission, aux autres Etats Membres ou Membres associés de l’Organisation qui 
participent à la Session et aux Etats non membres et organisations internationales invités à la 
Session; à défaut, elles sont communiquées au Président pour soumission à la Commission. 

6 7. Les documents destinés à une Session de la Commission sont communiqués par le 
Directeur général aux membres de la Commission, aux autres Etats Membres de 
l’Organisation participant à la Session et aux Etats non membres et organisations 
internationales invités à la Session, en même temps que l’ordre du jour ou aussitôt que 
possible après l’envoi de celui-ci. 

7 8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, au 
cours d’une Session, décider à la majorité des deux tiers d’amender l’ordre du jour par 
suppression, adjonction ou modification de n’importe quel point. 

9. L’ordre du jour d’une session spéciale ne peut comporter que des points concernant l’objet 
pour lequel cette session a été convoquée. 

ARTICLE VII 

Procédures relatives au vote 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque membre de la 
Commission dispose d’une voix. 

2. Le vote par les Organisations membres de l’Organisation qui font partie de la Commission 
est régi par les dispositions de l’article II.10 de l’Acte constitutif de l’Organisation. 

3. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf 
disposition contraire du présent Règlement. 

4. Si un membre de la Commission le demande, le vote se fait par appel nominal, auquel cas 
le vote de chaque membre est enregistré. 

5. La Commission peut décider de voter au scrutin secret. 

6. Les votes au sein de la Commission s’effectuent mutatis mutandis conformément aux 
dispositions pertinentes de l’article XII du Règlement général de l’Organisation. 

ARTICLE VIII 

Secrétariat général 

1. Le secrétariat général (le « secrétariat ») comprend le secrétaire général (le 
« Secrétaire ») et tout personnel rattaché à celui-ci et choisi par le Directeur général. 
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2. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général, dont il dépend 
administrativement. 

3. Le secrétariat de la Commission suit et coordonne les travaux préparatoires des Sessions 
de la Commission. Les frais du secrétariat et de la Commission sont établis et réglés par 
l’Organisation dans la limite des affectations correspondantes du budget validé de 
l’Organisation. 

4. En sus des fonctions qui lui sont attribuées par les statuts de la Commission et par le 
présent Règlement intérieur, le Secrétaire assure les fonctions et les responsabilités 
suivantes : 

a) organiser et fournir le soutien administratif aux Sessions de la Commission, au Comité 
scientifique, à tout organe subsidiaire et à toute réunion ad hoc qui pourra être 
décidée ou convoquée, 

b) aider la Commission à assurer ses fonctions, y compris la réalisation de missions 
spécifiques que la Commission pourra ordonner, 

c) conserver les comptes rendus des délibérations des Sessions de la Commission, du 
Comité scientifique et de tout organe subsidiaire éventuellement mis en place par la 
Commission, 

d) faciliter le recueil des informations et des données nécessaires à la réalisation des 
objectifs, des principes, des fonctions et des responsabilités de la Commission, 

e) faciliter la coopération entre la Commission et les autres organisations régionales et 
internationales sur des sujets d’intérêt mutuel, 

f) rendre compte à la Commission de l’administration et du fonctionnement du Fonds 
fiduciaire pouvant être mis en place au titre de l’article XIV, 

g) assurer toute autre mission pouvant être demandée par la Commission conformément 
au règlement et aux procédures de l’Organisation, 

h) rendre compte de ses activités à la Commission, et 

i) établir un rapport sommaire de chaque Session à soumettre au président de la 
Commission pour examen puis pour transmission au Directeur général de la FAO. 

ARTICLE VII IX 

Observateurs 

1. Tout Etat Membre ou Membre associé de l’Organisation qui n’est pas membre de la 
Commission peut, sur demande adressée au Directeur général, participer aux Sessions de la 
Commission, de ses organes subsidiaires ou réunions ad hoc en qualité d’observateur. Ces 
Etats Membres ou Membres associés de l’Organisation peuvent soumettre des 
communications et participer aux débats sans droit de vote. 

