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Attending the fourth  session  were delegates from Comoros, France, Kenya, Madagascar, Maldives, 
Mauritius, Mozambique, Seychelles, South Africa and Tanzania, and observers from the African Union 
Strategic Fund for Fisheries, the Agulhas Somali Current Large Marine Ecosystem project, the Council 
for Scientific and Industrial Research, the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the Indian Ocean 
Commission, the Nairobi Convention, the Swedish Board of Fisheries, the South West Indian Ocean 

Fisheries Project (SWIOFP), the Oceanographic Research Institute, and the World Bank. The 
Commission noted the work since the third session, considered the report of the Scientific Committee, 
reflected on the status of fisheries resources, advised on management of stocks, reminded that there 

should be more fishery management plans, commended the EAF-Nansen project, cautioned on relying 
on foreign vessels to report catches within member EEZs, and raised the need for transparency and 

regional cooperation in fishing agreements. It established a Regional Steering Committee for the EAF-
Nansen project, appreciated initiatives of members and of SADC in the fight against illegal unregulated 

and unreported (IUU) fishing noting that bilateral, regional and global-level efforts were required. It 
discussed EU regulations on IUU fishing and trade. It considered its direction on climate change and 
fisheries premature and requested the Scientific Committee to set up a working group with IOTC for 

further advice. On improving its effectiveness, members emphasised responsibility, welcomed a results-
based approach, and requested a review. A SWIOFP Steering Committee meeting was held in 

conjunction with the Commission. The Commission elected Maldives, Mauritius and Madagascar to 
steer the Commission intersessionally and at the fifth session in Maldives, late 2010 or early 2011.

Ont participé a cette session 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 Tanzanie ainsi que des 

observateurs du Fonds stratégique pour la pêche de l'Union africaine, du projet relatif au Grand 
écosystème marin des courants Agulhas et de Somalie, du Conseil pour la recherche scientifique et 

industrielle, de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), de la Commission de l'océan Indien, 
de la Convention de Nairobi, du Conseil suédois des pêches, du Projet des pêches du sud-ouest de l'océan 
Indien (SWIOFP), de l'Institut de recherche océanographique et de la Banque mondiale. La Commission 

a pris note des activités menées depuis la troisième session et a examiné le rapport du Comité 
scientifique. Concernant l'état des ressources halieutiques, elle a émis des avis sur l'aménagement des 

stocks, rappelant la nécessité d'adopter un plus grand nombre de plans de gestion. Elle s'est félicitée du 
projet EAF-Nansen. Pour la déclaration des captures réalisées par les navires étrangers dans les ZEE 
des États membres, elle a recommandé d'utiliser avec précaution les données fournies par ces navires. 

En ce qui concerne les accords de pêche, la Commission a souligné le besoin de transparence et de 
coopération au niveau régional. Elle a instauré un Comité régional de pilotage pour le projet EAF-

Nansen. En matière de pêche illicite (INN), elle s'est félicitée des initiatives prises par ses membres et 
ceux de la SADC, notant que des efforts devaient être faits aux niveaux bilatéral, régional et mondial. 

Elle a examiné les réglementations de l'UE relatives à ce type de pêche et au commerce des produits qui 
en sont issus. Elle a jugé prématurées ses orientations en matière de changement climatique et demandé 
au Comité scientifique de mettre sur pied, avec la CTOI, un groupe de travail pour avis sur la question. 

Concernant les moyens d'accroître l'efficacité de la Commission, les membres ont souligné que cela 
relevait de sa responsabilité, se sont déclarés favorables à une approche axée sur les résultats et ont 

demandé une évaluation. Une réunion du Comite de pilotage du SWIOFP s'est tenue après la session de 
la Commission. La Commission a élu les Maldives, Maurice et Madagascar pour diriger ses travaux 
entre les sessions et lors de la cinquième session qui se tiendra aux Maldives fin 2010 ou début 2011.
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PREPARATION OF THIS DOCUMENT

This is the final version of the report approved on 25 September 2009 in Mombasa, Kenya, by the 
fourth session of the South West Indian Ocean Fisheries Commission.

PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 

Le présent document constitue la version définitive du rapport approuvé le 25 septembre 2009 à 
Mombasa (Kenya) par la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien à sa quatrième 
session.
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ABSTRACT

Attending the fourth  session  were delegates from Comoros, France, Kenya, Madagascar, Maldives, 
Mauritius, Mozambique, Seychelles, South Africa and Tanzania, and observers from the African Union 
Strategic Fund for Fisheries, the Agulhas Somali Current Large Marine Ecosystem project, the Council 
for Scientific and Industrial Research, the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the Indian Ocean 
Commission, the Nairobi Convention, the Swedish Board of Fisheries, the South West Indian Ocean 
Fisheries Project (SWIOFP), the Oceanographic Research Institute, and the World Bank. The 
Commission noted the work since the third session, considered the report of the Scientific Committee, 
reflected on the status of fisheries resources, advised on management of stocks, reminded that there 
should be more fishery management plans, commended the EAF-Nansen project, cautioned on relying on 
foreign vessels to report catches within member EEZs, and raised the need for transparency and regional 
cooperation in fishing agreements. It established a Regional Steering Committee for the EAF-Nansen 
project, appreciated initiatives of member states and of Southern African Development Community 
(SADC) in the fight against illegal fishing noting that bilateral, regional and global-level efforts were 
required. It discussed European Union regulations on IUU fishing and trade. It considered its direction on 
climate change and fisheries premature and requested the Scientific Committee to set up a working group 
with IOTC for further advice. On improving its effectiveness, members emphasized responsibility, 
welcomed a results-based approach, and requested a review. A SWIOFP Steering Committee meeting was 
held in conjunction with the Commission. The Commission elected Maldives, Mauritius and Madagascar 
to steer the Commission intersessionally and at the fifth session in Maldives, late 2010 or early 2011.

RÉSUMÉ

Ont participé à cette session 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 Tanzanie ainsi que des 
observateurs du Fonds stratégique pour la pêche de l'Union africaine, du projet relatif au Grand 
écosystème marin des courants Agulhas et de Somalie, du Conseil pour la recherche scientifique et 
industrielle, de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), de la Commission de l'océan Indien, 
de la Convention de Nairobi, du Conseil suédois des pêches, du Projet des pêches du sud-ouest de l'océan 
Indien (SWIOFP), de l'Institut de recherche océanographique et de la Banque mondiale. La Commission 
a pris note des activités menées depuis la troisième session et a examiné le rapport du Comité scientifique. 
Concernant l'état des ressources halieutiques, elle a émis des avis sur l'aménagement des stocks, rappelant 
la nécessité d'adopter un plus grand nombre de plans de gestion. Elle s'est félicitée du projet EAF-Nansen. 
Pour la déclaration des captures réalisées par les navires étrangers dans les ZEE des États membres, elle a 
recommandé d'utiliser avec précaution les données fournies par ces navires. En ce qui concerne les 
accords de pêche, la Commission a souligné le besoin de transparence et de coopération au niveau 
régional. Elle a instauré un Comité régional de pilotage pour le projet EAF-Nansen. En matière de pêche 
illicite, elle s'est félicitée des initiatives prises par ses membres et ceux de la Communauté du 
développement de l'Afrique australe (SADC), notant que des efforts devaient être faits aux niveaux 
bilatéral, régional et mondial. Elle a examiné les réglementations de l'UE relatives à ce type de pêche et au 
commerce des produits qui en sont issus. Elle a jugé prématurées ses orientations en matière de 
changement climatique et demandé au Comité scientifique de mettre sur pied, avec la CTOI, un groupe de 
travail pour avis sur la question. Concernant les moyens d'accroître l'efficacité de la Commission, les 
membres ont souligné que cela relevait de sa responsabilité, se sont déclarés favorables à une approche 
axée sur les résultats et ont demandé une évaluation. Une réunion du Comité de pilotage du SWIOFP s'est 
tenue après la session de la Commission. La Commission a élu les Maldives, Maurice et Madagascar pour 
diriger ses travaux entre les sessions et lors de la cinquième session qui se tiendra aux Maldives fin 2010 
ou début 2011.   
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OPENING OF THE SESSION

1. The Fourth Session of the South West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC) 
was held at the Sai Rock Hotel, Mombasa, Kenya, from 23 to 25 September 2009 at the kind 
invitation of the Government of Kenya.

2. The Session was attended by delegates from Comoros, France, Kenya, Madagascar, the 
Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, South Africa and the United Republic of 
Tanzania. Representatives of the African Union Strategic Fund for Fisheries (AU-SFFA), the 
Agulhas Somali Current Large Marine Ecosystem (ASCLME) project, the Council for 
Scientific and Industrial Research (CSIR), the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the 
Indian Ocean Commission (IOC), the Nairobi Convention, the Swedish Board of Fisheries, the 
South West Indian Ocean Fisheries Project (SWIOFP), the Oceanographic Research Institute 
(ORI), and the World Bank also attended the session as observers. The list of delegates and 
observers is given in Appendix C.

3. The Honourable A. Mohammed Abu Chiaba, Assistant Minister for Fisheries 
Development of Kenya officially opened the Session.  The full statement of the Assistant 
Minister is attached as Appendix D to the report.

4. The Minister of State for Fisheries and Agriculture of Maldives, the Honourable Dr 
Hussain Rasheed Hassan, briefly drew attention to the extremely important role of fisheries in 
his country and some of the recent conservation and management measures that had been 
undertaken.
 
5.  The Permanent Secretary of the Ministry of Fisheries Development of Kenya, Professor 
Micheni Ntiba, noted Kenya's support during the establishment of the Commission and that the 
First Session of the Commission had also been held in Mombasa in April 2005. The Director of 
Fisheries of Kenya, Mr Godfrey Monor, welcomed and introduced the delegates and observers. 

6 During the opening ceremony, Mr Aubrey Harris, Secretary and Senior Fisheries Officer, 
made an introductory address on behalf of Mr Jacques Diouf, the Director-General of the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Mr Ichiro Nomura, the Assistant 
Director-General, FAO Fisheries and Aquaculture Department, and Mr Gaoju Han, Subregional 
Coordinator for Southern Africa. He outlined some of the issues faced by the fisheries of the 
region and various items of the agenda.  He noted some of the results of the Scientific 
Committee, the establishment of an EAF-Nansen Steering Committee, and a report by 
Mozambique on some of the monitoring, control and surveillance activities that it had 
undertaken. Climate change was already affecting coastal fisher communities and the session 
would alert fishery managers to the mitigating or adaptive measures that may need 
consideration. Some proposals that FAO was considering to increase the effectiveness of 
SWIOFC would be presented. The Steering Committee of the South West Indian Ocean Project 
would be held on the last day of the session. He recognised the support of the Swedish 
International Agency (Sida) to the activities of the Commission over four years. Finally, he 
thanked the Kenyan Government for the support of the Fisheries Department and the Kenya 
Marine Fisheries Research Institute, and the hosting facilities for the Session. 

ADOPTION OF THE AGENDA  AND ARRANGEMENTS FOR THE SESSION

7. The Secretary informed that Madagascar had been elected as the Chairperson at the Third 
Session. However, since Kenya was hosting the present session, it was appropriate for Kenya 
and Madagascar to co-Chair the Fourth Session. The proposal was endorsed and Kenya and 
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Madagascar jointly chaired the Fourth Session. As members of the intersessional Bureau, 
Maldives and Seychelles were first and second Vice-Chairs, respectively. The agenda for the 
session (Appendix A) was adopted. The rapporteurs were Comoros and Seychelles.

PROGRESS REPORT OF THE SECRETARIAT

8. The Secretariat presented the activities undertaken since the Third Session in Seychelles 
2007, referring to the Work Program decided at that session. 

Sessions of the Commission, Scientific Committee and Working Party

9. In November 2008, Madagascar informed the Secretariat that it was not in a position to 
host the Fourth Session of the SWIOFC in 2008 and that it wished to have it postponed to May 
2009. In March 2009, Madagascar informed that it was not in a position to consider hosting the 
Session. Alternative hosts (South Africa and Kenya) were approached. South Africa informed 
that its current circumstances made it difficult for it to host the Fourth Session and that it would be 
prepared to consider future requests.  

10.  The Fourth Session of the SWIOFC is being held at the Sai Rock Hotel, Mombasa, 
Kenya, from 23 to 25 September 2009 at the gracious acceptance of the Ministry of Fisheries 
Development of Kenya.

11. The Third Session of the Scientific Committee was held in Maputo, from 16 to 19 
September 2008 on the generous offer of Mozambique. The report of the Scientific Committee is 
covered under Agenda item 4, working document SFS/DM/SWIOFC/09/3 (Appendix B) and 
information document SFS/DM/SWIOFC/09/Inf 5. 

12. The Secretary assisted the SWIOFP Regional Manager organise the First SWIOFP 
Steering Committee meeting in Mombasa, April 2008. The Second SWIOFP Steering 
Committee meeting will take place in conjunction with this Session on the morning of 25 
September 2009.

13. The second Working Party on Fisheries Data and Statistics (WPFS) was held at the Nyali 
Beach Hotel, Mombasa, 28-30 April 2008 and organized by the Kenya Marine Fisheries 
Research Institute. The WPFS made recommendations that were examined by the Scientific 
Committee (SFS/DM/SWIOFC/09/Inf 5).

Preparation of a conference on sustainable fisheries development 

14. In July 2008, Seychelles requested a postponement of the regional conference on 
fisheries development and its contribution to the Millennium Development Goals (MDGs) to 
2009 following a careful evaluation of its capacity to organize the conference in 2008. Following 
further consideration at the Scientific Committee, the conference was scheduled to take place in 
November 2009.

