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PROJET : RAPPORT DU SECRÉTARIAT – ACTIVITES A L’APPUI DU PROCESSUS 
SCIENTIFIQUE DE LA CTOI EN 2021 

  

PREPARE PAR : SECRETARIAT DE LA CTOI, 16 NOVEMBRE 2021 

OBJECTIF 

Informer le Comité scientifique (CS) des travaux réalisés par le Secrétariat de la CTOI en 2021, à l’appui du 
processus scientifique de la CTOI, et adoptés par la Commission  

DISCUSSION 

Réunions de la CTOI – Groupes de travail 

En 2021, 11 réunions de Groupes de travail ont été organisées par le Secrétariat de la CTOI (Tableau 1). Les 
Présidents et Vice-présidents en exercice de chaque Comité et Groupe de travail sont indiqués à l’Appendice I. 

L’Appendice II énumère les documents produits par le Secrétariat de la CTOI à l'appui des réunions des Groupes 
de travail tenues en 2021. En outre, le Secrétariat de la CTOI a élaboré des résumés exécutifs révisés pour tous les 
stocks relevant de la CTOI , ainsi que pour les requins, les oiseaux de mer, les tortues marines et les cétacés, en 
association avec divers experts, pour un total de 26 résumés exécutifs. 

Le Secrétariat de la CTOI s'est chargé de la participation d’experts invités qui ont été choisis pour assister à 
chacune des réunions des Groupes de travail en 2021. Les noms et affiliations de tous ces experts invités sont 
indiqués au Tableau 1. 

Tableau 1. Réunions des Groupes de travail et experts invités en 2021 

Groupe de travail Dates et lieux Nom des experts invités Affiliations 

Task force ESG de la 
réunion du Groupe de 
travail sur les 
méthodes 

1-5 mars, En ligne - - 

Groupe de travail sur 
les écosystèmes et les 
prises accessoires 
(préparation des 
données) 

12-14 avril, En ligne - - 

Groupe de travail sur 
les thons tropicaux 
(préparation des 
données) 

10-14 mai, En ligne - - 

Groupe de travail sur 
les thons néritiques 

5–9 juillet, En ligne - -  

Groupe de travail sur 
les écosystèmes et les 
prises accessoires 
(évaluation) 

6–10 septembre, En ligne - - 

Groupe de travail sur 
les poissons porte-
épée 

13–16 septembre, En ligne - - 

Groupe de travail ad 
hoc sur les DCP 

4-6 octobre, En ligne - - 

Groupe de travail sur 
les méthodes 

18–20 octobre, En ligne - - 

Groupe de travail sur 
les thons tropicaux 
(évaluation) 

25-30 octobre, En ligne Dr Michael Schirripa NOAA, USA 

Groupe de travail ad 15-17 novembre, En ligne - - 
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hoc sur l'élaboration 
de normes pour un 
programme de suivi 
électronique 

Groupe de travail sur la 
collecte des données 
et les statistiques 

29 novembre – 3 décembre, 
En ligne 

- - 

 

Réunions de la CTOI – Fonds de participation aux réunions 

Le Fonds de participation aux réunions de la CTOI (FPR) a été utilisé pour les réunions scientifiques et/ou les 
groupes de travail indiqués au Tableau 1. En raison de la pandémie de CoviD-19 en 2021 et de l'impossibilité de 
voyager à l'étranger, aucune réunion physique n'a eu lieu en 2021. Notant que l’intention du FPR était d’utiliser les 
fonds, en priorité, pour soutenir la participation des scientifiques des membres en développement aux réunions 
scientifiques de la CTOI, l'absence de réunions physiques a fait qu'aucune demande n'a été déposée cette année 
au titre du FPR. Ce chiffre est à comparer avec ceux de 2020 (0), 2019 (77), 2018 (46), 2017 (64), 2016 (67), 2015 
(53) et 2014 (50). Auparavant, il y en avait 58 en 2013, 46 en 2012, 33 en 2011 et 19 en 2010 (Tableau 2). 
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Tableau 2. Réunions scientifiques organisées en 2019, avant la 22e session du Comité scientifique de la CTOI. Les chiffres entre parenthèses correspondent à ceux de la 
réunion précédente des Groupes de travail.  

groupe de travail 
Date et lieu de la 
dernière réunion 

Nb de participants Fonds de participation aux réunions 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nb de documents 

(réunion précédente) 

Thons néritiques 5–9 juillet, Virtuel 31 20 26 18 18 43 33 9 8 8 6 6 0 0 
Total: 14 (19)  
Docs de travail: 13 (16) 
Docs d'information: 1 (3) 

Thons tempérés 

14-17 janvier 2019, 
Malaisie - 29 - - 

19 
23 

- - - 4 - - 
1 
4 

- - 
Total: 43 (29) 
Docs de travail: 38 (29) 
Docs d'information: 5 (0) 23–26 juillet 2019, Japan 

Porte-épée 13-16 septembre, Virtuel 23 18 25 20 25 55 55 91 6 8 5 9 0 0 
Total: 29 (22) 
Docs de travail: 26 (28) 
Docs d'information: 3 (2) 

Écosystèmes et 
prises accessoires 

12-14 avril, Virtuel 
6-10 septembre, Virtuel 

38 37 39 40 41 108 
68 
98 

82 8 7 7 13 0 
0 
0 

Total: 67 (35) 
Docs de travail: 49 (26) 
Docs d'information: 18 (9) 

Méthodes 18–20 octobre, Virtuel 26 29 27 23 37 55 54 63 9 5 2 7 0 0 
Total: 16 (28) 
Docs de travail: 14 (25) 
Docs d'information: 2 (3) 

Thons tropicaux 

10-14 mai, Virtuel 

44 47 48 57 68 
62 

111 
80 

108 
6 6 10 7 13 

0 
0 

0 
0 

Total: 20 (16) 
Docs de travail: 20 (14) 
Docs d'information: 0 (2) 
Total: 46 (50) 
Docs de travail: 38 (36) 
Docs d'information: 8 (14) 

