31 mai 2021

CIRCULAIRE CTOI
2021-27

Madame/Monsieur

DEMANDE DE STATUT D'OBSERVATEUR DE SOUTH WEST INDIAN OCEAN TUNA FORUM
(SWIOTUNA)
Veuillez trouver, ci-joint, une lettre de demande de South West Indian Ocean Tuna Forum (SWIOTUNA) visant à
participer en tant qu'Observateur aux processus de la Commission des Thons de l'Océan Indien.
Conformément à l’Article XIV du Règlement intérieur de la CTOI, les Parties contractantes de la Commission pourraient
souhaiter autoriser SWIOTUNA à y prendre part en qualité d’Observateur compte tenu de l’intérêt manifesté envers
la CTOI, comme indiqué dans la lettre ci-jointe. Ainsi, à moins que des objections ne soient reçues dans les 30 jours
suivant la date de la présente Circulaire, le Secrétariat de la CTOI considérera que l'approbation a été accordée au
Secrétaire exécutif pour inviter cet observateur potentiel à participer aux réunions de la CTOI.

Cordialement

Christopher O’Brien
Secrétaire exécutif
Pièces jointes:
Courrier de SWIOTUNA

Destinataires
Parties contractantes de la CTOI: Australie, Bangladesh, Chine, Comores, Erythrée, Union Européenne, France (Territoires), Inde, Indonésie, Iran (Rép
Islamique d’), Japon, Kenya, Rép de Corée, Madagascar, Malaisie, Maldives, Maurice, Mozambique, Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, Somalia, Afrique
du Sud, Sri Lanka, Soudan, Rép-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Royaume Uni, Yémen. Parties coopérantes non-contractantes: Liberia, Sénégal. Organisations
intergouvernementales et non-gouvernementales. Président de la CTOI. Copie à: Siège de la FAO, Représentants de la FAO dans les CPC.
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À L’ATTENTION DE MME LA PRÉSIDENTE
COMMISSION DES THONS DE L’OCÉAN INDIEN
VICTORIA, SEYCHELLES
le 21mai 2021

Madame la Présidente,

OBJET : DEMANDE D’OBTENTION DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE LA COMMISSION DES
THONS DE L’OCÉAN INDIEN

Je vous prie de bien vouloir accepter la présente demande d’obtention du statut d’observateur au
nom du South West Indian Ocean Tuna Forum (SWIOTUNA), soumise conformément à l’Article VII de
l’Accord CTOI.
SWIOTUNA est un réseau régional lié à la mer légalement enregistré au Kenya en tant
qu'organisation internationale d’utilité publique. Ses membres sont des Organisations nongouvernementales, le secteur privé et des organisations communautaires d'action collective, telles
que les associations de pêcheurs et les unités de gestion des plages des nations côtières et des états
insulaires de Madagascar, des Seychelles, des Comores, du Mozambique, d’Afrique du sud, de la
Tanzanie, de Maurice, de La Réunion, de la Somalie et du Kenya. Le forum offre une opportunité de
renforcement des capacités aux organisations de la société civile et aux autres acteurs non-étatiques
travaillant sur des questions de pêche marine pour plaider en faveur de l'utilisation, du
développement et de la gestion durables des pêcheries marines dans les États de l'aire de répartition
du sud-ouest de l'océan Indien (SWIO) en vue de garantir que les pays respectifs et les communautés
locales tirent un plus grand nombre d’avantages socio-économiques de leurs ressources halieutiques.
L’objectif principal du réseau est de faire entendre la voix des communautés locales dans les
instances nationales et régionales et autres processus politiques, afin de veiller à ce que les intérêts
des communautés locales et les ressources dont elles dépendent soient pris en considération sous
tous leurs aspects, y compris la conception et la mise en œuvre de programmes destinés à améliorer
le bien-être des communautés et la gestion durable des ressources halieutiques marines, notamment
des thons.
Il s’agit de notre première demande au Secrétariat de la CTOI à l’effet d’obtenir le statut
d’observateur. La première réunion à laquelle nous prévoyons d’assister est la 25ème Session de la
Commission des Thons de l’Océan Indien qui se tiendra du 7 au 11 juin 2021. SWIOTUNA souhaiterait

s’impliquer davantage afin d’être mieux informé du processus de prise de décisions et des
discussions de la CTOI et sollicite donc, par la présente, le statut d’observateur de la CTOI. N’hésitez
pas à me contacter pour toute demande d’informations complémentaires afin d’étudier notre
demande d’obtention du statut d’observateurs auprès de la CTOI.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement,
Hadley Becha
Président
South West Indian Ocean Tuna Forum (SWIOTUNA)