15. The FAO/Sida project which had budgeted funds to support the MDG conference ended 
in December 2008 with these funds unspent. It has not been possible to recover these funds in 
2009. The MDG Conference has thus had to be postponed to 2010 and will be held subject to the 
availability of funding support by a donor partner.
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16. Support activities of the FAO/Sida project

•The participation of delegates and participants to the Third Scientific Committee and the 
Second Working Party on Fisheries Data and Statistics were supported by the FAO/Sida 
project.

•The project document on Safety at Sea was further developed after the Third Session 
incorporating suggestions made at the Session. Some member countries also provided 
further input into the project structure. The project is still awaiting donor partner support 
for its implementation.

•A Manager and Decision-Makers Workshop on the Implementation of an Ecosystem 
Approach to Fisheries Management was held at the Oceanographic Research Institute 
(ORI), Durban, South Africa, 23-26 June 2008, also with the support of FAO, EAF-Japan 
and EAF-Nansen (SFS/DM/SWIOFC/09/Inf 6). 

•In December 2008, Mozambique was supported in its preparation for the Second Southern 
and Eastern African Forum on IUU fishing held in Maputo, Mozambique,  21-21 January 
2009 with a view to assisting it to receive support in the establishment of an informal MCS 
network (SFS/DM/SWIOFC/09/5).

•Travel support was provided to Madagascar, Mauritius, Maldives and Seychelles to attend 
the Global Conference on Small-Scale Fisheries, Bangkok, October 2008

Liaison and collaboration of the Bureau with other organizations, institutes or projects 

17. The Bureau continued to liaise and collaborate with SWIOFP/Kenya Marine Fisheries 
Research Institute (KMFRI). The ex-Vice-Chair (Mozambique) attended the Regional Advisory 
Committee of Fisheries Investment Fund for Africa, Accra, April 2008. The Secretariat 
continued to foster a good working relationship with IOTC and the Chairman of the Scientific 
Committee attended the IOTC Scientific Committee in Seychelles, December 2008. Their travel 
was supported by the FAO/Sida project.

Miscellaneous

18. South Africa provided the Secretariat with its Protocol on the development of new 
fisheries. On a request from Maldives, it was circulated to members in May 2008.

19. FAO Regional Fishery Bodies (RFBs) are required to conduct assessments of their 
performance and take steps to improve themselves between 2010 and 2011. The assessment 
methodology will be developed to be applicable to other RFBs as well as SWIOFC (Agenda item 
8).

20. The poverty alleviation paper was not updated. It now will need significant revision to be 
brought up to date.

21. Climate change is an item on the Agenda.

Update on the Secretariat

22. Mr Bjorn Fagerholm, Fisheries Officer, Swedish Board of Fisheries, returned to his 
organization in August 2009 after making a significant contribution to the Secretariat over some 
18 months.
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Special Note of Appreciation

23. The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) has supported the 
Commission from its inception in 2005 through the project “Facilitating the formation and 
initiation of a regional fisheries arrangement for the management of sustainable non-tuna 
fisheries in the South-West Indian Ocean”. Over four years, the project has allowed the 
Commission to provide for participants travel to its sessional and Scientific Committee 
meetings, for working groups, numerous training workshops, support to particular country 
initiatives (such as Mozambique's Forum against illegal, unreported and unregulated (IUU) 
fishing, travel support to the Bureau during the intersessional period, for liaison with other 
organisations, travel of selected participants to regional and international meetings, and support 
to the Secretariat. This contribution has been extremely valuable in setting up and strengthening  
the Commission at a time before major projects (such as SWIOFP, EAF-Nansen and ASCLME) 
were in place, and when there was otherwise little collaborative regional fisheries activity in the 
region. 

Consideration of the Commission
 
24. The Commission considered the progress report of the Secretariat.

25. Clarifications were provided on the performance review for FAO Regional Fisheries 
Bodies of an advisory nature as compared to reviews of Regional Fisheries Management 
Organizations (RFMOs) that had already taken place. A review of SWIOFC would have been 
premature in view of the Independent External Evaluation's (IEE) direction of the statutory areas 
that should be included in such reviews. 

26. It was noted that the documents for the meeting were delayed and that for subsequent 
Sessions they should be received by members at least two weeks before the session. 

27. Further discussion ensued on the holding of the Conference on fisheries development and 
its contribution to the Millennium Development Goals and the poverty alleviation paper that 
should be updated for the Conference. Other sources of funds (such as a proposed 
SWIOFC/SWIOFP Donors Conference) should be sought to enable the  organization of the 
Conference preferably in 2010.

28. Members re-iterated their keen interest in and high priority accorded to safety at sea in the 
SWIO and requested the Secretariat to continue seeking a source of funds for the project 
proposal.

REPORT OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE

29. The Chairman of the Scientific Committee presented the observations and 
recommendations of the Committee which was held in Maputo, Mozambique, 16-19 September 
2008.

30. Regarding Fisheries Data and Statistics, the SC endorsed the observations made by the 
WPFS and presented them to the Commission for noting. These observations included:

•   It was emphasized that when countries report national statistics to FAO, they should not 
include catches taken by foreign fleets in their waters, under access/licence agreements. 
Otherwise double reporting occurs as the flag state of the vessel is also obliged to report 
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its catch to FAO.  Since coastal countries have sovereign responsibility for the 
management of their fisheries resources, they must also know the totality of the catches 
taken from their Exclusive  Economic Zones (EEZs). As such foreign vessels are 
required to provide the coastal countries with information of catches taken in their EEZs. 
This is a requirement of the United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) 
which SWIOFC countries should rigorously enforce as a requirement of the 
licence/access agreement, and through Monitoring, Control and Surveillance (MCS).  
However, it was also emphasised that for the assessment of stock status both the national 
catch and the catch by foreign vessels was required. For the verification, analysis and 
monitoring responsibilities of the Scientific Committee, these should be separately 
identified in the national reports.

•The value of the catch was often overlooked/underestimated especially in the licensing of 
foreign fishing vessels when the catch was not landed and processed nationally (values 
can increase 10 – 100 fold from catch to customer). The final value of the catch was of 
paramount interest to national leaders and policy-makers.

•Some countries (e.g. Comoros and Somalia) have no data collection system in place or 
the data are reported only by broad species groups (e.g. Madagascar). These countries are 
recommended to establish or improve their national data collection system seeking the 
assistance of relevant regional projects or international agencies. In the meantime, it was 
suggested that these countries use general information from operating fishing vessels, 
markets, domestic consumption and other indicators to validate current estimates. 

31. The Commission cautioned on the reliance upon foreign vessels to report accurately on 
the catches they make within the EEZs. Coastal countries should seek to improve reporting of 
both their catch and the catch returns from foreign-flagged vessels in their waters. Reporting of 
catch data from prawn trawl fisheries in the region was noted to be sometimes problematical. 
Some members of the Commission and IOTC suggested several options for Comoros and 
Madagascar to have assistance for the establishment of a system for the collection of fisheries 
data and statistics.

32. In the discussions, the need for more transparency and regional cooperation in fishing 
agreements and in setting licence fees was raised. It was noted that the European Union provided 
these in the public domain but that members also had special agreements with some other 
countries which were not accessible. The Commission noted that the African Union had 
commissioned a study on fishing agreements which could be made available.

33. The Commission received the report on the Status of Fisheries Resources of the western 
Indian Ocean which has been compiled from the national reports. The Commission took note on 
the caution provided regarding the status accorded to the coastal tuna stocks in that it may not 
necessarily be an indication of the status of the stock (for which IOTC makes definitive 
assessments). Considering that many of the species of the coastal tunas form straddling stocks, 
the assessment should cover the extent of the distribution of these species. The Commission 
further took note on the status of the resources and in particular those depleted stocks and the need 
for their management making reference to the actions being taken by Mozambique, Seychelles, 
South Africa and Tanzania. Countries that had depleted stocks further noted that recovery takes 
much time and is very costly. It is better to manage stocks so that they do not become depleted.

34. On the status of resources, the Scientific Committee had received national reports from 
the member countries which had been analysed at the national as well as the regional level. The 
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overall status of the SWIOFC area for the past three years had been compared to the global trend. 

35. On actual fish groups, the following conclusions were made:

•The fully fished category was accorded to spiny and rock lobsters and penaeid shrimps. 
The rest of the fish groups – coastal tunas, sharks, slope water snappers, octopus and sea 
cucumber are moderately exploited to under-exploited.

•The small pelagic are underexploited to moderately to fully exploited.

36. The regional status of the fisheries resources based on the national tables of the nine 
countries showed that most of the stocks are fully exploited. This trend is consistent with the 
global status of the fisheries resources. National management plans for 
species/groups/complexes other than those covered by IOTC  was as follows Kenya (1),  
Madagascar (4), Mauritius (3), Mozambique (1),  Seychelles (1), South Africa (20), Tanzania 
(1).

37. The Commission noted that there was still much to be done in increasing the number of 
management plans in the region and commended the EAF-Nansen project for its focused 
objective of assisting countries to develop and implement further management plans 
incorporating the EAF approach.

ESTABLISHMENT OF A REGIONAL  STEERING COMMITTEE FOR THE EAF-
NANSEN PROJECT

38. Dr Kwame Koranteng, Coordinator of the EAF-Nansen project presented a request to the 
Commission for the establishment of a regional steering committee for the EAF-Nansen Project. 
He gave a brief introduction to the project making reference to the existing partnerships between 
the project and the South West Indian Ocean Fisheries Project (SWIOFP) and also the Agulhas 
and Somali Current Large Marine Ecosystem (ASCLME) project. Dr Koranteng recalled the 
proposals made by the Scientific Committee of the Commission on this subject and also the 
Committee's suggestion to adopt the EAF-Nansen project's EAF Regional Task Group as an ad 
hoc Working Group of the Scientific Committee.

39. The Commission was invited to examine and consider for adoption the text establishing 
the EAF-Nansen Project Steering Committee and the ad hoc EAF Working Group.

40. France moved for acceptance of the request and was seconded by Mauritius. South 
Africa, Kenya and Tanzania also supported the proposal. Consequently the EAF-Nansen Project 
Steering Committee for the South West Indian Ocean was established as an ad hoc committee in 
accordance with Article 6.3 of the EAF-Nansen project (see Appendix E.). Similarly, the ad hoc 
EAF Working Group was also established under the Scientific Committee.

41. On behalf of the Assistant Director-General of the FAO Fisheries and Aquaculture 
Department, Mr Ichiro Nomura and the Chief of the Fisheries Management and Conservation 
Service, Dr Kevern Cochrane, Dr Koranteng thanked the Commissioners for accepting the 
request and invited them to the first meeting of the EAF-Nansen Project Steering Committee for 
the South West Indian Ocean scheduled for 26 September 2009
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MONITORING, CONTROL AND SURVEILLANCE (MCS) AT THE REGIONAL 
LEVEL – MOZAMBIQUE REPORT

42. Mozambique informed the Commission of recent important national, regional and global 
actions to fight Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing that it had participated in. This 
followed up on the presentation and discussions on monitoring, control and surveillance (MCS) 
held at the Third Session of the Commission in Seychelles, December 2007.

43. Mozambique recalled that the fight against IUU fishing in the SADC region began in 
2001 with the signing of the SADC Protocol on Fisheries. However the lack of resources 
hindered the active participation of many Members to the point that progress was slow in its 
development and implementation.

44. On 4 July 2008, the SADC coastal Fisheries Ministers signed in Windhoek, Namibia, the 
Statement of Commitment to Stop Illegal Fishing. Several actions to combat IUU fishing have 
been taken by SADC member countries following the signing of the Statement, for instance the 
confiscation by Mozambique of a high profile foreign IUU fishing vessel for fishing without a 
licence and targeting sharks, and the revocation by Tanzania of 69 foreign fishing vessel licences. 
In April 2009 a joint surveillance including Kenya, Mozambique, Tanzania and South Africa was 
conducted in the EEZs of these countries resulting in the arrest of five high profile IUU fishing 
vessels. 

45. Mozambique informed that it held two regional conferences on IUU fishing to discuss 
the way forward with the participation from wider region of Southern, Eastern and Western 
Africa. It had participated in a number of meetings on IUU fishing including three meetings in 
Rome on Port State Measures Agreement (PSA) as part of the Africa group to ensure the needs of 
the region were heard and recognised. The PSA will now be presented to the FAO Conference in 
November 2009 for approval as a legally-binding instrument. It was underlined that the head of 
MCS Operations Regional Network, proposed and supported by SWIOFC, is seeking funding.

46. Other initiatives taken by Mozambique included: 

•three joint patrols with officers from South African and Mozambique, with officers from 
the Seychelles, Mozambique, Madagascar and Mauritius,  and with officers from 
Tanzania, Mozambique and South Africa;

•a Mozambican inspector went onboard a French patrol boat in the Mozambique Channel 
for 40 days; and 

•offering to host the third global fisheries enforcement training workshop in September 
2010 to review progress and activities that developing countries can take to stop IUU 
fishing.

47. Steps taken by Mozambique to combat IUU fishing include:

•a new licensing to screen IUU fishing vessels out of its waters;

•a new port and at sea inspection form that include all the information proposed in the FAO 
draft Port State Measures at the time;

•five vessels were declared IUU fishing in past 20 months;

•trialling a subregional Vessel Monitoring System (VMS) with the Seychelles;

•participating as a key member to the Working Groups to develop action plans for the 
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SADC Statement of Commitment and the Protocol on Fisheries.

48. Mozambique is implementing the fisheries information statistical system (FINSS) that is 
in use in IOC and IOTC countries to facilitate data exchange.

49. The Commission voiced appreciation of Mozambique taking a leading role in the fight 
against IUU fishing. Members agreed that a country alone cannot combat IUU fishing. Stopping 
IUU fishing is a bilateral, regional and/or global effort. France offered assistance to work 
together in the canal of Mozambique.