20-25 octobre, Virtuel 

Collecte des 
données et 
statistiques 

29 novembre – 3 
décembre, Virtuel 

20 32 45 52 41 TBD TBD 4 6 10 7 9 0 0 
Total: X (33) 
Docs de travail: X (26) 
Docs d'information: X (7) 

Comité 
scientifique 

6 – 10 décembre, Virtuel 71 78 63 73 43 TBD TBD 13 18 13 12 15 0 0 
Total: X (22) 
Docs de travail: X (22) 
Docs d'information: X (0) 

 
 

 
1 2 scientifiques ont participé au GTPP et au GTEPA;  
2 2 scientifiques ont participé au GTPP et au GTEPA; 
3 Financé par le projet thonier ABNJ 
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Activités concernant les données – Généralités 

Une grande partie du temps du personnel de la Section des données de la CTOI continue à être consacrée à 
l'acquisition et au traitement des données requises en vertu des diverses résolutions de la CTOI. Celles-ci sont 
utilisées à l'appui des analyses scientifiques nécessaires à l'évaluation de l'état des stocks et au contrôle de la 
conformité des CPC en ce qui concerne les exigences de déclaration des données actuellement en vigueur.  

Les bases de données de la CTOI sont constamment révisées et mises à jour, et la migration vers un référentiel de 
données de la CTOI entièrement intégré se poursuit : une fois achevé, le référentiel de données de la CTOI 
améliorera plusieurs aspects de la gestion, de la diffusion et de l'échange des données statistiques de la CTOI, 
notamment l'attribution appropriée de métadonnées à tous les jeux de données gérés, l'inclusion de nouvelles 
sources de données auxiliaires telles que les données sur les ventes des conserveries, les positions quotidiennes 
des bouées, les données des observateurs scientifiques et les données morphométriques, ainsi que la mise en 
œuvre d'un processus d'intégration bidirectionnelle avec la plateforme e-MARIS. 

Des efforts importants sont également consacrés à l'amélioration de la gamme d'indicateurs des pêches 
actuellement inclus dans tous les documents du Secrétariat, sur les données et les statistiques présentés aux 
groupes de travail de la CTOI, ainsi que dans les sections du site web de la CTOI consacrées aux données et dans 
l'outil interactif de recherche de données qui permet aux utilisateurs de filtrer et d'afficher les informations de 
plusieurs des principaux ensembles de données de la CTOI.  

Les jeux de données statistiques réguliers de la CTOI ont été produits et fournis à tous les scientifiques engagés 
dans des activités d'évaluation des stocks et aux parties prenantes impliquées dans des initiatives de gestion ; des 
rapports sur l'état de toutes les bases de données de la CTOI ont été produits pour tous les groupes de travail 
concernés et pour le CS, ainsi que pour la préparation des rapports nationaux du Comité d'application. Aucune 
nouvelle information n'a été incorporée dans le jeu de données de marquage de l'IOTTP et la base de données 
régionale du MRO de la CTOI est régulièrement mise à jour avec les nouvelles soumissions des CPC. 

 

Activités concernant les données – Renforcement des capacités et autres initiatives 

Le Secrétariat de la CTOI poursuit l'accomplissement de son mandat consistant à fournir un soutien direct aux 
États côtiers en développement et à faciliter leur travail, principalement grâce à des fonds provenant du budget 
de renforcement des capacités de la CTOI et d'autres agences collaboratrices.  

L'Union européenne et l'Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan (OFCF), en particulier, ont fourni des 
ressources et des conseils pour le renforcement des systèmes de collecte de données dans plus de 20 pays de la 
région au cours des quinze dernières années.  

En outre, le secrétariat de la CTOI coopère avec plusieurs autres parties prenantes, dont COI-SmartFish, le projet 
BOBLME, le projet ABNJ, la fondation ISS, la Banque mondiale, la CMS et l'IOSEA, pour coordonner et exécuter des 
activités de renforcement des capacités et de recherche dans les États côtiers en développement de l'océan 
Indien.  

Par ailleurs, le secrétariat de la CTOI a également initié des collaborations avec la NOAA, le WWF-Pakistan, le 
WWF-USA et le SIOTI sur des activités de renforcement des capacités, afin de soutenir spécifiquement la mise en 
œuvre du programme régional d'observation. 

 

Le Tableau 3 fournit un résumé des principales activités de renforcement des capacités entreprises depuis la fin du 
CS22, qui peuvent se classer de façon générale dans les activités suivantes :  

a) Missions de soutien à l’application et aux données : elles sont destinées à améliorer la validation et la 
déclaration des jeux de données de base au Secrétariat de la CTOI (captures nominales, capture et effort 
et données de tailles) ; elles visent aussi à évaluer les insuffisances actuelles en ce qui concerne la collecte 
et la gestion des données halieutiques et à convenir avec la CPC d’un plan d’action nécessaire pour 
améliorer les niveaux de déclaration. En 2021, en raison de la pandémie de CoViD-19 et des restrictions de 
voyage qui en découlent, aucun soutien sur le terrain n'a pu être fourni aux CPC, bien que des membres 
du personnel de la Section des données du Secrétariat de la CTOI aient participé à des réunions et à des 
ateliers virtuels avec certaines CPC (par exemple la Somalie) et aient participé à distance aux sessions 
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annuelles du Groupe de coordination régional sur les grands pélagiques (RCGLP, juin 2021) parrainé par 
l'UE. 
 

b) Missions d’assistance technique : elles couvrent le renforcement des capacités dans la collecte des 
données, le soutien au développement des bases de données et systèmes statistiques nationaux des 
pêches et autres questions en lien avec la gestion des données halieutiques. En 2021, en raison de la 
pandémie de CoViD-19 et des restrictions de voyage qui en découlent, aucun soutien direct sur ces 
questions n'a été fourni aux CPC par le biais de missions sur place, bien que certaines activités aient été 
menées par le biais de réunions et d'ateliers en ligne avec des CPC sélectionnés (par exemple la Somalie et 
l'Indonésie) et avec des parties prenantes régionales et internationales telles que la Banque mondiale. 
 