2. Les Etats qui, sans être Membres de l’Organisation, font partie des Nations Unies, de l’une 
quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
peuvent, sur leur demande et avec l’approbation de la Commission, participer aux Sessions 
de la Commission et de ses organes subsidiaires ou à des réunions ad hoc en qualité 
d’observateurs. Le statut des Etats invités à de telles Sessions ou réunions est régi par les 
dispositions pertinentes adoptées par la Conférence de l’Organisation. 
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3. Des organisations intergouvernementales internationales et regionales s’intéressant aux 
travaux de la Commission sont peuvent être invitées à participer aux Sessions de la 
Commission, de ses organes subsidiaires ou de ses réunions ad hoc en qualité d’observateurs. 

4. Des organisations non gouvernementales internationales et regionales ayant une 
compétence spéciale dans le domaine d’activité de la Commission peuvent être invitées, sur 
demande adressée au Directeur général, à participer aux Sessions de la Commission, de ses 
organes subsidiaires ou de ses réunions ad hoc en qualité d’observateurs. 

5. La Commission peut inviter des experts, individuellement et ès-qualité, à assister aux 
Sessions de la Commission et/ou de ses organes subsidiaires, ainsi qu’à des réunions ad hoc. 

5 6. La participation d’organisations internationales aux travaux de la Commission et les 
relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes 
de l’Acte constitutif et du Règlement général de l’Organisation, ainsi que par les règles 
générales adoptées par celle-ci en matière de relations avec les organisations internationales. 
Ces relations seront assurées par l’entremise du Directeur général. 

ARTICLE VIII X 

Comptes rendus et rapports 

1. À chaque Session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, 
recommandations et décisions, y compris l’opinion de la minorité lorsque cela est demandé. 
Le compte rendu de la Session est publié accompagné des articles techniques et de tout autre 
document que la Commission souhaite publier. 

2. Un rapport sommaire comprenant les conclusions et recommandations de la Commission 
est transmis au Directeur général à l’issue de chaque Session conformément à l’alinéa 1 f) de 
l’article III du présent règlement intérieur. 

3. Les recommandations ayant des incidences sur la politique, les programmes ou les finances 
de l’Organisation, sont portées par le Directeur général à l’attention de la Conférence par 
l’entremise du Conseil. 

4. Le Directeur général peut inviter les membres de la Commission à lui fournir des 
renseignements afin de tenir la Commission informée des mesures prises par ses membres sur 
la base de ses recommandations. 

ARTICLE IX XI 

Comité scientifique 

1. La Commission institue un Comité scientifique chargé d’étudier la situation des pêches 
dans la zone de compétence de la Commission et d’émettre des avis sur la base scientifique 
des mesures réglementaires possibles en vue de leur examen et adoption éventuelle par les 
Membres de la Commission. 

2. Le Comité Scientifique est composé, dans la mesure du possible, de scientifiques. Chaque 
membre de la Commission a le droit de nommer un représentant et un suppléant, s’il y a lieu, 
qui possèdent tous deux des qualifications appropriées. Ceux-ci peuvent se faire accompagner 
d’experts et de conseillers. 
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3. Les Membres de la Commission financent la participation de leurs représentants, 
suppléants, experts et conseillers aux réunions du Comité scientifique ainsi que de ses 
groupes de travail. Les membres de la Commission financent également des travaux hors 
Session menés dans le cadre du Comité scientifique. La Commission peut financer la 
participation d’experts invités aux réunions du Comité scientifique ou de ses groupes de 
travail à titre individuel. 

4. Le Comité scientifique élit, de préférence par consensus, un président et un vice-président 
parmi ses membres pour une période de deux ans. Le Président et le Vice-président peuvent 
être réélus. 

5. Le président du Comité scientifique a, pendant les réunions du Comité, les mêmes 
pouvoirs et responsabilités que ceux conférés au président de la Commission par rapport aux 
Sessions de la Commission elle-même. 

6. Les réunions du Comité Scientifique sont convoquées par le Président du Comité 
scientifique après consultation avec le Président de la Commission et le Directeur général. 

6 Bis. Le Comité scientifique est assisté d’un Secrétaire technique désigné par le Directeur 
général adjoint de la Direction des Pêches parmi les membres du personnel de la Direction 
des Pêches. Le Secrétaire technique assure la liaison avec la Direction des Pêches sur des 
points techniques ; il est chargé de la coordination et du soutien aux travaux techniques et 
scientifiques du Comité scientifique. 

7. Le Secrétaire de la Commission exerce les fonctions de Secrétaire du Comité scientifique 
conformément à l’alinéa 4 de l’article VIII. 

