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République du Sénégal 
-

N° 0000 08 
• 

DE L'ECONOMIE MARl'fIMIJ.;: 
Dakar, le 

LcMinistre 

Objet: Demande de renouvellement du statut de partie coopérant 
non contractant. à la Commission des thons de l'Océan indien 

MODsieur le Secrétaire exécutif, 

o 5 JAN. 2011 , 

J'ai le plaisir de vous informer que le Sénégal, sollicite auprès de la CTOL le renouvellement 
de son statut de coopérant non contractant pour la période 2011. 

Comme vous pouvez le constatez, la flotte sénégalaise n'a pas pêché dans la zone de 
convention, depuis 03 années, mais souhaite maintenir son statut de coopérant que la 
Commission lui a accordé en 2005. Le maintien de ce statut pennettra à mon pays de revenir 
dans l'Océan indien dés que les conditions de remise en état de la flotte seront achevées. 

Je rappelle que nous avons déjà manifesté notre volonté de devenir membre contractant à la 
Commission et ce dossier est toujours en cours d'instruction au niveau des autorités 
compétentes. 

Le Sénégal reste très attaché à l'ensemble des conventions en matière de pêche dont il est 
signataire et collabore activement avec la plupart des organisations régionales de pêche qui 
poursuivent les mêmes objectifs que la CTOI. 

Je vous prie d'agréer, MODsieur le Secrétaire exécutif. l'assurance de ma considération 
distinguée. 

A 
Monsieur AleIaDdro AnganUZZÎ, 
Secrétaire exécutif de la Commission des tbons 
de l'Océan indien. 
Mahé Seychelles. 
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The Minister, 

 

Subject: Application for renewal of Senegal’s status as a Cooperating Non Contracting Party of the Indian 
Ocean Tuna Commission 

 

Mister Executive Secretary, 

 

I have the pleasure to inform you that Senegal is asking for the renewal of its status as a Cooperating Non 
Contracting Party of the Indian Ocean Tuna Commission for 2011. 

As you can see, the Senegalese fleet has not fished in the IOTC Area during the last 3 years, but our country 
nonetheless wishes to maintain its cooperating status, which was first granted to us in 2005. This status will allow 
our fleet to operate again in the Indian Ocean once our it is operational again. 

I would like to remind you that we have already stated our wish to become a fully contracting Member of the 
Commission and that this matter is still being instructed by our authorities. 

Senegal is strongly supportive of all the Fisheries-related Conventions to which it is a signatory and our country 
actively collaborates with most of the Regional Fisheries Bodies pursuing goals similar to that of IOTC. 

 

Sincerely yours, 
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Attn:  M. Alejandro Anganuzzi 

 Executive Secretary of the Indian Ocean Tuna Commission 

 Mahé, Seychelles 