c) Soutien à la mise en œuvre du Mécanisme Régional d’Observateurs et mise en œuvre du Projet pilote du 
MRO : Les activités de renforcement des capacités liées au MRO couvrent plusieurs composantes, 
notamment le développement et l'amélioration des outils électroniques de la CTOI pour le MRO, ainsi que 
des études sur la mise en œuvre de systèmes de surveillance électronique (SSE) de la pêche à petite 
échelle. Les travaux sur les outils électroniques du MRO et la base de données régionale du MRO sont en 
cours, afin de tenir compte des retours sur les dysfonctionnements et les problèmes de convivialité 
signalés par les utilisateurs finaux, tout comme les travaux visant à établir des mécanismes d'intégration 
directe entre les données ObServe et la base de données régionale du MRO (en collaboration avec des 
scientifiques de l'IRD). Suite à une proposition sur les normes minimales pour la conception et la mise en 
œuvre du SSE dans les pêcheries de thon de l'océan Indien présentée au CS en 2020, le Secrétariat a 
également soutenu la création et la tenue du 1er groupe de travail ad-hoc sur les SSE (novembre 2021).   

 

Une liste (provisoire) des activités de renforcement des capacités prévues en 2022 est incluse ci-après, sous 
condition de levée des interdictions de voyager vers et depuis les pays concernés : 

a) Mise en œuvre du MRO : poursuivre le développement du projet pilote du MRO, en apportant un soutien 

au prestataire de services et aux pays-cibles sélectionnés pour le projet pilote. 

b) Surveillance électronique dans le cadre du MRO au Sri Lanka : bien que l'activité se soit achevée en 

septembre 2021, un soutien supplémentaire sur place pourrait être nécessaire pour garantir que les 

données SSE puissent être échangées avec le Secrétariat de la CTOI dans un format approprié. 

c) Outils électroniques du programme régional d'observation : des ateliers supplémentaires seront 

programmés avec les pays pilotes lorsque les activités de déploiement des observateurs redémarreront. 

d) Missions de conformité et de soutien aux données : les pays prioritaires doivent être confirmés 

(également sur la base du mandat convenu du Groupe de travail sur la collecte des données et les 

statistiques), mais ils devraient provisoirement inclure : 

1. L'Indonésie et l'Inde (pour discuter plus avant de la réestimation des captures officielles et des 

exigences de déclaration des données de la CTOI) 

2. R.I. d'Iran et Pakistan (pour vérifier et résoudre les problèmes potentiels de double comptage des 

captures nominales) 

3. Oman (pour mieux comprendre les facteurs à l'origine des récentes augmentations des captures 

déclarées par les pêcheries de ligne à main). 

4. Pakistan et Sri Lanka (pour évaluer plus avant le potentiel des mécanismes alternatifs de collecte 

de données testés au niveau national). 

5. Bangladesh, Somalie et Yémen (pour développer la collecte de données et la capacité de 

déclaration). 
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Tableau 3. Activités du Secrétariat de la CTOI en 2021 en lien avec les activités de renforcement des capacités en 
ce qui concerne la science et les données dans l'Océan Indien. 

Pays Date 
Agences d'exécution / 
Personnel 

Description des activités 

Indonésie Mai 2021 Coordinateur des données de 
la CTOI 
Statisticien des pêches de la 
CTOI 
Chargé des pêches de la CTOI 
(données) 
Assistant de données de la 
CTOI 
Représentants du ministère 
indonésien des affaires 
marines et de la pêche, des 
institutions nationales de 
recherche, de l'IPNLF. 

i) Rappeler les raisons qui ont conduit le 

Comité scientifique de la CTOI à demander 

une révision des captures artisanales de 

l'Indonésie. 

ii) Présenter la justification de ces ré-

estimations, y compris leurs révisions les plus 

récentes. 

iii) Présenter les résultats des ré-estimations par 

rapport aux données de captures officielles 

pour la période 2010-2019. 

iv) Discuter des problèmes passés affectant la 

collecte et la déclaration des données en 

Indonésie et comment ils ont été ou 

pourraient être résolus. 

v) Évaluer l'ampleur des améliorations 

apportées à la collecte et à la déclaration des 

données par l'initiative "One Data". 

 

Indonésie Sep 2021 Président du CS de la CTOI 
Président du GTCDS de la 
CTOI 
Coordinateur des données de 
la CTOI 
Statisticien des pêches de la 
CTOI 
Chargé des pêches de la CTOI 
(données) 
Assistant des données de la 
CTOI 
Représentants du ministère 
indonésien des affaires 
marines et de la pêche, des 
institutions nationales de 
recherche, de l'IPNLF. 

i) Poursuite des discussions tenues lors du 1er 

atelier technique en mai 2021. 

ii) Poursuite de l'évaluation des améliorations 

apportées par l'initiative "One Data". 

iii) Identification d'une voie à suivre pour 

améliorer les réestimations des captures en 

collaboration avec les scientifiques nationaux 

et en tenant compte de l'amélioration du flux 

de collecte des données au niveau national. 

Somalie Sep 2021 Coordinateur des données de 
la CTOI 
Expert en conformité 
Représentants de la Somalie 

i) Aperçu général de la CTOI 

ii) Introduction aux principales exigences en 

matière de collecte et de déclaration des 

données 

iii) Discussions sur l'état actuel de la collecte de 

données sur la pêche en Somalie. 