50. Some members noted that a lot of vital information on MCS regional planning had been 
shared through the Forum of Heads of MCS Operation and encouraged Mozambique to continue 
using the annual forum for sharing information.

51. There was a recognisable need for a joint fishery information centre to be established in 
the region with a registry of all vessels and a central VMS. The Commission noted that initiatives 
existed in SADC and Indian Ocean Commission (IOC) to that effect. Also that the Indian Ocean 
Commission has a bold programme aimed at combating IUU fishing and which includes sea and 
air patrols in the EEZs of its member States as well as monitoring by satellite. France proposed 
that the IOC present this programme and its outcomes at the next session of the Commission.

52. Members discussed the EU regulation on IUU fishing and trade which will be in use next 
January next year.  Some distinct difficulties were being experienced in some countries, in an 
operational sense, as well as in the principles involved. Some members noted that this date and 
the conditions were unlikely to change. They also noted that some matters that they had initially 
been considered problematical (e.g. in relation to small-scale fisheries and traceability), are still 
to be addressed.

53. It was noted that IOTC has a fishing vessel record. The registry provides the history of the 
vessels requesting a licence for tuna and tuna like species. IOTC has also a listing of vessels 
having committed repeated IUU fishing infractions. IOTC Members have agreed to implement 
port inspection scheme. An IOC/FAO/IOTC/SWIOFC training scheme on port state inspection 
took place in 2007 and 2008 which included several members of IOTC and SWIOFC. 

54. Some members underlined that the IOC project has a component on MCS which includes 
joint patrols and a coordination and monitoring centre for the entire area. 

55. The observer from the African Union Commission (A Sustainable Fisheries Investment 
Fund in the Large Marine Ecosystems of Sub-Saharan Africa) informed that the first ever 
meeting of African Ministers of Fisheries will be held in Gambia from 1 – 4 December 2009. She 
suggested that the SADC Statement of Commitment and Action Plan against IUU fishing could 
be used as a champion of change across the continent's EEZs.

CLIMATE CHANGE AND FISHERIES IN THE SOUTH WEST INDIAN OCEAN

56. Three presentations were made under this agenda item namely “Trends in the Indian 
Ocean climatology due to anthropogenic induced global warming” (by Alan Meyer),  “Building 
adaptive capacity to climate change” (by Tim McClanahan) and “Climate change and fisheries in 
the South West Indian Ocean” (by Aubrey Harris).
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57. In his presentation Mr Alan Meyer looked at the increase in heat content of the oceans 
globally and in the western Indian Ocean depicting geo-specific alternation of warming and 
cooling events. He said that the scientific understanding of these warming and cooling trends in 
the Indian Ocean is still developing. He noted that although little has been published on the 
biological effects of climate-induced circulation and physical-chemical changes in the Western 
Indian Ocean, widespread changes can be expected. 

58. Dr McClanahan gave an overview of the adaptive capability of WIO countries to climate 
change and drawing links between adaptive capability and wealth of selected communities. He 
noted that improved management leads to improved adaptability to climate change. Mr Aubrey 
Harris' presentation was based on a working paper on “Climate change and fisheries” presented 
at the FAO Committee on Fisheries (COFI) in March 2009 as well as FAO Fisheries and 
Aquaculture Technical paper 530 produced for the FAO expert workshop on “Climate change 
implications for fisheries and aquaculture” held in April 2008. 
59. After the three presentations, the Commission was invited to (a) consider and discuss the 
likely impacts of climate change for fisheries in the South West Indian Ocean;  and (b) provide 
recommendations and guidance in relation to priority areas in the South West Indian Ocean that 
need to be monitored or understood in relation to climate change.  

60. In the ensuing discussions, the Commission was informed about the work that the 
ASCLME project is doing in this respect and the project's willingness to collaborate with the 
Commission on future work in climate change and fisheries in the WIO. The Commission 
concluded as follows:

•discussion on this issue is still preliminary and it is a long way before the Commission can 
take a decision on it, 

•the Scientific Committee is to be charged to establish a Working Group on Climate 
change,

•the Commission will collaborate with the Indian Ocean Tuna Commission in future work 
on climate change effects on fisheries.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SWIOFC

61. The Secretariat presented the paper “Improving the effectiveness of SWIOFC”.  The 
Commission was informed that the new Strategic Framework for FAO will based on an 
integrated results-based structure. The enhanced results-based approach to programming 
consists of a hierarchy of: three Global Goals, already approved by the Conference, eleven 
Strategic Objectives, approved in principle by the Conference, and Organizational Results for 
each Strategic Objective. Organizational results relate to the ability of FAO Members and other 
stakeholders, including Regional Fishery Bodies (RFBs), to achieve the expected outcomes 
within a four year timeframe with the support of FAO. The new framework will be presented to 
the FAO Conference in November 2009 for approval.

62. The Secretariat recalled that, at the Twenty-Seventh Session of the Committee on 
Fisheries (COFI), some members emphasized the importance of conducting performance 
reviews of RFBs. The Immediate Plan of Action (IPA) for FAO Renewal (2009-11), approved by 
the Conference of FAO at its Thirty-Fifth (special) Session contains the following action:
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“Review treaties, conventions, agreements and similar bodies and instruments 
established under Articles VI, XIV and XV of the FAO Constitution, with a view to their 
developing a greater degree of self-funding from their members (see also 2.69). Present 
report to Council and reports to the parties to the agreements”.  (IPA 3.17)

63. The IPA action calls for the review to be undertaken between 2010 and 2012.

64. The Secretariat underlined the need to participate in other regional forums and to increase 
the visibility of the work of SWIOFC at COFI.

65. Several members emphasized the responsibility of the membership towards the effective 
functioning of SWIOFC and welcomed the application of a results-based approach to SWIOFC. 
The Commission approved a review of SWIOFC subject to availability of funding. Members 
outlined issues related to the orientation of the Commission that could be taken up by the review. 
For example, it was noted that strengthening is also an issue of financial authority and related to 
the ability to seek for funds for an autonomous budget rather that solely depending on FAO 
funding. It was agreed that the Secretariat would be responsible for increasing the visibility of 
SWIOFC at COFI. 

66. Some members raised the issue of coordination and harmonization of activities between 
all institutions involved in fisheries in the region. The Secretariat recalled that when the 
Commission was founded, it was foreseen that its role would be to facilitate collaboration, 
provide management advice, and promote development within the EEZ of the Coastal States of 
the region. SWIOFC is a high-level forum for the policymakers of the region to share 
information on the management of fisheries. Commission members agreed that this was an 
important value-adding role of the Commission. 

67. UNEP invi ted  the  Secretar ia t  to  par t ic ipate  in  the  review of  a  
SWIOFP/ASCLME/WIOLAB Transboundary Diagnostic Analysis including the Strategic 
Action Programmes, and to develop a framework of collaboration with the UNEP Nairobi 
Convention for sharing information, and coordination. 

SECOND STEERING COMMITTEE MEETING OF SWIOFP

68. The Second Steering Committee Meeting of the South West Indian Ocean Fisheries 
Project (SWIOFP) was held on the morning of 25 September 2009. It was chaired by Kenya. 
Following brief opening statements by the World Bank, SWIOFP, KMFRI and SWIOFC, the 
Regional Executive Secretary presented a report of the activities of the project and the proposed 
activities and budget for the Regional Management Unit (RMU) for the upcoming year. The 
report was received with appreciation of the work of both the incoming Regional Executive 
Secretary and the outgoing Interim Regional Executive Secretary. Regional Component 
Coordinators presented the key elements of their proposed activities and budgets. Following 
some minor further explanations and clarifications, the members of the Steering Committee 
unanimously approved the report, work plans and the budget for year two. The Steering 
Committee decided that the terms of reference for the Cruise Coordinator and the Information 
Manager would be approved subsequently by correspondence. A summary report of the Steering 
Committee is attached in Appendix F.  Tanzania was elected as the next Chairperson of the 
Steering Committee with Vice Chairpersons Kenya, Mauritius and Madagascar.  Tanzania will 
host the Third SWIOFP Steering Committee in September 2010.
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OTHER MATTERS

Indian Ocean Commission (IOC)

69. The Fisheries Programme Coordinator of IOC, Mr Raj Mohabeer,  informed of the high-
level association between IOC, SADC and Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) and of the importance of a coherence of fisheries initiatives in the SWIO since many 
programmes had similar long-term objectives of sustainable development and management. 
COI has developed a significant fisheries programme that would include development 
organisations and institutions in the region.

70. The IOC Fisheries Programmes Coordinator invited SWIOFC and SWIOFP together 
with IOTC to form a strategic collaboration of partners within the IOC fisheries programme. The 
IOC would invite SWIOFC to be a member of the fisheries programme's Steering Committee. 
He also proposed the development of a Memorandum of Understanding between SWIOFC and 
the IOC.  The Commission members noted the proposals and asked the Secretariat of SWIOFC 
to work with the Secretariat of IOC to develop the MOU before March 2010. The members also 
endorsed SWIOFC's membership of the Steering Committee, and the strategic collaboration of 
the two FAO fisheries Commissions and SWIOFP under the IOC fisheries programme.

Nairobi Convention

71. UNEP invited the Secretariat to participate in a stocktaking meeting that will  review the 
LME programmes of the region. The Commission endorsed this participation.

SWIOFC Node in Kenya

72. Kenya proposed that it would be prepared to host a node for SWIOFC in Mombasa that 
would assist the liaison between the Commission, SWIOFP and the Kenyan Fisheries 
Department. It was thought that the proposal should await the review of SWIOFC. Meanwhile 
Kenya should elaborate on the details of such a proposal with the Bureau. 

PROGRAMME OF WORK FOR THE COMMISSION

73. The programme of work was discussed in relation to issues raised and decisions made at 
the Session and the following was agreed.

74. Sessions of the Commission, Scientific Committee, Steering Committee and Working 
Party:

•To hold the Fifth Session of the Commission early in 2011

•To hold a meeting of the Scientific Committee late in 2010 about two months before the 
Fifth Session. The Scientific Committee to, inter alia, look into the data on tuna catches 
which is in the public domain with the assistance of the IOTC Secretariat so as to: (a) 
appraise Member States of the Commission as well as the African Union and Regional 
Economic Communities on the availability and accessibility of data; (b) capacitate 
Member States on estimation of catches of tuna in relation to high seas and coastal stocks 
using such public domain data.

•To organise, in collaboration with the EAF-Nansen project, two working groups on stock 
assessment that will assist in follow-up training and use of data from the RV FRIDTJOF 
NANSEN.
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•To assist the SWIOFP Regional Manager organize a Steering Committee meeting in 
2010.

•To organize a donors conference jointly with SWIOFP [in the first half of 2010]

•To assist the EAF-Nansen Coordinator to organize a Steering Committee meeting in 
2010.

•To facilitate a review of the Commission at the earliest possible subject to funding 
support.

•To examine the possibility of, and if possible hold, a Working Party on Climate Change 
and Fisheries jointly with the IOTC in 2010. The Secretary to attend the Scientific 
Committee of IOTC in 2009 to further this proposal.

75. Preparation of a conference on sustainable  fisheries development: 

•To seek other sources of funds (such as the proposed SWIOFC/SWIOFP Donors 
Conference) to enable the organisation of the Conference preferably in 2010.

76. Support activities of  project:

• To continue seeking a source of funds for the safety at sea project proposal.

77. Liaison and collaboration of the Bureau with other organizations, institutes or projects:

•The Bureau was asked to continue to liaise and collaborate with SWIOFP (KMFRI), 
IOTC, the Nairobi Convention (UNEP) and the Regional Advisory Committee (RAC) of 
the African Union Sustainable Fisheries Investment Fund for the Large Marine 
Ecosystems of sub-Saharan Africa.

•The Secretariat to work with the Secretariat of IOC to develop an MOU on the 
collaboration between SWIOFC and IOC in fisheries before March 2010. Also to attend 
IOC's Steering Committee of the IOC fisheries project and to further a strategic 
collaboration of the SWIOFC, SWIOFP and IOTC under the IOC fisheries programme.

Miscellaneous 

78. To support and promote the SWIOFC within FAO's Strategic plan for its Regional 
Fisheries Bodies, in the preparation of a joint programme to support the RFBs under FAO's 
FishCode programme.

79. To support and promote the SWIOFC in a forthcoming meeting of Regional Fishery 
Bodies under a FAO programme supported by Sida of support to Africa. 

80. To liaise with the African Union so as circulate a consultancy document on fisheries 
access agreements to the delegates and observers of the Fourth Session, and seek their comments 
for collation and forwarding to the African Union.

81. To technically support SWIOFC members and the IOC and SADC Secretariats in the 
Action Plan that resulted from the IOC/SADC Statements of Commitment against IUU fishing. 

82. To prepare Terms of Reference, administrative, financial and legal implications of a 
node/satellite office with the Department of Fisheries Kenya that would be passed to the Bureau 
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for consultation with members.

ELECTION OF THE BUREAU

83. In keeping with the Rules and Procedures that have been adopted at the First Session, the 
Commission proceeded to elect the Bureau whose function will be to steer the Commission in the 
intersessional period and at the Fifth Session of the Commission.

84. The Commission unanimously elected Maldives as the Chairperson, Mauritius and 
Madagascar as Vice-Chairpersons. 

DATE, PLACE AND ARRANGEMENTS FOR THE NEXT SESSION

85. Maldives offered to host the next session. The offer from the Maldives was accepted by 
the Commission with much appreciation. The Secretariat informed that the next session would 
be held in 2010 subject to funding in that year. Otherwise it would be held early in 2011.

