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ABSTRACT 

The seventh Working Party for collaboration and cooperation on tuna fisheries (WPCCTF7) was attended 
by delegates from Comoros, France, Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, 
South Africa and the United Republic of Tanzania. The Indian Ocean Commission (IOC), IOC-Smartfish 
program, Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), IOC-SWIOFish1 project, the SADC, Stop Illegal Fishing, 
and SIDA participated as observers. 

The Working Party (WP) was updated on the process of the draft Protocol on minimum terms and 
conditions (MTC) of fishing access. The WP agreed that in case members do not respond within 
one month of WPCCTF7 with comments from their legal offices, the Secretariat is to proceed with 
submission of received inputs and comments to FAO LEG for its finalization of the Protocol on MTC as 
guidelines.  

Progress on the South West Indian Ocean Fisheries Accord was discussed. Options for the institutional 
framework of the SWIO fisheries agreement were presented. A proposed consultancy was endorsed by 
the WP, to assess the costs and benefits of the option of the SWIOFC reforming itself from an Article VI 
to an Article XIV Commission versus the option of implementing the framework agreement outside 
SWIOFC. The Terms of Reference for this consultancy were revised by the WP.  

Updates on the high level of ratification of the PSMA within the SWIOFC and harmonization of the IOC and 
SADC MCS processes, were received by the WP.  

A summary of the 21st Session of the IOTC was provided to the WP. 

Updates on compliance by SWIOFC Members with the IOTC conservation and management measures were 
provided to the WP. 

The upcoming IOTC Technical Committee on Allocation Criteria was discussed by the WP and outlines of a 
revised version of ‘Proposal N’ on the allocation of fishing opportunities for IOTC species was presented.  

The WPCCTF encouraged an initiative to prepare resolutions for the 22nd Session of the IOTC and discussed 
the arrangements in view of some of the IOTC timelines to submit resolutions.  

Updates on activities carried out by SWIOFC members and partners in regard to sustainable tuna fisheries 
development were provided to the WP. 

The eighth working party will be hosted by Mozambique in February 2018. 



iv 

 

RÉSUMÉ 

Ont participé à la septième session du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans les 
pêcheries de thon (GPCCT7) des délégués de l’Afrique du Sud, des Comores, de la France, du Kenya, de 
Madagascar, des Maldives, de Maurice, du Mozambique, des Seychelles et de la République-Unie de 
Tanzanie. L’ASDI, la Commission de l’océan Indien (COI), la COI-Smartfish, la COI-SWIOFish1, la 
Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), la SADC et Stop Illegal Fishing y ont pris part en tant 
qu’observateurs.   

Au cours de cette session du Groupe de travail un point de la situation a été fait concernant le processus 
relatif au projet de Protocole sur les conditions minimales d’accès à la pêche. Il a été convenu qu’au cas où 
les membres ne communiqueraient pas les observations de leurs bureaux juridiques respectifs dans le mois 
qui suit cette septième session, le Secrétariat soumettrait les contributions et commentaires reçus au Bureau 
juridique de la FAO en vue de la finalisation du Protocole sur les conditions minimales en tant lignes 
directrices. 

Les progrès accomplis concernant l’Accord de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien ont été examinés. 
Différentes options pour le cadre institutionnel de cet accord ont été présentées. Une étude de consultant a été 
proposée pour évaluer les coûts et avantages de l’option d’une transformation de la CPSOOI en un organe 
relevant de l’article XIV au lieu de l’Article VI par rapport à l’option de la mise en application de l’accord-
cadre en dehors de la Commission. Le Groupe de travail a approuvé cette proposition et révisé les termes de 
référence de l’étude. 

Des informations ont été présentées sur le taux élevé de ratification de l’Accord sur les mesures du ressort de 
l’Etat du port au sein de la CPSOOI ainsi que sur l’harmonisation des processus de suivi, contrôle et 
surveillance de la COI et de la SADC. 

Un résumé des travaux de la 21ème session de la CTOI a été présenté. 

Les membres de la CPSOOI ont présenté des bilans actualisés de leur degré de conformité aux mesures de 
conservation et de gestion de la CTOI. 

Le Groupe de travail a discuté de la tenue de la prochaine session du Comité technique sur les critères 
d’allocation de la CTOI. Les principaux points d’une version révisée de la « Proposition N » sur l’allocation 
de possibilités de pêche pour les espèces relevant de la compétence de la CTOI ont été présentés. 

Le Groupe de travail a appuyé une initiative visant à préparer des résolutions pour la 22ème session de la 
CTOI et a discuté des dispositions relatives à certains délais prévus par la CTOI pour la soumission de 
résolutions. 

Un compte rendu actualisé des activités menées par les membres et les partenaires de la CPSOOI en ce qui 
concerne le développement durable des pêcheries de thon a été présenté. 

La huitième session du Groupe de travail se tiendra au Mozambique en février 2018. 
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OPENING OF THE MEETING 
 
1. The seventh meeting of the Working Party on Collaboration and Cooperation in Tuna 
Fisheries (WPCCTF) was held from 11 to 12 September 2017 at Birchwood Hotel in 
Johannesburg, South Africa. The meeting was attended by country delegates from Comoros, 
France, Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, South Africa 
and the United Republic of Tanzania. The Indian Ocean Commission (IOC), IOC-Smartfish, 
the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), IOC-SWIOFish1 project, the SADC, SIDA, and 
Stop Illegal Fishing participated as observers. The list of delegates and observers is in 
Annex 3. 
 
2. Following welcoming remarks by Mr Hosea Gonza Mbilinyi, Director General of the 
Deep Sea Fishing Authority of Tanzania and Chairperson of the WPCCTF opening remarks 
by Mr Vasco Schmidt, Secretary a.i. of the SWIOFC, and Mr Lewis Hove, FAO 
Representative in Souh Africa, on behalf of the FAO Subregional Coordinator for Southern 
Africa, the meeting was opened by Mr Asanda Njobeni, Acting Chief Director Marine 
Resources Management of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) of 
South Africa, on behalf of the Director General of DAFF.  The full statements are attached as 
Annex 4 to the report. 
 
ADOPTION OF THE AGENDA AND ARRANGEMENTS FOR THE MEETING 
 
3. The meeting was chaired by Mr Hosea Gonza Mbilinyi. The agenda for the meeting 
(incorporated in Annex 1) was adopted with minor amendements. The list of documents 
made available for the meeting is attached as Annex 2. 
 
PROGRESS ON THE REGIONAL MINIMUM TERMS AND CONDITIONS OF 
FISHING ACCESS PROCESS  
 
4. The SWIOFC Secretary a.i., Mr Vasco Schmidt, informed the meeting that since the 
Eighth Session of the SWIOFC three countries have submitted their legal office’s comments 
on the MTC guidelines to Secretariat. 
 
5. The Working Party requested members to submit any further comments on the MTC 
guidelines to the Secretariat within one month after the WPCCTF7 meeting.  
 
6. The Working Party agreed that in case members do not respond within one month of 
WPCCTF7, the Secretariat is to proceed with submission of received inputs and comments to 
FAO LEG.  
 
7. The IOC/Smarfish MCS Expert presented on activities and lessons learned from other 
projects in relation to MTC. An update on IOC activities including an extract of lessons 
learned and policy guidance of SmartFish interventions in the industrial fisheries in relation 
to the working party was presented. The MTC Taskforce noted that the information shared 
with the WP will be useful in its work. 
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PROGRESS ON THE SOUTH WEST INDIAN OCEAN FISHERIES ACCORD 
PROCESS 
 
8. The Chairperson of the SWIOFC Regional Minimum Terms & Conditions (MTC) Task 
Force, Mr Erudito Malate, presented the outcomes of the sixth meeting of the Task forceheld 
from the 15 – 16 June 2017 in Ebène, Mauritius. 
 
9. The Taskforce presented options for the institutional framework of the SWIO fisheries 
agreement as provided in the report of the consultant. It was agreed that it may be desirable to 
have the process of developing the regional fisheries framework agreement within the 
SWIOFC. Members of the Taskforce advised that the administrative and operational procedures of 
the agreement should be done outside the SWIOFC, should the members of the Commission 
decide to give the agreement a binding status.  
 
10. The Taskforce members therefore recommended that SWIOFC members should 
consider a consultancy to assess the costs and benefits of the option of the SWIOFC 
reforming itself from an Article VI to an Article XIV Commission versus the option of 
implementing the framework agreement outside SWIOFC. The Taskforce presented the ToR 
of the consultancy for consideration by the WP. 
 
11. The Working Party noted that the financial implication of the above first option was 
previously assessed in a consultancy and that the report of this Consultancy should be 
considered in the proposed new consultancy. The report of the previous consultancy on the 
implications of the SWIOFC reforming itself from an Article VI to Article XIV Commission 
will be shared to members by the Secretariat. 
 
12. Further inputs were made to the ToR to address pertinent issues, namely contributions 
from members, the cost-benefit analysis of setting up such institutional framework, 
contributions from other organisations, the legal aspect of transforming SWIOFC into a 
fisheries management body without entering into the IOTC boundaries of management of 
tuna resources; and the political commitment of SWIOFC members to endorse the change in 
Status from Article VI to Article XIV. The expected outputs of the Consultancy exceed the 
funds available as allocated by WWF. Therefore, SWIOFish proposed to reallocate funds 
under its current annual budget to cover the cost of the full consultancy.  The updated ToR 
are incorporated in Annex 5. 
 
13. The Road Map for the formulation of the SWIO Fisheries Framework Agreement 
(Annex 6) was presented and may be subject to changes depending on the outcome of the 
Consultancy on the Fisheries Framework Agreement. 
 
UPDATE ON THE RATIFICATION OF THE PORT STATE MEASURES 
AGREEMENT  
 
14. Seven members have ratified the PSMA.  One SWIOFC member has ratified the PSMA 
since the last WP meeting. 
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15. Kenya informed that the ratification instrument has been sent to the FAO. The 
parliament ratified the PSMA treaty in May 2017. The ratification instrument of the PSMA 
treaty was sent to the Director General FAO in August 2017. 
 
16. The Comoros have recruited a legal expert to assist in the formulation of appropriate 
legislation in conection with the implementation of the Port State Measures Agreement. 
There may still be need for additional assistance for Comoros to proceed with its ratification 
process. 
 
17. The United Republic of Tanzania noted that the ratification process takes time as it has 
to go through both Union partners. The ratification process may be completed by next year.  
 
18. The Working Party noted that WWF remains committed to assisting SWIO countries 
with the ratification process of the PSMA. 
 
HARMONIZATION OF THE IOC AND THE SADC MONITORING, CONTROL 
AND SURVEILLANCE (MCS) PROCESSES 
 
19. During May 2017, the SADC Ministers responsible for Fisheries and Aquaculture, at 
their joint meeting in Ezulwini, Swaziland, considered the draft Charter for the establishment 
of a MCS Coordination Center (MCSCC) and recommended it to the SADC Ministers of 
Justice and Attorneys-General. Ministers also considered and adopted the financial 
implications for the operationalization of the Centre, and recommended them to the SADC 
Council of Ministers. Furthermore, Ministers agreed to contribute a minimum of USD 10,000 
annually towards the operationalization of the MCSCC, for at least a period of 8 years. 
Ministers also directed the SADC Secretariat, Member States and partners to revise the 
financial implications before presentation to the Council meeting. 
 
20. In July 2017, SADC Ministers of Justice and Attorneys-General at their meeting in 
Ezulwini, Swaziland, legally cleared the draft Charter and recommended it for approval by 
the SADC Council of Ministers. Both the draft Charter and financial implications for the 
establishment of the Centre were approved by the SADC Council of Ministers at their 
meeting in August 2017 in Pretoria, South Africa. 
 
21. In order to proceed with establishing the Centre, the SADC Secretariat will be writing 
to Member States (Ministers) to initiate the national ratification process of the Charter 
establishing the MCSCC to allow for the signing of the Charter. The signing ceremony is 
intended to take place during the planned Ministers meeting later in the year (tentatively  
20–24 November 2017, Pretoria, South Africa).  
 
22. The SADC Secretariat together with the Government of Mozambique will work on 
setting up an Interim Project Management Unit as outlined in the approved “Guidelines for 
the establishment of the MCSCC”. The Secretariat and its partners are continuing with the 
work to finalise the project document for the establishment of the MCSCC which will guide 
the process. A draft host country agreement has also been developed, and will be discussed 
with the Government of Mozambique. 
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OUTCOMES OF THE 21st SESSION OF THE IOTC COMMISSION AND 
COMPLIANCE OF SWIOFC MEMBERS TO IOTC CONSERVATION AND 
MANAGEMENT MEASURES 
 
23. The IOTC Executive Secretary provided a brief summary of the outcomes of the 21st 
Session of IOTC held in Yogyakarta, Indonesia, from 22–26 May 2017. A summary of the 
21st Session of the IOTC including its outcomes is in Annex 7. 
 
24. The SWIOFC Members informed the Working Party of their actions related to their 
compliance to the IOTC conservation and management measures. Summaries of these actions 
are incorporated in Annex 8. 

 
FOURTH IOTC TECHNICAL COMMITTEE ON ALLOCATION CRITERIA 
(TCAC4)  
 
25. The WP noted that the fourth IOTC Technical Committee on Allocation Criteria had 
been postponed again. The IOTC Executive Secretary confirmed that the TCAC4 meeting is 
planned to be held in Seychelles in February 2018 and he informed the WPCCTF about the 
process of consultation that took place prior to the IOTC Chairperson making his decision to 
reschedule the TCAC and TCPR meetings to February 2018. 
 
26. Most members insisted that this meeting should be held in October as agreed at the 21st 
session of the IOTC held in Indonesia.  
 
27. The Working Party discussed a statement of concern presented on the postponement of 
the TCAC4 meeting. The statement is incorporated in Annex 9.  
 
28. Maldives presented outlines of a revised version of ‘Proposal N’ on the allocation of 
fishing opportunities for IOTC species for consideration of SWIOFC member for the next 
Commission meeting. The revised ‘Proposal N’ was translated and circulated in this meeting.   
 
PREPARATION OF RESOLUTIONS FOR THE 21ST SESSION OF IOTC 
 
29. The WP members requested to prepare resolutions for the next (S22) IOTC 
Commission meeting and members are to submit their proposals well in advance to enable 
timely submission of same to IOTC within the prescribed timeframe. 
 
30. The WP encouraged that the delegation attending the preparation of resolutions 
comprise the IOTC commissioner and scientific person. 
 
31. SWIOFish1 informed the Working Party on funds being made available for the 
SWIOFC members to prepare resolutions for the next S22 IOTC Commission meeting. 
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ACTIONS CARRIED OUT IN REGARD TO SUSTAINABLE TUNA FISHERIES 
DEVELOPMENT 
 
32. Members and partners provided an update of their activities since the last WPCCTF. 
Summaries of these actions are incorporated in Annex 9. 
 
OTHER MATTERS 
 
33.  No other matters were raised. 
 
UPDATE OF THE WORK PLAN OF THE WPCCTF 
 
34.  Two meetings of the WPCCTF were organized in 2017.  
 
35. A technical meeting for the preparation of Resolutions for the 21st Session of IOTC 
was held in Maldives before the 21st IOTC Session. 
 
36. The 21st IOTC Session, May 2017, was attended by the Chairpersons of the WPCCTF 
and of the Commission, on behalf of the Secretariat. 
 
37. The MTC Taskforce meeting was organised in Ebene, Mauritius, in June 2017.  
 
38. The Chairperson of the WPCCTF and SWIOFC Secretariat are to attend:  

 the Technical Commite on Allocation Criteria 4. 
 The IOTC Scientific Committee in December 2017.  
 

39. In 2018 two WPCCTF meetings are to be held. 
 
40. The next MTC Taskforce meeting is tentatively scheduled for November 2017.  
 
41. Two MTC Taskforce meetings are to be held in 2018, one of which before the next 
WPCCTF meeting.  
 
DATE AND PLACE OF THE NEXT WPCCTF 
 
42. The offer by Mozambique to host the next WPCCTF in February 2018 was received 
with appreciation. In the event it could not be fulfilled, the WPCCTF8 would be held in Cape 
Town, South Africa. 
 
ADOPTION OF THE REPORT 
 
43.  A summary report of the meeting was adopted on 12th September 2017 at Birchwood 
Hotel, Johannesburg, Republic of South Africa, at the close of the meeting. 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1. La septième réunion du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans les 
pêcheries de thon (GTCCPT) s’est tenue du 11 au 12 septembre 2017 au Birchwood Hotel, à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. Les délégués des Comores, de la France, du Kenya, de 
Madagascar, des Maldives, de Maurice, du Mozambique, des Seychelles, de l'Afrique du Sud 
et de la République-Unie de Tanzanie ont pris part à la réunion. La Commission de l'océan 
Indien (COI), la COI-Smartfish, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), la COI-
SWIOFish1, la SADC, l’ASDI, Stop Illegal Fishing y ont participé en tant qu'observateurs. 
La liste des délégués et des observateurs figure à l'annexe 3. 
 
2. Suite à l'allocution de bienvenue de M. Hosea Gonza Mbilinyi, Directeur général de la 
Deep Sea Fishing Authority de Tanzanie et Président du GTCCPT, et aux remarques 
liminaires de M. Vasco Schmidt, Secrétaire a.i. de la CPSOOI, et de M. Lewis Hove, 
Représentant de la FAO en Afrique du Sud, au nom du Coordonnateur sous-régional de la 
FAO pour l'Afrique australe, la réunion a été ouverte par M. Assanda Njobeni, Directeur 
général par intérim de la Gestion des ressources maritime du Département de l'agriculture, de 
la foresterie et de la pêche (DAFF) d'Afrique du Sud, au nom du Directeur général de DAFF.  
Les déclarations complètes sont jointes à l'annexe 4 du rapport. 
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA RÉUNION 
 
3. La réunion était présidée par M. Hosea Gonza Mbilinyi. L'ordre du jour de la réunion 
(incorporé à l'annexe 1) a été adopté avec des amendements mineurs. La liste des documents 
mis à disposition pour la réunion est jointe en annexe 2. 