8. Le Comité scientifique : 

a) recommande les politiques et les procédures applicables à la collecte, au traitement, à la 
diffusion et à l’analyse des données sur la pêche, 

b) facilite l’échange et l’analyse critique entre scientifiques des informations sur les 
pêches présentant un intérêt pour la Commission, 

c) élabore et coordonne des programmes de coopération en matière de recherche auxquels 
participent les Membres de la Commission en appui à la gestion des pêches, 

bis promeut et soutient la mise au point, la diffusion et l’adoption de méthodologies 
communes ou standardisées pour la recherche sur la pêche, et favorise la 
comparabilité des méthodes et des résultats sur l’ensemble du territoire de la 
SWIOFC, 

d) évalue l’état des stocks exploités et/ou pêcheries intéressant la Commission et les effets 
probables de la poursuite des activités de pêche et de différentes méthodes et 
intensités de pêche et fait rapport à ce sujet à la Commission, 

e) formule des recommandations concernant la conservation, la gestion et la recherche en 
matière de pêche et fait rapport à ce sujet à la Commission ou à des Membres 
individuels de la Commission, selon le cas, 

f) entreprend d’autres activités techniques et examine toutes autres questions que lui 
soumet la Commission. 
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ARTICLE XII 

Autres organes subsidiaires 

1. La Commission peut constituer, sur une base ad hoc, d’autres organes subsidiaires 
qu’elle juge nécessaires pour l’exécution de sa tâche pour assurer ses fonctions et ses 
responsabilités. 

2. Ces autres organes subsidiaires peuvent être composés soit de l’ensemble des membres 
de la Commission, soit de certains membres choisis, soit encore d’individus désignés à 
titre personnel. 

3. La Commission peut recommander au Directeur général de convoquer des réunions ad 
hoc, soit de représentants d’Etats Membres de la Commission, soit d’experts nommés à 
titre personnel, afin d’étudier des questions spécialisées correspondant à l’objet de la 
Commission. 

4. Les experts qui doivent siéger à titre personnel comme membres d’un organe subsidiaire 
ou être invités à des réunions ad hoc sont choisis conformément aux règles de 
l’Organisation. 

5. La Commission fixe la composition et le mandat des organes subsidiaires et décide des 
questions devant être débattues lors des réunions ad hoc. 

6. La création d’organes subsidiaires et la convocation de réunions ad hoc se font sous 
réserve que les crédits nécessaires soient disponibles au chapitre pertinent du budget 
approuvé de l’Organisation ou sur des fonds extrabudgétaires. C’est le Directeur général 
qui détermine si ces crédits sont disponibles. 

7. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création d’organes 
subsidiaires ou à la convocation d’une réunion ad hoc, la Commission est saisie d’un 
rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette 
décision. 

8. Chaque organe subsidiaire et réunion ad hoc élit son propre bureau. 

9. Le Règlement de la Commission s’applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires 
et réunions ad hoc. 

ARTICLE XIII 

Commissaires 

1. Chaque Membre de la Commission désigne un Commissaire chargé de faciliter la 
communication des sujets concernant la Commission et de communiquer le nom du 
Commissaire au président et au secrétariat de la Commission. 

2. Le Commissaire a des responsabilités au niveau national lui permettant d’assurer 
efficacement les fonctions et les missions décrites à l’alinéa 3 du présent article ; il est en 
principe le représentant désigné du Membre de la Commission aux Sessions de la 
Commission, ou de toute autre personne de niveau similaire représentant l’Etat. 

3. Le Commissaire exerce les fonctions et les missions suivantes : 

a) rester en contact direct avec le secrétariat de la Commission, 
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b) recevoir les informations du secrétariat de la Commission concernant les activités 
prévues et mises en œuvre au niveau régional, 

c) élaborer et entretenir un réseau national comprenant les institutions concernées, 
les organes ou les agences étatiques, et les partenaires ayant des missions ou des 
activités concernant les travaux de la Commission, 

d) donner en temps utile aux membres du réseau national des exposés sur les travaux 
de la Commission et leur demander des informations sur toute activité ou 
évolution du réseau pouvant intéresser la Commission, 

e) informer le secrétariat de toute activité ou évolution concernant les travaux de la 
Commission, 