ADOPTION OF THE REPORT

86. The report was adopted on 25 September 2009 at the Sai Rock Hotel, Mombasa, Kenya, 
at the close of the Session.
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OUVERTURE DE LA SESSION

1. La quatrième session de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien 
(CPSOOI) s'est tenue au Sai Rock Hotel, à Mombasa (Kenya) du 23 au 25 septembre 2009 à 
l'aimable invitation du Gouvernement du Kenya.

2. Ont participé à cette session 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. Des représentants  du Fonds stratégique pour la pêche de l'Union 
africaine (UA-FSP), du projet sur le Grand écosystème marin Agulhas et de Somalie 
(ASCLME), du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CRSI), de la Commission 
des thons de l'océan Indien (CTOI), de la Commission de l'océan Indien (COI), de la Convention 
de Nairobi, du Conseil suédois des pêches, du Projet des pêches du sud-ouest de l'océan Indien 
(SWIOFP), de l'Institut de recherche océanographique (IRO) et de la Banque mondiale étaient 
également présents en qualité d'observateurs. La liste des délégués et observateurs figure à 
l'Annexe C. 

3. Son Excellence, Monsieur A. Mohammed Abu Chiaba, Vice-ministre du Développement 
des pêches du Kenya, a officiellement ouvert la session. Le texte intégral de son allocution est 
reproduit à l'Annexe D du présent rapport. 

4. Le Ministre des pêches et de l'agriculture des Maldives, Son Excellence Hussain Rasheed 
Hassan, a brièvement appelé l'attention sur le rôle extrêmement important que joue le secteur des 
pêches dans son pays et sur certaines mesures de conservation et de gestion qui ont été prises 
récemment. 

 5. Le Secrétaire général du Ministère du développement des pêches du Kenya, Professeur 
Micheni Ntiba, a rappelé le soutien apporté par son pays lors de la mise en place de la 
Commission et le fait que la première session de la Commission s'est également tenue à 
Mombasa, en avril 2005. Le Directeur des pêches du Kenya, M. Godfrey Monor, a souhaité la 
bienvenue aux délégués et observateurs, qu'il a ensuite présentés.  

6. Au cours de la cérémonie d'ouverture, M. Aubrey Harris, Secrétaire et Fonctionnaire 
principal des pêches, a prononcé une allocution liminaire au nom de M. Jacques Diouf, Directeur 
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de M. 
Ichiro Nomura, Sous-directeur général chargé du Département des pêches et de l'aquaculture de 
la FAO et de M. Gaoju Han, Coordinateur sous-régional pour l'Afrique australe. Il a mis en 
évidence quelques-uns des problèmes auxquels se trouve confronté le secteur de la pêche dans la 
région et passé en revue les différents points de l'ordre du jour. Il a noté certains résultats du 
Comité scientifique, la création d'un Comité de pilotage pour le projet EAF-Nansen et le rapport 
du Mozambique sur quelques-unes des activités de suivi, contrôle et surveillance que le pays a 
entreprises. S'agissant du changement climatique, qui affecte déjà les communautés de pêcheurs, 
les participants à la session appelleront l'attention des gestionnaires des pêches sur les mesures 
d'atténuation des effets néfastes et d'adaptation qui pourraient être envisagées. Certaines 
propositions, envisagées par la FAO, visant à accroître l'efficacité de la CPSOOI seront 
présentées. Le Comité de pilotage du Projet des pêches du sud-ouest de l'océan Indien se tiendra 
le dernier jour de la session. M. Harris a exprimé sa reconnaissance à l'Agence suédoise de 
coopération pour le développement international (Asdi) pour le soutien qu'elle apporté aux 
activités de la Commission pendant quatre ans. Il a enfin remercié le Gouvernement kenyan pour 
l'appui fourni par le Département des pêches et l'Institut kenyan de recherche sur les pêches 
marines et pour les installations mises à disposition pour la tenue de la session.  
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION 

7. Le Secrétaire a rappelé que le représentant de Madagascar avait été élu président lors de 
la troisième session mais a indiqué que comme le Kenya accueille la présente session, il a été 
proposé que ces deux pays assurent la coprésidence de la quatrième session. Cette proposition a 
été approuvée et les deux représentants ont présidé conjointement la quatrième session. En tant 
que membres du Bureau dans l'intervalle des sessions, les  Maldives et les Seychelles exercent 
respectivement les fonctions de premier et second vice-présidents. L'ordre du jour de la session 
(Annexe A) a été adopté. La fonction de rapporteur a été confiée aux Seychelles et aux Comores.

RAPPORT DE SITUATION DU SÉCRETARIAT

8. Le Secrétariat a présenté les activités entreprises depuis la troisième session tenue aux 
Seychelles en 2007, en se référant au Programme de travail établi lors de cette session.  

Sessions de la Commission, du Comité scientifique et du Groupe de travail 

9. En novembre 2008, Madagascar a informé le Secrétariat qu'il ne lui était pas possible 
d'accueillir la quatrième session de la CPSOOI cette année-là et a exprimé le souhait de reporter 
la réunion à mai 2009. En mars 2009, les autorités malgaches ont indiqué qu'elles ne pouvaient 
accueillir la session. Les autres pays hôtes proposés en cas de désistement – l'Afrique du Sud et le 
Kenya – ont été contactés. L'Afrique du Sud a fait savoir qu'en raison des circonstances actuelles 
il lui était difficile d'accueillir la quatrième session mais qu'elle était disposée à examiner toute 
nouvelle demande.

10. La quatrième session de la CPSOOI a lieu au Sai Rock Hotel, à Mombasa (Kenya), du 23 
au 25 septembre 2009 suite à l'aimable acceptation du Ministère kenyan du Développement des 
pêches. 

11. La troisième session du Comité scientifique s'est tenue à Maputo du 16 au 19 septembre 
2008 suite à l'offre généreuse du Mozambique. Le rapport du Comité fait l'objet du point 4 de 
l'ordre du jour. Voir le document de travail SFS/DM/SWIOFC/09/3 (Annexe B) et le document 
d'information SFS/DM/SWIOFC/09/Inf 5. 

12. Le Secrétaire a aidé le Directeur régional du projet SWIOFP à organiser la première 
session de son Comité de pilotage tenue à Mombasa en avril 2008. Sa deuxième session sera 
organisée en conjonction avec la présente session et aura lieu le 25 septembre 2009 (matin).

13. La deuxième session du Groupe de travail sur les données et statistiques halieutiques 
(GTDSH) s'est tenue au Nyali Beach Hotel, à Mombasa, du 28 au 30 avril 2008. Elle était 
organisée par le «Kenya Marine Fisheries Research Institute». Le Groupe a formulé des 
recommandations, qui ont été examinées par le Comité scientifique (SFS/DM/SWIOFC/09/Inf 
5).

Préparation d'une conférence sur le développement durable des pêches 

14. En juillet 2008, les Seychelles ont demandé à ce que la Conférence régionale sur le 
développement des pêches et sa contribution aux Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) soit reportée à 2009, estimant, après une évaluation approfondie, que le pays n'était pas 
en mesure d'organiser la conférence en 2008. Après un nouvel examen par le Comité scientifique,  
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il a été prévu qu'elle aurait lieu en novembre 2009.

15. Le budget du projet FAO/Asdi qui prévoyait des crédits pour la tenue de cette conférence 
a été clôturé en décembre 2008 sans que ces fonds aient été dépensés et il n'a pas été possible de 
les récupérer pour 2009. Il a donc fallu repousser la Conférence OMD à 2010 et celle-ci aura lieu 
sous réserve de financement par un partenaire donateur. 

16. Activités d'appui du projet FAO/Asdi

•Le projet FAO/Asdi a financé la participation de délégués et participants à la troisième 
session du Comité scientifique et à la deuxième session du Groupe de travail sur les 
données et statistiques halieutiques. 

•Le document de projet sur la sécurité en mer a été une nouvelle fois révisé pour tenir 
compte des suggestions faites à la troisième session. Certains pays membres ont également 
formulé de nouvelles observations concernant la structure du projet. On attend le 
financement d'un partenaire donateur pour pouvoir commencer la mise en œuvre. 

•Un Atelier de gestionnaires et décideurs sur la mise en application d'une approche de 
gestion écosystémique des pêches s'est tenu à l'Oceanographic Research Institute (ORI) à 
Durban (Afrique du Sud) du 23 au 26 juin 2008, également avec le soutien de la FAO et des 
projets d'approche écosystémique EAF-Japon et EAF-Nansen (SFS/DM/SWIOFC/09/Inf 
6). 

•En décembre 2008, le Mozambique a bénéficié d'un soutien pour la préparation du 
deuxième Forum d'Afrique australe et orientale sur la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, qui s'est tenu à Maputo (Mozambique) les 21 et 22 janvier 2009 et un 
nouveau financement devrait être accordé pour la création d'un réseau informel de SCS 
(SFS/DM/SWIOFC/09/5).

•Le projet a financé les voyages des délégués de Madagascar, de Maurice, des Maldives et 
des Seychelles participant à la Conférence mondiale sur la pêche artisanale tenue à 
Bangkok en octobre 2008.

Liaisons et collaboration du Bureau avec d'autres organisations, instituts ou projets  

17. Le Bureau a poursuivi ses contacts et sa collaboration avec le SWIOFP (KMFRI). L'ex-
Vice Président (Mozambique) a participé au Comité consultatif régional du Fonds 
d'investissement pour les pêches en Afrique qui s'est tenu à Accra en avril 2008. Le Secrétariat a 
continué à entretenir de bonnes relations de travail avec la CTOI et le président du Comité 
scientifique était présent à la session du Comité scientifique tenue aux Seychelles en décembre 
2008. Ses frais de voyage ont été couverts par le projet FAO/Asdi. 

Divers

18. L'Afrique du Sud a communiqué au Secrétariat son Protocole pour le développement de 
nouvelles pêcheries. A la demande des Maldives, il a été distribué aux membres en mai 2008. 

19. Les organismes régionaux des pêches de la FAO sont invités à réaliser des évaluations de 
performance de leur activité et de procéder à des améliorations au cours de la période 2010-2011. 
La méthode d'évaluation sera conçue de façon à être applicable à d'autres organismes régionaux 
des pêches ainsi qu'à la CPSOOI (point 8 de l'ordre du jour). 
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20. Le document de réduction de la pauvreté n'a pas été mis à jour. Son actualisation exige à 
présent une révision en profondeur. 

21. La question du changement climatique figure à l'ordre du jour.

Informations récentes concernant le Secrétariat

22. M. Bjorn Fagerholm, Fonctionnaire des pêches du Conseil suédois des pêches, a rejoint 
son organisation en août 2009 après avoir apporté au Secrétariat une contribution notable 
pendant plus de 18 mois. 

Note spéciale de remerciement

23. L'Agence suédoise de coopération pour le développement international (Asdi) a apporté 
son soutien à la Commission depuis sa création 2005, à travers le projet « Facilitation de la 
conception et du lancement d'un arrangement régional pour la gestion de pêcheries non-
thonières durables dans le sud-ouest de l'océan Indien ». Pendant 4 ans, le projet a permis à la 
Commission: de financer la participation de délégués à ses sessions et à celles de son Comité 
scientifique ainsi que la tenue de nombreux groupes de travail et ateliers de formation et 
certaines initiatives nationales (comme le Forum sur la lutte contre la pêche illégale organisée 
par le Mozambique); de couvrir les frais de voyage des membres du Bureau dans l'intervalle des 
sessions (pour les contacts avec d'autres organisations) et les déplacements de certains 
participants pour des réunions régionales et internationales; et d'appuyer le Secrétariat. Cette 
contribution a été particulièrement précieuse pour la mise en place et le renforcement de la 
Commission à une époque où des projets d'envergure comme le SWIOFP, EAF-Nansen et 
ASCLME n'avaient pas encore été lancés et où les activités régionales de collaboration dans le 
domaine des pêches étaient généralement peu développées.  
Points examinés par la Commission
 
24. La Commission a examiné le rapport d'activité du Secrétariat.

25. Des précisions ont été apportées concernant l'évaluation des performances des 
organismes régionaux des pêches de la FAO ayant une fonction consultative, comparée aux 
évaluations des organisations régionales de gestion de la pêche qui ont déjà eu lieu.  On a estimé 
qu'une évaluation de la CPSOOI serait prématurée vu les aspects statutaires que doivent 
comprendre les Évaluations externes indépendantes.  

26. On a déploré la disponibilité tardive des documents de séance et suggéré que pour les 
prochaines sessions, ceux-ci parviennent aux membres au moins deux semaines avant la session.  

27. La discussion a ensuite porté sur la tenue de la Conférence sur le développement des 
pêches et sa contribution aux Objectifs du Millénaire pour le développement ainsi que sur le 
document de réduction de la pauvreté qui doit être mis à jour pour cette occasion. D'autres 
sources de financement devraient être recherchées (éventuellement par le biais d'une Conférence 
CPSOOI/SWIOFP des donateurs) pour permettre l'organisation de la Conférence, de préférence 
en 2010.

28. Les membres ont réaffirmé le grand intérêt et le rang de priorité élevé qu'ils accordent à la 
sécurité en mer dans le sud-ouest de l'océan Indien et ont demandé au Secrétariat de continuer à 
rechercher un financement pour la proposition de projet.
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RAPPORT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

29. Le président du Comité scientifique a présenté les observations et recommandations 
formulées par le Comité à sa troisième session tenue à Maputo, Mozambique, 16 – 19 septembre 
2008.