 
PROGRÈS RELATIFS AU PROCESSUS D’ETABLISSEMENT DE CONDITIONS 
MINIMALES D’ACCES A LA PECHE  
 
4. Le Secrétaire a.i. de la CPSOOI, M. Vasco Schmidt, a fait savoir que, depuis la 
huitième session, trois pays ont soumis au Secrétariat les commentaires de leur bureau 
juridique sur les lignes directrices relatives aux conditions minimales. 
 
5. Le Groupe de travail a demandé aux membres de soumettre au Secrétariat tout autre 
commentaire sur les lignes directrices relatives aux conditions minimales dans un delai d’un 
mois après la septième session du Groupe de travail. 
 

6. Le Groupe de travail a convenu que, dans le cas où les membres ne répondraient pas 
dans un délai d'un mois après sa septième session, le Secrétariat devrait soumettre à la FAO 
les commentaires et contributions reçus.  
 
7. L'expert MCS / Smarfish MCS a présenté les activités et les leçons tirées d'autres 
projets portant sur les conditions minimales d’accès. Par rapport à MTC. Un état 
d’avancement desles activités de la COI, y compris un extrait bref aperçu des leçons apprises 
et des lignes d’actionde l'orientation politique des interventions de SmartFish dans les pêches 
industrielles à prendre en considération par le par rapport au Groupe de travail a été présenté. 
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Le Groupe spécial sur les conditions minimales d’accèsgroupe de travail MTC a noté que 
l'information partagée avec le WP GTserait utile dans le cadre de son travail. 

 
PROGRÈS RÉALISÉS CONCERNANT LE PROCESSUS D'ACCORD SUR LES 
PÊCHES DU SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN  
 
8. Le Président du Groupe spécial de la CPSOOI sur les conditions minimales régionales, 
M. Erudito Malate, a présenté les résultats de la sixième réunion du Groupe spécial tenue du 
15 au 16 juin 2017 à Ebène, à Maurice. 
 
9. Le groupe de travail a présenté différentes options pour le cadre institutionnel de 
l'accord de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien telles qu’indiquées dans le rapport du 
consultant. Il a été convenu qu'il serait peut-être souhaitable de mettre en oeuvre le processus 
d'élaboration de l'accord-cadre régional sur les pêches au sein de la CPSOOI. Les membres 
du Groupe spécial ont indiqué que les procédures administratives et opérationnelles devraient 
être effectuées en dehors de la CPSOOI au cas où les membres de la Commission 
décideraient de donner à l'accord un statut contraignant. 
 
10. Les membres du Groupe spécial ont donc recommandé que les membres de la  CPSOOI 
envisagent une étude de consultant pour évaluer les coûts et les avantages de l’option de la 
transformation de la CPSOOI en un organe relevant de l’article VI au lieu de l’article XIV 
par rapport à l’option de la  mise en œuvre de l'accord-cadre en dehors de la CPSOOI. Le 
Groupe spécial a présenté les termes de référence de cette étude pour examen par le GT. 
 
11. Le Groupe de travail a noté que l'implication financière de la première option ci-dessus 
avait déjà été évaluée dans le cadre d’une expertise et que le rapport de cette expertise devrait 
être pris en compte dans la nouvelle expertise proposée. Le rapport de l’expertise précédente 
sur les implications de la réforme de la CPSOOI visant sa transformation en un organe 
relevant de l’article XIV au  lieu de l’article VI sera distribué aux membres par le Secrétariat.  
 
12. D’autres contributions ont été apportées à l’élaboration des termes de référence afin de 
régler des problèmes pertinents, à savoir les contributions des membres, l'analyse coûts-
avantages de la mise en place de ce cadre institutionnel, les contributions d'autres 
organisations, l'aspect juridique de la transformation de la CPSOOI en un organisme de 
gestion des pêches sans entrer dans les limites de la gestion des ressources thonières de la 
CTOI et l'engagement politique des membres de la CPSOOI à approuver le changement de 
statut visant à transformer la Commission, en un organe relevant de l’article VI au lieu de 
l’article XIV. Les résultats escomptés de l’expertise dépassent les fonds disponibles selon le 
WWF. Par conséquent, SWIOFish a proposé de réaffecter des fonds dans le cadre de son 
budget annuel actuel afin de couvrir le coûtde l’étude complète. Les termes de référence 
actualisés sont intégrés à l'annexe 5. 
 
13. La Feuille de route pour la formulation de l'Accord-cadre sur les pêcheries du sud-ouest de 
l’océan Indien (Annexe 6) a été présentée et peut être sujette à des modifications en fonction des 
résultats de l’étude de consultant sur l'Accord-cadre sur les pêches. 
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POINT DE LA SITUATION CONCERNANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD 
SUR LES MESURES DU RESSORT DE L'ÉTAT DU PORT  
 
14. Sept membres ont ratifié l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port, dont un 
depuis la dernière réunion du GT. 
 
15. Le Kenya a fait savoir que l'instrument de ratification avait été envoyé à la FAO. Le 
Parlement a ratifié le traité sur les mesures du ressort de l’Etat du port en mai 2017. L'instrument 
de ratification du traité a été envoyé au Directeur général de la FAO en août 2017. 
 
16. Les Comores ont recruté un expert juridique pour aider à la formulation d'une législation 
appropriée en relation avec la mise en œuvre de l'Accord sur les mesures prises par l'État du 
port. Il faudra peut-être encore une assistance supplémentaire aux Comores pour poursuivre leur 
processus de ratification. 
 
17. La République-Unie de Tanzanie a noté que le processus de ratification prend du temps 
car il doit passer par les deux partenaires de l'Union. Le processus de ratification peut être 
complété l'année prochaine.  
 
18. Le Groupe de travail a noté que le WWF demeure déterminé à aider les pays du sud-ouest 
de l’océan Indien dans le processus de ratification de l’Accord.  
 
HARMONISATION DES PROCESSUS DE SCS DE LA COI ET DE LA SADC  
 
19. En mai 2017, les ministres responsables de la pêche et de l'aquaculture de la SADC, lors 
de leur réunion conjointe à Ezulwini, au Swaziland, ont examiné le projet de charte pour la 
création du Centre de coordination du suivi, du contrôle et de la surveillance (CCSCS) et l'ont 
recommandé aux ministres de la justice et aux procureurs de la SADC. Les ministres ont 
également examiné et adopté les implications financières pour l'opérationnalisation du Centre et 
les ont recommandées au Conseil des ministres de la SADC. De plus, les ministres ont accepté 
de verser au minimum 10 000 dollars EU chaque année en vue de l'opérationnalisation du 
Centre pendant au moins 8 ans. Les ministres ont également demandé au Secrétariat de la 
SADC, aux États membres et aux partenaires de réviser les incidences financières avant de les 
présenter à la réunion du Conseil. 
 
20. En juillet 2017, les ministres de la Justice de la SADC et les procureurs généraux lors de 
leur réunion à Ezulwini, au Swaziland, ont légalement autorisé le projet de Charte et l'ont 
recommandé pour approbation par le Conseil des ministres de la SADC. Le Conseil des 
ministres de la SADC a approuvé le projet de Charte et les implications financières pour la 
création du Centre lors de leur réunion d'août 2017 à Pretoria, en Afrique du Sud. 
 
21. Afin de procéder à la création du Centre, le Secrétariat de la SADC écrira aux États 
Membres (Ministres) pour lancer le processus de ratification national de la Charte établissant le 
Centre pour permettre la signature de la Charte. La cérémonie de signature doit avoir lieu lors de 
la réunion des ministres prévue plus tard dans l'année (entre le 20-24 novembre 2017, Pretoria, 
Afrique du Sud).  
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22. Le Secrétariat de la SADC, en collaboration avec le Gouvernement du Mozambique, 
travaillera à la mise en place d'une unité de gestion de projet intérimaire, comme indiqué dans 
les «Lignes directrices pour la mise en place du Centre de coordination du SCS» approuvée. Le 
Secrétariat et ses partenaires poursuivent leurs travaux pour finaliser le document de projet qui 
guidera le processus de mise en place du Centre. Un projet d'accord de pays hôte a également été 
développé et sera discuté avec le Gouvernement du Mozambique. 
 
RESULTATS DE LA 21ÈME  SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA CTOI 
ET CONFORMITE DES MEMBRES DE LA CPSOOI AUX MESURES DE 
CONSERVATION ET DE GESTION DES PECHES DE LA CTOI  
 
23. Le Secrétaire exécutif de la CTOI a fourni un bref résumé des résultats de la 21ème 
session de la CTOI qui s'est tenue à Yogyakarta (Indonésie) du 22 au 26 mai 2017. Un 
résumé de la 21e session de la CTOI, y compris ses résultats, figure à l'annexe 7. 
 
24. Les membres de la CPSOOI ont informé le Groupe de travail de leurs actions  
relativesà leur conformité aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI. Les résumés 
de ces actions sont intégrés à l'Annexe 8. 
 
QUATRIÈME COMITÉ TECHNIQUE DE LA CTOI SUR LES CRITÈRES 
D'ATTRIBUTION (TCAC4)  
 
25. Le GT a noté que le quatrième Comité technique de la CTOI sur les critères 
d’attribution été reporté à nouveau. 
 
26. La plupart des membres ont insisté pour que cette réunion se tienne en octobre, comme 
cela a été convenu lors de la 21ème session de la CTOI tenue en Indonésie.  
 
27. Le Groupe de travail a examiné une déclaration d’objection qui lui a été présentée 
concernant le report de la réunion du TCAC4. Cette déclaration est intégrée à l'annexe 9.  
 
28. Les Maldives ont présenté les grandes lignes d'une version révisée de «Proposition N» 
sur l'attribution des possibilités de pêche pour les espèces de la CTOI pour examen par les 
membres de la CPSOOI à la prochaine réunion de la Commission. La «Proposition N» 
révisée a été traduite et diffusée lors de cette réunion.   
 
PRÉPARATION DE RÉSOLUTIONS POUR LA 21ÈME SESSION DE LA CTOI 
 
29. Les membres du GT ont demandé à préparer des résolutions pour la prochaine réunion 
de la Commission (22ème session) de la CTOI et les membres doivent soumettre leurs 
propositions bien à l'avance afin de permettre leur soumission en temps voulu à la CTOI dans 
les délais prescrits. 
 
30. Le GT a souhaité que la délégation qui assiste à la préparation des résolutions 
comprenne le commissaire et le responsable scientifique de la CTOI. 
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31. Le représentant du projet SWIOFish1 a informé le Groupe de travail des fonds mis à la 
disposition des membres de la CPSOOI pour préparer des résolutions pour la prochaine 
réunion de la Commission (22ème session) de la CTOI. 
 
ACTIONS MENÉES EM MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
PÊCHE THONIÈRE 
 
32. Les membres et les partenaires ont présenté un bilan actualisé des activités qu’ils ont 
menées depuis la dernière session du Groupe de travail.  . Les résumés de ces actions sont 
intégrés à l'annexe 9. 
 
AUTRES QUESTIONS  
 
33. Aucune autre question n’a été soulevée. 
 
MISE À JOUR DU PLAN DE TRAVAIL DU GTCCPT 
 
34. Deux réunions du GTCCPT ont été organisées en 2017.  
 
35. Une réunion technique pour la préparation des résolutions de la 21ème session de la 
CTOI a eu lieu aux Maldives avant la 21ème session de la CTOI. 
 
36. La 21ème session de la CTOI, tenue en mai 2017, a réuni les présidents du GTCCPT et 
de la Commission, qui y ont participé au nom du Secrétariat. 
 
37. La réunion du Groupe spécial sur les conditions minimales a été organisée à Ebène, 
Maurice, en juin 2017.  
 
38. Le président du GTCCPT et le secrétariat de la CPSOOI doivent assister:  

 à la quatrième session du Comité technique sur les critères d'allocation 
(TCAC4) ;  

 à la session du Comité scientifique de la CTOI prévue en décembre 2017.  
 

39. En 2018, le GTCCPT tiendra deux réunions. 
 
40. La prochaine réunion du Groupe spécial sur les conditions minimales est 
provisoirement prévue pour novembre 2017.  
 
41. Le Groupe spécial sur les conditions minimales se tiendra deux réunions en 2018, dont 
l’une avant la prochaine réunion du GTCCPT.  
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DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION DU GTCCPT 
 
42. L'offre du Mozambique d'accueillir la prochaine session du GTCCPT en février 2018 a 
été reçue avec satisfaction. En cas de désistement, la huitième session du se tiendrait à Cape 
Town, en Afrique du Sud. 
 
ADOPTION DU RAPPORT 
 
43. Un rapport sommaire de la réunion a été adopté le 12 septembre 2017 au Birchwood 
Hotel, Johannesburg, République d'Afrique du Sud, à la clôture de la réunion. 
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ANNEX 1 

 
AGENDA 
1. Opening of the Meeting 
 
2. Adoption of the agenda and arrangements for the Meeting. 
 
3. Outcomes of the 8th SWIOFC Session relevant for WPCCTF attention and follow up 

3.1. Progress on the regional Minimal Terms and Conditions of fishing access (MTC) 
Process. 
3.2. Progress on the SWIO Fisheries Accord process, including its harmonisation with 
the Framework Agreement process supported by the SWIOFish1 project 
3.3. Update and discussions for fast-tracking the ratification of FAO PSMA by the 
remaining SWIO states 

 
4. Harmonisation of Indian Ocean Commission (IOC) and SADC MCS processes, including 
update on the establishment of the SADC MCS Centre in Maputo (Mozambique) 
 
5. Outcomes of the 21st Session of IOTC 
 
6. Actions for improved compliance by the SWIO states with the IOTC Conservation and 
Management Measures 
 
7. Actions carried out by member countries and other relevant partners in regard to 
sustainable tuna development in the SWIO region since the 6th Working Party (February 
2017) 
 
8. Status of IOTC Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC). 
 
9. Update of the Work Plan of the WPCCTF for FY17 
 
10. Other matters 
 
11. Date and place of the next SWIOFC WPCCTF 
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ANNEXE 1 

 
ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Adoption de l'ordre du jour et organisation de la session 
 
3. Résultats de la 8ème session de la CPSOOI à prendre en considération par le GTCCPT et 
suivi  
3.1. Progrès réalisés dans le cadre du processus des conditions minimales régionales d'accès à 
la pêche. 
 
3.2. Progrès réalisés dans le cadre du processus relatif à l'Accord sur les pêches du sud-ouest 
de l’océan Indien, y compris son harmonisation avec le processus relatif à l'Accord-cadre 
soutenu par le projet SWIOFish1 
 
3.3. Dernières informations et discussions sur l’accélération de la ratification de l’Accord sur 
les mesures du ressort de l’État du port de la FAO par les États du sud-ouest de l’océan 
Indien ne l’ayant pas ratifié 
 
4. Harmonisation des processus de suivi, contrôle et surveillance (SCS) de la Commission de 
l'océan Indien (COI) et de la SADC, y compris un point de la situation sur la création du 
Centre de SCS de la SADC à Maputo (Mozambique) 
 
5. Décisions prises à la 21ème session de la CTOI 
 
6. Actions visant à améliorer la conformité des États du sud-ouest de l’océan Indien aux 
mesures de conservation et de gestion de la CTOI 
 
7. Actions menées par les pays membres et d'autres partenaires concernés en ce qui concerne 
le développement durable des ressources thonières dans la région du sud-ouest de l’océan 
Indien depuis la 6ème session du Groupe de travail (février 2017) 
 
8. Résultats de la 21ème session de la CTOI 
 
9. Mise à jour du plan de travail du GTCCPT pour l’exercice financier de 2017 
 
10. Autres questions 
 
11. Date et lieu du prochain GTCCPT de la CPSOOI 
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ANNEX 2  

LIST OF DOCUMENTS 
 
Working Documents:            

 
SWIOFC/WPCCTF7/17/ 1 Provisional agenda   
SWIOFC/WPCCTF7/17/ 2 Progress on the regional Minimum Terms and Conditions for 

foreign fishing access in the South West Indian Ocean Fisheries 
Commission 

SWIOFC/WPCCTF7/17/ 3 Progress on the SWIO Fisheries Accord process, including its 
harmonization with the Framework Agreement process supported 
by the SWIOFish1 project 

SWIOFC/WPCCTF7/17/ 4 Outcomes of the 21st IOTC Session 
  
 
Information Documents: 
 

 

SWIOFC/WPCCTF7/
17/Inf1  

Notes for Participants  

SWIOFC/WPCCTF7/
17/Inf2 

Provisional list of Documents  

SWIOFC/WPCCTF7/
17/Inf3 

Provisional list of Participants  

SWIOFC/WPCCTF7/
17/Inf4 

Report of the Sixth Working Party on Collaboration and 
Cooperation in Tuna Fisheries, 7-9 February 2017, Zanzibar, 
United Republic of Tanzania 

SWIOFC/WPCCTF7/
17/Inf5 
 

Summary report of the 6th meeting of the SWIOFC Regional 
Minimum Terms & Conditions (MTC) Taskforce, 15 – 16 of 
June 2017, Ebène, Mauritius 

SWIOFC/WPCCTF7/
17/Inf6 

On the Allocation of Fishing Opportunities for IOTC species 
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LISTE DES DOCUMENTS 

 
Documents de travail:            
 

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/ 1 

Ordre du jour provisoire   

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/ 2 

Progrès concernant les conditions minimales régionales 
d’accès aux pêcheries de la zone de compétence de la 
Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien 
applicables aux opérateurs de pêche étrangers 

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/ 3 

Progrès concernant le processus d’Accord de pêche pour le 
sud-ouest de l’océan Indien, notamment son harmonisation 
avec le processus d’Accord-cadre appuyé par le projet 
SWIOFish1  

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/ 4 

Décisions prises à la 21ème Session de la CTOI 

  
Documents 
d’information: 
 

 

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/Inf1  

Notes à l’intention des participants  

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/Inf2 

Liste provisoire des documents  

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/Inf3 

Liste provisoire des participants  

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/Inf4 

Rapport de la sixième session du Groupe de travail sur la 
collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon, 7-
9 février 2017, Zanzibar, République Unie de Tanzanie 

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/Inf5 
 

Rapport de synthèse de la sixième session du Groupe spécial 
de la CPSOOI sur les conditions minimales régionales 
d’accès aux pêcheries, 15 - 16 juin 2017, Ebène, Maurice 

SWIOFC/WPCCTF7/1
7/Inf6 

Allocation des possibilités de pêche pour les espèces 
relevant de la compétence de la CTOI  
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Email: mze.ismael@gmail.com  
 
FRANCE 
 
Anne-France MATTLET 
Négociateur - Affaires internationales 
Bureau des affaires européennes et 
internationales - Direction des pêches 
maritimes et de l'aquaculture 
Tour Sequoia 92055 Paris La Défense 
Cedex 
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du bureau CPSOOI, Madagascar 
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ANNEX 4 
 

Speech by Mr Hosea Gonza Mbilinyi, WPCCTF Chairperson 
 
Mr Asanda Njobeni, Acting Deputy Director-General, on behalf of DG, DAFF, RSA, 
Mr Howe Lewis, Representative of FAO South Africa, on behalf of the SRC, 
Mr Vasco Schmidt, Secretary a.i. of the SWIOFC, 
Distinguished Delegates and Observers, 
Ladies and Gentlemen, 
 
It a great pleasure for me to welcome you to this Seventh Working Party on Collaboration 
and Cooperation in Tuna Fisheries here in Johannesburg. This meeting is being held here in 
South Africa with the kind hosting of the Government Department of Agriculture, Forestry 
and Fisheries. 
 