Sri Lanka (à 
distance) 

Sep 2021 Coordinateur des données de 
la CTOI 
Statisticien des pêches de la 
CTOI 
Chargé des pêches de la CTOI 
(science) 
Marine Instruments 
AZTI-Tecnalia 

Évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre 
de l'essai de SSE à bord de certains petits navires 
côtiers au filet maillant ou à la palangre pour 
lesquels il existe une préoccupation : 

i) Finalisation de l'installation du SSE à 

bord de 6 navires au filet maillant / 

palangriers sélectionnés pour les essais 

pilotes 

ii) Les procédures actuelles de collecte de 

données du SSE et l'identification des 

problèmes techniques (perte complète ou 
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partielle de données) rencontrés lors des 

essais pilotes. 

iii) État de la formation à distance dispensée par 

le prestataire de services 

iv) Options pour poursuivre et éventuellement 

étendre le projet à d'autres CPC 

 

Autres activités liées aux données (2021) 

CLAV : Le Secrétariat de la CTOI coordonne les activités de la Liste consolidée des navires autorisés (CLAV), une 
liste mondiale évolutive des navires autorisés, établie à partir des données fournies par les cinq organisations 
régionales de gestion des pêches thonières. Depuis 2015, la CLAV a été améliorée grâce à des fonds provenant du 
projet FAO Common Oceans/ABNJ Tuna, avec pour objectif principal de garantir que ses mises à jour se fassent en 
temps aussi réel que possible. En janvier 2021, l'infrastructure informatique supportant la CLAV et hébergée par le 
Secrétariat de la CTOI a cessé de fonctionner en raison de problèmes techniques imprévus. En raison de 
l'augmentation de la charge de travail du personnel du Secrétariat chargé de sa gestion, les composants du 
système responsables de la mise à jour des données ont été temporairement mis en attente, si bien que la CLAV 
n'a pas été mise à jour depuis lors. Les efforts nécessaires pour résoudre ce problème seront mis en place dès que 
les circonstances le permettront. 

Atlas mondial thonier FIRMS : La CTOI poursuit sa contribution à la fourniture de captures mensuelles géo-
référencées actualisées et harmonisées et de captures totales des principales espèces de la CTOI à l'Atlas mondial 
thonier. Le produit qui en résulte (qui fait désormais partie de l'offre de la FAO/FIRMS) fournit une vue 
d'ensemble combinée de l'étendue et de l'ampleur de la pêche commerciale au thon dans tous les principaux 
océans, y compris les données provenant des cinq ORGP-t, et l'ensemble de données collationnées et 
harmonisées qu'elle gère a été utilisé pour soutenir les travaux du 2e groupe de travail ad hoc de la CTOI sur les 
DCP en octobre 2021, entre autres.  

Programme d'observateurs régionaux : Une mise à jour complète de l'avancement de la mise en œuvre du projet 
pilote du MRO est fournie dans le document IOTC-2021-SC24-07. Les principaux domaines dans lesquels des 
progrès ont été réalisés cette année sont les suivants  

• Le projet d'essai de système de surveillance électronique pour la pêche artisanale au Sri Lanka est terminé. Les 

équipements ont été installés avec succès à bord de quatre navires et les derniers ensembles d'équipements 

ont été livrés et sont prêts à être installés à bord de deux autres navires par le ministère de la pêche et des 

ressources aquatiques du Sri Lanka. Des sessions de formation à distance ont été dispensées à des 

observateurs sri-lankais sélectionnés et à leurs coordinateurs et les premières données des essais ont été 

analysées. 

• Un contrat a été attribué pour le développement de matériel de formation et le soutien des programmes 

d'observation nationaux dans six CPC de la CTOI entre 2019 et 2020, mais les activités du projet ont été 

reportées au T2 2020 en raison des restrictions de voyage résultant de la pandémie de Covid-19. Les activités 

du projet ont repris au troisième trimestre 2021 et un ensemble de manuels de formation et de documents 

d'appui ont été présentés au GTCDS17. En raison du fait que de nombreuses CPC n'ont pas été en mesure de 

répondre aux exigences définies pour participer au projet pilote, le nombre de pays participants a été réduit à 

quatre. 

Traitement des données sur les ventes des conserveries affiliées à l'ISSF : depuis 2010, le secrétariat de la CTOI 
reçoit des résumés trimestriels des produits débarqués dans plusieurs conserveries associées à l'International 
Seafood Sustainability Foundation (ISSF). La nature très variable des formats de données utilisés par chaque 
entreprise, ainsi que le manque de personnel dédié à leur traitement, ont jusqu'à présent empêché une utilisation 
appropriée de ces précieuses informations. À partir de Q2 2020, le Secrétariat de la CTOI a mis en avant une 
initiative, avec le soutien de l'ISSF, visant à nettoyer toutes les soumissions de données reçues depuis 2010, pour 
finalement soutenir l'analyse de la composition des espèces estimée à partir des données des conserveries en 
comparaison avec les soumissions de données officielles de toutes les CPC de la CTOI concernées. L'ISSF a financé 
un bureau d'étude chargé de clarifier, d'harmoniser et de compiler tous les rapports trimestriels des usines de 
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thon soumis par les entreprises participant à l'ISSF au cours de la période 2010-2021, de charger les rapports 
harmonisés dans une base de données relationnelle sur les achats des usines de thon et de procéder à un 
traitement supplémentaire des données afin d'améliorer la qualité globale des données et la traçabilité des  
sources d'information d'origine. Parallèlement, un étudiant en master du département des sciences de 
l'environnement de l'Université des Seychelles a analysé ces informations afin de valider par recoupement les 
sources officielles de données disponibles pour les ORGP-t et d'améliorer la compréhension de l'étendue des 
activités de pêche au thon, d'évaluer les niveaux du commerce mondial du thon et d'identifier les tendances 
potentielles dans les catégories de taille commerciales des poissons vendus. Les données des conserveries affiliées 
à l'ISSF continuent d'être reçues par le Secrétariat et le personnel de la Section des données du Secrétariat 
participe régulièrement à la mise à jour du jeu de données nettoyé. 