f) informer la Commission, au cours de chaque Session régulière, de toute action 
effectuée pour la mise en œuvre des recommandations et des conseils adoptées 
par la Commission, 

g) faciliter, selon les besoins, la mise en place des activités, des programmes, de la 
recherche et de la formation au niveau national sur les sujets intéressant la 
Commission, 

h) promouvoir la mise en œuvre au niveau national des recommandations, du 
programme de travail et des activités de la Commission, 

i) signaler au secrétariat l’existence de problèmes et d’enjeux existants ou en 
formation intéressant les travaux de la Commission, 

j) entretenir la liaison et la coordination au niveau national et régional entre les 
institutions et les experts dont les travaux concernent l’activité de la Commission, 
et 

k) assurer toute autre mission convenue par la Commission. 

ARTICLE XIV 

Fonds fiduciaire 

1. La Commission pourra chercher des financements et d’autres ressources pour assurer son 
fonctionnement sur le long terme. Toute contribution volontaire, donation et autre forme 
d’aide à la Commission et à l’un(e) quelconque de ses programmes et activités sera 
versée sur un fonds fiduciaire géré par le Directeur général conformément au Règlement 
financier de l’Organisation. 

2. Un Fonds spécial de participation aux réunions financé sur des contributions hors budget 
peut être établi dans le but de permettre aux scientifiques d’assister et/ou de contribuer 
aux travaux de la Commission, des Comités et d’autres organes subsidiaires. Ce Fonds 
sera géré par le Directeur général conformément au Règlement financier de 
l’Organisation, et de telle manière que la proportion des sommes allouées annuellement 
pour assister à des réunions non scientifiques ne dépasse pas 25 % des dépenses.  

3. Le Secrétaire devra soumettre un rapport annuel à la Commission sur l’état des Fonds. 
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ARTICLE XI XV 

Dépenses 

1. Les frais engagés par les représentants d’Etats membres de la Commission, leurs 
suppléants ou conseillers, du fait de leur présence aux Sessions de la Commission, de 
comités, groupes de travail ou réunions ad hoc, ainsi que les frais engagés par des 
observateurs aux Sessions, sont à la charge de leurs gouvernements ou organisations 
respectifs. 

2. Sauf décision contraire de la Commission, les frais des experts invités par le Directeur 
général à participer à titre personnel aux Sessions ou réunions sont à la charge de 
l’Organisation ou, selon le cas, pris sur le Fonds fiduciaire visé à l’article XIV. 

3. Toute opération financière engageant la Commission et ses organes subsidiaires est régie 
par les dispositions pertinentes du Règlement financier de l’Organisation. 

ARTICLE XII XVI 

Langues 

L’anglais et le français sont les langues de travail de la Commission. 

ARTICLE XIII XVII 

Amendement du Règlement Intérieur et suspension de son application 

1. Les amendements ou ajouts au Règlement intérieur peuvent être adoptés à la majorité des 
deux tiers des membres de la Commission, à condition que l’amendement ou l’ajout proposé 
ait été notifié au moins 24 heures à l’avance. Les amendements ou ajouts au présent 
Règlement entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par le Directeur général. 

2. L’application de tous les articles du Règlement qui précèdent, à l’exception des articles I.1, 
II.4, IV.1, 2, 3, 5 et 7, VI.2, VII.1, 2 et 3, VII IX, VIII X.3 et 4, XII.5, 6 et 7, XI XV et XIII 
XVII.1 et 2 peut être suspendue par la Commission par décision prise à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés, à condition qu’un préavis de 24 heures ait été donné de la 
proposition de suspension. Ce préavis peut être supprimé si aucun des membres de la 
Commission ne s’y oppose. 
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APPENDIX 9 

ZANZIBAR DECLARATION ON THE SWIOFISH1 PROJECT 

 

We, the delegates of the South West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC) 
member countries to the Special Meeting of the SWIOFC, held at Zanzibar Ocean View 
Hotel, Zanzibar, Tanzania, on March 6 and 7, 2014, would like to convey our full 
commitment to the preparation of the South West Indian Ocean Fisheries Governance and 
Shared Growth Project (SWIOFish1). SWIOFish1 is a proposed 6-year regional project 
supporting regional integration around fisheries management, and aiming at improving the 
management effectiveness of selected priority fisheries at regional, national and community 
level. 