Having been tasked to chair this Working Party since its establishment in 2012, I would like 
to provide some background to some of the new representatives of SWIOFC members here 
present.  
 
Previously, there had been other separate developments towards the sustainable management 
of migratory fisheries resources in the SWIO region, in particular the signing of the Maputo 
declaration of certain SWIOFC members. It was then envisaged that other SWIO members 
would be encouraged to expand this declaration.  
 
The meeting of the Working party for Collaboration and Cooperation in Tuna Fisheries is 
usually attended by the Directors of Fisheries, their Deputies or other nominated delegates 
that represent their country at the Indian Ocean fisheries technical meetings, including the 
meetings of the Technical Committee on Allocation Criteria.  
 
The last (sixth) meeting of the Working Party for Collaboration and Cooperation in Tuna 
Fisheries was held in Zanzibar, United Republic of Tanzania, in February 2017. One major 
milestone achieved since is the endorsement of the Minimum Terms and Conditions for 
fishing access as guidelines during the Eight Session of SWIOFC held in Madagascar, March 
2017. The endorsement of the MTC fisheries reforms is seen as an important milestone 
towards the sustainable management of fisheries in the SWIO region. 
 
The Commission then also requested the work on merging the SWIO Accord with the 
Fisheries Framework agreement to be fast-tracked through the WPCCTF and its MTC 
Taskforce. These are part of technical and political processes which have been ongoing in the 
SWIO region over the last years. The establishment of the WPCCTF has been instrumental to 
strengthen regional cooperation to secure sustainable fisheries. 
 
We have two days with a full agenda in front of us Ladies and Gentlemen, Delegates, 
Partners, Observers and SWIOFC Secretariat. I would like to thank you for your support in 
the preparation of this meeting and as chairperson of the meeting encourage productive 
contributions of all towards making this meeting successful. 

Thank you. 
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Speech by Mr Vasco Schmidt, Secretary a.i. and Fisheries Officer, Subregional Office 
for Southern Africa, FAO 
 
Mr Asanda Njobeni, Acting Deputy Director-General, on behalf of DG, DAFF, RSA, 
Mr Hosea Gonza Mbilinyi, Chairperson of the WPCCTF, 
Mr Howe Lewis, Representative of FAO South Africa, on behalf of the SRC, 
Distinguished Delegates and Observers, 
Ladies and Gentlemen, 
 
Appointed and introduced as Secretary a.i. by the FAO Coordinator for Southern Africa at the 
Eight Session of SWIOFC held in March this year, it has been a continued honour to be 
assisting the Secretariat of the SWIOFC in its work, and it will be so especially in the days to 
come, in this important Working Party established for the sustainable management of 
migratory fisheries resources in the SWIO region.  
 
It has been a pleasure to work with all members of the Commission, partners and 
collaborators and, judging from high the level of cooperation amongst SWIOFC Member 
Countries in this Working Party, the Commission surely can continue to achieve progress of 
its work. 
 
Since 2011, important milestones have been achieved, resulting in significant regional 
developments towards sustainable management of fisheries in SWIO. This WP has played a 
key role in achieving these milestones, encouraging productive developments country levels. 
These developments have resulted in economic and social benefits to the SWIO region. 
 
This year, notable progress has been achieved on the Minimum Terms and Conditions and its 
Taskforce. This progress will be discussed during this meeting, in particular on merging of 
the South West India Ocean Fisheries Accord with the Framework agreement. 
 
The SWIOFC Secretariat would like to thank the MTC Taskforce for the fine work done. I 
would also like to thank other organizations present which are working closely with the 
SWIOFC in this meeting – the SADC on the MCS Centre to be hosted in Maputo together 
with the SWIOFC Secretariat. The SADC and also the IOTC have kindly agreed to contribute 
to important matters in this meeting. The Secretariat looks forward to a continued productive 
collaboration.  
 
The SWIOFC Secretariat team, the IOC-SWOFish1 World Bank funded project team, the 
FAO Sub-regional Office in Harare, the FAO colleagues here in the Republic of South 
Africa, the members present, and the hosting Government of South Africa have made this 
meeting possible.  
 
I would like to thank for the opportunity of this meeting, and encourage contributions by all 
member countries of the SWIOFC towards making this meeting productive.  
Thank you very much. 
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Opening address on behalf of the Director General of the Department of Agriculture 
Forestry and Fisheries: Seventh Meeting of the Working Party on Collaboration and 
Cooperation in Tuna Fisheries 
 
The Chair of the SWIOFC, Mr Hosea Mbilinyi,  
Delegates of the 7th Meeting of the Working Party on Collaboration and Cooperation in Tuna 
Fisheries, 
Ladies and gentlemen, 
Good Morning. 
 
On behalf of the Republic of South Africa it is an honor and a privilege to welcome you to 
the City of Johannesburg for the 7th Meeting of the Working Party on Collaboration and 
Cooperation in Tuna Fisheries of the South West Indian Ocean Fisheries Commission. I 
would like to thank FAO, SWIOFC, IOC, the SWIOFISH1 Program, and all those involved 
in the preparations and the logistics of putting together this meeting in such a beautiful venue.  
 
Fisheries are extremely important for the economies of the SWIO countries and across the 
region and provide a major source of livelihood through employment and food security. We 
all are aware that this Working Party was established at the 6th Session of the Commission in 
order for members to build a common strategy for the sustainable management of tuna 
resources. Our fisheries continue to face serious challenges of overfishing; negative 
ecosystems impacts; Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing; degradation of 
critical coastal habitats and climate change, threatening the livelihoods of our fishing 
communities. There is no single solution to address all these challenges, but strengthening 
collaboration and coordination of activities on fisheries management, research, and 
compliance among member states will help us restore our fisheries resources and mitigate 
against ecological and socio-economic impacts. 
 
There has been a lot of progress with regard to the development of the Protocol on Minimum 
Terms and Conditions for fishing access and the SWIO Fisheries Accord Process. This 
process represents an important milestone towards the sustainable management of fisheries in 
the SWIO region. 
 
I am confident that in the same spirit that this Working Party was established, you will be 
able to deliberate on all the issues that have been tabled and also find time to enjoy the 
beautiful City of Johannesburg.  
 
Distinguished Guests, it is an honour and a privilege for me, on behalf of the government of 
the beautiful Republic of South Africa, to declare the 7th session of the Working Party on 
Collaboration and Cooperation in Tuna Fisheries officially opened.  

I thank you. 
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Speech by Mr Howe Lewis, FAO Representative in RSA 
 
Mr Asanda Njobeni Acting Deputy Director General, on behalf of the Director General of the 
DAFF, RSA, 
Mr Hosea Gonza Mbilinyi, Chairperson of the WPCCTF, 
Mr Vasco Schmidt, Secretary a.i. of the SWIOFC, 
Distinguished Delegates, Observers, 
Ladies and Gentlemen, 
 
On behalf of Mr Chimimba David Phiri, Subregional Coordinator for Southern Africa, and as 
FAO Representative for South Africa, it is a pleasure to welcome you to the Seventh 
Working Party of the South West Indian Ocean Fisheries Commission on Collaboration and 
Cooperation in Tuna Fisheries. 
 
This Working Party was established at the Sixth Session of the Commission, in order for 
members to build a common strategy for the sustainable management of tuna and other 
highly migratory resources. 
 
Its members are aware that tunas are highly migratory shared resources that are valuable on 
international markets and have immense potential to spur economic growth and development 
among developing SWIOFC coastal states.  
 
The WPCCTF needs to be praised for its cooperation and high levels of dedication towards 
the concerned States in its undertakings and aspirations.  
 
FAO would like to remind you, Ladies and Gentlemen, of some of the activities and positive 
outcomes of this Working Party which were noted at the Eighth Session of the South West 
Indian Ocean Fisheries Commission, held in Madagascar, in March this year.  
 
The Commission then noted that the merging of the SWIO Accord and the Framework 
agreement had been considered at the WPCCTF and returned to the Task Force for further 
work. It looked forward to further consideration of this process by the WPCCTF.   
 
It was also noted that with the PSMA ratification by Maldives, there are over 50% (precisely 
7 out of 12) SWIOFC members that have ratified the PSMA. This makes the SWIO one of 
the regions with the most notifications of this important instrument in the fight against IUU. 
 
At its Eighth Session, the Commission had requested the WPCCTF to proceed with the 
consideration of having a minimum terms and conditions protocol as a mandatory instrument 
as part of the process of merging the SWIO Accord and the Framework Agreement. 
 
I also wish to recall you, distinguished Delegates present, that during the Eighth Session of 
SWIOFC, the Commission endorsed the reviewed Minimum Terms and Conditions for 
fishing access guidelines. Members were requested to submit the guidelines to their legal 
offices for review and to return any comments to the Secretariat, so as to allow the Secretariat 
to forward these comments to the FAO legal office for its consideration. 
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These are all important points for this meeting, in particular apropos the regional Minimum 
Terms and Conditions of fishing access process, and the SWIO Fisheries Accord process. 
 
Progress has been made by some countries on reviewing the Minimum Terms and Conditions 
of fishing access for submission to the FAO legal office since the Eighth Session of 
SWIOFC. 
 
The Working Party will surely gain from work done by its Task Force since its last meeting 
in February 2017, on merging the Fisheries Accord and Framework Agreement processes, 
including a draft merged SWIO regional fisheries framework agreement, its review and road 
map for refining the draft framework.  
 
Since the Eighth Session of SWIOFC progress has also been made on a regional monitoring 
control and surveillance coordination centre to be hosted in Maputo. Work has been done on 
financial implications and implementation arrangement for the proposed centre. A SADC 
technical meeting was convened beginning of July 2017 with support of partners (SWIOFC, 
IOC, SWIOFISH and WWF) to review the Project Document for the establishment of the 
Centre. 
 
FAO would like to thank the WWF and the SWIOFISH1 project for their continuous support  
to the unceasing work of the Working Party on Collaboration and Cooperation in Tuna 
Fisheries and its Taskforce.  
 
The Commission had requested at its Eighth Session that the WP continues with its activities 
for a further three years. Partners informed the Commission on modalities that had been 
jointly agreed. In the meantime, WWF and SWIOFISH1 have informed SWIOFC Secretariat 
of their continued commitment in supporting this WP and the work of the Commission. 
 
Finally, I would like to thank all SWIOFC member representatives present at this meeting 
and, in particular the host country’s South Africa DAFF, for its kind hosting and assistance 
towards this meeting. 

Thank you. 
 

ANNEXE 4 
Discours de M. Hosea Gonza Mbilinyi, Président du Groupe de travail sur la 
collaboration et la collaboration dans les pêcheries de thon (GTCCPT) 
 
M. Asanda Njobeni, Directeur général adjoint a.i., au nom du Directeur général du Ministère 
de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches (DAFF), Afrique du Sud 
M. Howe Lewis, Représentant de la FAO en Afrique du Sud, au nom du Coordinateur sous-
régional de la FAO pour l’Afrique australe, 
M. Vasco Schmidt, Secrétaire a.i. de la CPSOOI 
Mesdames et Messieurs les délégués et observateurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir à cette septième session du Groupe de 
travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon ici à Johannesburg. 
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Cette réunion se tient en Afrique du Sud à l’aimable invitation du Ministère de l’Agriculture, 
des Forêts et des Pêches.  
Ayant été chargé de présider ce Groupe de travail depuis sa création en 2012, je shouhaiterais 
donner quelques informations générales susceptibles d’intéresser certains des nouveaux 
représentants des membres de la CPSOOI ici présents.   
 
Par le passé, d’autres efforts ont été menés, de façon séparée, en vue d’assurer une gestion 
durable des ressources halieutiques migratoires dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, 
en particulier l’adoption de la déclaration de Maputo par certains membres de la CPSOOI. Il 
a ensuite été envisagé d’encourager d’autres membres de la région à élargir cette déclaration.  
 
Les réunions du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de 
thon rassemblent généralement les directeurs des dêches, leurs adjoints ou d’autres délégués 
désignés pour représenter leur pays aux réunions techniques sur les pêches de l’océan Indien, 
notamment celles du Comité technique sur les critères d’allocation.   
 
La dernière session (sixième) du Groupe de travail s’est tenue à Zanzibar (République-Unie 
de Tanzanie) en février 2017. Depuis, une étape majeure a été franchie, à savoir l’adoption de 
conditions minmales d’accès au titre de lignes directrices, lors de la huitième session de la 
CPSOOI tenue à Madagascar en mars 2017.  
 
L’adoption des réformes liées à la mise en œuvre de conditions minimales d’accès aux 
pêcheries est considérée comme un cap important vers la gestion durable des pêches de la 
région du sud-ouest de l’océan Indien.  
 
La Commission a ensuite demandé que l’on accélère les travaux visant à fusionner l’Accord 
sur les pêches du sud-ouest de l’océan Indien avec l’Accord-cadre sur les pêcheries 
régionales, via le Groupe de travail et son Groupe spécial sur les conditions minimales.  
 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre des processus techniques et politiques menés dans la 
région ces dernières années. La mise sur pied du Groupe de travail sur la collaboration et la 
coopération dans les pêcheries de thon a contribué pour beaucoup à renforcer la coopération 
régionale pour une gestion durable des pêcheries.  
 
Mesdames et Messieurs, chers délégués, partenaires, observateurs et membres du Secrétariat 
de la CPSOOI, ces deux journées qui nous attendent offrent un ordre du jour complet. Je 
voudrais vous remercier du soutien que vous avez apporté au cours de la préparation de cette 
réunion et, en tant que président de cette session, je vous encourage tous à alimenter les 
débats de vos contributions de la façon la plus productive possible afin de faire de cette 
session un succès.   
Merci. 
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Discours de M. Vasco Schmidt, Secrétaire a.i. et Fonctionnaire chargé des pêches, 
Bureau sous-régional pour l’Afrique australe, FAO 
 
M. Asanda Njobeni, Directeur général adjoint a.i., au nom du Directeur général du Ministère 
de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches (DAFF), Afrique du Sud, 
M. Hosea Gonza Mbilinyi, Président du Groupe de travail sur la collaboration et la 
coopération dans les pêcheries de thon (GTCCPT), 
M. Howe Lewis, Représentant de la FAO en Afrique du Sud, au nom du Coordinateur sous-
régional de la FAO pour l’Afrique australe, 
Mesdames et Messieurs les délégués et obsevateurs, 
Medames et Messieurs, 
 
Nommé et instauré Secrétaire par intérim de la CPSOOI par le Coordinateur de la FAO pour 
l’Afrique asutrale en mars dernier à la huitième session de la Commission, cela a été pour 
moi un honneur constant d’appuyer le Secrétariat dans son travail et cela sera 
particulièrement le cas dans les jours qui viennent au sein de cet important Groupe de travail, 
créé pour assurer la gestion durable des ressources halieutiques migratoires dans la région du 
sud-ouest de l’océan Indien.    
 
Cela a été un plaisir de travailler avec tous les membres de la Commission ainsi qu’avec ses 
partenaires et collaborateurs et, à en juger par le haut niveau de coopération qu’entretiennent 
les pays membres au sein de ce Groupe de travail, il ne fait aucun doute que la Commision 
continuera de progresser dans son travail.  
 
Depuis 2011, d’importantes étapes ont été franchies, entraînant des avancées régionales 
notables vers une gestion durable des pêcheries dans le sud-ouest de l’ocean Indien. Ce 
Groupe de travail a joué à cet égard un rôle décisif, encourageant les initiatives productives 
dans les pays. Ces initiatives se sont soldées par des avantages économiques et sociaux pour 
la région.  
 
Cette année, des progrès notables ont été accomplis par le Groupe spécial sur les conditions 
minimales d’accès. Ces progrès feront l’objet de discussions au cours de cette réunion, en 
particulier en ce qui concerne la fusion de l’Accord de pêche pour le sud-ouest de l’océan 
Indien avec l’Accord-cadre de pêche. 
 
Le Secrétariat de la CPSOOI tient à remercier le Groupe spécial pour le travail remarquable 
qu’il a accompli. Je voudrais également remercier les organisations ici représentées qui 
travaillent en étroite collaboration avec la CPSOOI pour progresser sur certaines questions 
abordées au cours de cette session, notamment la SADC pour la mise sur pied à Maputo du 
Centre de suivi, contrôle et surveillance (SCS) en collaboration avec le Secrétariat de la 
CPSOOI. La SADC et également la CTOI ont aimablement accepté de contribuer à faire 
avancer des questions importantes à l’ordre du jour de cette session. 
 
Le Secrétariat espère voir se poursuivre cette collaboration productive.   
L’équipe du Secrétaritat de la CPSOOI, l’équipe du projet SWOFISH1 de la COI financé par 
la Banque mondiale, le Bureau sous-régional de la FAO à Harare, les collègues de la FAO ici 
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en Afrique du Sud, les membres présents et le gouvernement hôte, la République d’Afrique 
du Sud, ont rendu possible la tenue de cette réunion.   
Je vous remercie d’avoir fourni cette occasion et j’engage tous les pays membres de la 
CPSOOI à faire en sorte que cette session soit la plus productive possible.  
Merci beaucoup. 
 
