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17 June 2015 / 17 juin 2015 

 

IOTC CIRCULAR 2015–062 / CIRCULAIRE CTOI 2015–062 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT:  REQUEST FOR OBSERVER STATUS FROM THE ISLAND CONSERVATION SOCIETY 

(ICS)  

 

Please find attached a request letter from the ICS (Island Conservation Society) to participate as an observer in meetings 

of the Commission (and its subsidiary bodies). 

 

In accordance with Rule XIV.4 of the IOTC Rules of Procedure (2014), Members of the Commission are asked to 

consider the fore-mentioned potential Observer to attend meetings of the Commission, noting the relevant sub-text of 

Rule XIV.4 stated below for Intergovernmental organisations. 

 

Rule XIV.4: Participation by Observers 

 

Rule XIV.4. The Commission may, on their request, invite intergovernmental organizations having special competence 

in the field of activity of the Commission, to attend such of its meetings as the Commission may specify. 

 

A Letter from ICS expressing their interest in the activities of the IOTC is attached. Unless any objections are received 

within 30 days of the date of this Circular, the IOTC Secretariat will issue an invitation on behalf of the Commission 

for ICS to attend IOTC meetings as an Observer.  

 

Thank you very much for your cooperation.  

 

 

Madame/Monsieur, 

 

OBJET:  DEMANDE DE STATUT D’OBSERVATEUR DE LA FONDATION POUR LA 

CONSERVATION DES ILES (ICS) 

 

Veuillez trouver ci-joint une lettre de l’ICS (Fondation pour la Conservation des Îles, Island Conservation Society) qui 

souhaite participer en tant qu’observateur aux réunions de la Commission (et ses organes subsidiaires). 

 

Conformément à l’article XIV.4 du règlement intérieur de la CTOI (2014), il est demandé aux Membres de la 

Commission de prendre en considération cette demande d’un observateur potentiel pour sa participation aux réunions, 

en notant le texte de l’Article XIV.4 reproduit ci-dessous pour les organisations non-gouvernementales. 
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Article XIV.4 : Participation d’observateurs 

 

Article XIV.4. La Commission peut inviter, sur leur demande, des organisations non gouvernementales ayant des 

compétences particulières dans son domaine d'activité, à suivre telle ou telle de ses réunions qu'elle aura spécifiquement 

indiquée. 

 

Veuillez trouver, ci-joint, une lettre de l’ICS, manifestant son intérêt dans les activités de la CTOI. Sauf objection 

communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente circulaire, le Secrétariat de la CTOI invitera, 

au nom de la Commission, l’ICS à participer aux réunions de la Commission en qualité d’observateur.  

 

Merci de votre coopération.  

 

 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Rondolph Payet 

Executive Secretary / Secrétaire exécutif 
 

Attachments / Pièces jointes: 

 Request letter ICS / Lettre de demande de statut d'observateur de l’ICS 
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Island Conservation Society 
Fondation pour la Conservation des Iles 

 

THE ISLAND CONSERVATION CENTRE 

PO Box 775, Pointe Larue, Seychelles 

 Tel : +248-4375354 ; email : ceo@ics.sc  
 

 

Mr. Rondolph Payet 

Executive Secretary 

Indian Ocean Tuna Commission 

PO Box 1011 

Victoria, Seychelles 

 

 

16 June 2015 

 

Dear Executive Secretary Payet, 

 

My name is Ahab Downer and I am the CEO of the Island Conservation Society (ICS) here in Seychelles. As you likely know, 

ICS is charged with natural resource research, preservation and restoration across all islands under the purview of the Island 

Development Company of Seychelles, and at present we have field offices on several outer islands including Desroches, 

Alphonse and Farquhar. Moreover, we project to open further field offices on Poivre, Cosmoledo and Astove in the coming 18 

months.  