Données socio-économiques : En 2021, le Secrétariat de la CTOI a entamé une collaboration avec le projet 
GLOBEFISH de la FAO afin de développer une procédure d'échange de jeux de données socio-économiques (par 
exemple, des séries chronologiques mensuelles de l'indice des prix du thon de la FAO) présentant un intérêt pour 
les analyses scientifiques menées par les groupes de travail de la CTOI. 

 

Activités scientifiques (2021) 

 

Contributions des CPC aux travaux scientifiques de la CTOI : Ces contributions, telles que demandées au Para 16 
du rapport IOTC-2018-SC21-R, sont fournies dans l'Appendice III. Le texte ci-dessous contient des liens des 
activités individuelles vers les subventions qui les soutiennent.  

Guides d'identification des espèces de la CTOI : Des travaux sont en cours pour traduire, composer, formater et 
imprimer les guides d'identification des espèces de la CTOI dans les langues prioritaires identifiées par le CS. La 
série actuelle de guides d'identification disponibles est fournie ici : https://www.iotc.org/fr/science/fiches-
didentification-des-espèces  . 

Prises accessoires de cétacés : Le secrétariat de la CTOI a participé à un atelier de pré-réunion du GTEPA en 
collaboration avec la CBI, afin de discuter des problèmes de prises accessoires de cétacés dans l'océan Indien. 

Marquage du requin renard à gros yeux : Un consortium a été créé pour travailler conjointement sur un projet de 
marquage visant à évaluer la mortalité post-relâcher des requins renards à gros yeux et l'efficacité de la mesure de 
non-rétention de la résolution 12/09. Les scientifiques travaillent avec des observateurs pour déployer des 
marques sur les requins remis à l'eau selon les pratiques de routine des flottes du Japon, de Taïwan,Chine, de la 
Chine, de l'UE,Portugal, de l'UE,France et de l'Afrique du Sud. Cinquante-quatre marques satellites archives pop-
up ont été achetées et sont en cours de déploiement. Une mise à jour a été fournie dans le document IOTC-2021-
WPEB17-INF02. 

Évaluation du stock d'albacore : Le scientifique de la CTOI chargé de l'évaluation des stocks a fait partie d'un 
groupe de modélisateurs d'évaluation qui a réalisé une évaluation du stock d'albacore (1950-2020) en utilisant 
Stock Synthesis III. Compte tenu des incertitudes substantielles associées aux paramètres d'entrée, une grille de 
référence de 96 modèles a été utilisée. Les résultats ont indiqué que le stock est actuellement surexploité et sujet 
à la surpêche. L'évaluation actualisée de l'albacore n'a pas été prise en compte pour un avis de gestion en 2020, 
mais les révisions actuelles du modèle ont permis de résoudre bon nombre des problèmes antérieurs, ce qui a 
permis au GTTT de fournir un avis de gestion en 2021.  

Évaluation du stock de thons néritiques : Le scientifique de la CTOI chargé de l'évaluation des stocks a procédé à 
l'évaluation des stocks de plusieurs espèces de thons néritiques (Thazard barré de l'Indo-Pacifique, auxide et 
bonitou) en utilisant des techniques d'évaluation pauvres en données. En raison de grandes incertitudes dans les 
données et donc dans les résultats des modèles, il a été déterminé que l'état des stocks d'auxide et de bonitou 
était incertain. Les résultats pour le thazard barré de l'Indo-Pacifique ont indiqué que le stock n'est actuellement 
ni surpêché ni sujet à la surpêche. 

Évaluation du stock de requin bleu : Un consultant en évaluation des stocks (Joel Rice), financé par le budget 
ordinaire de la CTOI, a réalisé une évaluation du stock de requin bleu et a mené un exercice d'estimation des 
captures afin de combler les lacunes des données et d'améliorer les informations disponibles pour l'évaluation. 
L'évaluation a été réalisée en utilisant Stock Synthesis III. Les résultats ont indiqué que le stock n'est actuellement 
ni surpêché ni sujet à la surpêche. 

https://www.iotc.org/fr/science/fiches-didentification-des-espèces
https://www.iotc.org/fr/science/fiches-didentification-des-espèces
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ESG sur le thon albacore et le patudo  : Un consultant en évaluation des stocks (CSIRO), financé par une 
contribution de l'Australie, a réalisé une ESG sur le thon albacore et le patudo. Cette contribution volontaire de 
l'Australie a permis de financer ce travail jusqu'en 2021. 

ESG sur le listao : Un consultant en évaluation des stocks (Charles Edwards), financé par le budget ordinaire de la 
CTOI, a réalisé une ESG sur le listao. Le consultant travaille à la mise à jour de la règle d'exploitation du listao et à 
l'élaboration d'une PG entièrement spécifiée basée sur l'évaluation actualisée du stock de cette espèce. 

ESG sur le germon : Un consultant en évaluation des stocks (Iago Mosqueira), financé par le budget régulier de la 
CTOI, a réalisé une ESG sur le germon. Le consultant travaille à la mise à jour de la PG sur la base de l'évaluation 
actualisée du stock de l'espèce. 

ESG sur l'espadon : Un étudiant en doctorat, financé en partie par une subvention de l'UE administrée par le 
secrétariat de la CTOI ainsi que par le budget régulier de la CTOI, a poursuivi le travail sur l'ESG de l'espadon. 

Projet d'échantillonnage biologique : En 2020, un contrat a été signé avec un consortium dirigé par AZTI Tecnalia 
pour le développement et la mise en œuvre d'un schéma d'échantillonnage pour soutenir la collecte 
d'échantillons biologiques et effectuer des analyses sur ces échantillons afin de fournir de meilleures estimations 
de l'âge, de la croissance et de la reproduction des thons tropicaux, de l'espadon et du requin bleu pour l'océan 
Indien. Les résultats de ce projet ont été présentés à plusieurs groupes de travail de la CTOI en 2021. Ce projet a 
été financé par une subvention de l'UE.  