Discours d’ouverture prononcé au nom du Directeur général du Ministère de 
l’Agriculture, des Forêts et des Pêches à l’occasion de la septième session du Groupe de 
travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries thonières  
 
Monsieur le Président de la CPSOOI, M. Hosea Mbilinyi,  
Mesdames et Messieurs les délégués présents à cette septième session du Groupe de travail 
sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon,  
Mesdames et Messieurs, 
Bonjour. 
 
C’est pour moi un privilège et un honneur de vous accueillir, au nom de la République 
d’Afrique du Sud, à Johannesburg pour la septième session du Groupe de travail sur la 
collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon de la Commission des pêches pour 
le sud-ouest de l’océan Indien. Je voudrais remercier la FAO, la CPSOOI, la COI, le 
programme SWIOFISH1 et toutes les personnes qui ont participé aux préparatifs et à la 
logistique nécessaires à la mise sur pied de cette réunion, qui se tient dans un lieu superbe.  
 
La pêche occupe une place extrêmement importante dans les économies des pays du sud-
ouest de l’océan Indien et dans toute la région et représente un moyen de subsistance majeur 
grâce aux emplois qu’elle fournit et à la sécurité alimentaire à laquelle elle contribue. Nous 
savons tous que ce Groupe de travail, créé à la sixième session de la Commission, a pour but 
de permettre aux membres d’établir une stratégie de gestion durable des ressources thonières. 
Notre secteur des pêches continue de faire face à des défis majeurs : surpêche ; incidences 
négatives sur les écosystèmes ; pêche illicite, non régulée et non déclarée (INN) ; dégradation 
des habitats côtiers critiques et changement climatique, qui menacent les moyens d’existence 
de nos communautés de pêcheurs. Il n’existe pas de solution unique qui permettrait de 
remédier à tous ces problèmes mais renforcer la collaboration et la coordination des activités 
de gestion des pêches, de recherche et de contrôle entre les Etats membres nous aidera à 
reconstituer nos ressources halieutiques et à atténuer les incidences écologiques et socio-
économiques de la pêche.  
 
De grands progrès ont été accomplis dans l’élaboration d’un Protocole sur les conditions 
minimales d’accès à la pêche et d’un Accord de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien. 
Ce processus représente une étape importante vers une gestion durable des pêcheries de la 
région.  
 
Je ne doute pas que vous serez à même de délibérer, dans le même esprit qui a présidé à la 
création de ce Groupe de travail, sur toutes les questions qui vous sont soumises et que vous 
trouverez également le temps d’apprécier notre belle ville de Johannesburg.   
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Chers invités, c’est pour moi un honneur et un privilège de déclarer, au nom du 
Gouvernement de cette belle République d’Afrique du Sud, la septème session du Groupe de 
travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon officiellement ouverte.  
Je vous remercie. 
 
Discours de M. Howe Lewis, Représentant de la FAO en Afrique du Sud 
 
M. Asanda Njobeni, Directeur général adjoint a.i., au nom du Directeur général du Ministère 
de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches (DAFF), Afrique du Sud 
M. Hosea Gonza Mbilinyi, Président du Groupe de travail sur la collaboration et la 
coopération dans les pêcheries de thon (GTCCPT), 
M. Vasco Schmidt, Secrétaire a.i. de la CPSOOI, 
Mesdames et Messieurs les délégués et observateurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au nom de M. Chimimba David Phiri, Coordinateur sous-régional pour l’Afrique australe, et 
en tant que Représentant de la FAO pour l’Afrique australe, j’ai le plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue à la septième session du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération 
dans les pêcheries de thon de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien.  
 
Ce Groupe de travail a été créé à la sixième session de la Commission pour permettre 
d’établir une stratégie commune de gestion durable des ressources thonières et autres espèces 
de grands migrateurs.  
 
Ses membres ont conscience que le thon est une ressource partagée de grands migrateurs 
d’une grande valeur sur les marchés internationaux et qui offre un immense potentiel de 
stimulation de la croissance économique et de développement parmi les Etats côtiers en 
développement de la CPSOOI.   
 
Il convient de féliciter le Groupe de travail pour sa coopération ainsi que les Etats concernés 
pour leur haut niveau d’engagement en faveur des actions menées et des aspirations 
poursuivies. 
 
La FAO souhaiterait vous rappeler, Mesdames et Messieurs, quelques-unes des activités 
menées par ce Groupe de travail et certains des résultats positifs qu’il a obtenus, tels que 
notés à la huitième session de la CPSOOI, tenue à Madagascar en mars dernier.   
 
A cette session la Commission a pris note du fait que le Groupe de travail envisageait de 
fusionner l’Accord de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien avec l’Accord-cadre de 
pêche et a chargé le Groupe spécial sur les conditions minimales de poursuivre le travail 
engagé. La Commission a fait savoir qu’elle attendait avec intérêt les résultats de l’examen 
approfondi de ce processus par le Groupe de travail.    
 
Il a également été noté qu’avec la ratification de l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat 
du port par les Maldives ce sont plus de 50% des membres de la CPSOOI (7 sur 12 
exactement) qui ont ratifié l’Accord. Le sud-ouest de l’océan Indien devient ainsi l’une des 
régions qui compte les plus grands nombres de ratifications de cet instrument important pour 
la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 
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A sa huitième session, la Commission a demandé que le Groupe de travail GTCCPT continue 
d’examiner, dans le cadre du processus de fusion de l’Accord de pêche et de l’Accord-cadre 
de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien, la possibilité de disposer d’un protocole 
obligatoire sur les conditions minimales d’accès aux pêcheries.  
Je voudrais également vous rappeler, Mesdames et Messieurs les délégués ici présents, qu’à 
sa huitième session la CPSOOI a approuvé les conditions minimales révisées en tant que 
lignes directrices pour l’accès à la pêche. Les membres ont été invités à soumettre ces lignes 
directrices à leurs bureaux juridiques respectifs et à faire part au Secrétariat de leurs 
commentaires éventuels, afin que celui-ci puisse transmettre ces observations au bureau 
juridique la FAO pour examen.  
 
Toutes ces questions constituent des points de discussion importants pour cette réunion, en 
particulier le processus relatif aux conditions minimales régionales d’accès aux pêcheries et 
le processus relatif à l’accord de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien.  
 
Certains pays ont progressé depuis la huitième session de la CPSOOI dans l’examen des 
conditions minimales d’accès à la pêche et leurs observations seront soumises au brueau 
juridique de la FAO.  
 
Il est certain que le Groupe de travail tirera profit du travail accompli par son Groupe spécial 
sur les conditions minimales depuis sa sernière session en février 2017 sur la fusion des 
processus relatifs à l’Accord et l’Accord-cadre de pêche. Ses travaux ont notamment 
débouché sur la rédaction d’un projet d’accord-cadre régional pour les pêches du sud-ouest 
de l’océan Indien, la révision de cet accord et l’établissement d’une feuille de route pour le 
perfectionnement du projet de cadre général.   
 
Depuis la huitième session de la CPSOOI, des progrès ont également été réalisés en ce qui 
concerne la création d’un centre de coordination du suivi, contrôle et surveillance qui doit 
être établi à Maputo. Les travaux sur le centre proposé ont porté sur ses incidences 
financières et les modalités de mise en œuvre. Un document de projet sur la création du 
centre a été examiné en juillet 2017 lors d’une réunion technique de la SADC, appuyée par 
les partenaires CPSOOI, COI, SWIOFISH et WWF.  
 
La FAO voudrait remercier le WWF et le projet SWIOFISH1 pour le soutien constant 
accordé au Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon 
et à son Groupe spécial, leur permettant ainsi de poursuivre leurs travaux de manière 
ininterrompue.  
 
La Commisssion a demandé, à sa huitième session, que le GT poursuive ses activités pendant 
encore trois ans. Les partenaires l’ont informée des modalités qui ont été convenue d’un 
commun accord. Entre-temps, le WWF et le projet SWIOFIS1 ont fait savoir au Secréatariat 
qu’ils s’engageaient à maintenir leur soutien en faveur de ce Groupe de travail et des activités 
de la Commission.  
 
Enfin, je voudrais adresser mes remerciements à tous les représentants des membres de la 
CPSOOI présents à cette réunion et en particulier au Ministère de l’Agriculture, des Forêts et 
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des Pêches (DAFF) du pays hôte, l’Afrique du Sud, pour son accueil et l’assitance fournie à 
l’appui de la session. 
Merci. 
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ANNEX 5 

 
DRAFT TERMS OF REFERENCE 

 
Consultancy for undertaking an assessment of the legal and policy framework anda 
cost-benefit analysis, including financial and administrative implications, of the setting 
up of a regional fisheries framework agreement by the SWIOFC Member States 
 
The context 
 
The approaches taken by SWIO states with regard to foreign fishing activities in their waters 
differ considerably, often dependent on natural conditions (species abundance), but also 
historical and political realities, as well as economic strength and opportunities. Nevertheless, 
migratory and straddling stocks being shared, States also have common interests in terms of: 
 

a) Securing long-term social and economic benefits through a coherent, coordinated and 
sustainable tuna fisheries management framework; and 

b) Reducing costs and increasing benefits by joining efforts to better control and manage 
access to fisheries by foreign fleets. 

 
The SWIOFC members recently approved the technical guidelines on regional Minimum 
Terms and Conditions (MTC) for Fisheries Access. The MTCs provide a framework and 
guidance for the allocation by SWIO member states of fishing opportunities to Distant Water 
Fishing Nations, including as regards access by foreign fleets, technical conditions for access, 
mechanisms for exchange of information, and mechanisms for agreeing on common or 
harmonized positions.  
 
In order to develop a concrete framework and mechanism for coordinating the 
implementation of the regional MTC and strengthen SWIOFC member states in the 
management and development of shared and highly migratory fish stocks, a regional fisheries 
framework agreement is being developed. A draft framework agreement has already been 
prepared by merging the SWIO Fisheries Accord (that was spearheaded by WWF and the 
AU-IBAR) and the SWIO fisheries framework agreement (that was spearheaded by the 
SWIOFISH 1 project). The MTC taskforce, under the auspices of the SWIOFC, WWF and 
SWIOFISH 1 project, met in June 2017 in Mauritius and reviewed the draft framework 
agreement. They provided further input to the document. However they were not able to 
address the aspects related to cost implications to the SWIOFC member states in 
implementing the agreement. They recommended to the SWIOFC Working Party on Tuna 
Matters that the information gap be filled through a consultancy. WWF agreed to meet the 
cost of the consultancy. 
 
The consultant shall work on two options developed by the Task Force: 

1. The SWIOFC becoming an FAO article 14 status body 
2. An ad-hoc agreement. 
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Main tasks 
 

1. Conduct a review of national and or regional legal, policy and institutional frameworks 
and their implication to the development and implementation of the two defined 
options. 

2. Undertake a cost and benefit analysis for the formulation, implementation and impact 
of the 2 options within the context of socio-economic aspects and stock sustainability. 

3. Assess the options for a sustainable financing mechanism to support and sustain the 
work of the secretariat and operational programmes for effective implementation of 
both options by realizing a comparative study of the existing agreements and bodies 
in the SWIO, defining a budget and a system of financial contributions by members. 
Different budget options could be analyzed, depending on the number of members, 
the frequency of meetings, the existence of staff and/or headquarters. 

4. Define and propose the institutional structure and its mode of operation in 
implementing the regional fisheries framework agreement while taking into 
consideration the relationship with SWIOFC, the Indian Ocean Tuna Commission 
(IOTC) and the Western Indian Ocean Tuna Organization (WIOTO) 

 
Methodology 
 
The exercise shall mainly comprise: 
 

1. A desk study; 
2. Consultations largely through exchange of correspondences with relevant stakeholders, 

including SWIO coastal states, SWIOFC (through its MTC Task Force, members and 
observers), IOTC, IOC, SIOFA, SPRFMO, Forum Fisheries Agency (FFA), FAO, 
fisheries industries, etc.; 

3. Participate in at least one regional MTC Taskforce meeting for presenting, discussing 
and improving the relevant articles of the regional framework agreement, if need be, 
as per the discussions with the SWIO countries. 

 
Deliverables 
 
A report and its annexes, which includes the SWIO RFMOs and agreements comparative 
chart, a listing of the actions/decision to be taken in case one of the 2 options is chosen; a 
draft budget for the establishment of a new structure and a draft annual budget including an 
indicative financial participation of the members. 
 
Qualifications  
 
Considering the main tasks and deliverables expected with this consultancy the work has to 
be undertaken by a firm or team of consultants. The team shall have qualifications (advanced 
degree) in fisheries management/natural resources management and related institutional 
planning, policy or legal affairs, and other related disciplines, from a recognized University 
and a financial/budget university degree.   
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Experience 
 
The members of the team of consultants should meet the following requirements:  
 
i. At least ten years of working experience at a senior level in marine fisheries and related 

disciplines in the Indian Ocean region, including fisheries management, fisheries 
research, fish trade and policy, or development legal frameworks, institutional and 
organization development; 

ii. Sound knowledge on and interactions with the fisheries of the South West Indian Ocean 
and the relevant national institutions involved in fisheries management, roles of 
regional organizations (e.g. RECs, RFOs – RFBs and RFMOs – and  CSOs); 

iii. Experience in designing strategies for the development of coastal and marine state 
fisheries in developing coastal and island States in the Indian Ocean region is 
desirable; 

iv. Knowledge of regional and international fisheries management instruments, including 
relevant agreements, trade and development; 

v. At least five years’ proven experience in policy formulation, designing and 
development or formulation of regional and international fisheries management, and 
establishing relevant institutional framework and linkages; 

vi. Experience in budgeting and/or finance analysis of organizations; 
vii. The team leader of the consultancy should be clearly identified. 
 
Terms of Engagement 
 
The consultants will be engaged for a total period of ….. working days to complete this 
assignment between   ……  to ……    of …..    2017 with flexibility allowed for 
consultations, preparing and presenting final deliverables. All the deliverables should be 
submitted to SWIOFish1 Project/WWF no later than …. the       of     2017. 
 
How to apply 
 
Those interested in this consultancy either as a consortium or an institution are required to 
submit their letter of intent in English to the undersigned with the following; 

i. A technical proposal outlining data gathering tools and methodologies, including 
designing appropriate format/template for collecting detailed information as per the 
tasks assigned to this consultancy; 

ii. A financial proposal highlighting the budget of the entire consultancy including the 
work program and costs; 

iii. A profile and CVs of the consultants undertaking the work indicating relevant 
experience and contribution of each one of them in the study; 

iv. Necessary brochures and other relevant information showing past experience in 
related fields and demonstrating your expertise by showing the experience, academic 
background, an inventory of past and current assignments of similar nature; 

v. Contact addresses (postal, email and telephone) of at least three referees and any 
other information that may show the consultant’s ability to carry out the assignment 
to satisfaction. 
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The letter of intent, technical and financial proposal in electronic format should reach the 
undersigned on or before the ------ of ……. 2017 at 12.00 noon via email with cc as 
indicated. No letter of intent and proposal will be accepted after the deadline. 

 
 

ANNEXE 5 
 

PROJET DE TERMES DE REFERENCE 
 
Etude de consultant portant sur l’évaluation du cadre politique et juridique et l’analyse 
coûts-avantages, notamment les incidences financières et administratives, de la mise en 
place d’un accord-cadre régional de pêche par les pays membres de la CPSOOI  
 
Contexte 
 
Les approches adoptées par les différents États du sud-ouest de l’océan Indien en ce qui 
concerne les activités de pêche menées dans leurs eaux par des opérateurs étrangers varient 
considérablement, souvent en fonction des conditions naturelles (abondance des espèces) 
mais aussi des réalités historiques et politiques et de la force et du potentiel économiques. 
Néanmoins, les stocks migratoires et chevauchants étant des ressources partagées, les États 
ont également des intérêts communs : 
 

a) assurer des avantages sociaux et économiques à long terme grâce à un cadre de 
gestion des pêches de thon cohérent, coordonné et durable; et 
 
b) réduire les coûts et augmenter les bénéfices en joignant leurs efforts pour mieux 
contrôler et gérer l'accès à la pêche par les flottes étrangères. 

 
Les membres de la CPSOOI ont récemment approuvé des lignes directrices techniques 
relatives à l’application de conditions minimales régionales d'accès aux pêches. Ces 
conditions minimales offrent aux Etats membres du sud-ouest de l’océan Indien un cadre de 
référence et des orientations pour l’octroi de possibilités de pêche aux pays pêchant en eaux 
lointaines, notamment en ce qui concerne la régulation de l'accès par des flottes étrangères, 
les conditions techniques d'accès, les mécanismes d'échange d'informations et les 
mécanismes d'accord sur des positions communes ou harmonisées. 
 
Un accord-cadre régional sur les pêches est en cours d’élaboration. Il vise à établir un cadre 
et un mécanisme concrets pour la coordination de la mise en œuvre des conditions minimales 
régionales et le renforcement des États membres de la CPSOOI dans la gestion et le 
développement des stocks de poissons partagés et des stocks de poissons grands migrateurs. 
Un projet d’accord-cadre a déjà été établi en fusionnant l’Accord de pêche pour le sud-ouest 
de l’océan Indien (dont l’élaboration était menée sous l’impulsion du WWF et de l’UA-
IBAR) et l’Accord-cadre de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien (dont la formulation 
était pilotée par le projet SWIOFISH 1). Le projet d’accord-cadre a été révisé par le Groupe 
spécial réuni sous les auspices de la CPSOOI, du WWF et du SWIOFISH 1 en juin 2017 à 
Maurice. Les participants à cette rencontre ont apporté de nouvelles contributions au 
document mais ils n’ont pas été en mesure de traiter les aspects liés aux incidences 
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financières de la mise en application de l’accord pour les Etats membres de la CPSOOI. Ils 
ont recommandé au Groupe de travail de la CPSOOI sur les questions thonières de combler 
les lacunes d’information en faisant réaliser une étude d’expert. Le WWF a accepté de 
prendre en charge les frais de cette étude. 
 
Le consultant analysera deux options développées par le Groupe spécial :  
 
1. Transformation de la CPSOOI en un organisme relevant de l'article 14 de l’Acte constitutif 
la FAO 
2.. Adoption d’un accord ad hoc. 
 
Tâches principales 
 
1. Examiner les cadres juridiques, politiques et institutionnels aux niveaux national et/ou 
régional et leurs incidences pour le développement et la mise en œuvre des deux options 
définies.  
 
