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10 February 2017 / 10 février 2017 
 
 

IOTC CIRCULAR 2017-013 / CIRCULAIRE CTOI 2017-013 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
SUBJECT: COMMUNICATION FROM MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES, SEYCHELLES 
 
Please find attached a communication from the Ministry of Agriculture and Fisheries, Seychelles, regarding IOTC 
Resolution 16/01. 
 
 
 
Madame/Monsieur, 
 
OBJET: COMMUNICATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE, SEYCHELLES 
 
Veuillez trouver en pièce jointe une communication du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Seychelles, concernant 
Résolution CTOI 16/01 
 
 
Yours sincerely / Cordialement 

 
Alejandro Anganuzzi (Dr.) 
Executive Secretary (a. i) / Secrétaire exécutif (a. i.) 

 
Attachments / Pièces jointes: 

 Communication from Seychelles / Communication des Seychelles 
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Note : ce qui suit est la traduction d’un document en Anglais reçus par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à l’original.

le 2 février 2017

Dr Alejandro Anganuzzi
Secrétaire exécutif (intérim)
Commission des thons de l'océan Indien
PO BOX 1011
Victoria, Seychelles

Cher Dr Anganuzzi,

J'accuse réception des circulaires CTOI 2016-077 et 2016-085 (y compris les amendements b et c) concernant
la détermination des limites de capture pour l’albacore en vertu de la résolution 16/01 adoptée en mai 2016.

Le Ministère de l'agriculture et des pêches des Seychelles voudrait tout d'abord vous remercier pour la
production du tableau qui contient l'interprétation du Secrétariat concernant les limites de capture qui devraient
s'appliquer à chaque pêcherie des CPC de la CTOI pour 2017 et les années suivantes.

Le Ministère note que, comme spécifié dans la résolution de la CTOI 16/01, en appliquant la réduction de 15%
pour les senneurs seychellois, la limite de capture établie sur la base des prises 2014 (23 449 t) de d’albacore
correspond à 19 932 tonnes.

Par conséquent, le gouvernement des Seychelles a évalué toutes les informations disponibles pour sa flotte de
senneurs afin de concevoir un mécanisme pour assurer la pleine conformité de ses navires aux dispositions de
la résolution de la CTOI 16/01.

En ce qui concerne la limitation des prises d’albacore, les Seychelles ont procédé à un examen approfondi du
nombre, des activités et des prises des senneurs seychellois ces dernières années et nous tenons à souligner ce
qui suit :

 Le nombre de senneurs seychellois a fortement évolué au cours des dix dernières années,
principalement en raison de la piraterie somalienne dans l'océan Indien occidental, les Seychelles étant
le pays le plus touché de la région. Alors qu'en 2007 il y avait douze senneurs aux Seychelles et que les
niveaux d'effort étaient proches de 38 000 jours de pêche, le nombre de navires et le niveau d'effort
ont diminué de façon marquée en 2008 et les années suivantes, jusqu'à l'année 2013 (sept navires et
environ 22 000 jours de pêche). Alors que trois autres senneurs ont recommencé à pêcher en 2014, suite
à la diminution observée des activités de piraterie, les niveaux d'effort pour cette année sont restés très
faibles, soit environ 25 000 jours de pêche, la deuxième année la plus faible depuis 2003.

 Les prises d'albacore en 2014, aux alentours de 23 500 tonnes, étaient également faibles par rapport
aux niveaux historiques de prises, en particulier par rapport aux prises déclarées pour 2015 qui étaient
proches de 39 000 tonnes et aux prises pour les années antérieures à 2007. Les prises par unité d'effort
(PUE) pour 2014 et 2015 étaient à des niveaux semblables à ceux enregistrés pendant les années
précédant la piraterie, les PUE pour 2015 étant seulement légèrement supérieures à celles de 2014.

 Compte tenu des informations fournies ci-dessus, les Seychelles ont analysé les conséquences que la
mise en œuvre de la limitation des prises de l’albacore, comme l'exige la résolution de la CTOI 16/01,
est susceptible d'avoir, tant pour les niveaux de prises et d’effort des senneurs seychellois que pour
l’économie seychelloise, et s’en inquiètent.