We have reviewed the description of the project’s regional component (Component 1) 
and endorse the proposed activities. We express our strong interest in pursuing regional 
collaboration on the management of fisheries in the South West Indian Ocean, and firmly 
believe that the SWIOFish1 project will greatly contribute to this regional collaboration. 

We have discussed the institutional arrangements for the management and 
implementation of the SWIOFish1 regional component, and agreed on the following option: a 
unit responsible for regional component coordination and implementation will be hosted by 
SWIOFC, operating under the oversight of a Regional Steering Committee of SWIOFC 
composed of Permanent Secretaries. Administration of regional project funds and fiduciary 
aspects will be the temporary responsibility of a finance and procurement unit housed in the 
Indian Ocean Commission (IOC), which will serve as a service mechanism for fund 
disbursement, accounting and procurement, without decision-making power on project 
implementation, until such time as this can be taken over by the SWIOFC. 

Finally, we reaffirm our support to the South West Indian Ocean Fisheries 
Commission and our commitment to developing, over the period of SWIOFish1, a 
sustainable mechanism to finance it. 

 
For UNION OF THE COMOROS : MOHAMED-TOIHIR Ibrahim, Coordinateur 
National, Projet de Cogestion des Ressources Côtières pour une Subsistance Durable 
(CoReCSuD) 

For THE REPUBLIC OF KENYA:MAKOGOLA Okumu, Director of Fisheries, Ministry 
of Agriculture, Livestock and Fisheries, State Department of Fisheries. 

For THE REPUBLIC OF MADAGASCAR : DESIRE Tilahy, Directeur Général de la 
Pêche, Ministère de la Pêche 

For THE REPUBLIC OF MALDIVES: ABDULLA Naseer, Permanent Secretary, 
Ministry of Fisheries and Agriculture,  

For THE REPUBLIC OF MAURITIUS: Ms. MOORUTH Partima, Assistant Permanent 
Secretary, Ministry of Fisheries. 

For THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE: SIQUELA Eusebio, Advisor to the Minister, 
Ministry of Fisheries 
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For THE REPUBLIC OF SEYCHELLES: LUCAS Vincent, Chief Fisheries Officer / 
Fisheries Management Division, Seychelles Fishing Authority. 

For THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA: BUDEBA Yohana, Deputy Permanent 
Secretary, Ministry of Livestock and Fisheries Development 
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ANNEXE 9 

DECLARATION DE ZANZIBAR EN CE QUI CONCERNE LE PROJET SWIOFISH1 

 

Nous, les délégués  des pays membres de la Commission des pêches pour le sud-ouest 
de l'océan Indien  (CPSOOI) à la réunion extraordinaire de la CPSOOI, tenue à «Zanzibar 
Ocean View Hôtel», Zanzibar, Tanzanie, le 6 a 7 mars, 2014, tenons à exprimer notre plein 
engagement à la préparation du premier Projet de gouvernance et de croissance partagée de la 
pêche dans le sud-ouest de l’océan Indien (SWIOFish1). SWIOFish1 est un projet régional 
proposé pour une durée de 6 ans pour soutenir l'intégration régionale dans la gestion des 
pêches, et visant à améliorer l'efficacité de la gestion des pêches prioritaires au niveau 
régional, national et communautaire. 

Nous avons passé en revue la description du volet régional du projet (composante 1) et 
nous approuvons les activités proposées. Nous exprimons notre vif intérêt dans la poursuite 
de la collaboration régionale sur la gestion des pêches dans le Sud-ouest de l'océan Indien, et 
nous croyons fermement que le projet SWIOFish1 contribuera grandement à cette 
collaboration régionale.  

Nous avons discuté des arrangements institutionnels pour la gestion et la mise en œuvre 
de la composante régionale SWIOFish1, et a convenu de l'option suivante: une unité 
responsable de la coordination de la composante régionale et la mise en œuvre sera hébergé 
par CPSOOI, opérant sous la supervision d'un comité directeur régional de la CPSOOI 
composé de secrétaires permanents.  

Administration des fonds du projet régional et les aspects fiduciaires sera la 
responsabilité temporaire d'une unité de finances et approvisionnement logé dans la 
Commission de l'Océan Indien (COI), qui servira comme un mécanisme de service pour le 
décaissement des fonds, de la comptabilité et de l'approvisionnement, sans le pouvoir de prise 
de décision sur la mise en œuvre du projet, jusqu'à ce que cela peut être pris en charge par la 
CPSOOI.  