2. Effectuer une analyse coûts-avantages pour la formulation, la mise en oeuvre et l’impact 
des deux options en prenant en compte les aspects socio-économiques et l’impératif de la 
durabilité des stocks.  
 
3. Evaluer les options possibles pour un mécanisme de financement durable permettant 
d’appuyer et maintenir l’activité du secrétariat et les programmes opérationnels pour une 
mise en œuvre efficace des deux options en réalisant une étude comparative des accords et 
organes existants dans le sud-ouest de l’océan Indien et en définissant un budget et un 
système de contributions financières par les membres. Différentes options budgétaires 
pourraient être analysées en fonction du nombre de membres, de la fréquence des réunions, 
de la dotation en personnel et / ou du siège social. 
 
4. Définir et proposer la structure institutionnelle et son mode de fonctionnement dans la mise 
en œuvre de l'accord-cadre régional de pêche tout en tenant compte de la relation avec la 
CPSOOI, la Commission du thon de l'océan Indien (CTOI) et l'Organisation du thon de 
l'océan occidental occidental (WIOTO). 
 
Méthodologie 
 
La mission consistera principalement en : 

  
1. une étude documentaire ; 
 
2. des consultations, essentiellement par l’échange de correspondances avec les parties 
concernées, notamment les Etats côtiers du sud-ouest de l’océan Indien, la CPSOOI (par 
l’intermédiaire de son Groupe spécial sur les conditions minimales d’accès, des membres et 
observateurs), la CTOI, la COI, le SIOFA, la SPRFMO, l’Agence des pêches du Forum du 
Pacifique Sud, la FAO, les industries de la pêche etc. 
3. une participation à au moins une réunion du Groupe spécial sur les conditions minimales 
d’accès pour la présentation, l’examen et l’amélioration des articles pertinents de l’accord-
cadre régional, si nécessaire, en fonction des discussions avec les pays de la région. 
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Documents à livrer 
 
Un rapport et ses annexes, comprenant un tableau comparatif des organisations régionales de 
gestion des pêches et des accords du sud-ouest de l’océan Indien, une liste des 
actions/décisions à prendre au cas où l'une des deux options serait choisie, un projet de 
budget pour l'établissement d'une nouvelle structure et un projet de budget annuel incluant 
une participation financière indicative des membres. 
 
Qualifications 
 
Compte tenu des tâches principales et des résultats attendus de cette mission, le travail doit 
être entrepris par un bureau d’étude ou une équipe de consultants. L'équipe doit avoir des 
qualifications (diplôme d'études supérieures) en gestion des pêches / gestion des ressources 
naturelles, planification institutionnelle dans ce domaine, affaires politiques ou juridiques 
connexes et autres disciplines connexes, attestées par une université reconnue, et un diplôme 
universitaire financier / budgétaire. 
 
Expérience 
 
Les membres de l’équipe de consultants doivent répondre aux conditions suivantes: 
 
i. Au moins 10 années d’expérience professionelle à un niveau supérieur dans le domaine de 
la pêche marine ou dans des disciplines connexes dans la région de l’océan Indien, y compris 
en gestion des pêches, recherche halieutique, commerce des produits de la pêche, politique de 
pêche, élaboration de cadres juridiques et développement institutionnel et organisationnel ; 
 
ii. De bonnes connaissances, acquises notamment dans le cadre d’interactions, sur les 
pêcheries du sud-ouest de l’océan Indien et les institutions nationales compétentes en matière 
de gestion des pêches ainsi que sur les rôles des organisations régionales (notamment les 
groupements économiques régionaux, les organisations régionales de pêche - dont les 
organismes régionaux de gestion des pêches et les organisations régionales de gestion des 
pêches - et les bureaux centraux de statistique) ; 
 
iii. Une expérience dans la conception de stratégies pour le développement de pêcheries 
côtières et marines dans les pays côtiers et insulaires de la région de l’océan Indien est un 
atout souhaitable ;  
  
iv. Une connaissance des instruments régionaux et internationaux de gestion des pêches, 
notamment des accords applicables, et des questions commerciales et de développement ; 

 
v. Une expérience prouvée d’au moins 5 ans dans la formulation de politiques, la conception 
et le développement ou la formulation de systèmes de gestion régionaux et internationaux et 
l’établissement de cadres et liens institutionnels dans le domaine concerné ; 
 
vi. Une expérience dans l'établissement de budgets et / ou l’analyse financière pour le compte 
d’organisations; 
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vii. Le chef d'équipe de la mission de consultant devra être clairement identifié. 
Conditions d'engagement 
 
Les consultants seront engagés pour une période totale de …… jours ouvrés. Ils réaliseront la 
tâche qui leur est assignée entre le  ………………..  et le ………….. du mois de 
…………….   2017, une certaine souplesse étant acceptée pour les consultations, la 
préparation et la présentation des résultats finaux. Les résultats de l’étude doivent être remis 
au Projet SWIOFish1/WWF au plus tard le ………………………….…  2017. 
 
Dépôt de candidature 
 
Les personnes intéressées par cette étude d’expert, opérant au sein d’un consortium ou d’une 
institution, sont priées de remettre leur lettre d’intention en anglais aux personnes soussignées 
en y joignant :  

i. Une proposition technique présentant les moyens et méthodes de recueil des données, 
y compris le format/modèle de collecte d’informations détaillées en tenant compte 
des tâches assignées pour la présente étude ;  

ii. Une proposition financière contenant un budget pour toute la durée de l’étude, y 
compris le programme de travail et les coûts ; 

iii. Un profil et CV des consultants effectuant le travail en indiquant l’expérience dans le 
domaine concerné et la contribution de chaque personne à l’étude ;  

iv. Les brochures nécessaires et d’autres informations pertinentes faisant état 
d’expériences passées dans le domaine concerné, attestant de l’expérience acquise et 
des qualifications ainsi qu’un inventaire des missions passées et actuelles de nature 
similaire ; 

v. Les coordonnées (adresse postale et électronique, numéro de téléphone) d’au moins 
trois référents et toutes autres information montrant la capacité du consultant à 
effectuer la tâche requise de façon satisfaisante. 

 
La lettre d’intention et la proposition technique et financière en format électronique doivent 
parvenir à la personne soussignée au plus tard le ………………. 2017 à 12h via email avec 
copie selon les indications. Aucune lettre d’intention ou proposition ne sera acceptée après 
cette date. 
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ANNEX 6 

 
ROADMAP FOR THE FORMULATION OF THE SWIO FISHERIES 

FRAMEWORK AGREEMENT 
 

Sessions  Proposed Activities Timeframe  
 
 

Securing political 
commitment on 
the FA 

• Draft a Policy Brief for high level political commitment 
to be submitted to the WP 

• Consideration of the Policy Brief at the WP meeting 
• Circulation of the Policy Brief through the Chair of the 

Commission to the SWIOFC members 
• National consultations on the Policy Brief and feedback/ 

commitment on the Agreement process 

by August  
 

in September 
by October 

 
by February 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

The FA process 

• Revision of the draft FA by the MTCTF 
• Draft TORs for a consultancy to address the legal, 

institutional and financial implications (costs, benefits 
and constraints) of the FA to the SWIOFC member 
States 

• Submission of the revised FA and TORs to the WP for 
review and consideration 

• Presentation, consideration and review of the draft FA at 
the WP meeting 

• Complete a consultancy to address the legal, institutional, 
and financial implications (costs, benefits and 
constraints) of the FA to the SWIOFC member States 

• MTCTF meeting to incorporate comments and feedback 
from the WP on the draft FA document 

• Submission of the draft FA to the WP 
• WP meeting to consider the revised draft from the 

MTCTF 
• Submission of the revised draft to the Commission for 

consideration and guidance 
• Circulation of the draft FA by the Commission secretariat 

to SWIO member States 

June 2017 
by August 

 
 

by August 
 

in September 
 
 

by October 
 

in November 
 

in November 
in February 2018 

 
in March 2018 

 
by April 2018 

 

National 
consultations 

• National consultation process to provide further input on 
the revised draft FA  

• Refinement of the draft FA after receiving comments 
from national consultations 

 

by August 2018 
 

by September 2018 

Negotiations on 
FA 

Negotiation on the FA for approval by SWIO Countries 
Final FA officially submitted to Countries Budget, rules 
and procedures discussed Open for Signature 

 

in 2019 
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ANNEXE 6 
 

FEUILLE DE ROUTE POUR LA FORMULATION DE L’ACCORD-CADRE DE 
PECHE POUR LE SUD-OUEST DE L’OCEAN INDIEN  

 
Sessions Activités proposées Calendrier  

 
 
Obtention d’un 
engagement 
politique en faveur 
de l’Accord-cadre 

• Rédaction d’une note de synthèse pour l’obtention d’un 
engagement politique de haut niveau à soumettre au Groupe de 
travail (GT). 

• Examen de la note de synthèse à la réunion du GT. 
• Distribution de la note de synthèse aux membres de la 

CPSOOI par la voie du président de la Commission.  
• Consultations nationales sur la note de synthèse et 

réactions/engagement concernant le processus d’accord.  

d’ici août  
 

en septembre 
 
d’ici octobre 
d’ici février 2018 

 
 

 
 
 
 
Processus 
d’élaboration de 
l’Accord-cadre 

• Révision du projet d’Accord-cadre par le Groupe spécial sur 
les conditions minimales.  

• Rédaction de termes de référence pour une étude de consultant 
sur les incidences juridiques, institutionnelles et financières 
(coûts, avantages et contraintes) de l’Accord-cadre pour les 
Etats membres de la CPSOOI. 

• Soumission de l’Accord-cadre révisé et des termes de 
référence au Groupe de travail pour examen.  

• Présentation et examen du projet d’Accord-cadre à la réunion 
du GT.  

• Réalisation d’une étude de consultant sur les incidences 
juridiques, institutionnelles et financières (coûts, avantages et 
contraintes) de l’Accord-cadre pour les Etats membres de la 
CPSOOI Réunion du Groupe spécial pour incorporer les 
observations et réactions du GT à propos du texte préliminaire 
de l’Accord-cadre.  

• Soumission du projet d’Accord-cadre au GT.  
• Réunion du GT pour examiner le texte révisé établi par le 

Groupe spécial sur les conditions minimales.  
• Soumission du texte révisé à la Commission pour examen et 

orientations.  
• Distribution aux Etats membres du sud-ouest de l’océan Indien 

du projet d’Accord-cadre par le Secrétariat de la Commission. 

juin 2017 
 
 
d’ici août 

 
 

d’ici août 
 

en septembre 
 

 
d’ici octobre 
 
en novembre 

 
en novembre 
en février 2018 
 
en mars 2018 

 
d’ici avril 2018 

 

Consultations 
nationales 

• Processus de consultations nationales pour obtenir de nouvelles 
contributions concernant le texte révisé de l’Accord-cadre.   

• Perfectionnement du texte révisé après réception des 
commentaires issus des consultations nationales.  

d’ici août 2018 
 

d’ici septembre 2018 

Négociations sur 
l’Accord-cadre 

Négociation sur l’Accord-cadre pour approbation par les pays 
du sud-ouest de l’océan Indien.  
Soumission aux pays du texte final de l’Accord-cadre.   
Examen du budget, des règles et des procédures.  

en 2019 
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Sessions Activités proposées Calendrier  

Ouverture à la signature. 
 

ANNEX 7 
 

SUMMARY OF THE 21ST SESSION OF THE INDIAN OCEAN TUNA 
COMMISSION MEETING 

 
The 21st Session of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), chaired by Dr Ahmed Al-
Mazrouai (Oman), was attended by 209 delegates comprising 76 delegates from 26 
Contracting Parties (Members) of the Commission, 4 delegates from 3 Cooperating Non-
Contracting Parties, 30 delegates from 17 Observers to the Commission (including 8 invited 
experts) and 3 delegates from the FAO. 
Outcomes of the meeting: 

 15 vessels were added to the IOTC IUU Vessels List, bringing the total number 
of vessels listed to 69 vessels  

 The Commission granted the status of Cooperating Non-Contracting Party, until 
the close of the 22nd Session in 2018, to Bangladesh, Liberia and Senegal. 

 A budget amounting to USD3 905 655 for the 2018 calendar year was adopted. 
 

On the status of tropical and temperate tuna 
 
The Commission noted that the current status of tropical and temperate tunas is as follows: 
Bigeye tuna: A bigeye assessment was carried out in 2016. The stock is not overfished and 
not subject to overfishing. If catch remains below the estimated MSY levels estimated for the 
current mix of fisheries, then immediate management measures are not required. 
 
Yellowfin tuna: A yellowfin assessment was carried out in 2016. The stock is overfished and 
subject to overfishing. The stock status is driven by unsustainable catches of yellowfin tuna 
taken over the last four years, and the relatively low recruitment levels estimated by the 
model in recent years. The Commission has an interim plan for the rebuilding of this stock 
(Resolution 16/01), with catch limitations beginning January 1 2017. The possible effect of 
this measure can only be assessed once estimates of abundance in 2017 would be available at 
the 2019 assessment. 
 
Skipjack tuna: A skipjack assessment was carried out in 2014. The stock is not overfished 
and not subject to overfishing. The adoption of Resolution 16/02 requires that an estimate of 
spawning biomass relative to virgin spawning biomass from future skipjack assessments is 
used to parameterise the Harvest Control Rule (HCR). The next assessment for skipjack will 
be conducted in 2017, at which time the HCR will be applied and a total allowable catch for 
skipjack will be established for 2018. No additional management measures are required at 
this time; however continued monitoring and improvement in data collection, reporting and 
analysis (including fishery indicators) is required to reduce the uncertainty in assessments. 
 
Albacore tuna: An albacore assessment was carried out in 2016. The stock is not overfished 
and not subject to overfishing. A precautionary approach to the management of albacore tuna 
should be applied by capping total catch levels to MSY levels. 
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Conservation and management Measures: 
The Commission adopted eight Conservation and Management Measures, as follows: 

 Resolution 17/01 on an interim plan for rebuilding the Indian Ocean yellowfin tuna 
stock in the IOTC Area of Competence. ( Proposal from SWIOFC/SWIOFish1) 

 Resolution 17/02 on the Working Party on the Implementation of Conservation and 
Management Measures (WPICMM). 

 Resolution 17/03 on establishing a list of vessels presumed to have carried out illegal, 
unreported and unregulated fishing in the IOTC Area of competence. 

 Resolution 17/04 on a ban on discards of Bigeye tuna, Skipjack tuna, Yellowfin tuna, 
and non-targeted species caught by vessels in the IOTC Area of Competence. 
(Proposal SWIOFC/SWIOFish1) 

 Resolution 17/05 on the conservation of sharks caught in association with fisheries 
managed by the IOTC. 

 Resolution 17/06 on establishing a programme for transshipment by large-scale fishing 
vessels 

 Resolution 17/07 on the prohibition to use large-scale driftnets in the IOTC Area. 
(Proposal SWIOFC/SWIOFish1) 

 Resolution 17/08 on a Proposal for amendment of Resolution 15/08: Procedures on a 
fish aggregating devices (FADs) management plan, including a limitation on the 
number of FADs, more detailed specifications of catch reporting from FAD sets, and 
the development of improved FAD designs to reduce the incidence of entanglement 
of non-target species. 

 
Compliance Committee (CoC14): 
 
The Commission noted the report of the 14th Session of the Compliance Committee. A total 
of 83 delegates attended CoC14, comprising 71 delegates from 23 Contracting Parties 
(Members) of the Commission, 3 delegates from 2 of the 4 Cooperating Non-Contracting 
Parties and 12 delegates from 8 Observers (including 4 invited experts).  
 
The Commission noted the marginal improvement in the levels of compliance of some CPCs 
in 2016, especially with regards to mandatory statistics. The Commission encouraged all 
CPCs and the IOTC Secretariat to respect the 15 days deadlines set in the IOTC Rules of 
Procedure (2014) to finalise the Compliance Reports. The Commission subsequently agreed 
to allow an additional seven days following the deadline for CPCs to finalise their comments 
on the draft Compliance Reports. 
 
Most of SWIOFC States are improving considerably in addressing compliance issues. 
However, the lack of observers coupled with human resources and capacity building 
requirements as well as the lack of appropropriate fisheries management infirmation system 
are still recurrent and act as a barrier to the implementation of compliance measures as 
requested by IOTC. 
 
The SWIOFish1 project is developing a National Obderver Programme in those SWIOFC 
States not having such personnel and this will reinforce their capacity to address compliance 
issues. 
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ANNEXE 7 
 

RAPPORT DE SYNTHESE DE LA 21ème SESSION DE LA COMMISSION DES 
THONS DE L’OCEAN INDIEN  
 
La 21ème Session de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) s’est tenue à 
Yogyakarta (Indonésie) du 22 au 26 mai 2017. Elle a été présidée par Ahmed Al-Mazrouai 
(Oman). Y ont participé 209 délégués, dont 76 représentants de 26 Parties contractantes 
(Membres) de la Commission, 4 représentants de 3 Parties coopérantes non-contractantes, 30 
représentants de 17 Observateurs auprès de la Commission (y compris 8 experts invités) et 3 
représentants de la FAO. 

 
Décisions prises à la session 
 
15 navires ont été ajoutés à la Liste CTOI des navires pratiquant une pêche illicite (INN), ce 
qui porte à 69 le nombre total des navires inscrits sur cette liste.   
La Commission a accordé le statut de Partie coopérante non contractante au Bangladesh, au 
Liberia et au Sénégal, jusqu’à la clôture de la 22ème Session en 2018. 
Un budget d’un montant de 3 905 655 dollars E.U. a été adopté pour l’année 2018. 
  
Concernant l’état des thons tropicaux et tempérés  
 
La Commission a noté l’état actuel des stocks de thons tropicaux et tempérés, établi comme 
suit: 
Thon obèse : Une évaluation du stock de thon obèse a été effectuée en 2016. Le stock n’est 
pas surexploité et ne fait pas l’objet d’une surpêche. Si les captures restent à un niveau 
inférieur à celui de la PME estimée pour l’ensemble actuel des pêcheries, aucune mesure de 
gestion immédiate n’est requise. 
 