 En 2015, les senneurs des Seychelles ont capturé 39 015 tonnes d'albacore, contre 23 449 tonnes en
2014. Cette différence significative de prises est la conséquence de la variation mentionnée ci-dessus
du nombre de senneurs battant pavillon des Seychelles entre 2014 et 2015. La CTOI, d'autre part, a



adopté la résolution 16/01 en mai 2016 et, à cette époque, les Seychelles disposaient déjà, depuis un an,
de treize senneurs battant son pavillon.

Malheureusement, l'année de référence utilisée dans la résolution de la CTOI 16/01 est 2014, alors qu'il
n'y avait que huit senneurs aux Seychelles en activité à plein temps, avec deux autres senneurs ajoutés
à la fin de l'année. Trois autres senneurs seychellois ont recommencé à pêcher en 2015. Par conséquent,
dans le cas des Seychelles, la limite de prises a été fixée pour des niveaux de prises nettement inférieurs
à ceux enregistrés l'année suivante ou prévus pour 2016, année où la résolution 16/01 a été adoptée.
C'est-à-dire que la résolution est appliquée relativement aux prises de huit senneurs plutôt qu'aux
captures des treize senneurs qui opéraient déjà au moment où la CTOI a adopté la résolution 16/01.

 En conséquence de la résolution de la CTOI 16/01, telle qu'elle existe actuellement, la limite de captures
applicable aux Seychelles est de 19 931 tonnes. Ainsi, sur la base des captures enregistrées pour 2015
(environ 39 000 tonnes) et prévues pour 2016, la flottille de senneurs seychellois devrait réduire ses
captures d'albacore d'environ 20 000 tonnes, soit plus de 50% des prises actuelles.

Il est très probable que les prises d'albacore en 2017 seront à des niveaux similaires ou supérieurs à ceux
de 2015, étant donné que les 13 senneurs seychellois ont opéré toute l'année en 2016 et sont susceptibles
de faire de même en 2017.

 Comme on le sait, les pêcheries de senne coulissante sont multi-espèces, car elles capturent du listao,
de l'albacore et, dans une moindre mesure, du patudo. Par conséquent, il n'est malheureusement pas
possible d'avoir des senneurs qui visent uniquement le listao, puisque la grande majorité des prises des
senneurs sont effectuées sur des bancs mixtes.

Ceci, en liaison avec la limite de captures ci-dessus, signifie que, une fois que les prises d'albacore
auront atteint leur limite, les senneurs seychellois devront arrêter complètement la pêche et ne pourront
donc pas capturer d'autres espèces non soumises à des plans de reconstruction dans le cadre de la CTOI.

Par conséquent, afin de se conformer à une telle réduction de plus de 50% des captures, il sera
nécessaire que la flotte entière cesse complètement la pêche à partir du mois de juin ou juillet
2017, et chaque année suivante, et reste au port jusqu'à la fin de l'année.

En conséquence, les quantités de listao et de patudo qui sont susceptibles d'être perdues si les senneurs
doivent arrêter la pêche en juin-juillet 2017 sont estimées à environ 45 000 tonnes.

Il est donc évident que la mise en œuvre de la résolution de la CTOI 16/01 aura une incidence importante
et préjudiciable sur la flottille de senneurs seychellois, sur les secteurs liés et sur l'économie des
Seychelles dans son ensemble, avec une perte estimée de prises de plus de 51% du total.

 L'économie des Seychelles étant très dépendante de la pêche, son deuxième pilier, les pertes
économiques attendues seront considérables pour une économie insulaire aussi petite et vulnérable que
celle des Seychelles, sans parler des pertes probables que l'usine de transformation, Indian Ocean Tuna,
basée aux Seychelles, subira, en raison d’une pénurie de matières premières au cours du second semestre
de 2017 et par la suite, les navires battant pavillon des Seychelles étant la principale source de thon pour
cette usine. La fermeture de la pêcherie des senneurs des Seychelles pendant 5 à 6 mois aura également
de graves conséquences sur l'emploi et les moyens de subsistance d'un grand nombre de Seychellois
dépendants de cette pêcherie.