30. Concernant les données et statistiques des pêches, le Comité a approuvé les observations 
faites par le Groupe de travail sur les statistiques halieutiques et les a présentées à la Commission 
pour information. Ces observations étaient les suivantes :  

•Il a été souligné que lorsque les pays déclarent les statistiques nationales à la FAO, ils ne 
devraient pas inclure les captures réalisées par les flottes étrangères dans leurs eaux dans 
le cadre d'accords d'accès ou de licence, ceci afin d'éviter les doubles déclarations car 
l'État du pavillon du navire est également obligé de déclarer ses captures à la FAO. 
Comme les pays côtiers ont la responsabilité souveraine de la gestion de leurs ressources 
halieutiques, ils doivent également connaître la totalité des captures effectuées dans leurs 
ZEE. Les navires étrangers sont tenus de communiquer aux pays côtiers des informations 
sur les prises réalisées dans leurs zones économiques exclusives, ZEE. Cette disposition, 
prévue dans le Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), doit être 
rigoureusement appliquée en tant que clause de l'accord de licence ou d'accès et à l'aide 
du système de suivi, contrôle et surveillance (SCS). Toutefois, il a également été souligné 
que pour l'évaluation de l'état des stocks, il est nécessaire de disposer à la fois des 
captures nationales et des captures des navires étrangers. Pour permettre au Comité 
scientifique de s'acquitter de ses fonctions de vérification, d'analyse et de suivi, il 
convient de séparer ces captures dans les rapports nationaux. 

•La valeur des captures est souvent négligée ou sous-estimée, en particulier lors de 
l'attribution de licences à des opérateurs étrangers lorsque les débarquements ou la 
transformation n'ont pas lieu sur le territoire national (valeurs pouvant augmenter de 10 à 
100 fois entre la capture et la consommation). Or la valeur finale des captures présente un 
intérêt capital pour les dirigeants et les responsables politiques des pays. 

•Certains pays n'ont pas de système de collecte de données (Comores et Somalie, entre 
autres) ou communiquent uniquement leurs données par grands groupes d'espèces 
(Madagascar, par exemple). Il est recommandé à ces pays d'établir ou d'améliorer leur 
système national de collecte de données en sollicitant l'assistance des projets régionaux 
ou des organisations internationales concernés. Entretemps, il leur est suggéré d'utiliser 
des informations générales concernant les navires en activité, les marchés, la 
consommation des ménages et autres indicateurs pour valider les estimations actuelles. 

 
31. La Commission a conseillé de ne pas trop se fier aux déclarations des navires étrangers 
lorsque sont communiquées les données des captures qu'ils réalisent dans les ZEE. Les pays 
côtiers devraient s'efforcer d'améliorer la déclaration de leurs captures et de celles fournies par 
les navires étrangers opérant dans leurs eaux. Il a été noté que la transmission des données sur les 
pêches crevettières dans la région posait parfois problème. Certains Membres de la Commission 
ont proposé plusieurs possibilités d'assistance pour la mise en place d'un système de collecte des 
données et statistiques des pêches aux Comores et à Madagascar.

32. Au cours des discussions, on a souligné la nécessité d'une plus grande transparence et 
d'un renforcement de la coopération régionale dans les accords de pêche et dans la fixation du 
prix des licences. Il a été indiqué que les tarifs de l'Union européenne (UE) sont rendus publics 
mais que ses membres concluent également des accords spéciaux avec d'autres pays, lesquels ne 
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sont pas accessibles. La Commission note que l'Union Africaine (AU) a commandé une étude sur 
les accords de pêche qui pourrait être mise à disposition.

33. La Commission a pris connaissance du rapport sur l'état des ressources halieutiques dans 
l'ouest de l'océan Indien établi à partir des rapports nationaux. Elle a noté le conseil de prudence 
concernant l'état estimé des stocks de thons côtiers, qui ne reflète pas nécessairement l'état réel 
des stocks (les évaluations faisant autorité étant celles fournies par la CTOI). Vu que de 
nombreuses espèces de thons côtiers forment des stocks chevauchants, l'évaluation devrait 
couvrir la totalité de leur aire de répartition. La Commission a en outre pris note de l'état des 
ressources, relevant en particulier les stocks épuisés et la nécessité de les gérer. Elle a fait 
référence aux mesures prises par le Mozambique, les Seychelles, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. 
Les pays qui ont des stocks épuisés ont par ailleurs noté que leur reconstitution prend beaucoup 
de temps et s'avère très coûteuse. Il est donc préférable de les gérer de façon à ce qu'ils ne 
s'épuisent pas.

34. Concernant l'état des ressources, le Comité scientifique a pris connaissance des rapports 
nationaux des pays membres, lesquels ont été analysés aux niveaux national et régional. L'état 
général de la zone CPSOOI au cours des 3 dernières années a été comparé à l'évolution mondiale.  

35. Pour ce qui concerne les groupes de poisson, les conclusions suivantes ont été formulées:

•La catégorie «pleinement exploité»' concerne les langoustes et les crevettes pénéides. 
Les autres groupes de poissons – thons côtiers, requins, vivaneaux de talus, poulpes et 
concombres de mer sont modérément exploités à surexploités.

•Les petits pélagiques sont sous-exploités à modérément exploités, voire pleinement 
exploités. 

36. L'état des ressources halieutiques de la région basé sur les tableaux nationaux de 9 pays 
montre que la plupart des stocks sont pleinement exploités. Cette tendance correspond à l'état 
mondial. Des plans de gestion pour les espèces/groupes/complexes autres que ceux couverts par 
la CTOI ont été établis par: le Kenya (1),  Madagascar (4), Maurice (3)2, le Mozambique (1),  les 
Seychelles (1), l'Afrique du Sud (20), la Tanzanie (1).

37. La Commission a estimé qu'il y avait encore beaucoup à faire pour augmenter le nombre 
de plans de gestion dans la région et a félicité le projet EAF-Nansen pour s'être donné comme 
objectif principal d'aider les pays à concevoir et mettre en œuvre de nouveaux plans de gestion 
tenant compte de l'approche écosystémique. 

INSTAURATION D'UN COMITÉ RÉGIONAL DE PILOTAGE POUR LE PROJET 
EAF-NANSEN

38. M. Kwame Koranteng, Coordinateur du projet EAF-Nansen a demandé à la Commission 
que soit établi un Comité régional de pilotage pour le projet EAF-Nansen. Il a brièvement 
présenté le projet, en mentionnant les partenariats existants avec le Projet des pêches du sud-
ouest de l'océan Indien (SWIOFP) ainsi qu'avec le projet ASCLME (Grand écosystème marin 
Agulhas et de Somalie). M. Koranteng a rappelé les propositions faites par le Comité scientifique 
de la Commission sur cette question et la proposition du Comité d'adopter le Groupe spécial 
régional du projet EAF-Nansen comme Groupe de travail ad hoc du Comité scientifique. 

39. La Commission a été invitée à examiner pour adoption le document sur la création du 
Comité régional de pilotage et du Groupe de travail ad hoc sur l'approche écosystémique des 
pêches. 
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40. La France, appuyée par Maurice, a proposé que la demande soit acceptée. L'Afrique du 
Sud, le Kenya et la Tanzanie ont également appuyé la proposition. En conséquence, le Comité de 
pilotage du projet EAF-Nansen a été instauré en tant que comité ad hoc conformément à l'Article 
6.3 du projet EAF-Nansen (voir  Annexe E). De même, le Groupe de travail ad hoc sur l'approche 
écosystémique des pêches a été créé dans le cadre du Comité scientifique. 

41. Au nom du Sous-Directeur général chargé du Département des pêches et de l'aquaculture 
de la FAO, M. Ichiro Nomura, et du Chef du Service de gestion et de conservation des pêches, M. 
Kevern Cochrane, M. Koranteng a remercié les Membres de la Commission d'avoir accepté la 
demande et les a invités à la première session du Comité de pilotage du projet EAF-Nansen pour 
le sud-ouest de l'océan prévue le 26 septembre 2009.

SUIVI, CÔNTROLE ET SURVEILLANCE AU NIVEAU RÉGIONAL – RAPPORT DU 
MOZAMBIQUE

42. Le Mozambique a informé la Commission des principales actions nationales, régionales 
et mondiales de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) 
auxquelles il a récemment participé. Ces initiatives ont été lancées suite à la présentation et aux 
discussions sur le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches (SCS) qui ont eu lieu lors de la 
troisième session de la Commission (Seychelles, décembre 2007). 

43. Le Mozambique a rappelé que la lutte contre la pêche illégale dans la région de la SADC 
a commencé en 2001 après la signature du Protocole de la SADC sur la pêche. Toutefois, le 
manque de ressources a entravé la participation active de nombreux Membres au point de ralentir 
les progrès au niveau de la mise au point des mesures et de leur mise en œuvre. 

44. Le 4 juillet 2008, les ministres de la SADC chargés des pêches côtières ont signé, à 
Windhoek (Namibie), une déclaration dans laquelle ils s'engagent à mettre fin à la pêche INN. 
Suite à la signature de cette déclaration, les pays membres de la SADC ont pris plusieurs mesures 
pour combattre ce type de pêche, notamment la confiscation par le Mozambique d'un important 
navire étranger pêchant sans licence et capturant des requins et la révocation par la Tanzanie de 
69 licences de pêche attribuées à des opérateurs étrangers. En avril 2009, une opération de 
surveillance menée conjointement par le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie et l'Afrique du Sud 
a conduit à l'immobilisation de cinq gros navires opérant illégalement.

45. Le Mozambique a fait savoir qu'il a organisé deux conférences régionales sur la pêche 
INN pour déterminer la voie à suivre dans ce domaine. Y ont participé des pays d'Afrique 
australe, orientale et occidentale. Des délégués mozambicains ont participé à plusieurs réunions 
sur cette question, dont trois réunions à Rome sur l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État 
du port, au sein du groupe Afrique qui cherchait à faire prendre conscience des besoins de la 
région. L'Accord sera présenté à la Conférence de la FAO en novembre 2009 pour être approuvé 
en tant qu'instrument ayant force obligatoire. Il a été souligné que le chef des opérations du 
Réseau régional des opérations de SCS, proposé et appuyé par la CPSOOI, est à la recherche d'un 
financement.

46. Parmi les autres initiatives prises par le Mozambique, figurent: 

•l'organisation de trois patrouilles conjointes respectivement avec des officiers sud-
africains et mozambicains pour la première; seychellois, mozambicains, malgaches et 
mauriciens pour la seconde; tanzaniens, mozambicains et sud-africains pour la 
troisième; 
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•l'embarquement pendant 40 jours d'un inspecteur mozambicain a bord d'un patrouilleur 
français dans le canal du Mozambique ;

e•la future tenue dans le pays du troisième 3  Atelier mondial de formation sur la mise en 
application des lois et règlements sur la pêche en septembre 2010, qui permettra de faire 
le bilan des progrès réalisés et de déterminer les activités que pourraient entreprendre les 
pays en développement pour mettre fin à la pêche INDNR. 

47. Les mesures prises par le Mozambique pour combattre la pêche INDNR ont été 
notamment les suivantes:

•Nouveau système de licences pour éviter que les navires pratiquant la pêche illicite 
opèrent dans les eaux mozambicaines ; 

•Nouveau formulaire d'inspection au port et en mer où seront consignées toutes les 
informations proposées dans le projet de document de la FAO sur les mesures du ressort 
de l'Etat du port au moment de l'élaboration du formulaire.

•5 navires déclarés coupables de pêche illicite au cours des 20 derniers mois ;

•Mise à l'essai d'un système sous-régional de surveillance des navires par satellite (SSN) 
avec les Seychelles ;

•Participation, en tant que l'un des principaux membres, aux Groupes de travail chargés 
d'élaborer des plans d'action pour la Déclaration d'engagement et le Protocole sur la 
pêche de la SADC.

48. Le Mozambique applique le système d'information statistique sur les pêches (FINSS) 
employé par les pays de la COI et de la CTOI pour faciliter l'échange de données. 

49. La Commission a exprimé sa gratitude au Mozambique pour le rôle de premier plan qu'il 
joue dans la lutte contre la pêche INDNR. Les Membres ont reconnu que les pays ne peuvent 
mener ce combat de façon isolée et que l'effort doit être déployé aux niveaux bilatéral, régional 
et/ou mondial. La France a offert son assistance pour une collaboration dans le canal du 
Mozambique.

50. Certains Membres ont noté que le Forum des chefs des opérations de suivi, contrôle et 
surveillance avait permis d'échanger de nombreuses informations vitales sur la planification 
régionale des opérations de SCS et ont encouragé le Mozambique à continuer à utiliser ce forum 
annuel à cet effet. 

51. On a reconnu la nécessité de créer un centre commun d'information sur la pêche dans la 
région qui disposerait d'un registre de tous les navires et d'un SSN central. La Commission a noté 
qu'il existait des initiatives SADC et COI en ce sens. Il est également noté que la Commission de 
l'océan Indien conduit un ambitieux programme de lutte contre la pêche illicite incluant des 
patrouilles maritimes et aériennes dans les eaux des États membres ainsi qu'une surveillance 
satellitaire. La France propose que la COI présente ce programme et ses résultats lors de la 
prochaine session de la Commission.   

52. Les membres ont discuté de la réglementation de l'UE sur la pêche INDNR et sur le 
commerce des produits de la pêche qui en sont issus dont l'entrée en vigueur est prévue pour 
janvier prochain. Certains pays se sont heurtés à des difficultés d'ordre opérationnel et au niveau 
de certains principes. Certains membres ont noté que la date d'entrée en vigueur et les conditions 
d'application ne changeront probablement pas. Ils ont également fait remarquer que certains 
points initialement considérés comme problématiques (par exemple, en ce qui concerne la pêche 
artisanale et la traçabilité) devaient encore être résolus.