Albacore : Une évaluation du stock d’albacore a été effectuée en 2016. Le stock est 
surexploité et fait l’objet d’une surpêche. Cette situation s’explique par les niveaux de capture 
non viables enregistrés ces quatre dernières années et par des niveaux de recrutement 
relativement faibles selon les estimations par modélisation réalisées ces dernières années. La 
Commission a élaboré un plan intermédiaire pour la reconstitution de ce stock (Résolution 
16/01), prévoyant des limitations de capture à partir du 1er janvier 2017. L’effet éventuel de 
cette mesure ne pourra être évalué que sur la base des estimations d’abondance pour 2017 qui 
ne seront disponibles que dans les évaluations de 2019. 
 
Listao : Une évaluation du stock de listao a été effectuée en 2014. Le stock n’est pas 
surexploité et ne fait pas l’objet d’une surpêche. La Résolution 16/02 adoptée exige d’utiliser 
une estimation de la biomasse du stock reproducteur par rapport à la biomasse reproductrice 
vierge pour paramétrer la règle de contrôle des captures (HCR). La prochaine évaluation de 
listao est prévue en 2017. La règle de contrôle des captures sera alors appliquée et un total 
admissible de capture de listao sera établi pour 2018. Aucune mesure de gestion 
supplémentaire n’est requise pour le moment. Toutefois, pour  réduire l’incertitude dans les 
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évaluations il faut assurer un suivi continu et améliorer la collecte, la communication et 
l’analyse des données, y compris des indicateurs de pêcherie.   
Germon : Une évaluation du stock de germon a été effectuée en 2016. Le stock n’est pas 
surexploité et ne fait pas l’objet d’une surpêche. Une approche de précaution devrait être 
appliquée dans la gestion de la ressource en germon en limitant les niveaux des captures 
totales à ceux de la PME.  
 
Mesures de conservation et de gestion 
 
La Commission a adopté les 8 Mesures de conservation et de gestion suivantes : 

• Résolution 17/01 concernant un plan intermédiaire pour la reconstitution du stock 
de l’albacore de l’océan Indien dans la zone de compétence de la CTOI (Proposition 
de la CPSOOI/SWIOFish1) 
• Résolution 17/02 concernant le Groupe de travail sur l’application des mesures de 
conservation et de gestion (GTAMCG) 
• Résolution 17/03 concernant l’établissement d’une liste de navires présumés 
avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la 
zone de compétence de la CTOI  
• Résolution 17/04 concernant l’interdiction des rejets de thon obèse, listao, 
albacore et espèces non visées capturés par des navires opérant dans la zone de 
compétence de la CTOI (Proposition de la CPSOOI/SWIOFish1) 
• Résolution 17/05 concernant la conservation des requins capturés 
accidentellement dans les pêcheries gérées par la CTOI 
• Résolution 17/06 concernant l’établissement d’un programme sur les 
transbordements depuis les navires de pêche industriels 
• Résolution 17/07 concernant l’interdiction de l’utilisation de grands filets 
dérivants dans la zone de compétence de la CTOI (proposition de la 
CPSOOI/SWIOFish1) 
• Résolution 17/08 concernant la proposition d’amendement à la Résolution 15/08: 
Procédures d’un plan de gestion des dispositifs de concentration du poisson (DCP), y 
compris la limitation du nombre de DCP, l’ajout de spécifications plus détaillées dans 
la déclaration des captures réalisées autour de DCP et l’amélioration de la 
configuration des DCP dans le but de réduire la fréquence des emmêlements 
d’espèces non visées. 
 

Comité de conformité (CoC14) 
 
La Commission a pris note du rapport de la 14e session du Comité d'application. Au total, 83 
délégués ont assisté au CoC14, parmi lesquels 71 délégués de 23 Parties contractantes 
(Membres) de la Commission, 3 délégués de 2 des 4 Parties non-contractantes coopérantes et 
12 délégués de 8 observateurs (dont 4 experts invités). 
 
La Commission a noté l'amélioration marginale des niveaux de conformité de certaines CPC 
en 2016, notamment en ce qui concerne les statistiques obligatoires. La Commission a 
encouragé toutes les CPC et le Secrétariat de la CTOI à respecter le délai de 15 jours fixé par 
le Règlement intérieur de la CTOI (2014) pour finaliser les rapports de conformité. Par la 
suite, la Commission a accepté d'accorder sept jours supplémentaires après la date limite pour 
les CPC afin de finaliser leurs commentaires sur les projets de rapports de conformité. 
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La plupart des pays de la CPSOOI enregistrent des progrès considérables dans la résolution 
des problèmes de conformité. Cependant, le manque d'observateurs couplé aux besoins en 
ressources humaines et dea renforcement des capacités, ainsi que le manque de système 
approprié de gestion des pêches restent des problèmes récurrents et constituent un obstacle à 
la mise en œuvre des mesures de conformité demandées par la CTOI. 
 
Le projet SWIOFish1 met en place un programme national d’observateurs  dans les États de 
la CPSOOI qui ne possèdent pas ce type de personnel, ce qui permettra de renforcerleur 
capacité à résoudre les problèmes de conformité. 



47 

 

 
ANNEX 8 

 
UPDATES ON COMPLIANCE OF SWIOFC MEMBERS TO IOTC 
CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURES PROVIDED BY THE 
SWIOFC MEMBERS 
 
COUNTRY COMPLIANT PARTIALLY 

COMPILANT 

NON 

COMPLIANT 

NOT 

APPLICABLE 

COMPLANCE 

RATE 2015 

COMPLIANCE 

RATE 2016 

COMOROS 24 0 1 60 75% 96% 

FRANCE 22 0 0 63 90% 100% 

KENYA 25 11 15 34 66% 49% 

MADAGASCAR 50 6 6 23 66% 81% 

MALDIVES 47 9 6 23 78% 76% 

MAURITIUS 65 6 3 11 81% 88% 

MOZAMBIQUE 55 7 0 23 80% 89% 

SEYCHELLES 59 16 7 3 73% 72% 

SOMALIA 22 2 6 55 71% 73% 

SOUTH AFRICA 49 8 7 21 76% 77% 

TANZANIA 38 16 6 25 56% 63% 

YEMEN 2 0 82 1 2% 2% 

 
Comoros 
 
A legal consultant is recruited to prepare the elements of ratification of the Port State 
Agreement as well as the introduction of IOTC resolutions into national legislation. 
 
France 
 
Observer programs are deployed on each business segment. In 2016, 10 observers embarked 
on 11 Spanish and French tuna seiners, of which 9 caught catches in EEZs, accounting for 
50.1% of the recorded catches. The number of observation days in the EEZs for 2016 is 75 
days. 
 
Kenya 
 
A meeting was held in Kenya with the IOTC Secretariat in August 2017 to review Kenya’s 
2016 compliance report. Following this review, an action plan with agreed timelines was 
developed and agreed upon to address the compliance issues identified in the 2016 report.  
A Draft Fisheries Regulations was prepared, including measures to implement provisions of 
Resolution 13/06 and Resolution 12/04.  
 
A request has been made to the IOTC Secretariat to provide images of examples of line 
cutters and de-hookers. 
 
Madagascar 
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In collaboration with the European Union and the SWIOFish 2 Program financed by the 
World Bank, Madagascar has put in place a monitoring and surveillance program. The 
purpose of this program is to set up an Electronic Reporting System (ERS) for ships 
operating in waters under Madagascar's jurisdiction so as to acquire reliable information in a 
timely manner. 
 
Maldives 
 
One of the milestones in improvement of data collection and recording was the development 
of a National fisheries information system last year. This web-enabled database is now online 
to allow compilation and processing of catch and effort data as well as keeping records of 
fishing licenses and active fishing vessels electronically. There is ongoing FIS extension 
work to develop an application to enable fishermen to report fisheries logbook data 
electronically.  
 
To improve the observer scheme, a project for Sustainable Fisheries Resources Development 
is currently being developed with funding already received from World Bank. This project 
consists of a component that focuses on establishing an electronic observer scheme and also a 
component to integrate all licensed fishing vessels into the VMS. This project is expected to 
start early next year.  
 
After a comprehensive consultation process the new fisheries bill has been sent to AG office 
to table for the parliament proceedings. 
 
Mauritius 
 
Shortcomings: 
 
Resolution 16/11: Monitoring of landings from tuna vessels were not completed up to 5% as 
per IOTC requirements. Mauritius complied with the major issues, submitted a Port 
Inspection Report (PIR) and did the required monitoring but due to lack of adequate staff and 
the extensive number of vessels calling to port (800), those two areas could not be fully 
completed.  However all vessels calling were boarded. 
 
Working sessions have been carried out with IOTC representatives in August 2017 for 
capacity building to improve data collection on coastal fisheries. 
 
As concerns Resolution 15/02 and Resolution 15/05, Mauritius did not report on FAD fishery 
(catch and effort and LF).  For purse seiners no LF sampling was done as the vessels did not 
call to the Mauritian port. 
 
Mauritius did not report on Resolution 01/06 as during the last compliance session held in 
Mauritius, it was agreed that this was not applicable and it will be taken on board next year. 
Resolution 05/05: Shark species has been specified as short fin mako as per data submitted in 
Form 1RC on the 29.03.16. Only one species has been caught by the Mauritian vessels. 
Sharks are landed head off and tail off with fins attached. Mauritius is in the process of 
devising a new method of sampling for size frequency. 
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Mozambique 
 
As indicated at the last IOTC Session, Mozambique has raised the level of compliance from 
80% (2015) to 89% (2016). The areas where Mozambique needs to improve the compliance 
are:  
Resolution 15/02 – on coastal fisheries 
Resolution 05/05 – on sharks  
 
The difficulties Mozambique has in complying with IOTC conservation and management 
measures are related to its difficulties in following the IOTC standards. This is why 
Mozambique has created a task group, composed of researchers, compliance officers and 
managers, which will help being trained together and work together in the submission of 
reports within deadlines. 
 
Seychelles 
 
Seychelles compliance rate has slightly decreased from 74% in 2015 to 73% in 2016. 
Seychelles have devised an action plan to improve on the 10 resolutions which Seychelles 
was either partially or non-compliant with. The main constraint has been institutional 
capacity, but this is being addressed.  

 Improve quality (or provide missing information as necessary) of mandatory data 
requirement of resolution 15/02, and 15/11 which we were partially compliant with. 

 A new logbook template has been developed and adopted to capture information 
regarding interaction with sharks, cetaceans, whale sharks, and sea birds as required 
by resolutions 05/05, 13/04, 13/05 and 12/06 respectively.  

 Looking at possibilities to extend the observer program on longline and domestic semi 
industrial vessels1 to be fully compliant with resolution 11/04. Considering other 
possibilities such as deployment of electronic monitoring system (video), due to 
concerns regarding the placement of human observer on LL fleet. 

 Submission of mandatory report to the IOTC in respect to resolution 01/06 
 Develop and implement a work plan for the mandatory inspection of a minimum of 5% 

of foreign vessels calling to port as required by resolution 16/01(PSMR) 
 Liaise with relevant stake holders to collect information regarding the deployment of 

FADs and subsequently report to IOTC as required by resolution 15/08. 
 

As per IOTC resolution 17/01 we have improved monitoring of catches by our purse seine 
fleet to ensure that the catch limit imposed by the resolution is respected. 
Seychelles are working on revising our Fleet Development Plan which we expect to submit to 
IOTC by the end of year. 
 

                                                      

1 Will only be applicable to semi-industrial vessels that are authorized to operate on the high seas.  
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Seychelles are also actively involved in the work on Allocation of Fishing Opportunities for 
IOTC Species (quota allocation) being led by Maldives. 
 
 
 
South Africa 
 
South Africa is fully compliant with conservation measures applicable to her as adopted by 
IOTC. There was however some misunderstanding with regards to submission of length 
frequency data and nominal catches in that these were recorded as outstanding. We are 
engaging the IOTC Secretariat on this matter so that it can be rectified as soon as humanely 
possible. 
 
South Africa is an active participant in the IOTC and CCSBT technical groups and regularly 
tracks the abundance of its marine living resources through statistical analyses of catch and 
effort time series. South Africa has been at the forefront of developing assessment methods 
for data-poor species as well as in the development of Management Procedures for coastal 
and offshore fisheries. 
 
In terms of actions for improved compliance, RSA have appointed two new scientists, one for 
stock assessment and the other for Large Pelagic Fisheries research. We are in the process of 
increasing our capacity by appointing a tuna fisheries manager, which we hope the 
recruitment process will be finalised soon. 
 
Going forward, we are looking at establishing a separate unit that will deal specifically with 
all tuna RFMO related matters. 
 
United Republic of Tanzania 
 
Compliance level has risen to 63% from 47%. 
 
A Task Force which includes members from Tanzania Mainland and Tanzania Zanzibar has 
been formed to ensure supervision of the collection of information and statistical data on 
neretic tuna in the United Republic of Tanzania. The format used has been harmonized. 
Funding from SWIOFish Fund has been set aside for the work of the task force. 
 
The United Republic of Tanzania has reviewed its legislation to ban large-scale drift net 
fishing. 
 
A Fisheries Information System has been established and capacity building provided to 
improve the capacity of statisticians for better undertakings and improving the data collection 
system for artisanal fisheries. This was funded by the SWIOFish Project. 
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ANNEXE 8 

 
PRESENTATION PAR LES MEMBRES DE LA CPSOOI DE BILANS ACTUALISES 
DE LEUR DEGRE DE CONFORMITE AUX MESURES DE CONSERVATION DE 
LA CTOI  

 
PAYS MESURES 

APPLIQUEES 

MESURES 

PARTIELLEMENT 

APPLIQUEES 

MESURES 

NON 

APPLIQUEES 

MESURES NON 

APPLICABLES 

TAUX DE 

CONFORMIT

E 2015 

TAUX DE 

CONFORMITE 2016 

COMORES 24 0 1 60 75% 96% 

FRANCE 22 0 0 63 90% 100% 

KENYA 25 11 15 34 66% 49% 

MADAGASCAR 50 6 6 23 66% 81% 

MALDIVES 47 9 6 23 78% 76% 

MAURICE 65 6 3 11 81% 88% 

MOZAMBIQUE 55 7 0 23 80% 89% 

SEYCHELLES 59 16 7 3 73% 72% 

SOMALIE 22 2 6 55 71% 73% 

AFRIIQUE DU SUD 49 8 7 21 76% 77% 

TANZANIE 38 16 6 25 56% 63% 

YEMEN 2 0 82 1 2% 2% 

 

Comores 
 
Un consultant juriste est recruté pour préparer les éléments relatifs à la ratification de 
l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port ainsi que l’incorporation des résolutions 
de la CTOI dans la législation nationale.  
 
France 
 
Des programmes d’observateurs embarqués sont mis en œuvre pour chaque segment de la 
filière. En 2016, 10 observateurs ont été déployés à bord de 11 senneurs thoniers espagnols et 
français, dont 9 opérant dans les ZEE, représentant 50,1% des captures enregistrées. En 2016, 
le nombre de jours d’observation dans les ZEE s’établissait à 75 jours 
 
Kenya 
 
Une réunion avec le secrétariat de la CTOI a été organisée au Kenya en août 2017 et le 
rapport 2016 du Kenya sur la conformité aux mesures de la CTOI a été examiné. Suite à cet 
examen, un plan d’action assorti d’échéances a été élaboré et approuvé. Il doit permettre de 
remédier aux difficultés de mise en application identifiées dans le rapport 2016.  
 
Un projet de réglementation des pêches a été élaboré, comprenant des mesures destinées à 
l’application des dispositions de la Résolution 13/06 et de la Résolution 12/04. 
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Il a été demandé au Secrétariat de la CTOI de fournir des photos de modèles de coupe-lignes 
et de décrocheurs de captures pour les prises accidentelles.  
Madagascar 
 
Madagascar, en collaboration avec l’Union européenne et le programme SWIOFish 2 financé 
par la Banque mondiale, s’est doté d’un programme de suivi et de surveillance. L’objectif de 
ce programme est de mettre en place un système de communication électronique des données 
pour les navires opérant dans les eaux relevant de la juridiction malgache, afin d’obtenir des 
informations fiables en temps voulu.   
 
Maldives 
 
Une des étapes majeures dans l’amélioration de la collecte et de l’enregistrement des données 
a été la mise en place, l’an dernier, d’un système national d’information sur les pêches. Cette 
base de données utilisable via internet permet de rassembler et de traiter les données de 
capture et d’effort ainsi que de tenir les registres des licences de pêche et des navires en 
activité par voie électronique. Ce système fait actuellement l’objet de travaux d’extension 
visant la mise au point d’une application permettant aux pêcheurs de communiquer 
électroniquement les données de leurs journaux de pêche.   
 
Pour améliorer le programme d’observation, il est procédé actuellement à la mise au point 
d’un projet de développement durable des resources halieutiques, financé par la Banque 
mondiale. Ce projet comprend un volet consacré à la création d’un programme d’observation 
électronique et un volet destiné à l’intégration de tous les navires détenteurs de licence dans 
le système de suivi des navires (SSN). Le lancement du projet est prévu pour le début de 
l’année prochaine.    
Après un processus de consultation très complet, le nouveau projet de loi sur la pêche a été 
transmis au bureau du procureur général en vue de sa présentation au parlement.  
 
Maurice 
 
Améliorations possibles : 
Resolution 16/11: Le suivi des débarquements des navires thoniers n’a pas permis de couvrir 
5% des captures comme l’exige la CTOI. Maurice a respecté les mesures convenues pour ce 
qui concerne les principaux aspects concernés, a soumis un rapport d’inspection au port et a 
procédé au suivi des prises mais par manque de personnel et en raison du nombre important 
de navires utilisant les installations portuaires (800), il n’a pas été possible de couvrir 
totalement ces deux aspects. Toutefois tous les navires ayant fait escale ont reçu la visite à 
bord d’agents compétents.  
 
En août 2017, des séances de travail ont été organisées avec des représentants de la CTOI 
pour renforcer les capacités de collecte des données sur les pêches côtières.  
 
En ce qui concerne la Résolution 15/02 et la Résolution 15/05, Maurice n’a pas communiqué 
de données sur la pêcherie sur DCP (capture et effort et LF). Pour les senneurs, aucun 
échantillonnage LF n’a été effectué car les navires n’ont pas fait escale à Maurice.  
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Maurice n’a pas fait rapport sur l’application de la Resolution 01/06 car lors de la dernière 
session sur la conformité aux mesures tenue à Maurice, il a été convenu que celle-ci n’était 
pas applicable. Cette résolution sera prise en considération l’année prochaine. 
Résolution 05/05: Une seule espèce de requin a été capturée par les navires mauriciens, 
identifiée comme étant la taupe bleue dans le formulaire 1RC soumis le 29.03.16. 
 
