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MINISTERE DE LA PEGHE ET DE
L'EGONOMIE MARITIME
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DIRECTION DES PECHES MARITIMES
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LE DIRECTEUR
A

Madame Jung-re Riley Kim Vice
présidente de la Gommission
des Thons de l'Océan indien

Le Chantier Mall,
Victoria, Seychelles

Obiet : Commentaires concernant les questions d'application du Sénégal

Madame la Vice-Présidente,

J'accuse réception de votre lettre relative aux questions d'application du Sénégal
soulevées lors de la réunion du comité d'application tenue en mai 2018 à Bangkok, en
Thailande.

Vos commentaires relatifs à ces questions d'application suscitent de ma part les
observations suivantes :

1- L'absence de la flotte sénégalaise dans la zone de convention de la
CTOI résulte de certains facteurs sécuritaires et économiques ayant entraîné son retrait
de la zone de compétence de la CTOI.

2- La non fourniture aux standards de la CTOI du PDF du Sénégal comme
requis par la résolution 15/11 est due au retrait de nos navires des régistres de la CTOI.

3- L'absence de réponses à toutes les questions du questionnaire
d'application est due à l'insuffisance des informations disponibles à ce sujet.

Par ailleurs, Ie retard accusé dans l'achèvement du processus d'adhésion à la CTOI
de manière contractuelle ne favorise pas le redéploiement de la flotte sénégalaise dans
I'Océan lndien.

Le maintien de la Coopération avec la CTOI est très utile car il permet d'anticiper sur
le redéploiement de nos navires dont les armateurs sont régulièrement informés des mesures
de gestion.

Je vous fais parvenir ci-joint un PDF conformément aux standards de la CTOI.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
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Vous remerciant d'avance pour votre com
la Vice-Présidente, I'assurance de ma considération

Ampliation:
- MPEM (ATCR)
- DPSP (information)
- DITP (information)

Sphères Ministérielles de

vous prie d'agréer, Madame

E-mail : dpqÉlinrySp:.fi,u!Ly.q11 site web : www.dpm.gouv.sn
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Annexe : Plan de développement de flotte : période 2A2O-203O

o Tonnage indicatif

Type de navire ORIGINE TB* Commentaires
Un Palangrier Sénéeal s00 tib ( Espadon)