21



53. Il a été noté que la CTOI tient un registre des navires de pêche qui contient des données 
historiques sur les navires sollicitant une licence pour l'exploitation du thon et des thonidés. La 
CTOI dispose également d'une liste de navires ayant commis plusieurs infractions à la législation 
sur la pêche. Les membres de la CTOI ont décidé de mettre en œuvre un dispositif d'inspection au 
port. Une formation COI/FAO/CTOI/CPSOI sur l'inspection par l'Etat du port, organisée en 
2007 et 2008, a été suivie par plusieurs membres de la CTOI et de la CPSOOI.  

54. Certains membres ont souligné que le projet de la COI comprenait une composante 
«surveillance et contrôle» prévoyant des patrouilles conjointes et la création d'un centre de 
coordination et de suivi pour toute la région.  

55. L'observatrice de la Commission de l'Union africaine (Fonds d'investissement pour une 
pêche durable dans les grands écosystèmes marins d'Afrique subsaharienne) a fait savoir que la 

erpremière réunion des ministres africains des pêches se tiendra en Gambie du 1  au 4 décembre 
2009.  Elle a proposé d'utiliser la Déclaration d'engagement et le Plan d'action contre la pêche 
INDNR de la SADC comme instruments du changement dans toutes les ZEE du continent. 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PÊCHE DANS LE SUD-OUEST DE L'OCÉAN 
INDIEN 

56. Trois présentations ont été faites concernant ce point de l'ordre du jour, à savoir « 
Evolution climatologique dans l'océan Indien due au réchauffement planétaire induit par 
l'homme » (par Alan Meyer), « Renforcement de la capacité d'adaptation au changement 
climatique » (par Tim McClanahan) et « Changement climatique et pêche dans le sud-ouest de 
l'océan Indien » (par Aubrey Harris).

57. Dans sa présentation, M. Alan Meyer, s'est penché sur le problème de l'augmentation de 
la chaleur des océans au niveau mondial et dans l'ouest de l'océan Indien, montrant une 
alternance géo-spécifique d'épisodes de réchauffement et de refroidissement. Il a précisé que les 
connaissances scientifiques concernant ces phénomènes dans l'océan Indien doivent encore être 
développées. Malgré que peu d'études aient été publiées sur les effets biologiques de la 
circulation induite par le climat et des changements physico-chimiques dans l'ouest de l'océan 
Indien, il y a lieu de s'attendre à d'importants changements.  

58. M. McClanahan a donné un aperçu de la capacité d'adaptation des pays de l'ouest de 
l'océan Indien au changement climatique et a établi des liens entre cette aptitude et le confort 
matériel de certaines communautés. Il a estimé qu'il est possible d'améliorer la capacité 
d'adaptation au climat par une meilleure gestion. La présentation de M. Aubrey Harris était basée 
sur un document de travail intitulé «Changement climatique et pêche» présenté au Comité des 
pêches de la FAO (COFI) en mars 2009 ainsi que sur un Document technique de la FAO sur les 
pêches et l'aquaculture (n° 530) produit pour un atelier d'experts de la FAO sur les «Effets du 
changement climatique dans les domaines des pêches et de l'aquaculture» tenu en avril 2008. 

59. Après les trois présentations, la Commission a été invitée: (a) à examiner la question des 
effets prévus du changement climatique sur les pêches du sud-ouest de l'océan Indien: et (b) à 
fournir des recommandations et des orientations concernant les aspects prioritaires qui devraient 
faire l'objet d'un suivi ou être compris en relation avec l'évolution du climat dans le sud-ouest de 
l'océan Indien.   

60. Au cours de la discussion qui a suivi, la Commission a été informée des activités du projet 
ASCLME en la matière et de la disponibilité du projet à collaborer avec la Commission sur les 
activités futures relatives au changement climatique et à la pêche dans l'ouest de l'océan Indien. 
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La Commission a décidé ce qui suit:
•l'examen de cette question est à un stade préliminaire et devra beaucoup progresser avant 

que la Commission puisse prendre une décision à ce sujet ;  
•Le Comité scientifique sera chargé de créer un Groupe de travail sur le changement 

climatique ; 
•la Commission collaborera avec la Commission des thons de l'océan Indien dans les 

activités futures relatives aux effets du changement climatique sur la pêche.

AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA CPSOOI

61. Le Secrétariat a présenté le document «Améliorer l'efficacité de la CPSOOI». La 
Commission a été informée que le nouveau Cadre stratégique de la FAO sera basé sur une 
structure intégrée axée sur les résultats. Sur le plan de la programmation, l'approche améliorée 
fondée sur les résultats consiste en une hiérarchie de: trois objectifs globaux, déjà approuvés en 
principe par la Conférence, onze objectifs stratégiques, également approuvés et des résultats 
organisationnels pour chaque objectif stratégique. Les résultats organisationnels concernent la 
capacité de Membres de la FAO et d'autres parties prenantes, y compris les organismes régionaux 
des pêches, à produire les résultats escomptés dans un délai de quatre ans avec l'appui de la FAO. 
Le nouveau cadre sera présenté à la Conférence de la FAO en novembre 2009 pour approbation. 

62. Le Secrétariat a rappelé qu'à la vingt-septième session du Comité des pêches (COFI) 
certains Membres ont souligné l'importance d'une évaluation de la performance des organismes 
régionaux des pêches. Le plan d'action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO (2009-
2011), approuvé par la Conférence de la FAO à sa trente-cinquième session (extraordinaire), 
préconise la mesure suivante : 

«Examiner les traités, conventions, accords et organes ou instruments similaires créés 
au titre des  Articles VI, XIV et XV de l'Acte constitutif de la FAO en vue de déterminer s'ils 
peuvent développer un plus grand degré d'autofinancement grâce aux apports de leurs 
membres (voit aussi  2.69). Faire rapport au Conseil et aux parties aux accords.» (PAI 
3.17)

63. Le Plan d'action immédiate recommande d'entreprendre cette évaluation entre 2010 et 2012.

64. Le Secrétariat a souligné la nécessité de participer aux travaux d'autres instances 
régionales et d'accroître la visibilité du travail de la CPSOOI et du COFI. 

65. Plusieurs membres ont souligné la responsabilité des membres dans l'efficacité du 
fonctionnement de la CPSOOI et se sont déclarés favorables à l'application d'une approche 
fondée sur les résultats pour la CPSOOI. La Commission a approuvé le principe d'une évaluation 
de la CPSOOI sous réserve d'un financement disponible. Les Membres ont mis en évidence 
certaines questions relatives à l'orientation de la Commission qui pourraient être abordées dans 
l'évaluation. Il a été noté, par exemple, que le renforcement est aussi une question de pouvoir 
financier et de capacité à rechercher des fonds pour un budget autonome qui permettrait de ne pas 
dépendre uniquement des apports de la FAO. Il a été décidé que le Secrétariat serait chargé 
d'accroître la visibilité de la CPSOOI auprès du COFI. 

66. Certains membres ont soulevé la question de la coordination et de l'harmonisation des 
activités entre toutes les institutions s'occupant de la pêche dans la région. Le Secrétariat a 
rappelé que lors de la création de la Commission, il avait été prévu que celle-ci aurait pour rôle de 
faciliter la collaboration, de fournir des avis en matière de gestion et de promouvoir le 
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développement dans les ZEE des États côtiers de la région. La CPSOOI est une instance de haut 
niveau qui offre aux décideurs politiques de la région la possibilité de partager des informations 
sur la gestion des pêches. Les membres de la Commission sont convenus que la Commission 
peut apporter une forte valeur ajoutée dans ce domaine. 

67. Le PNUE a invité le Secrétariat à participer à l'évaluation d'une analyse diagnostique 
transfrontière SWIOFP/ASCLME/WIOLAB, y compris les Programmes d'action stratégique, et 
à mettre au point un cadre de collaboration avec la Convention de Nairobi du PNUE à des fins de 
partage des informations et de coordination.

DEUXIÈME COMITÉ DE PILOTAGE DE SWIOFP

68. La deuxième session du Comité de pilotage du Projet des pêches du sud-ouest de l'océan 
Indien s'est tenue le 25 septembre 2009 (matin). Elle était présidée par le Kenya. Après de brèves 
allocutions liminaires par les représentants de la Banque mondiale, du SWIOFP, de l'Institut 
kenyan de recherche halieutique (KMFRI) et de la CPSOOI, le Secrétaire exécutif régional a 
présenté le rapport d'activité du Projet ainsi que le plan d'activité et le budget de l'Unité régionale 
de gestion (URG) pour l'année à venir. Le Comité s'est félicité du travail accompli par le nouveau 
Secrétaire exécutif régional et le Secrétaire exécutif régional sortant. Les Coordinateurs des 
composantes régionales ont ensuite présenté les principaux éléments de leurs projets d'activité et 
de budget. Après quelques explications et éclaircissements mineurs, les membres du Comité de 
pilotage ont approuvé à l'unanimité le rapport, les plans d'activité et le budget pour la deuxième 
année. Le Comité a décidé que les termes de référence du Coordinateur des campagnes de 
prospection et du Directeur de l'information seraient approuvés ultérieurement par 
correspondance. Une synthèse du rapport du Comité de pilotage figure à l'Annexe - La Tanzanie 
a été élue à la présidence du prochain Comité, la vice-présidence étant assurée par le Kenya, 
Maurice et Madagascar. La Tanzanie accueillera la troisième session du Comité de pilotage du 
SWIOFP en septembre 2010.    

AUTRES QUESTIONS

Commission de l'océan Indien (COI)

69. Le Coordinateur du Programme sur la pêche de la COI, M. Raj Mohabeer, a souligné 
qu'une association de haut niveau s'était instaurée entre la COI, la SADC et le Marché commun 
de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et a insisté sur la nécessité de veiller à la cohérence 
des initiatives en matière de pêche dans le sud-ouest de l'océan Indien vu que de nombreux 
programmes poursuivent  des objectifs à long terme similaires de développement et de gestion 
durables. La COI a élaboré un important programme de pêche qui fera intervenir des 
organisations et institutions d'aide au développement de la région. 

70. Le Coordinateur des programmes sur la pêche de la COI a invité la CPSOOI et le 
SWIOFP ainsi que la CTOI à former une collaboration stratégique de partenaires au sein du 
programme pêche de la COI. La COI invitera la CPSOOI à faire partie du Comité de pilotage du 
programme sur la pêche. Elle a également proposé l'élaboration d'un Protocole d'accord entre la 
CPSOOI et la COI. Les membres de la Commission ont pris note de ces propositions  et ont 
demandé au Secrétariat de la CPSOOI d'élaborer avec le Secrétariat de la COI un Protocole 
d'accord avant mars 2010. Ils ont également approuvé l'invitation faite à la CPSOOI de devenir 
membre du Comité de pilotage ainsi que la collaboration stratégique des deux commissions des 
pêches de la FAO et du projet SWIOFP au sein du programme pêche de la COI. 
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Convention de Nairobi

71. Le PNUE a invité le Secrétariat à participer à une réunion d'évaluation pour dresser un 
bilan des programmes sur les grands écosystèmes marins dans la région. La Commission a 
approuvé cette participation. 

Pôle CPSOOI au Kenya

72. Le Kenya a fait savoir qu'il était disposé à accueillir un pôle CPSOOI à Mombasa qui 
faciliterait les liaisons entre la Commission, le SWIOFP et le Département kenyan des pêches. 
On a estimé que cette proposition devrait être subordonnée à l'évaluation de la CPSOOI. En 
attendant, le Kenya est invité à préparer avec le Bureau les détails de cette proposition. 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

73. Le programme de travail  a été examiné pour ce qui concerne les questions soulevées et 
les décisions prises à la session. Il a été décidé ce qui suit : 

74. Sessions de la Commission, du Comité scientifique, du Comité de pilotage et du Groupe 
de travail:

•Organiser la cinquième session de la Commission début 2011. 

•Réunir le Comité scientifique fin 2010, soit environ 2 mois avant la cinquième session. 
Le Comité scientifique examinera, entre autres, les données sur les captures de thons qui 
sont du domaine public avec l'aide du Secrétariat de la CTOI afin: (a) d'informer les Etats 
membres de la Commission ainsi que l'Union africaine et les Communautés 
économiques régionales de la disponibilité et de l'accessibilité des données; (b) de 
permettre aux États membres d'estimer les captures de thon en haute mer et dans les 
zones côtières à l'aide de ces données du domaine public. 

•Réunir, en collaboration avec le projet EAF-Nansen, deux Groupes de travail ad hoc sur 
l'évaluation des stocks qui apporteront une assistance pour la formation de suivi et 
l'exploitation des données du N/R FRIDTJOF NANSEN.

•Aider le Directeur régional du SWIOFP à organiser une réunion du Comité de pilotage en 
2010. 

•Organiser une conférence de donateurs conjointement avec le SWIOFP [premier 
semestre de 2010]

•Aider le Coordinateur du projet EAF-Nansen à organier une réunion du Comité de 
pilotage en 2010. 

•Faciliter une évaluation de la Commission dans les meilleurs délais sous réserve de 
financement disponible. 

•Examiner la possibilité de mettre sur pied, éventuellement réunir, un Groupe de travail 
sur le changement climatique et la pêche conjointement avec la CTOI en 2010. Le 
Secrétaire participera au Comité scientifique de la CTOI en 2009 pour étudier plus avant 
cette proposition. 

75. Préparation d'une conférence sur le développement durable des pêches: 

•Rechercher d'autres sources de financement (éventuellement par le biais d'une 
Conférence de donateurs CPSOOI/SWIOFP) pour permettre l'organisation de cette 
Conférence de préférence en 2010.
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76. Activités de soutien aux projets:

• Continuer à rechercher des sources de fonds pour la proposition de projet sur la sécurité 
en mer.

77. Liaisons et collaboration du Bureau avec d'autres organisations, instituts ou projets: 

•Le Bureau a été invité à maintenir ses contacts et sa collaboration avec le SWIOFP 
(KMFRI), la CTOI, la Convention de Nairobi (PNUE) et le Comité consultatif régional 
du Fonds d'investissement de l'Union africaine pour une pêche durable dans les grands 
écosystèmes marins d'Afrique subsaharienne.