Les requins sont débarqués étêtés et équeutés avec leurs nageoires. Maurice met actuellement 
au point une nouvelle méthode d’échantillonnage pour les fréquences de tailles. 
 
Mozambique 
 
A la dernière session de la CTOI, le Mozambique a indiqué qu’il avait amélioré son taux de 
conformité, qui est passé de 80% (2015) à 89% (2016). Des améliorations peuvent être 
apportées dans les domaines suivants :   
Résolution 15/02 – sur les pêcheries côtières 
Résolution 05/05 – sur les requins  
 
En matière d’application des mesures CTOI de conservation et de gestion, le Mozambique a 
des difficultés à appliquer les règles imposées la CTOI. C’est pourquoi un groupe spécial a 
été créé, composé de scientifiques, d’inspecteurs des pêches et de gestionnaires. L’objectif est 
d’acquérir la formation commune nécessaire et de collaborer en vue de parvenir à soumettre 
les rapports dans les délais fixés. 
 
Seychelles 
 
Le niveau de conformité des Seychelles a légèrement baissé, passant de 74% en 2015 à 73% 
en 2016. Les Seychelles ont établi un plan d’action visant à améliorer la conformité aux 10 
resolutions qui étaient partiellement appliquées ou non appliquées. La principale contrainte 
touche aux capacités institutionnelles mais des mesures sont prises pour remédier à ce 
problème : 

 Amélioration de la qualité (ou fourniture des informations manquantes si nécessaire) 
des données obligatoires exigées par les resolutions 15/02 et 15/11, qui étaient 
partiellement appliquées ; 

 Mise au point et adoption d’un nouveau format de journal de pêche pour permettre la 
saisie d’informations concernant les interactions avec les requins, les cétacés, les 
requins baleines et les oiseaux marins comme l’exigent les résolutions 05/05, 13/04, 
13/05 et 12/06 respectivement.  

 Examen de possibilités d’expansion du programme d’observation sur les navires 
palagnriers et les navires semi-industriels nationaux2 afin d’être totalement conforme 
à la résolution 11/04. Etude d’autres possibilités comme le déploiement d’un système 
de suivi électronique (vidéo) suite aux préoccupations soulevées par le placement 
d’observateurs humains à bord des navires de la flotte de palangriers ; 

 Soumission à la CTOI du rapport obligatoire sur l’application de la Résolution 01/06 ; 

                                                      

2 Sera uniquement applicable aux navires semi-industriels autorisés à opérer en haute mer.   
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 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de travail pour l’inspection obligatoire d’un 
minimum de 5% de navires étrangers faisant escale au port conformément à la 
Résolution 16/01 (exigences relatives aux mesures du ressort de l’Etat du port) ; 

 Liaison avec les acteurs concernés pour la collecte d’informations concernant le 
déploiement de DCP et, consécutivement, soumission de rapports à la CTOI 
conformément à la Résolution 15/08. 

 
Conformément à la Résolution 17/01 de la CTOI, les Seychelles ont amélioré le suivi des 
captures de la flotte seychelloise de senneurs en vue du respect de la limite de capture 
imposée par cette résolution.  
 
Les Seychelles sont en train de réviser leur Plan de développement des flottes qui devrait être 
soumis à la CTOI d’ici la fin de l’année.  
 
Les Seychelles participent aussi activement aux travaux sur l’allocation des possibilités de 
pêche pour les espèces de la CTOI (allocation de quotas) ; travaux dirigés par les Maldives.  
 
Afrique du Sud 
 
L’Afrique du Sud se conforme totalement aux mesures de conservation de la CTOI qui lui 
sont applicables. Il y a eu cependant un malentendu concernant la soumission des données de 
fréquences de tailles et des captures nominales dans la mesure où celles-ci ont été 
enregistrées comme « restant à définir ». Une discussion a été engagée avec la CTOI sur cette 
question de manière à ce qu’une rectification puisse être apportée le plus rapidement possible.  
 
L’Afrique du Sud participe activement aux travaux des groupes techniques de la CTOI et de 
la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) et suit régulièrement 
l’abondance de ses ressources biologiques marines en effectuant des analyses statistiques des 
séries chronologiques des données de capture et d’effort. L’Afrique du Sud joue un rôle de 
premier plan dans la mise au point de méthodes d’évaluation applicables aux espèces pour 
lesquelles elle ne dispose pas de données suffisantes et la mise au point de procédures de 
gestion pour les pêcheries côtières et hauturières. 
  
Pour améliorer la conformité aux mesures, l’Afrique du Sud a nommé deux nouveaux 
scientifiques, l’un chargé de l’évaluation des stocks, l’autre de la recherche sur les pêches de 
grands pélagiques. Dans un souci d’accroissement des ressources humaines, il est prévu de 
nommer un responsable de la gestion des ressources thonières. Le processus de recrutement 
pour ce poste devrait être achevé prochainement.  
 
Afin de mieux progresser, il est envisagé de créer une unité spécialement affectée aux 
questions relatives aux organisations de gestion de la pêche thonière.  
 
République-Unie de Tanzanie 
 
Le niveau de conformité est passé de 47% à 63%. 
Un groupe spécial, composé de membres de Tanzanie continentale et de Tanzanie Zanzibar, a 
été formé pour superviser la collecte d’informations et de données statistiques sur les thons 
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nérétiques sur le territoire national. Le format utilisé a été harmonisé. Un financement 
provenant du fonds SWIOFish a été affecté aux activités du groupe spécial.  
 
La République-Unie de Tanzanie a révisé sa législation pour y inclure l’interdiction de la 
pêche aux grands filets dérivants.  
 
Un système d’information sur les pêches a été mis en place ainsi qu’un programme de 
renforcement des capacités à l’intention des statisticiens afin d’améliorer la qualité des 
traitements statistiques et le système de collecte des données pour les pêches artisanales. 
Cette action est financée par le projet SWIOFish. 
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ANNEX 9 
ACTIONS CARRIED OUT IN REGARD TO SUSTAINABLE TUNA FISHERIES 

DEVELOPMENT 
Countries 
 
Comoros 
 
The National Fishing Company has not yet been able to put into service the 7 longliners of 
18.5m because there are certain requirements that the Company has not been able to put in 
place for the moment. 
 
Data collection on small-scale fisheries is done entirely on smartphones. 
 
A test of different types of VMS is being carried out to determine the most suited type to our 
artisanal fishery. 
 
A Professional license card is set up for fishermen. 
 
A consultant is currently working to improve our legislation. 
 
France 
 
Decree 2017-10 of 5 February 2017 of the French Southern and Antarctic Territories (TAAF) 
governing the fishing of tuna and other pelagic fishes in the exclusive economic zones of the 
Scattered Islands applies the latest IOTC requirements to foreign vessels fishing in the waters 
of the TAAF, restricting the conditions for this seasonal fishery in the Mozambique Channel 
and in particular the EEZ of the Glorieuses (North Madagascar), classified as a marine nature 
park. From March to June, period during which tuna seiners are permitted to fish for tunas 
(bonito)  that migrate seasonally to the Mozambique Channel, no foreign vessels are 
permitted to fish in the French EEZs of the South-West Ocean Indian.  
 
Within the framework of the IOC Regional Fisheries Monitoring Program (PRSP), the 
French authorities have commissioned the OSIRIS offshore patroller to take on fishery 
inspectors from the five IOC countries as well as from Kenya, Tanzania and Mozambique. 
This regional cooperation will be continued in the coming years and will include 36 days of 
regional patrol for 2017. Since July 2017, the arrival of a new multi-mission vessel in the 
French Navy has reinforced this control effort. 
 
Kenya 
 
Observer program: Kenya is implementing 100% onboard observer mainly on the shallow 
and deep water trawl and potting fisheries. 5 observers are trained under the SWIOFP, hence 
its limited capacity.  
 
The Kenyan flagged longliner MFV Shangyi has renewed its license and is now authorized to 
fish in Kenya’s EEZ and in the high seas. 
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Vessel monitoring system (VMS): The VMS is installed and operational at the MCS centre 
now fully functional. In addition Kenya has incorporated AIS and radar monitoring. About 40 
licensed vessels are connected to the VMS.  
 
Stock assessments: The Research Vessel RV Mtafiti conducted another hydroacoustic survey 
of territorial and EEZ waters as a follow up on the December 2016 survey. Follow up survey 
in 2017.   
 
Improvement on data collection and reporting: An integrated fisheries management database 
has been developed. Specific data reporting formats have also been developed and included 
in the draft fisheries regulations. Implementation of the same is underway to improve on data 
reporting from different sectors including sportfishing/recreational, hence overall data 
reporting requirement to IOTC.  
 
The Kenya offshore patrol vessel MV Doria, is expected in Kenya in September 2017. 
 
Madagascar 
 
Monitoring and surveillance of fisheries activities by vessels in waters under the jurisdiction 
of Madagascar through the Fisheries Monitoring Center (SPC), by carrying out not only 
national but also regional missions. 
 
Establishment of the antennas of the Statistical Unit Tuna (UST) in  three new zones: two 
east of Madagascar (Tamatave and Sainte Marie) and one in the west of Madagascar 
(Majunga). 
 
Validation of proposals to amend the conditions for the exploitation of Tuna in waters under 
the jurisdiction of Madagascar within the Council of Ministers of Malagasy on 25 August 
2017. 
 
Maldives 
 
In close collaboration with IPLNF and ‘like-minded’ coastal states, Maldives developed a 
proposal. There is ongoing work to fine tune this proposal with inputs from the collaborating 
coastal states. In light of this, last month Maldives hosted one high level and two technical 
meetings on allocation principles.  
 
The ministerial meeting culminated in the signing of a ‘Call for Action’ to expedite the 
process for allocation of fishing opportunities in the Indian Ocean for tuna and tuna like 
species.  
 
Furthermore, the Ministry of Fisheries and Agriculture in Maldives has also signed a MoU 
with the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries in South Africa, committing both 
countries to co-operate and co-ordinate in the development and implementation of the 
Conservation and Management Measures. 
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Management Measures: After a comprehensive consultation process the new fisheries bill has 
been sent to AG office to table for the parliament proceedings. 
 
 
 
Mauritius 
 
Mauritius is currently reviewing its Fisheries and Marine Resources Act to consolidate it 
along international Fisheries Management and conservation measures. 
 
Mauritius has acquired a new patrol boat under bilateral cooperation. 
 
The Fisheries Partnership Agreement with the EU has been successfully concluded and 
initialed. 
 
The Programme to combat IUU fishing is ongoing. Mauritius continues to participate in the 
IOC Regional Surveillance Programme. 
 
Working sessions have been carried out with IOTC representatives to improve data 
collection. 
 
Officers are enrolled as observers in the IOC-Smartfish/Swiofish-1 Programme. 
 
A Bilateral Reciprocal Fishing Agreement with Seychelles has been concluded. 
 
Mozambique 
 
During the intersessional period, Mozambique has carried out some activities for 
improvement of tuna fisheries, of which we would highlight the following: 

 Increased the level of coverage of the observer program in our long-line fleet; 
 Under the implementation of the Fishing Development Plan we are progressively 

increasing our longline vessel fleet, and in the next months we will move from 8 to 
about 20 operational vessels; 

 In partnership with Japan we are processing by-catch in a small processing plant based 
in Maputo Fishing Port; 

 We have changed the terms and conditions of a Private Agreement with a Korean fleet 
whereby their vessels will base their operations in our national ports; 

  Regarding the MCS issues, we have engaged in the process of establishing the MCS 
Centre for Southern Africa, and we have participated in two regional joint patrols 
under the PRSP Program. 

 
Seychelles 

 Seychelles is continuing with the implementation of the Sustainable Indian Ocean Tuna 
Initiative Fisheries Improvement Program with the support of WWF, with the 
objective of obtaining MSC certification for the purse seine tuna fisheries within 5 
years.  

 The Electronic Monitoring System, CCTV pilot study on purse seiners is ongoing and 
we will update the working party on the result of this project once concluded. 
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 As per IOTC resolution 17/01 we have improved monitoring of catches for our purse 
seine fleet to ensure that the catch limit imposed by the resolution is respected. 

  Working on revising our Fleet Development Plan which we expect to submit to IOTC 
by the end of year. 

 Actively involved in the work on Allocation of Fishing Opportunities for IOTC Species 
(quota allocation) being led by Maldives.  

 
South Africa 
 
South Africa has 100% Observer coverage on all foreign fishing vessels, fishing under joint 
venture and, according to its sector regulations, 20% observer coverage across the entire 
tuna-directed fleet, which far exceeds the 5% limit stipulated by various tuna RFMOs. South 
Africa continues to monitor and inspect 100%, all foreign fishing vessels entering its EEZ 
and subsequently her ports. 
 
South Africa’s fishing fleet has 100% Vessel Monitoring System coverage, even for small 
commercial boats of 5 to 10 meters length. South Africa is in the process of replacing the 
current VMS software by applying the most advanced VMS technologies to be in line with 
other SADC countries in terms of the SADC Protocol on Fisheries. This will also help in 
terms of regional information sharing, when the SADC MCS Centre is fully functional. 
 
The Cape Town Port of Entry Control Centre will be extended to the Air Border Environment 
and a third phase will be on the land border post to prevent the illegal export of fish and fish 
products to South Africa’s neighbouring countries. The Border Management Authority, the 
authority that will handle all matters involving South Africa’s Ports of entry is being 
established and it will address illegal activities in the border environment.   
 
South Africa has four Fisheries Protection Vessels, one offshore and three inshore. They have 
been conducting inspections of tuna longline and pole-line vessels at sea. Fishery Compliance 
Officers conduct 100% inspections in all landing areas as well as random sea inspection on 
all domestic fishing vessels.   
 
The National Plans of Action for Conservation of Seabirds and Sharks were published in 
2008 and 2013, respectively, and implemented, with good results in reducing mortality of 
seabirds and sharks with conservation concern in the longline fishery. The plans are currently 
undergoing a review. 
 
South Africa has taken many steps to conserve and manage sharks. Some notable actions 
have been: the protection status given to great white sharks; the termination of the pelagic 
shark longline fishery in favour of developing a Large Pelagic Longline fishery where sharks 
are managed as by-catch; the banning of many pelagic shark species (porbeagle, 
hammerheads, silky, oceanic white-tip, and thresher sharks), as well as manta and mobula 
rays; the unilateral introduction of precautionary upper catch limits for sharks; and as 
reported in the previous meeting, the banning of wire traces to reduce capture of large 
carcharinids.  
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We have implemented the FAO Guidelines to reduce sea turtle mortality in fishing operations 
and vessels have to carry de-hookers and instructions to live release incidentally caught 
turtles. 
South Africa has a fleet of research vessels capable of conducting offshore fisheries research 
and participates in a range of regional and international research projects directed at 
sustainable tuna fishing. 
 
Lastly, in June, we had training on the use of e-PSM application. This training was conducted 
by the IOTC Secretariat and included our Compliance Officers, Resource Managers as well 
as the Fishing Industry and Fisheries agents. The intention is to start using the e-PSM system 
from 1 October. 
The Republic of South Africa and the Republic of Maldives signed a MoU - to work together 
to improve livelihood of fishing communities and improve management of the tuna and tuna 
like fisheries in the Indian Ocean. 
 
United Republic of Tanzania 
 
URT participated in the training of 11 observers at the CAPFISH institute in South Africa. 
Upgrading of VMS to THEMIS WEB based VMS system and training in collaboration with 
IOC and Reunion Island have been conducted. 
 
The Deep Sea Fishing Authority (DSFA) has reviewed its Fisheries Policy and a draft Policy 
is in place for further process. The Deep Sea Fishing Authority has also reviewed its 
Regulations and these were signed in December 2016; URT is an active member of Fish I 
Africa and information produced by URT is shared in this network. 
 
An International consultant has been contracted to work with DSFA on MCS. URT 
participated in a regional sea air patrol. URT has formed a Task Force comprised of members 
from Tanzania Mainland and Zanzibar for data Collection for neretic tuna and harmonized 
the Data Collection Format. URT has signed a Bilateral Fisheries collaboration with the 
United Republic of Maldives as regard to capacity building and training of artisanal fishers 
on pole and line fishing practice, and sustainability of tuna resources. URT has deflagged 4 
vessels that were not conforming to the laws and regulations. URT has participated in a 
meeting held in the Maldives regarding allocation criteria for tuna resources.  
 
SWIOISH1 Project 
 
6th MTCTF meeting on Framework Agreement merging AU Fisheries Accord ToR developed 
for Cost Benefit Analysis for the Framework Agreement Road map developed for Framework 
Agreement 2nd Regional Coordination Mechanism Meeting with SADC and 5th SADC Task 
Force Meeting on IUU. IOC- Smartfish/SWIOFish1 Ministerial Meeting on 10 years MCS 
activity in the fight against IUU and a Ministerial Declaration on Continued support to fight 
IUU in the region was signed by 8 Ministers as a follow up of 2007 ministerial Declaration. 
 

ANNEXE 9 
ACTIONS MENEES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

PËCHERIES DE THON  
Pays 
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Comores 
 
La société nationale de pêche n’a pas encore pu mettre en service ses 7 palangriers de 18,5m 
faute de pouvoir remplir certaines conditions actuellement.  
 
La collecte des données sur les pêches artisanales se fait entièrement sur smartphones. 
 
Différents types de système de surveillance des navires (SSN) sont actuellement mis à l’essai 
pour déterminer celui qui convient le mieux à la pêche artisanale comorienne.  
 
Un système de cartes de licence professionnelle est mis en place pour les pêcheurs.  
 
Un consultant étudie actuellement les possibilités d’amélioration de la législation. 
 