Mise en œuvre du MRO et de la surveillance électronique. En 2021, un projet de mise en œuvre du MRO dans 4 
pays membres, ainsi qu'un projet d'étude pilote de SSE sur des navires de petite taille au Sri Lanka ont été réalisés 
grâce à des subventions de l'UE.  

Analyse des données de tailles des palangres : Un consultant (Simon Hoyle) a réalisé un examen des systèmes de 
collecte et de traitement des données de tailles des flottes de palangriers dans l'océan Indien. Ces informations 
ont été présentées au GTTT en 2021. 

Modélisation des données de tailles : Le scientifique de la CTOI chargé de l'évaluation des stocks a effectué une 
analyse préliminaire pour développer des estimations de la composition des longueurs basées sur un modèle. Le 
modèle a été appliqué aux échantillons de prises commerciales d'albacore afin de dériver des distributions de 
longueur standardisées. Ces informations ont été présentées au GTM en 2021. 

Estimations de la mortalité naturelle des thons tropicaux : Un consultant (Simon Hoyle) a réalisé une revue des 
estimations de la mortalité naturelle des thons tropicaux dans l'océan Indien. Ces informations ont été présentées 
au GTTT en 2021. 

 

Activités conjointes des ORGPt 

Réunions de la Commission et du Conseil consultatif scientifique de l'IATTC: En 2021, le Secrétariat de la CTOI a 
assisté aux réunions de la Commission et du CCS de l'IATTC. 

Réunion du Comité scientifique de la CBI : En 2021, le secrétariat de la CTOI a assisté à la réunion du CS de la CBI. 

Réunion de la Commission SWIOFC : En 2021, le Secrétariat de la CTOI a assisté à la réunion de la Commission 
SWIOFC. 

 

Publications et documents d’informations de la CTOI 

Documents 

En 2021, le Secrétariat a produit 77 (59 en 2020, 71 en 2019, 62 en 2018, 59 en 2017, 74 en 2016, 59 en 2015, 61 
en 2014) documents/rapports (Appendice II) à l’appui du processus scientifique de la CTOI, sans compter les 
documents préparés pour les groupes de travail (GTSSE, GTDCP ou task force sur l'ESG), rapports des différents 
groupes de travail (11) et les résumés exécutifs sur les espèces (26). 

Site web de la CTOI 

Le site web de la CTOI reste un portail pour diffuser ses informations scientifiques à un large public. Le Secrétariat 
a achevé le développement d’un nouveau site web en 2015, comme demandé par la Commission, incluant: 
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• Évaluation des stocks : Fichiers d’entrée et de sortie pour l’évaluation des stocks d’albacore. 

• Guides d’identification des espèces : Les versions traduites sont mises en ligne au fur et à mesure de leur 
disponibilité. 

Le Secrétariat s’attache actuelle à mettre en relation les résumés exécutifs sur toutes les espèces CTOI diffusés 
publiquement avec les entrées correspondantes de l’explorateur des stocks et des pêches de la FAO / FIRMS ainsi 
qu’avec le Registre mondial des stocks et des pêches (GRSF) de la FAO / FIRMS pour améliorer le partage des 
informations et l’accès standardisé à l’état des stocks et aux ressources associées. En outre, de nouvelles pages 
ont été ajoutées au site web de la CTOI en 2020 pour fournir des informations sur les différents projets supervisés 
et coordonnés par le secrétariat de la CTOI 

Recommandation 

Que le Comité scientifique PRENNE CONNAISSANCE du document IOTC–2021–SC23–05, qui présente le rapport 
du Secrétariat de la CTOI pour l'année 2021, y compris les mises à jour des recommandations et demandes 
adressées au Secrétariat de la CTOI, à mettre en œuvre en 2021. 

Appendices 

Appendice I :  Liste des Présidents et Vice-présidents des réunions scientifiques de la CTOI et leurs mandats 
respectifs. 

Appendice II :  Documents du Secrétariat de la CTOI (ou dont il est co-auteur) soumis aux Groupes de travail ou 
au Comité scientifique de la CTOI en 2021. 

Appendice III : Projets scientifiques de la CTOI financés par des contributions extrabudgétaires 
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APPENDICE I 
Liste des Présidents et Vice-présidents du Comité scientifique et de ses organes subsidiaires, et leurs mandats respectifs 

Groupe 
Président/Vice-

Président 
Président CPC/Affiliation  Début du 1er mandat 

Fin du mandat (la date 
de fin commence 

lorsque le remplaçant 
est élu) 

Commentai
res 

CS Président  Dr Toshihide Kitakado Japon 10–déc-19 Fin du CS en 2021 1er mandat 

  Vice-président Dr Denham Parker Afrique du sud 10–déc-19 Fin du CS en 2021 1er mandat 

GTPP Président Dr Denham Parker Afrique du Sud 12–sept–19 Fin du GTPP en 2023 2e mandat 

  Vice-président Dr Jie Cao Chine 12–sept–19 Fin du GTPP en 2023 2e mandat 

GTTTm Président Dr Jiangfeng Zhu Chine 26–juil–19 Fin du GTTTm en 2022 2e mandat 

  Vice-président Dr Toshihide Kitakado Japon 26–juil–19 Fin du GTTTm en 2022 2e mandat 

GTTT Président Dr Gorka Merino  UE, Espagne 03–nov-18 Fin du GTTT en 2023 2e mandat 

  Vice-président Dr Shiham Adam Maldives, Rép. des  13–nov-18 Fin du GTTT en 2023 2e mandat 

GTEPA Président Dr Sylvain Bonhommeau UE,France 10–sep–21 Fin du GTEPA en 2023 1er mandat  

  
1er Vice-président 
2e vice-président 

Dr Mohamed Koya; Dr Mariana 
Tolotti 

Inde / UE,France 10–sep–21 
Fin du GTEPA en 2023 
Fin du GTEPA en 2023 

1er mandat 
2e mandat 

GTTN Présidente Mme Ririk Sulistyaningsih Indonésie 5–juil–19 Fin du GTTN en 2019 2e mandat 

