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0biet: Demande de rennuvellement du statut de membre coopÉrant non

cnntractant à la [nmmission des thnns de l'[cÉan indien ([T0l)

Je vous
distinguÉe.

Monsieur le SecrÉtaire ExÉcutif'

J'ai l'honneur de vnus informer que le Sencgal, sollicite auprÈs de la [I0l' le renouvellement

de son statut de coopÉrant nnn contractant pour la pÉrinde 2013'

[omme v0us p0uvez le constater, la flotte sÉnÉgalaise ne s'est pas dÉployÉe dans la zone de

cnnventinn de la [ommission depuis IJS annÉes. Mais le senegal souhaite E'nserver son statut de

cnnpÉrant non cnntractant que la [nmmission lui a accordÉ en 2l]Û5' Le maintien de ce statut'

permettra à la flstte scncgalaise de revenir dans l'lJcÉan indien dÈs que les conditions techniques le

lui permettrnnt.

Je rappelle que le Sencgal a touiours manifestÉ sa vnlontÉ de devenir membre contractant à

la Inmmissinn et entretient avec elle des Échanges d'informations'

Le Scncgal reste trÈs attachÉ à I'ensemble des [nnventions en matiÈre de pÊche dont il est

signataire et participe activement aux travaux des Irganisations rÉgionales de pÊche, poursuivant les

mÊmes nbiectifs que la [T0l'

prie d'agrÉer, Monsieur le SecrÉtaire ExÉcutif. I'assurance de ma cnnsidÉratinn

A
Monsieur Alexandro ANGAN VZZ'

Secrétaire Exécutif de la Gommission

des Thons de |tOcéan indien

Mahé, SeYchelles
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DEGLARATION D'ENGAGEiTENT
* * * * * * * *

Le Ministre de la Pcche et des Affaires maritimes, s'engage au nom du ScnÉgal :

- A faire respecter les mesures de fionservatinn et de Gestinn dans le cadre de la

lnnvention de la [T[l et,

- A veiller à l'application stricte desdites mesures pour le respect par sBS navires, des

mESurEs de conservation et de gestinn de la [T[1.

En fni d.e quoi, le prÉsent Bngagement est Établi, pnur servir et valnir Ee que de drsit.
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