France 
 
Le décret 2017-10 des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) du 5 février 2017 
régissant la pêche des thonidés et autres poissons pélagiques dans les zones économiques 
exclusives des Iles Eparses transpose les dernières obligations en date de la CTOI en les 
appliquant aux navires étrangers opérant dans les eaux des TAAF. Ce décret limite les 
conditions d’exercice de cette pêche saisonnière dans le Canal du Mozambique et en 
particulier dans la ZEE des Glorieuses (nord de Madagascar) classée parc marin naturel. De 
mars à juin, période durant laquelle les senneurs thoniers sont autorisés à pêcher les thons 
(bonites) qui effectuent une migration saisonnière vers le Canal du Mozambique, aucun 
navire étranger n’est autorisé à pêcher dans les ZEE françaises du sud-ouest de l’océan 
Indien.   
 
Dans le cadre du Programme régional de suivi des pêches de la COI, les autorités françaises 
ont fait placer à bord du patrouilleur de haute mer OSIRIS des inspecteurs des pêches 
provenant des cinq pays de la COI ainsi que du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique. 
Cette coopération régionale sera poursuivie dans les années à venir. Pour 2017, 36 jours de 
patrouille régionale sont prévus. Depuis juillet 2017, un nouveau bâtiment multi-missions de 
la marine française renforce ce dispositif de contrôle.  
 
Kenya 
 
Programme d’observateurs : le taux de couverture par les observateurs embarqués est de 
100%, principalement pour la pêche de profondeur, la pêche en eaux peu profondes et la 
pêche aux casiers. Les moyens sont limités : 5 observateurs sont formés dans le cadre du 
programme SWIOFP.  
 
Le palangrier MFV Shangyi battant pavillon kenyan a renouvelé sa licence et est à présent 
autorisé à pêcher dans la ZEE du Kenya et en haute mer.  
 
Système de surveillance des navires (SSN) : Ce système est installé et est entré en service au 
centre de SCS, à présent totalement opérationnel. Le Kenya a également incorporé le système 
d’identification automatique (SIA) et la surveillance radar. Une quarantaine de navires sont 
connectés au SSN. 
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Evaluation des stocks : Le navire de recherche RV Mtafiti a effectué une nouvelle campagne 
d’études hydroacoustiques dans les eaux territoriales et la ZEE, suite à celle de décembre 
2016. Une campagne de suivi est prévue en 2017.   
 
Amélioration de la collecte et de la communication des données : Une base de données 
intégrée pour la gestion des pêches a été mise sur  pied. Des formats spécifiques de 
déclaration des données ont également été mis au point et inclus dans le projet de 
règlementation des pêches. La mise en application de ces formats est en cours. L’objectif est 
d’améliorer la notification des données des différents secteurs y compris la pêche sportive et 
récréative et par conséquent la qualité générale des données requises par la CTOI.  
 
Le patrouilleur de haute mer kenyan MV Doria est attendu au Kenya en septembre 2017. 
 
Madagascar 
 
Le suivi et la surveillance des activités de pêche des navires dans les eaux relevant de la 
juridiction malgache sont effectués par le Centre de suivi des pêches, dans le cadre de 
missions nationales et régionales.  . 
 
Des antennes de l’Unité de statistique sur le thon ont été créées dans trois nouvelles zones : 
deux à l’est de Madagascar (Tamatave et Sainte-Marie) ; une à l’ouest (Majunga). 
 
Les propositions visant à modifier les conditions d’exploitation des thonidés dans les eaux 
sous juridiction malgache ont été validées en conseil des minsitres le 27 août 2017.  
 
Maldives 
 
Les Maldives ont élaboré une proposition en collaboration étroite avec l’IPLNF et des Etats 
côtiers attachés aux mêmes principes. Le perfectionnement de cette proposition est en cours 
avec des contributions des Etats côtiers collaborateurs. Dans ce contexte, les Maldives ont 
organisé le mois dernier une réunion de haut niveau et deux réunions techniques sur les 
principes d’allocation de quotas de captures.  
 
La réunion ministérielle a débouché sur la signature d’un « Appel à l’action » invitant à 
accélérer le processus d’allocation des possibilités de pêche dans l’océan Indien pour les 
thons et espèces apparentées.  
 
Par ailleurs, le Ministère des Pêches et de l’Agriculture des Maldives a signé un protocole 
d’accord avec le Ministère sud-africain de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches dans lequel 
les deux pays s’engagent à coopérer et coordonner leurs efforts en vue de la mise au point et 
de l’application des mesures de conservation et de gestion.  
 
Mesures de gestion : après un processus de consultation complet, le nouveau projet de loi sur 
la pêche a été transmis au bureau du procureur général en vue de sa présentation au 
parlement. 
 
Maurice 
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Maurice révise actuellement sa loi sur la pêche et les ressources marines dans le but de la 
renforcer en accord avec les mesures internationales de gestion et de conservation des 
ressources halieutiques.   
 
Maurice s’est doté d’un nouveau patrouilleur, acquis dans le cadre d’une coopération 
bilatérale.   
 
L’Accord de partenariat sur la pêche avec l’Union européenne a été conclu avec succès et 
signé.   
 
Le programme de lutte contre la pêche illicite (INN) est en cours. Maurice poursuit sa 
participation au Programme régional de surveillance de la COI.. 
 
Des séances de travail ont été organisées avec des représentants de la CTOI pour améliorer la 
collecte des données.  
 
Des agents des services des pêches sont engagés comme observateurs dans le programme 
Smartfish/Swiofish-1 de la COI. 
 
Un accord de pêche réciproque bilatéral a été conclu avec les Seychelles. 
 
Mozambique 
 
Dans l’intervalle entre les sessions, le Mozambique a mené plusieurs activités destinées à 
améliorer la pêche thonière, notamment les suivantes : 

 Accroissement de la couverture du programme d’observateurs dans la flotte 
mozambicaine de palangriers ;  

 Conformément au Plan de développement de la pêche, accroissement progressif du 
nombre de palangriers mozambicains, qui passera dans les prochains mois à 20 unités 
opérationnelles contre 8 actuellement ;  

 En partenariat avec le Japon, transformation des prises accessoires dans une petite usine 
de transformation située dans le port de pêche de Maputo ;  

 Changement des conditions d’un accord privé avec une flotte coréenne, prévoyant de 
baser les opérations de ces navires dans les ports nationaux ;   

  Concernant les questions de SCS, lancement du processus d’établissement du Centre 
de SCS pour l’Afrique australe et participation à deux patrouilles régionales 
conjointes dans le cadre du programme PRSP. 

 
Seychelles 

 Les Seychelles poursuivent la mise en œuvre du programme d’amélioration des pêches 
« Initiative pour une pêche thonière durable dans l’océan Indien » avec l’appui du 
WWF, l’objectif étant d’obtenir la certification MSC pour la pêche thonière à la senne 
dans un délai de 5 ans.  

 Une étude pilote sur un système de suivi électronique (télévision en circuit fermé) 
installé sur des senneurs est en cours et le Groupe de travail sera informé des résultats 
de ce projet à son achèvement. 
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 Conformément à la Résolution 17/01 de la CTOI, le suivi des captures de la flotte 
seychelloise de senneurs a été amélioré dans le but d’assurer le respect de la limite de 
capture imposée par cette résolution. 

 La révision du Plan de développement des flottes est en cours et le Plan révisé devrait 
être soumis à la CTOI d’ici la fin de l’année. 

 Les Seychelles participent activement aux travaux sur l’allocation des possibilités de 
pêche pour les espèces relevant de la compétence de la CTOI (allocation de quotas) ; 
travaux dirigés par les Maldives.  

 
Afrique du Sud 
 
L’Afrique du Sud atteint un taux de couverture des opérations de pêche par des observateurs 
embarqués de 100% pour les navires étrangers, opérant dans le cadre de sociétés mixtes, et, 
conformément à sa réglementation sectorielle, un taux de déploiement de 20% pour toute la 
flotte thonière, une proportion de loin supérieure aux 5% préconisés par diverses 
organisations de gestion des pêches de thon.  
 
L’Afrique du Sud continue d’assurer le suivi et l’inspection, dans une proportion de 100%, de 
tous les navires de pêche étrangers entrant dans sa ZEE et, par la suite, dans ses ports. 
 
La flotte de pêche sud-africaine, y compris même les petits bateaux de pêche commerciale de 
5 à 10 mètres, est couverte à 100% par un système de surveillance des navires. L’Afrique du 
Sud a commencé à remplacer l’actuel logiciel de SSN pour intégrer les technologies SSN les 
plus récentes et harmoniser ainsi son système avec ceux des autres pays de la SADC, 
conformément au Protocole de la SADC sur les pêches. Cette modernisation facilitera 
également le partage d’informations au niveau régional lorsque le Centre de SCS de la SADC 
sera totalement opérationnel. 
 
Le Centre de contrôle du port d’entrée de Cape Town sera élargi pour inclure 
l’environnement frontalier aérien. Une troisième phase portera sur les postes frontaliers 
terrestres et visera à empêcher l’exportation illicite de poissons et produits de la pêche vers 
les pays voisins de l’Afrique du Sud. Une administration des frontières (Border Management 
Authority) est actuellement mise en place. Ce service gérera toutes les affaires relatives aux 
ports d’entrée et s’occupera de toutes les activités illicites dans l’environnement frontalier.     
 
L’Afrique du Sud dispose de quatre navires de protection des pêches : une unité pour la haute 
mer ; trois pour les eaux côtières. Ils permettent de mener des inspections de palangriers et de 
canneurs thoniers en mer. Des inspecteurs des pêches conduisent des inspections sur tous les 
lieux de débarquement, assurant une couverture à 100%, et des contrôles impromptus en mer 
sur tous les navires de pêche sud-africains.    
 
Les Plans d’action nationaux pour la conservation des oiseaux de mer et les requins ont été 
publiés en 2008 et 2013 respectivement. Leur mise en œuvre a donné de bons résultats en 
termes de réduction de la mortalité des oiseaux de mer et des requins, dont la conservation 
pose problème dans les pêches à la palangre. Les plans sont en cours de révision. 
 
L’Afrique du Sud a pris de nombreuses mesures pour préserver les requins et assurer leur 
gestion. On peut citer comme mesures notables : l’octroi du statut d’espèce protégée aux 
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grands requins blancs ; la cessation de la pêche à la palangre des requins pélagiques au profit 
du développement d’une pêcherie palangrière des grands pélagiques dans laquelle les prises 
de requins sont gérées comme des captures accessoires ; l’interdiction de pêche pour de 
nombreuses espèces de requins pélagiques (requin-taupe commun, requin-marteau, requin 
soyeux, requin océanique et renard de mer) ainsi que les mantes et les diables de mer ; 
l’introduction unilatérale de plafonds de captures pour les requins, comme limites de 
précaution ; et, tel qu’indiqué lors de la précédente réunion, l’interdiction des bas de ligne 
métalliques pour réduire les prises des grands carcharinidés.   
 
L’Afrique du Sud applique les lignes directrices de la FAO pour la réduction de la mortalité 
des tortues de mer dans les opérations de pêche. Des décrocheurs doivent être embarqués à 
bord des navires et les pêcheurs ont pour instruction de relâcher vivantes les tortues capturées 
accidentellement.  
L’Afrique du Sud possède une flotte de navires de recherche capables d’effectuer des 
recherches en haute mer. Ces navires participent à divers projets de recherche régionaux et 
internationaux axés sur la viabilité de la pêche des thonidés.  
 
Enfin, en juin dernier, une formation a été organisée sur l’utilisation d’une application 
électronique destinée à la mise en œuvre des mesures du ressort de l’Etat du port (e-PSM). 
Conduite par la CTOI, elle a rassemblé des inspecteurs des pêches, des gestionnaires de 
ressources, des acteurs de l’industrie halieutique et des agents des services des pêches. La 
mise en service de ce système est prévue pour le 1er octobre. 
 
La République d’Afrique du Sud et la République des Maldives ont signé un protocole 
d’accord visant à améliorer, dans le cadre d’une collaboration, les moyens d’existence des 
communautés de pêcheurs et la gestion des thons et espèces apparentées dans l’ocan Indien.  
 
République Unie de Tanzanie 
 
La R.-U. de Tanzanie a participé à la formation de 11 observateurs à l’Institut CAPFISH en 
Afrique du Sud. 
 
Le système de surveillance des navires (SSN) a été mis à jour et intégré dans le système SSN 
THEMIS utilisable via internet. Une formation a été dispensée en collaboration avec la COI 
et l’Ile de la Réunion.  
 
La Deep Sea Fishing Authority (DSFA) a révisé sa politique des pêches et élaboré un projet 
de politique qui sera soumis à examen. Ce service a également révisé son règlement et un 
nouveau règlement a été adopté en décembre 2016. 
 
La Tanzanie est un membre actif de Fish I Africa et l’information produite par ses services 
est partagée au sein de ce réseau.  
 
Un consultant international a été engagé pour une mission sur le SCS en collaboration avec la 
DSFA. 
 
La R.-U. deTanzanie a participé à une patrouille aérienne maritime régionale. 
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La Tanzanie a mis sur pied un Groupe spécial pour la collecte des données sur les thons 
nérétiques, composé de membres de Tanzanie continentale et de Tanzanie Zanzibar, et a 
harmonisé le format de collecte de données.  
 
La R.-U. de Tanzanie a signé un accord bilatéral de collaboration en matière de pêche avec la 
République-Unie des Maldives pour le renforcement des capacités et la formation des artisans 
pêcheurs sur les pratiques de pêche à la canne, et la durabilité des ressources thonières.  
  
La R.-U. de Tanzanie a procédé au retrait de 4 pavillons pour non-conformité aux lois et 
réglements en vigueur.  
 
La R.-U. de Tanzanie a participé à une réunion, tenue aux Maldives, sur les critères 
d’allocation de quotas de capture pour les ressources thonières.  
Projet SWIOISH1  
 
6ème Réunion du Groupe spécial sur les conditions minimales d’accès portant sur la fusion de 
l’Accord-cadre avec l’Accord de pêche de l’Union africaine.  
 
Elaboration de termes de référence pour l’analyse coûts-avantages de l’Accord-cadre.  
Elaboration d’une feuille de route pour l’Accord-cadre.  
 
2ème Réunion du Mécanisme régional de coordination avec la SADC et 5ème Réunion du 
Groupe spécial de la SADC sur la pêche INN.  
 
COI-Smartfish/SWIOFish1 : Réunion ministérielle sur l’activité de suivi, contrôle et 
surveillance menée au cours des dix dernières années pour la lutte contre la pêche illicite et 
signature par 8 ministres d’une Déclaration ministérielle sur le soutien constant en faveur de 
la lutte contre la pêche illicite (INN) dans la région, faisant suite à une autre déclaration 
ministérielle en 2017. 
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ANNEX 10 

STATEMENT FROM SOUTH AFRICA REGARDING THE POSTPONEMENT OF 
THE TCAC MEETING BY THE IOTC CHAIRPERSON 

 
The majority of the members disagree with the unilateral decision taken by the Chair of the 
Commission, communicated via IOTC Circular 2017-074, dated 11 August 2017, to postpone 
the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC) and the Technical Committee on 
Performance Review (TCPR) meetings to February 2018, to be hosted in the Seychelles. 
 
As stipulated in the adopted final report of the 21st Session of the Commission, “The 
Commission AGREED to continue its deliberations on allocation according to the following 
plan: (1) Feedback by CPCs on the latest version of IOTC-2017-S21-PropN is to be received 
by the IOTC Secretariat within 40 days of the end of S21, then to be provided to the 
proponents of proposal; (2) The Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC) will 
meet as soon as possible, preferably within three (3) months, to continue its deliberations on, 
inter alia, the above proposal; and (3) The IOTC Secretariat to consider requesting FAO legal 
support for the TCAC meeting". 
 
In particular, the majority of the members expressed their concern and voiced their 
displeasure on the following points:  

1. The apparent change of a decision AGREED in the Commission, without adequate 
consultation of all members, in particular without consulting with South Africa who 
had offered to host the meeting in October and prepared accordingly. 

2. The reasons for having the meeting in October are stronger than justification for its 
postponement. 

3. The lack of timely correspondence on the reasons of the postponement and the lack of 
consultation on suitability of the new date. 

4. The lack of a formal acknowledgement of and reply to the correspondence of the CPCs 
who voiced their concerns and disappointment with the unilateral decision made by 
the chair. 

 
 

ANNEXE 10 
 

DÉCLARATION DE L'AFRIQUE DU SUD RELATIVE AU REPORT  DE LA 
RÉUNION DU TCAC PAR LE PRÉSIDENT DE LA CTOI 

 
La majorité des membres sont en désaccord avec la décision unilatérale prise par le président 
de la Commission, communiquée par la circulaire 2017-074 de la CTOI du 11 août 2017,  de 
reporter les réunions du Comité technique sur les critères d'allocation (TCAC) et du Comité 
technique sur l'évaluation des performances (TCPR) à février 2018, dont la tenue est prévue 
aux Seychelles. 
 
Comme le stipule le rapport final adopté lors de la 21ème session de la Commission, "La 
Commission CONVIENT de poursuivre ses délibérations sur les critères d’allocation selon le 
plan suivant: (1) Lescommentaires des CPC sur la dernière version de la CTOI-2017-S21-
PropN doivent parvenir au Secrétariat de la CTOI dans les 40 jours suivant la fin de la 21ème 
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session, puis être fournis aux partisansde la proposition; (2) Le Comité technique sur les 
critères d'attribution (TCAC) se réunira le plus tôt possible, de préférence dans les trois (3) 
mois, pour poursuivre ses délibérations sur, entre autres, la proposition ci-dessus; et (3) Le 
Secrétariat de la CTOI devrait envisager de demander un appui juridique à la FAO pour la 
réunion du TCAC ". 
En particulier, la majorité des membres ont exprimé leur inquiétude et leur mécontentement 
sur les points suivants: 
1. Le changement apparent d'une décision ACCEPTÉE par la Commission, sans consultation 
adéquate de tous les membres, en particulier sans consulter l'Afrique du Sud qui avait 
proposé d'accueillir la réunion en octobre et s’était préparée en conséquence. 
 
2. Les raisons du report de la réunion sont moins fortes que celles invoquées en faveur de sa 
tenue enn octobre. . 
 
3. Le manque de correspondance en temps opportun sur les raisons du report et le manque de 
consultation sur la pertinence de la nouvelle date. 
 
4. L'absence de reconnaissance formelle et de réponse à la correspondance des CPC qui ont 
exprimé leurs préoccupations et leur déception face à la décision unilatérale prise par le 
président. 
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