
 

 

Ghana, 31 août 2016 – Pour une communication immédiate 
 

Communiqué de presse 
Les pays côtiers de l’Atlantique se retrouvent pour améliorer leur connaissance de la gestion thonière durable  
 
Les pays en voie de développement de l’Atlantique vont unir leur force pour améliorer leur 
connaissance d’une meilleure gestion des stocks partagés de thons atlantiques. Une meilleure gestion des thons atlantiques va bénéficier sur le long terme à l’économie et à l’environnement de l’ensemble des pays. 
 Des représentants de pays de l’océan Atlantique se sont retrouvés cette semaine au Ghana avec leurs partenaires du projet thonier ZADJN de Common Oceans (« ABNJ Tuna Project » en anglais) 
dont l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fond mondial pour la nature (WWF) et la Fondation internationale pour la durabilité des produits de la mer (ISSF) pour 
examiner et discuter le développement des règles d’exploitation des thons avec des experts internationaux du thon. A travers le monde, les Organisations régionales de gestion des pêches ont 
commencé à adopter les éléments centraux des stratégies d’exploitation, à fournir un cadre clair de décisions prédéfinies identifiant les actions à prendre si les stocks décroissent, nécessitent de se reconstruire ou si la mortalité par la pêche est trop importante. Les stratégies d’exploitation 
comprennent des règles d’exploitation, associées aux points de référence correspondants et au contrôle des intrants et des produits ; ces stratégies sont un aspect primordial d’une gestion moderne 
et efficace de la pêche au thon. La Commission internationale pour la conservation du thon atlantique (CICTA – ICCAT), qui gère les ressources thonières dans l’océan Atlantique est au début de son aventure et cet atelier va donner les moyens aux États côtiers de débuter le processus de 
développement de ces stratégies pour les stocks clés sous la juridiction de la CICTA. 
 
Cet atelier, préparé par Ocean Outcomes, fait partie du projet thonier mondial de Common Oceans sur les zones au-delà des juridictions nationales (ZADJN), en partie financé par le Fond pour 
l’environnement mondial (FEM – GEF), coordonné par la FAO et dont le WWF est leader sur un certain nombre de résultats. Le projet bénéficie des efforts d’une large palette de partenaires, dont les cinq Organisations régionales de gestion des pêches thonières (ORGP), des gouvernements, 
des organisations inter-gouvernementales ainsi que le secteur privé pour atteindre une production thonière responsable, efficace et durable, en même temps qu’une conservation de la biodiversité 
dans les zones au-delà des juridictions nationales (ZADJN).  Cet atelier fait partie d'une série d'ateliers visant à renforcer l'amélioration de la connaissance de 
l'application de l'approche de précaution à travers des stratégies d’exploitation par les ORGP thonières. Le partenariat Common Oceans appuie la possibilité de partager des idées, des 
meilleures pratiques et des expériences entre les acteurs impliqués dans la gestion des pêches.   
Daniel Suddaby, directeur adjoint de l’initiative pêche intelligente du WWF a déclaré :  “Cette année, nous avons vu l'adoption de règles d’exploitation dans les océans Indien et Pacifique 
de l’est pour certaines espèces de thon clés. Je suis confiant dans le fait que les participants à l'atelier auront bientôt les moyens d’adopter ces règles d’exploitation pour l’Atlantique. WWF est impatient de continuer à travailler avec les délégués du monde entier et avec nos partenaires pour apporter 



 

 

des améliorations tangibles à la gestion de la pêche au thon à l'échelle mondiale.”   
 Alejandro Anganuzzi, Coordinateur mondial du projet thonier Common Oceans ZADJN, à la 
FAO, a déclaré :  “Une tendance de fond existe dans toutes les ORGP thonières vers le renforcement de leurs pratiques de gestion en répondant aux préoccupations sur la durabilité et la conservation de la 
biodiversité en haute mer. La CICTA ne fait pas exception, et nous sommes confiants que cet atelier permettra de renforcer la capacité de ses États membres à participer pleinement au 
processus en cours d'adoption de procédures de gestion, un élément clé pour répondre à ces préoccupations.”  
Jerry Scott, Consultant en pêche, Fondation internationale pour la durabilité des produits de la mer a déclaré :  Le cadre de gestion durable de la pêche au thon adopté par la CICTA en 2011 appuie les efforts de renforcement de la sécurité alimentaire dans la région. Cet atelier offre une plate-forme aux États de l’Afrique de l’ouest pour contribuer avec d'autres membres de la CICTA à la construction de ce 
cadre, tout en amenant la pêche au thon de l'Atlantique à un niveau tel qu’elle pourra obtenir la certification MSC sans conditions. Fait important, ces efforts collaboratifs peuvent également 
aboutir à augmenter la rentabilité et les emplois possibles dans la région.   CONTACT : 
 WWF : Daniel Suddaby daniel.suddaby@wwf.panda.org   +44. (0)207.221.5395  
 FAO : Alejandro Anganuzzi (Coordinateur mondial du projet thonier) alejandro.anganuzzi@fao.org; +39(06) 57053313 