  Vice-président Dr Farhad Kaymaram R.I. Iran 5–juil–19 Fin du GTTN en 2021 2e mandat 

GTCDS Président M. Stephen Ndegwa Kenya 28–nov-17 Fin du GTCDS en 2019 2e mandat 

  Vice-président Dr Julien Barde UE,France 28–nov-17 Fin du GTCDS en 2019 2e mandat 

GTM Président Dr Hilario Murua ISSF 19–Oct–19 Fin du GTM en 2021 2 mandat 

  Vice-président Vacant NA NA NA NA 

GTDCP Co-président Dr Gorka Merino UE,Espagne 06-oct-21 Fin du GTDCP en 2023 1er mandat 

 Co-président M. Abdirahim Sheik Heile Somalie 06-oct-21 Fin du GTDCP en 2023 1er mandat 

GTSSE Président Dr Hilario Murua ISSF 06-oct-21 Fin du GTSSE en 2023 1er mandat 

 Vice-président Dr Don Bromhead Australie 06-oct-21 Fin du GTSSE en 2023 1er mandat 
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APPENDICE II 
Documents du Secrétariat de la CTOI (ou dont il est co-auteur) soumis aux Groupes de travail ou au Comité scientifique 

de la CTOI en 2021 

Document number Title 

17e  Groupe de travail sur les écosystèmes et les prises accessoires (GTEPA): Réunion de préparation des données 

IOTC-2021-WPEB17(DP)-03 Outcomes of the 24th Session of the Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(DP)-04 Review of the statistical data available for bycatch species (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(DP)-12 A review of the data availability, model configuration and catch estimation for the 2017 
blue shark (Prionace glauca) stock assessment in the Indian Ocean (Rice J) 

IOTC-2021-WPEB17(DP)-INF04 Silky shark synopsis (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(DP)-INF05 Blue shark synopsis (IOTC Secretariat) 

23e Groupe de travail sur les thons tropicaux (GTTT): Réunion de préparation des données 

IOTC–2021–WPTT23(DP)-03 Outcomes of the 23rd Session of the Scientific Committee (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPTT23(DP)–04 
Outcomes of the 24th Session of the Commission and the 4th Special Session of the 
Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPTT23(DP)-05 
Review of Conservation and Management Measures relevant to tropical tuna (IOTC 
Secretariat) 

IOTC–2021–WPTT23(DP)-06 Progress made on the recommendations of WPTT22 (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPTT23(DP)–07 Review of the statistical data and fishery trends for tropical tunas (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPTT23(DP)–08 
Review of size data from Indian Ocean longline fleets, and its utility for stock assessment 
(Hoyle S, Chang S-T, Fu D, Geehan J, Itoh T, Lee SI, Matsumoto T, Yeh Y-M and Wu R-F) 

IOTC–2021–WPTT23(DP)–17 
Introduction to the IOTC tuna factory sales data flow and database (Bodin N, Pierre L and 
Fiorellato F) 

IOTC–2021–WPTT23(DP)-INF05 Yellowfin tuna Synopsis (IOTC Secretariat) 

11e Groupe de travail sur les thons néritiques (GTTN) 

IOTC–2021–WPNT11–03 Outcomes of the 23rd Session of the Scientific Committee (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPNT11–04 Outcomes of the 24th Session of the Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPNT11–05  
Review of current Conservation and Management Measures relating to neritic tuna 
species (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPNT11–06  
Progress made on the recommendations and requests of WPNT10 and SC23 (IOTC 
Secretariat) 

IOTC–2021–WPNT11-07 Review of the statistical data available for the neritic tuna species (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPNT11–08  Revision of the WPNT Program of Work (2022–2026) (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPNT11–11 
Assessment of Indian Ocean Indo-Pacific King Mackerel (Scomberomorus guttatus) using 
data-limited methods (Fu D) 

IOTC–2021–WPNT11–12 
Assessment of Indian Ocean Frigate tuna (Auxis thazard) using data-limited methods (Fu 
D) 

IOTC–2021–WPNT11–13 Assessment of Indian Ocean Bullet tuna (Auxis rochei) using data-limited methods (Fu D) 

17e Groupe de travail sur les écosystèmes et les prises accessoires (Réunion d'évaluation) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-03 Outcomes of the 23rd Session of the Scientific Committee (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-04 Outcomes of the 25th Session of the Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-05 
Review of Conservation and Management Measures relevant to ecosystems and bycatch 
(IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-06 
Progress made on the recommendations and requests of WPEB16 and SC23 (IOTC 
Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-07 
Review of the statistical data and fishery trends for ecosystems and bycatch species (IOTC 
Secretariat) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-08_rev1 

Status of development and implementation of National Plans of Action for seabirds and 
sharks, 

and implementation of the FAO guidelines to reduce marine turtle mortality in fishing 

operations (IOTC Secretariat)   

IOTC-2021-WPEB17(AS)-09 Revision of the WPEB Program of Work (2021–2025) (IOTC Secretariat & Chairperson) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-14 Catch estimates of blue shark in the IOTC area of competence for the 2021 stock 
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assessment (Rice J) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-15 Stock assessment of Blue Shark in the Indian Ocean (Rice J)  

IOTC-2021-WPEB17(AS)-16 Estimates of natural mortality for blue shark in the Indian Ocean (Rice J) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)-29 Report of 2021 Meeting on collaborative activities for cetacean bycatch, IOTC-IWC 
(IWC/IOTC) 

IOTC-2021-WPEB17(AS)- INF05 Shark mortality overlap cannot be assessed by fishery overlap alone (Murua H, Griffiths S, 
Hobday A, Clarke S, Cortés R, Gilman E, Santiago J, Arrizabalaga H, de Bruyn P, Lopez J, 
Aires-da-Silva A and Restrepo V) 

19e Groupe de travail sur les poissons porte-épée (GTPP) 