Enfin, nous réaffirmons notre soutien à la Commission des pêches pour le sud-ouest de 
l’océan Indien et de notre engagement à développer, au cours de la période de SWIOFish1, 
un mécanisme durable pour le financer.  

 

Pour UNION DES COMORES: MOHAMED-Toihir Ibrahim, Coordinateur National, 
Projet de Cogestion des ressources cotieres pour une subsistance durable (CoReCSuD) 

Pour LA REPUBLIQUE DU KENYA: MAKOGOLA Okumu, Directeur des pêches, 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, du Département d'Etat des Pêches. 

Pour LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR: DESIRE Tilahy, Directeur général de la 
pêche, Ministère de la pêche 

Pour LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES: ABDULLA Naseer, Secrétaire permanent, 
Ministère des Pêches et de l'Agriculture, 

Pour LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE: Mme MOORUTH Partima, Secrétaire 
permanent adjoint, Ministère des Pêches. 
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Pour LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE: SIQUELA Eusebio, Conseiller du 
Ministre, Ministère des Pêches 

Pour LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES: LUCAS Vincent, Chef de la direction des 
pêches / Division de la gestion des pêches, Seychelles Fishing Authority. 

Pour LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE: BUDEBA Yohana, Secrétaire 
permanent adjoint, Ministère de l'élevage et de développement de la pêche. 
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APPENDIX 10 

ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SWIOFISH1 STEERING COMMITTEE 

 

The Commission decides: 

To establish the  Regional SWIOFish1 Steering Committee as an ad hoc committee, in 
accordance with article 6.3 of the Statutes of the Commission and Rule X of its Rules of 
Procedure, hereinafter referred to as the Committee. The Committee is established  for the 
duration of the SWIOFish1 Project and shall cease to exist upon completion of the project. 

The membership of the Committee shall consist of all the members of the SWIOFC namely: 
Comoros, France, Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, 
Somalia, South Africa, Tanzania and Yemen. 

At its first session the Committee shall elect a Chairperson for a term of  two years and who 
will remain in office until the election of a new Chairperson.  

The Terms of Reference of the Committee shall be:   

a)     To review and make recommendations regarding needed changes to the Grant that 
impact on all countries, and carry these recommendations to their respective countries 
for review and action; 

b)     To receive and review and approve any required changes to the operational structure 
and operational manual governing SWIOFISH 1 implementation and submit any 
recommended changes to the World Bank for “no objection”. 

c)      To perform such other related duties as required. 
	

The Committee will meet in physical session no less than every 12 months.  Decisions on 
issues needing resolution over the intervening months may be  made by  official 
correspondence or electronic means through the SWIOFC Bureau and the Chairperson. 
 
The Committee should consist of Permanent Secretaries. The members of the Committee 
should be authorized by their respective governments to make operational recommendations, 
including on annual work plans, presented to them by the Regional Implementation Unit of 
SWIOFish1. 

Any cost involved in the operation of the Committee, including any incremental cost to the 
Commission, shall be borne by the SWIOFish1 project. 

The Committee shall report to the Commission at the regular Sessions of the Commission.  

The Secretary of the Committee shall be the Regional Project Coordinator of the SWIOFish1 
project, working in close collaboration with the Secretary of the Commission. 

English and French shall be the working languages of the Committee.  
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ANNEXE 10 

MISE EN PLACE DU COMITE DE PILOTAGE REGIONAL SWIOFISH1 

 

La Commission décide ce qui suit: 

Elle crée un Comité de pilotage regional SWIOFish1 en tant que Comité ad hoc, en vertu de 
l’article 6.3 de ses Statuts et de l’article X de son règlement intérieur, ci-après dénommé le 
Comité.. Le Comité est établi pour la durée du projet SWIOFish1 et cesse d'exister à la fin du 
projet. 

Le Comité est composé de tous les membres de la CPSOOI à savoir : Afrique du sud, 
Comores, France, Kenya, Madagascar, Maldives, Maurice, Mozambique, Seychelles, 
Somalie,  la Tanzanie et le Yémen. 