 Une comparaison des effets de la limitation des captures pour l'UE et les Seychelles montre bien que
l'impact de la limitation des captures sur les senneurs seychellois (51% de réduction globale des prises
attendues) sera disproportionnellement plus important que pour les senneurs européens (17% de
réduction des prises). En outre, étant donné que les senneurs de l'UE opèrent dans l'océan Indien toute
l'année et utilisent principalement Port Victoria, aux Seychelles, il est très probable que la réduction à
laquelle la flotte de l'UE fera également face ne fera qu'exacerber les pertes économiques et les
répercussions de cette mesure de la CTOI sur l'économie des Seychelles.

 L'effet de la limitation des captures sur les autres CPC de la CTOI ayant des pêcheries de senne
coulissante et des prises d'albacore supérieures au seuil adopté par la CTOI (5 000 t) est similaire à celui
affectant les senneurs européens. À titre d'exemple, les captures des senneurs déclarées par la
République de Corée, l'UE et l'Indonésie pour l'année 2015 étaient 6% (UE et Indonésie) à 15% (Corée)
inférieures à celles déclarées pour 2014. Seules les Seychelles et Maurice ont déclaré des prises en 2015
supérieures à celles de 2014, respectivement de 66% et 21%. Cela confirme encore une fois les
conséquences sévère pour les Seychelles de la résolution de la CTOI 16/01, telle qu'elle est formulée.

Les Seychelles croient sincèrement que les informations présentées montrent clairement que la mise en œuvre
par les Seychelles de la limitation des captures d'albacore conformément aux dispositions existantes de la



résolution de la CTOI 16/01 porterait atteinte de manière injuste et irréversible à l'économie des Seychelles. En
conséquence, la réduction des captures attendue des senneurs seychellois, qui opéraient déjà au moment où la
CTOI a adopté la limite de captures et qui sont restés au même niveau depuis, représentera plus de 50% du total
des captures, forçant les Seychelles à fermer la pêcherie pendant une période d'au moins six mois. Ceci sera
disproportionnellement plus important que la limitation applicable aux autres flottes, qui bénéficieront de
niveaux de réduction proches de l'objectif de 15% fixé par la CTOI et équivalent à une fermeture de la pêche
d'environ deux mois.

À la lumière de ce qui précède, les Seychelles souhaitent proposer au Secrétariat de la CTOI d'informer le
Président de la Commission et les autres CPC de la CTOI que le Gouvernement des Seychelles demande
de changer à 2015 l'année de référence pour les senneurs seychellois. La limitation des captures sera alors
établie sur la base des captures déclarées par les Seychelles pour sa flotte de senneurs en 2015 (39 015
tonnes d'albacore), la limite de capture correspondante étant fixée à 33 163 tonnes.

Le Ministère a noté que le Secrétariat de la CTOI a confirmé, par la circulaire 2016-85, qu'à ce jour, seule l'UE
a confirmé ses prises d'albacore pour 2014, qui serviront de base pour établir la limitation des captures des
pêcheries de l’UE. Les Seychelles par le biais de cette lettre, sont donc la deuxième CPC de la CTOI qui
répondent à la circulaire 2016-077.

Le Secrétariat de la CTOI n'a donc reçu aucune confirmation de la part d'autres CPC concernant les pêcheries
et les niveaux de captures d'albacore visés par la limitation des captures. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, la
CTOI ne peut pas confirmer les limites de captures qui s'appliqueraient à toutes les autres CPC et pêcheries.

Pour conclure, je voudrais rappeler les demandes que le gouvernement des Seychelles a formulées pour que la
Commission modifie l'année de référence pour la pêcherie des senneurs des Seychelles afin de fixer la limite
de captures d'albacore à 33 163 tonnes, sur la base des captures déclarées pour l'année 2015.

Je crois, Monsieur, que nous avons fourni suffisamment d'informations à l'appui des changements proposés et
espérons sincèrement que les autres CPC de la CTOI se montreront favorables avec notre demande. Afin
d'atteindre tous les CPC de la CTOI, je vous prie de bien vouloir diffuser cette lettre à toutes les CPC de la CTOI
de la CTOI concernées, par les moyens appropriés. À cet égard, j'aimerais indiquer que, si d'autres CPC de la
CTOI ne s'opposent pas à la limite de captures de 33 163 tonnes proposée pour la pêcherie à la senne des
Seychelles, nous avons l'intention de procéder à la mise en place de cette limite de capture en 2017 et les années
suivantes, le cas échéant.

Cordialement,