•Le Secrétariat élaborera avec le Secrétariat de la COI un protocole d'accord sur la 
collaboration entre la CPSOOI et la COI  dans de domaine des pêches avant mars 2010. Il 
participera également au Comité de pilotage du projet pêche de la COI et renforcera la 
collaboration stratégique entre la CPSOOI, le SWIOFP et la CTOI dans le cadre su 
programme sur les pêches de la COI. 

Divers 

78. Appuyer et promouvoir la CPSOOI, conformément au Plan stratégique de la FAO pour 
ses organismes régionaux des pêches, lors de la préparation d'un programme conjoint visant à 
appuyer ces organismes dans le cadre du programme FishCode (FAO).

79. Appuyer et promouvoir la CPSOOI lors de la prochaine réunion des organismes 
régionaux des pêches dans le cadre d'un programme FAO d'appui à l'Afrique financé par l'Asdi.  

80. Se mettre en rapport avec l'Union africaine  pour distribuer aux délégués et observateurs 
ayant participé à la quatrième session une étude de consultant sur les accords d'accès aux pêches 
et obtenir à ce sujet leurs commentaires, qui seront rassemblés et transmis à l'Union africaine. 

81. Fournir un appui technique aux membres de la CPSOOI et aux Secrétariats de la COI et 
de la SADC dans le cadre du Plan d'action issu des déclarations d'engagement COI/SADC pour 
la lutte contre la pêche INN.  

82. Définir, avec le Département kenyan des pêches, les termes de référence ainsi que les 
exigences administratives, financières et juridiques d'un pôle/bureau satellite. Ces informations 
seront transmises au Bureau, qui consultera les membres. 

ÉLECTION DU BUREAU

83. Conformément au Règlement intérieur adopté à sa première session, la Commission a 
procédé à l'élection des membres du Bureau qui auront pour fonction de diriger la Commission 
dans l'intervalle des sessions et à sa cinquième session. 

84. Ont été élus à l'unanimité: les Maldives à la présidence; Maurice et Madagascar  à la 
vice-présidence. 



DATE, LIEU ET ORGANISATION DE LA PROCHAINE SESSION

85. Les Maldives ont offert d'accueillir la prochaine session. La Commission a accepté l'offre 
avec grande gratitude. Le Secrétariat a fait savoir que la prochaine session aurait lieu en 2010 
sous réserve de la disponibilité de fonds cette année-là. Dans le cas contraire, elle se tiendra au 
début de 2011. 

ADOPTION DU RAPPORT

86. Le rapport a été adopté le 25 septembre 2009 à l'Hôtel Sai Rock, à Mombasa (Kenya), à la 
clôture de la session.
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APPENDIX D

Opening speech of the Honourable A. Mohammed Abu Chiaba, Assistant Minister for Fisheries 
Development, Kenya

The Permanent Secretary Ministry of Fisheries Development, Prof. Micheni Ntiba, who is also the 
Chairman of SWIOFC, 
SWIOFC Secretary, Mr Aubrey Harris
Executive Secretary of SWIOFP, Mr Rondolf Payet
World Bank Representatives,
Distinguished guests

Ladies and gentlemen, before I make my speech, allow me to take this opportunity, to welcome you all to 
Kenya and this coastal city of Mombasa. I hope you all had a nice journey coming down and are fully 
settled for the task ahead of you.

Ladies and gentlemen, it gives me pleasure to be here with you at the start of the second SWIOFP Steering 
Committee and the fourth SWIOFC session meetings, here in Mombasa. I am made to understand that the 
purpose of these meetings are to monitor progress towards the attainment of the noble goals on the 
Western Indian Ocean resources and governance challenges plus related issues as stated in the goals of the 
commission.

The goals of the Commission, a few of which you will allow me to mention are as follows:

1. Livelihoods issues and development of national economies; 

2. Transboundary challenges: open water fishing and related unsustainable fisheries exploitation 

and environmental impacts

3. Climate change and extreme events that may compromise livelihoods, economies and resource 

integrity; and,

4. Maritime security leading to issues of illegal, unreported and unregulated fishing and incidences 

of piracy.

These are both global and large-scale challenges that nations can only combat by joining forces and 
developing synergies just like you are doing here. Indeed, this structure of this meeting, with participation 
of SWIOF-P, EAF-Nansen and sister projects, talks volumes on the significance of building linkages and 
synergies amongst our countries and agencies.

Distinguished guests, our government takes pride in building similar linkages in addressing marine and 
coastal fisheries issues to help tackle the sector's economic well-being and its potential support 
livelihood. Within the fisheries sector, we have developed a National Oceans and Fisheries policy to 
guide the resource development in our waters within our jurisdictions which takes cognizance of many 
stakeholder involvement and multi-sectoral in approach. In our case, the marine fishery potential is 
largely unknown, given that the last available estimate was done over 30 years ago by FAO who put an 
estimate of 100,000 to 150,000 metric tonnes annually.

I know we have programmes addressing species composition within our national research programs and 
also with collaborating institutions for stock assessments especially for tuna fisheries (IOTC). Many 
other species remain largely unknown or not well studied. More so, these resources need to be exploited 
within the framework of environmental sustainability such as is currently being addressed by ecosystem 
approaches. We require updated information to inform policy and management and for reviews of the 
same. I am happy to note that these challenges form a core deliverable package of these programs.

Ladies and gentlemen, within our transboundary challenges, sustainable methods of resource 
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exploitation need to be addressed together with mechanisms that allow equity in sharing  benefits from 
the shared transboundary resources, and appropriate mechanisms for responding to illegal, unreported 
and unregulated fishing activities by poachers and distant fishing nations.

I know that there is a worldwide concern on issues that relate to climate change and extreme events. 
Kenya suffered the Tsunami effects of 2005, and the near-shore coastal resources were adversely affected 
by the 1997 El Nino events. We are going to Copenhagen in December 2009 and the stage for coming up 
with a marine agenda for that meeting should be now. I know, and I am happy, that some of your activities 
are addressing these concerns.

In conclusion, ladies and gentlemen, none of these issues can be addressed without an appropriate 
maritime safety and policy in place. At this stage, let me also touch a bit on the threat of piracy in our 
waters. As I am talking now, and you know it, part of your off-shore coastal research plan for the Western 
Indian Ocean waters, under this program has been called off due to perceived piracy threats. In a recent 
SWIOFP review meeting held in June 2009, member countries deliberated on the problem especially 
impacting on the research cruises. Research agenda must stay in our focus to inform the governmental 
processes and other governance issues for fish resources. But for this to happen we must have strong 
regional mechanisms to deal with piracy in the sea.

Ladies and gentlemen, I would like, at this point to, declare this SWIOF-Commission meeting officially 
opened, and wish you the best in your deliberation
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ANNEXE D

Discours de Son Excellence Monsieur A. Mohammed Chiaba, Vice-Ministre du développement 
des pêches du Kenya

M. Micheni Ntiba, Secrétaire général du Ministère du Développement des pêches et Président de la 
CPSOOI,
M. Aubrey Harris, Secrétaire de la CPSOOI, 
M. Rondolph Payet, Secrétaire exécutif du projet SWIOFP,
Messieurs les Représentants de la Banque mondiale,
Honorables invités,

Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous la bienvenue au Kenya dans 
la ville côtière de Mombasa. J'espère que vous avez fait bon voyage et que vous êtes maintenant prêts pour 
la tâche qui vous attend.

Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous ici à Mombasa pour l'ouverture de la 
deuxième session du Comité de pilotage du SWIOFP et de la quatrième session de la CPSOOI. Je crois 
savoir que ces réunions ont pour but de suivre les progrès réalisés vers la réalisation d'objectifs tout à fait 
louables concernant les ressources de l'ouest de l'océan Indien et les problèmes de gouvernance de ces 
ressources ainsi que d'autres questions connexes, ceci conformément aux objectifs que s'est fixée la 
Commission.

Parmi ces objectifs, permettez-moi de citer :

1. les questions liées aux moyens d'existence et le développement des économies nationales ;
2. les défis en matière de stocks transfrontières : la pêche hauturière et l'exploitation non durable 

qu'elle entraîne de même que ses effets sur l'environnement ;
3. le changement climatique et les phénomènes extrêmes qui risquent de compromettre les moyens 

d'existence, les économies et l'intégrité des ressources ;
4. la sécurité maritime, qui soulève la question de la pêche illicite, non déclarée et non règlementée 

et le problème des incidences des actes de piraterie.

Ce sont là des défis de grande ampleur et de portée mondiale que les pays ne pourront relever qu'en 
unissant leurs forces et en développant des synergies, comme vous le faites ici. En effet, la structure même 
de cette réunion, organisée avec la participation des projets SWIOFP et EAF-Nansen et d'autres projets 
sœurs, en dit long sur l'importance de créer des liens et des synergies entre pays et organisations.

Honorables invités, notre Gouvernement est fier d'instaurer ce type de liens pour surmonter les problèmes 
que posent les pêches marines et côtières dans le but d'assurer le bien-être économique et d'accroître les 
sources de revenu potentielles dans ce secteur. En matière de pêche, nous avons mis au point une politique 
nationale de la mer et de la pêche afin de guider la mise en valeur des ressources dans les eaux relevant de 
notre juridiction. Cette politique tient compte des nombreuses parties prenantes et suit une approche 
multisectorielle. Pour ce qui nous concerne, le potentiel halieutique maritime est largement inconnu 
puisque la dernière estimation disponible a été réalisée il y a plus de 30 ans par la FAO, qui évaluait la 
production annuelle à 100,000 – 150,000 tonnes.

Je sais que nous avons mis en place des programmes relatifs à la composition par espèces dans le cadre de 
programmes nationaux de recherche et que nous menons des activités d'évaluation des stocks en 
collaboration avec diverses institutions, notamment pour les pêcheries de thons (CTOI). Bon nombre 
d'autres espèces demeurent largement inconnues ou peu étudiées. De plus, ces ressources doivent être 
exploitées selon des critères de viabilité environnementale, notamment dans le cadre d'approches 
écosystémiques. Nous avons donc besoin d'informations récentes pour guider l'élaboration ou la révision 
des politiques et des mesures de gestion. Je suis heureux de noter que ces enjeux sont au cœur de ces 
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programmes et font l'objet d'actions pratiques.

Mesdames et Messieurs, concernant les stocks transfrontières qui nous préoccupent, il nous faut adopter 
des méthodes durables d'exploitation et mettre en place des mécanismes permettant de partager 
équitablement ces ressources que nous avons en commun et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée pratiquée par des braconniers et des pays pêchant en eaux lointaines.

On s'inquiète, partout à travers le monde, des dégâts causés par le changement climatique et les 
phénomènes extrêmes. Le Kenya a été frappé par le tsunami de 2005 et ses ressources côtières ont été 
affectées par le phénomène El Nino qui a sévi en 1997. En décembre 2009, nous nous rendrons à 
Copenhague et il nous faut dès maintenant définir l'ordre du jour des questions maritimes pour cette 
réunion. 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, on peut affirmer qu'aucune de ces questions ne peut être traitée 
sans une politique efficace de sécurité maritime. A ce propos, je voudrais dire un mot de la menace que 
représente la piraterie dans nos eaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'instant même où je vous parle, une 
partie de votre plan de recherche sur les ressources côtières au large a du être annulée en raison de risques 
de piraterie. Lors d'une récente réunion d'évaluation du SWIOFP tenue en juin 2009, les pays membres se 
sont penchés sur ce phénomène et en particulier sur ses conséquences pour les campagnes de recherche. 
Nous devons continuer d'accorder une place prioritaire à la recherche pour orienter les mesures 
gouvernementales et autres aspects de la gouvernance des ressources halieutiques. Mais pour cela, il nous 
faut disposer de mécanismes régionaux solides permettant de lutter contre la piraterie en mer. 

Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent déclarer cette session de la Commission officiellement 
ouverte et je vous souhaite plein succès dans vos travaux.      
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APPENDIX E

Establishment of a Regional Steering Committee for the EAF-Nansen project

The Commission decides:

To establish the EAF-Nansen Project Regional Steering Committee for the South West Indian Ocean as an 
ad hoc committee in accordance with Article 6.3 of the Statutes of the Commission and Rule X of its Rules 
of Procedure, for the duration of the EAF-Nansen Project.

The membership of the Committee shall consist of Comoros, France, Kenya, Madagascar, Mauritius, 
Mozambique, Seychelles, Somalia, South Africa and Tanzania. The Committee shall include other 
institutions/projects that are collaborating with the EAF-Nansen project in the South Western Indian 
Ocean region (such as the Agulhas Somali Current Large Marine Ecosystem project , the South West 
Indian Ocean Fisheries Project, the UNEP Joint Implementation Unit of the Nairobi and Abidjan 
Convention, etc)

The Terms of Reference of the Committee shall be those of Regional Steering Committees of the EAF-
Nansen Project.

Any cost involved in the operation of the Committee, including any incremental cost to the Commission, 
shall be borne by the EAF-Nansen Project.

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

The Chairperson of the Committee shall be determined at its first session according to the Rules of 
Procedure.

The Secretary of the Regional Steering Committee shall be the EAF Coordinator of the EAF-Nansen 
Project, working in close collaboration with the Secretary of the Commission.

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

Instauration d'un Comité régional de pilotage pour le Projet EAF-Nansen  

La Commission décide ce qui suit:

Un Comité de pilotage régional du projet EAF-Nansen pour le sud-ouest de l'océan Indien est créé en tant 
que comité ad hoc, conformément à l'article 6.3 des Statuts de la Commission et de l'article X de son 
Règlement intérieur, pour la durée dudit projet. 