 

By this letter, I wish to make a request that one of our island staff, a Mr Sam Balderson, be allowed to attend as Observer the 

11th Working Party on Ecosystems and Bycatch which is to take place in Olhão, Portugal this September 2015. Mr. Sam 

Balderson is a marine biologist stationed with ICS as Conservation Officer on Alphonse Island, and well acquainted with 

Seychelles having worked in the past on Aldabra and now on Alphonse Island. Moreover, Mr. Balderson has been charged 

within ICS with research on the impacts of FADs across the islands which we are charged with monitoring, protecting and 

restoring. As such, he liaises with all of our other staff (and others within the environment community here in Seychelles and 

abroad) to collect, collate and analyse the data about FAD impacts, and is also currently developing new and user friendly data 

collection methodologies which will facilitate the collection of similar data across other islands in Seychelles, the Indian Ocean 

and beyond. Mr. Balderson has already amassed interesting and management actionable information about FAD impacts to 

coral reefs and the islands ecosystems in Seychelles, and we are eager to share this information with the members of IOTC in 

order to raise awareness, and garner support for better control of these impacts in future. 

 

Although we have identified much of the funding necessary to underwrite Mr. Balderson’s participation in this meeting, we 

would of course be very interested to benefit from any funds your secretariat might be able to make available. However, 

regardless of whether any such grant is available, our request for his participation as an Observer at this meeting stands. Would 

you be so good as to consider the same, and let me know if this request may be granted, and or if you require any further 

information from ICS in regard to the same? 

 

My sincere thanks in advance for your consideration, 

 

Yours sincerely, 

 
 

Ahab Charles W Downer 

Chief Executive Officer 



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

 
 
M. Rondolph Payet 
Secrétaire exécutif 
Commission des thons de l'océan Indien 
PO BOX 1011 
Victoria, Seychelles 
 
Le 16 juin 2015 
 
Cher Secrétaire exécutif, 

Mon nom est Achab Downer et je suis le directeur général de la Fondation pour la conservation des Îles (ICS) 
aux Seychelles. Comme vous le savez probablement, l’ICS s’occupe de conduire des recherches sur les 
ressources naturelles, la préservation et la restauration dans toutes les îles sous la compétence de la Société de 
développement des îles des Seychelles, et, actuellement, nous avons des antennes de terrain sur plusieurs îles 
dont Desroches, Alphonse et Farquhar. En outre, nous projetons d'ouvrir d'autres antennes de terrain sur 
Poivre, Cosmoledo et Astove dans les prochains 18 mois. 

Par cette lettre, je souhaite demander que l'un de nos collaborateurs insulaires, M. Sam Balderson, soit 
autorisé à participer en tant qu'observateur au 11e Groupe de travail sur les écosystèmes et les prises 
accessoires, qui doit avoir lieu à Olhão, Portugal, en septembre 2015. M. Sam Balderson est un biologiste 
marin en poste pour  l’ICS comme agent de conservation sur l'île d’Alphonse, et connaissant bien les 
Seychelles pour travaillé par le passé sur Aldabra et maintenant sur l'île d’Alphonse. En outre, M. Balderson a 
été en charge, au sein de l’ICS, de la recherche sur les impacts des DCP dans les îles que nous sommes 
chargés suivre, de protéger et de restaurer. En tant que tel, il assure la liaison avec l'ensemble de nos autres 
membres du personnel (et d'autres au sein de la communauté de l'environnement aux Seychelles et à 
l'étranger) pour collecter, rassembler et analyser les données sur les impacts des DCP, et est également en train 
de développer de nouvelles et conviviales méthodes de collecte des données qui devraient faciliter la collecte 
des données dans d'autres îles des Seychelles, dans l'océan Indien et au-delà. M. Balderson a déjà amassé des 
informations intéressantes et décisionnelles sur les impacts des DCP sur les récifs coralliens et les 
écosystèmes insulaires des Seychelles, et nous sommes impatients de partager ces informations avec les 
membres de la CTOI, afin de sensibiliser et de recueillir des appuis pour un meilleur contrôle des ces impacts 
à l'avenir. 

Bien que nous ayons identifié une grande partie du financement nécessaire pour garantir la participation de M. 
Balderson à cette réunion, nous serions bien sûr très intéressés à bénéficier des éventuels financements que 
votre secrétariat pourrait être en mesure de mettre à notre disposition. Toutefois notre demande de 
participation en tant qu'observateur à cette réunion est indépendante de savoir si une telle subvention est 
disponible. Je vous demande de bien vouloir examiner notre demande et de nous indiquer si elle peut être 
satisfaite, ou si vous désirez de plus amples informations. 

 

En vous remerciant par avance de l’examen de notre requête, 

 

Cordialement 

 