Le Comité désigne son président  à sa première session pour un mandat de deux ans et qui 
reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président 

.Les termes de référence du Comité sont : 

a) Examiner et faire des recommandations sur les changements nécessaires à la 
subvention qui ont un impact sur tous les pays, et porter ces recommandations à leurs 
pays respectifs pour l'examen et de l'action; 

b) Recevoir et examiner et approuver les modifications nécessaires à la structure 
opérationnelle et le manuel opérationnelle régissant la mise en œuvre de  SWIOFISH1 
et de soumettre toute modification à la Banque mondiale a recommandé de "non-
objection». 

c)  Pour exercer les autres fonctions connexes selon les besoins. 

Le Comité se réunit en session physique au moins tous les 12 mois. Les décisions sur les 
questions nécessitant la résolution au cours des mois intermédiaires peuvent être faites par 
correspondance officielle ou par voie électronique par le biais du Bureau CPSOOI et au 
président. 

Le Comité devrait être composé de Secrétaires permanents. Les membres du Comité doivent 
être autorisés par leurs gouvernements respectifs à faire des recommandations 
opérationnelles, y compris sur les plans de travail annuels, qui leur sont présentés par l'Unité 
de mise en œuvre régionale de SWIOFish1. 

Les frais de fonctionnement du Comité, y compris  les dépenses supplémentaires  à charge de 
la Commission, sont couvert par le Projet SWIOFish1. 

Le Comité fait rapport à la Commission lors des sessions ordinaires de la Commission.  

Le Secrétaire du Comité est le Coordinateur régional du projet SWIOFish1. Celui-ci travaille 
en étroite collaboration avec le Secrétaire de la Commission. 

Les langues de travail du Comité sont l’anglais et le français.



Attending the fifth Working Party were delegates from Comoros, France, Kenya, Madagascar, 

Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Somalia, South Africa and the United Republic of 

Tanzania.  The African Union (AU), the European Commission (EC), IOC-Smartfish, IOC-

SWIOFish1, the Marine Stewardship Council (MSC), the Swedish International Development 

Agency (Sida), the World Bank and the World Wide Fund for Nature (WWF) also participated as 

observers. The Working Party considered a letter received from France, considered and 

reviewed 15 Articles of the draft Protocol on minimum terms and conditions (MTC) of fishing 

access, noted the progress of the SWIO Fisheries Accord,  received an update on the high level 

of ratification of the PSMA within the SWIOFC, received a briefing on the third IOTC Technical 

Committee on Allocation Criteria, received a briefing on the progress of harmonization of the 

IOC and SADC MCS processes, noted the good collaboration of SWIOFC members at the last 

IOTC meeting and the significant  IOTC Conservation and Management Measures that were 

agreed,  received updates of actions carried out in regard to sustainable tuna fisheries 

development, and updated the work plan. The next working party will be hosted by the United 

Republic of Tanzania. 

Ont participé à cette cinquième réunion du Groupe de travail des délégués de l’Afrique du sud, 

de Comores, de la France, de Kenya, de Madagascar, des Maldives, de Maurice, du 

Mozambique, les Seychelles, le Somalie et la République-Unie de la Tanzanie. L’Agence 

Suédoise pour le développement internationale (Asdi), la Commission européenne (CE), la 

Banque mondiale, les projets IOC-Smartfish et IOC-SWIOFish1, le Fonds mondial pour la nature, 

le « Marine Stewardship Council » et l’Union Africaine a également participé en tant 

qu'observateurs. Le Groupe de travail a examiné une lettre reçue de la France, a examiné et 

révisé 15 articles du projet de protocole sur les termes et conditions minimales d'accès à la 

pêche, a noté les progrès de l'Accord de pêche de la SOOI, a reçu une mise à jour sur le niveau 

élevé de ratification de la PSMA au sein de la CPSOOI, a reçu un exposé sur le troisième Comité 

technique de la CTOI sur les critères d'allocation, a reçu un exposé sur les progrès de 

l'harmonisation des processus de la COI et de la SADC, a noté la bonne collaboration des 

membres de la CPSOOI à la dernière réunion de la CTOI et les importantes mesures de 

conservation et de gestion de la CTOI qui ont été approuvées, ont reçu des mises à jour sur les 

actions menées en matière de développement durable des pêcheries thonières et mis à jour le 

plan de travail. Le prochain groupe de travail sera accueilli par la République-Unie de Tanzanie. 
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