Ce Comité est composé des pays suivants : Comores, France, Kenya, Madagascar, Maurice, 
Mozambique, Seychelles, Somalie, Afrique du Sud et Tanzanie. Il comprendra d'autres institutions ou 
projets qui collaborent avec le projet EAF-Nansen dans le sud-ouest de l'océan Indien (tels que le Projet 
relatif au Grand écosystème marin des Courants Agulhas et de Somalie, le Projet des pêches du sud-ouest 
de l'océan Indien, l'Unité PNUE de mise en œuvre conjointe de la Convention de Nairobi et de la 
Convention d'Abidjan, etc.)

Ses termes de référence sont ceux attribués aux Comités de pilotage régionaux du projet EAF-Nansen.
Les frais de fonctionnement du Comité, y compris les dépenses supplémentaires encourues par la 
Commission, sont pris en charge par le projet EAF-Nansen.

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

Le Comité désigne son président à sa première session, conformément au Règlement intérieur.

Le Secrétaire du Comité de pilotage régional est le Coordinateur du projet EAF-Nansen chargé de 
l'approche écosystémique. Celui-ci travaille en étroite collaboration avec le Secrétaire de la Commission.
 
L'anglais et le français sont les langues de travail du Comité. 

-
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APPENDIX F

Summary Report of the Second Session of the Steering Committee of South West Indian Ocean 
Fisheries Project.

The Second Session of the Steering Committee of the South West Indian Ocean Fisheries Project 
(SWIOFP) was held at Sai Rock Hotel, Mombasa, Kenya, 25 September 2009, on the generous offer of 
the Government of the Republic of Kenya to host the session. The opening session was chaired by Kenya. 

The second session was attended by delegates from Comoros, France, Kenya, Madagascar, Mauritius, 
Mozambique, Seychelles, South Africa and Tanzania. Representatives of the Agulhas Somali Current 
Large Marine Ecosystem Project (ASCLME), the African Union Strategic Fund for Fisheries (AU-
SFFA), the project to implement an Ecosystem Approach to Fisheries in developing countries (EAF-
Nansen), the Indian Ocean Commission (IOC), the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the Food 
and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), the Nairobi Convention (UNEP), the South 
West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC), , the Swedish Board of Fisheries, the Western 
Indian Ocean Fisheries Database (WIOFISH), and the World Bank, also attended the meeting as 
observers. 

During the opening ceremony, Dr. Johnson Kazungu, the Director of the Kenya Marine and Fisheries 
Research Institute (KMFRI), welcomed the participants on behalf of KMFRI, the host institution of the 
project. He noted that all SWIOFP participating countries were strongly represented and that this was a 
good sign of commitment to the full implementation the project. He further noted that the project had 
faced several challenges during the first year of implementation, but had nonetheless achieved a lot. He 
wished the participants fruitful deliberations. The Regional Executive Secretary, Mr. Rondolph Payet, 
also welcomed the participants to the second Session of the Project Steering Committee followed by the 
World Bank SWIOFP Team Task Leader Mr. Xavier Vincent and Mr. Aubrey Harris, the Secretary of the 
South West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC). 

As per the Rules of Procedure of the South West Indian Ocean Fisheries Commission, the meeting elected 
Kenya as Chair and Madagascar as Vice-Chair of the Session. Dr Johnson Kazungu, the Director of 
KMFRI, Kenya, chaired the Session and Mr. Mamy Ramanantsao, Director of Fisheries of Madagascar, 
was the Vice-Chairperson. 

The Steering Committee meeting was preceded by a two-day Second Workplan and Budget Preparation 
Meeting which made recommendations to the Session. 

The Regional Component Coordinators and the Regional Executive Secretary presented their annual 
work-plans and budgets for period October 2009 – September 2010. The Steering Committee considered 
and approved the consolidated budget and work plan but was concerned that the estimated total budget for 
the second year (USD 6.5 million) was above the USD 4.6 million estimated in the Project 
Implementation Manuel (PIM) for the second year of the project.  The meeting acknowledged that the 
proposed budget was higher but considering that there were uncertainties in the draft budget, adjustments 
would be required possibly at the mid-year evaluation meeting in April next year. The meeting also 
approved the French contribution to the project of about EUR 358,000. The terms of reference for the 
Ship's Coordinator and the Information Technology Manager was deferred for further consultation and 
adoption in the inter-sessional period. 

The draft decisions and recommendations from the Second Work Plan and Budget Preparation Meeting 
report were adopted by the Steering Committee. The meeting endorsed the need to strengthen the linkages 
between the SWIOFP and it partners.  The Steering Committee also recognised the need to host a donors 
meeting to attract more funds to the project. The meeting will be held through and jointly with the 
SWIOFC.

The Steering Committee agreed to continue to have the SWIOFC Session and the SWIOFP Steering 
Committee meeting back to back however it was noted that the next session of the SWIOFC would be held 
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in the Republic of Maldives. In light of this Tanzania offered to host the third meeting of the SWIOFP 
Steering Committee around September 2010 and the proposal was seconded by South Africa. Tanzania 
was elected Chair of the next session with Vice-Chairs from Kenya, Mauritius and Madagascar. 

Dr. Johnson Kazungu, Director of KMFRI and Chair of the Session, closed the Second SWIOFP Steering 
Committee on behalf of the Government of Kenya.
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         ANNEXE F

Compte rendu succinct de la deuxième session du Comité de pilotage du Projet des pêches du sud-
ouest de l'océan Indien

La deuxième session du Comité de pilotage du Projet des pêches du sud-ouest de l'océan Indien 
(SWIOFP) s'est tenue au Sai Rock Hotel, à Mombasa (Kenya), le 25 septembre 2009 suite a l'invitation du 
Gouvernement kenyan qui a généreusement offert d'accueillir la réunion. Celle-ci était présidée par le 
représentant du Kenya.

Y ont participé des délégués de l'Afrique du Sud, des Comores, de la France, du Kenya, de Madagascar, de 
Maurice, du Mozambique, des Seychelles et de la Tanzanie. Etaient également présents en qualité 
d'observateurs des représentants du Projet relatif au Grand écosystème marin des Courants Agulhas et de 
Somalie (ASCLME), du Fonds stratégique pour les pêches de l'Union africaine (FSPA – UA), du Projet de 
mise en œuvre d'une approche écosystémique des pêches dans les pays en développement (EAF-Nansen), 
de la Commission de l'océan Indien (COI), de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de la Convention de Nairobi 
(PNUE), de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien (CPSOOI), du Conseil suédois 
des pêches, du Projet de base de données sur les pêches de l'ouest de l'océan Indien (WIOFISH) et de la 
Banque mondiale.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Johnson Kazungu, Directeur de l'Institut kenyan de recherche 
marine et halieutique (KMFRI), a souhaité la bienvenue aux participants au nom de l'Institut, institution 
hôte du projet. Il a fait observer que les pays participant au SWIOFP étaient tous bien représentés et que 
cela témoignait de leur détermination à mener à bien cette initiative. Il a par ailleurs noté que malgré les 
difficultés rencontrées pendant la première année de mise en œuvre, beaucoup avait été accompli. Il a 
souhaité aux participants de fructueux débats. Le Secrétaire exécutif régional, M. Rondolph Payet, leur a 
également souhaité la bienvenue à cette deuxième session. Ont ensuite pris la parole M. Xavier Vincent, 
chef de l'équipe spéciale SWIOFP de la Banque mondiale et M. Aubrey Harris, Secrétaire de la 
Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien (CPSOOI).

La session du Comité de pilotage a été précédée d'une deuxième Réunion de préparation du plan de travail 
et du budget (qui a duré 2 jours) dont les recommandations ont été présentées à la Session.

Les Coordinateurs des composantes régionales et le Secrétaire exécutif régional ont présenté leurs plans 
de travail et budgets pour la période octobre 2009 – septembre 2010. Apres examen, le Comité de pilotage 
a approuvé le projet de budget et de plan de travail mais s'est inquiété du fait que le budget total 
prévisionnel pour la deuxième année (6,5 millions USD) soit supérieur aux 4,6 millions USD prévus dans 
le Manuel de mise en œuvre du projet pour cette année. La Session a reconnu que le budget proposé était 
plus important mais a indiqué que comme celui-ci comporte plusieurs incertitudes, certains ajustements 
devront y être apportés, probablement lors de la réunion d'évaluation qui doit se tenir en avril prochain. La 
Session a également approuvé la contribution de la France au projet, de l'ordre de 358.000 Euros. 
L'adoption des termes de référence du Coordinateur des opérations du navire et du Directeur des 
technologies de l'information a été reportée pour permettre de nouvelles consultations avant leur adoption 
dans la période intersessions.

Le Comité de pilotage a adopté le projet de décisions et recommandations présenté dans le rapport de la 
deuxième Réunion de préparation du plan de travail et du budget. La Session a estimé qu'il faudrait 
renforcer les liens entre le SWIOFP et ses partenaires. Le Comite de pilotage a également  préconisé la 
tenue d'une réunion de donateurs pour attirer des fonds supplémentaires à l'appui du projet. Cette réunion 
sera organisée par l'intermédiaire de la CPSOOI et en concertation avec celle-ci.

Le Comité de pilotage a décidé de continuer à coordonner ses sessions avec celles de la CPSOOI. 
Toutefois, comme la prochaine session de la CPSOOI se tiendra aux Maldives, la Tanzanie a proposé 
d'accueillir la troisième session du Comité de pilotage du SWIOFP, prévue aux alentours de septembre 

47



2010. Cette proposition a été appuyée par l'Afrique du Sud. La Tanzanie a été élue présidente de la 
prochaine session, dont la vice-présidence sera assurée par le Kenya, Maurice et Madagascar. 

M. Johnson Kazungu, Directeur de l'Institut KMFRI et président de la Session, a clôturé la deuxième 
session du Comité de pilotage du SWIOFP au nom du Gouvernement kenyan.                  
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SF II NA AT P

Attending the fourth  session  were delegates from Comoros, France, Kenya, Madagascar, Maldives, 
Mauritius, Mozambique, Seychelles, South Africa and Tanzania, and observers from the African Union 
Strategic Fund for Fisheries, the Agulhas Somali Current Large Marine Ecosystem project, the Council 
for Scientific and Industrial Research, the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the Indian Ocean 
Commission, the Nairobi Convention, the Swedish Board of Fisheries, the South West Indian Ocean 

Fisheries Project (SWIOFP), the Oceanographic Research Institute, and the World Bank. The 
Commission noted the work since the third session, considered the report of the Scientific Committee, 
reflected on the status of fisheries resources, advised on management of stocks, reminded that there 

should be more fishery management plans, commended the EAF-Nansen project, cautioned on relying 
on foreign vessels to report catches within member EEZs, and raised the need for transparency and 

regional cooperation in fishing agreements. It established a Regional Steering Committee for the EAF-
Nansen project, appreciated initiatives of members and of SADC in the fight against illegal unregulated 

and unreported (IUU) fishing noting that bilateral, regional and global-level efforts were required. It 
discussed EU regulations on IUU fishing and trade. It considered its direction on climate change and 
fisheries premature and requested the Scientific Committee to set up a working group with IOTC for 

further advice. On improving its effectiveness, members emphasised responsibility, welcomed a results-
based approach, and requested a review. A SWIOFP Steering Committee meeting was held in 

conjunction with the Commission. The Commission elected Maldives, Mauritius and Madagascar to 
steer the Commission intersessionally and at the fifth session in Maldives, late 2010 or early 2011.

Ont participé a cette session 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 Tanzanie ainsi que des 

observateurs du Fonds stratégique pour la pêche de l'Union africaine, du projet relatif au Grand 
écosystème marin des courants Agulhas et de Somalie, du Conseil pour la recherche scientifique et 

industrielle, de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), de la Commission de l'océan Indien, 
de la Convention de Nairobi, du Conseil suédois des pêches, du Projet des pêches du sud-ouest de l'océan 
Indien (SWIOFP), de l'Institut de recherche océanographique et de la Banque mondiale. La Commission 

a pris note des activités menées depuis la troisième session et a examiné le rapport du Comité 
scientifique. Concernant l'état des ressources halieutiques, elle a émis des avis sur l'aménagement des 

stocks, rappelant la nécessité d'adopter un plus grand nombre de plans de gestion. Elle s'est félicitée du 
projet EAF-Nansen. Pour la déclaration des captures réalisées par les navires étrangers dans les ZEE 
des États membres, elle a recommandé d'utiliser avec précaution les données fournies par ces navires. 

En ce qui concerne les accords de pêche, la Commission a souligné le besoin de transparence et de 
coopération au niveau régional. Elle a instauré un Comité régional de pilotage pour le projet EAF-

Nansen. En matière de pêche illicite (INN), elle s'est félicitée des initiatives prises par ses membres et 
ceux de la SADC, notant que des efforts devaient être faits aux niveaux bilatéral, régional et mondial. 

Elle a examiné les réglementations de l'UE relatives à ce type de pêche et au commerce des produits qui 
en sont issus. Elle a jugé prématurées ses orientations en matière de changement climatique et demandé 
au Comité scientifique de mettre sur pied, avec la CTOI, un groupe de travail pour avis sur la question. 

Concernant les moyens d'accroître l'efficacité de la Commission, les membres ont souligné que cela 
relevait de sa responsabilité, se sont déclarés favorables à une approche axée sur les résultats et ont 

demandé une évaluation. Une réunion du Comite de pilotage du SWIOFP s'est tenue après la session de 
la Commission. La Commission a élu les Maldives, Maurice et Madagascar pour diriger ses travaux 
entre les sessions et lors de la cinquième session qui se tiendra aux Maldives fin 2010 ou début 2011.
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