IOTC-2021-WPB19-03 Outcomes of the 23rd Session of the Scientific Committee (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPB19-04 Outcomes of the 24th and 25th Sessions of the Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPB19-05 Review of Conservation and Management Measures relevant to billfish (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPB19-06 
Progress made on the recommendations and requests of WPB18 and SC23 (IOTC 
Secretariat) 

IOTC-2021-WPB19-07 Review of the statistical data and fishery trends for billfish species (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPB19-08 Revision of the WPB Program of Work (2022-2026) (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPB19-24 
Indian Ocean swordfish management strategy evaluation: Operating model (Rosa D, Fu D, 
Coelho R, Mosqueira I) 

12e  Groupe de travail sur les méthodes (GTM) 

IOTC–2021–WPM12–03 Outcomes of the 23rd Session of the Scientific Committee (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPM12–04 Outcomes of the 25th Session of the Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPM12–05 Review of Conservation and Management Measures relating to 

methods (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPM12–06 Progress made on the recommendations and requests of WPM11 and SC23 (IOTC 
Secretariat) 

IOTC–2021–WPM12–07 Revision of the WPM Program of Work (2022–2026) (IOTC 

Secretariat & Chairpersons) 

IOTC–2021–WPM12–08 A new simulation platform for Indian Ocean albacore and swordfish (Mosqueira I) 

IOTC–2021–WPM12–09 Update of the Indian Ocean albacore Operating Model (Mosqueira I) 

IOTC–2021–WPM12–10 Evaluation of empirical control rules for Indian Ocean Skipjack (Edwards C) 

IOTC–2021–WPM12–12 Update of the Indian Ocean swordfish operating model (Rosa D, Fu 
D, Coelho R and Mosqueira I) 

IOTC–2021–WPM12–15 Model-based estimates of Length composition time series for Indian 
Ocean yellowfin tuna fisheries (Fu D) 

23e  Groupe de travail sur les thons tropicaux: Réunion d'évaluation 

IOTC–2021–WPTT23–03 Review of the statistical data and fishery trends for tropical tunas (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPTT23–04 Revision of the WPTT Program of Work (2022–2026) (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–WPTT23–07 
Review of size data from Indian Ocean longline fleets, and its utility for stock assessment 
(Hoyle S, Chang S-T, Fu D, Itoh T, Lee SI, Lucas J, Matsumoto T, Yeh Y-M, Wu R-F, Lee MK) 

IOTC–2021–WPTT23–08 
Approaches for estimating natural mortality in tuna stock assessments: application to 
Indian Ocean yellowfin tuna. (Hoyle, S). 

IOTC–2021–WPTT23–12 
Preliminary Indian Ocean yellowfin tuna stock assessment 1950-2020 (Stock Synthesis) 
(Fu et al.) 

16e Groupe de travail sur la collecte des données et les statistiques  

IOTC-2021-WPDCS17-03 Outcomes of the 23rd Session of the Scientific Committee (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-05 
Review of current Conservation and Management Measures relating to the WPDCS (IOTC 
Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-06 Progress on the recommendations of WPDCS16 (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-07  Report on IOTC Data Collection and Statistics (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-08 
IOTC capacity building activities in support of developing coastal IOTC CPCs (IOTC 
Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-09 
Revision of the WPDCS Program of Work (2022-2026) (IOTC Secretariat, Chairperson & 
Vice-Chairperson) 

IOTC-2021-WPDCS17-10 
Updates on the implementation of the IOTC Regional Observer Scheme and its pilot 
project (IOTC Secretariat) 
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IOTC-2021-WPDCS17-12 Revised electronic templates for the submission of IOTC ROS data (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-23 A proposal for an IOTC interactive statistical data browser (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-24 GLOBEfish (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-25 Morphometric Database (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-26 Sampling templates (IOTC Secretariat) 

IOTC-2021-WPDCS17-27 
Updates on yellowfin tuna catch limits according to IOTC Resolution 21/01 (IOTC 
Secretariat) 

24e  Session du Comité scientifique 

IOTC–2021–SC24–03 Outcomes of the 25th Session of the Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–SC24–04 Previous decisions of the Commission (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–SC24–05  
Report of the Secretariat – Activities in support of the IOTC science process in 2021 (IOTC 
Secretariat) 

IOTC–2021–SC24–06 
Status of development and implementation of national plans of action for seabirds and 
sharks, and implementation of the FAO guidelines to reduce marine turtle mortality in 
fishing operations (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–SC24–07  2021: Update on the implementation of the regional observer scheme (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–SC24–08 
Revision of the program of work (2022–2026) for the IOTC science process (IOTC 
Secretariat) 

IOTC–2021–SC24–09 
Proposed schedule of Working Party and Scientific Committee meetings for 2022 and 
2023 (IOTC Secretariat) 

IOTC–2021–SC24–10 Progress on recommendations from SC23 (IOTC Secretariat) 
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APPENDICE III 
Projets scientifiques de la CTOI financés par des contributions extrabudgétaires 

N° Projet Domaine 
Bailleur de 

fonds 
Description 

Montant total 
financement 

USD 
Date de début Date de fin 

GCP/INT/305/EC Science CE Appui au programme de travail du Comité Scientifique (2018) 721 153 01/01/2018 31/12/2021 

GCP/INT/322/EC Science CE Appui à la mise en œuvre du MRO de la CTOI (2018) 850 682 01/10/2018 31/12/2022 

GCP/GLO/053/EC Science CE 
Soutien au programme de travail du Comité scientifique –
Aspects de la biologie des espèces de la CTOI 

318 986 01/01/2020 31/12/2021 

Extrabudgétaires 
FPR 

Réunions Chine Fonds supplémentaires pour la participation aux réunions 18 000 01/01/2021 31/12/2021 

Extrabudgétaire Science Australie 
Contribution de l'Australie au renforcement des capacités sur  les 
procédures de gestion et l'évaluation de la stratégie de gestion 
de la CTOI 

34 878 17/06/2021 30/06/2022 

 


