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15 octobre 2021 

CIRCULAIRE CTOI 

2021-63 

 

 

Madame/Monsieur 

 

DEMANDE DE STATUT D'OBSERVATEUR DE ABALOBI 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, une lettre de demande de ABALOBI 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 ABALOBI 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 ABALOBI 

 

tel:+248.4225.494
http://www.iotc.org/
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le 14 octobre 2021 
 

Abalobi NPO 
34 Estmil Road, Elfindale 

7945, Cape Town  
South Africa 

 191-303 NPO 
 
Mme Jung-re Riley Kim 
Présidente de la Commission des Thons de l’Océan Indien 
 
 

Chère Mme Kim, 
 
 

Objet: demande d’admission de Abalobi en tant qu’observateur auprès de la CTOI 
 
 

Abalobi (qui signifie « pêcheur » en langue Xhosa) est une entreprise sociale mondiale, basée en 
Afrique du sud, se consacrant aux pêches, et notamment aux pêches artisanales ou de petits métiers. 
Le principal objectif de Abalobi est d’apporter résilience et durabilité aux moyens de subsistance des 
pêcheurs artisanaux, grâce à >5 années d’expérience pratique dans la transformation de l’accès des 
pêcheurs artisanaux aux marchés. 
 

L’échelle estimée des captures artisanales de thons dans la zone de compétence de la CTOI est la plus 
importante de toutes les commissions thonières. Abalobi a élaboré des outils numériques (outils de 
documentation des captures, de suivi, de déclaration et de chaîne d’approvisionnement) qui ont 
naturellement une grande utilité potentielle dans le secteur de la pêche artisanale de thon au niveau 
mondial. Les outils de Abalobi sont actuellement utilisés dans de nombreuses juridictions, y compris 
dans les pêches d’espèces autres que les thons de plusieurs pays qui sont Parties contractantes à la 
CTOI. Ces outils sont potentiellement pertinents pour les autorités nationales ainsi que pour les 
pêcheurs individuels ou les communautés de pêcheurs et sont explicitement destinés à améliorer les 
données halieutiques de diverses façons. 
 

Nous pensons que Abalobi peut aider les membres de la CTOI à atteindre leurs objectifs de gestion 
visés pour leurs pêches thonières et proposons de dialoguer et éventuellement de collaborer avec le 
Secrétariat de la CTOI et les Parties contractantes qui le souhaitent en vue de renforcer et 
d’améliorer les processus de collecte et de gestion des données halieutiques. Par conséquent, nous 
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sollicitons, par la présente, l’octroi du statut d’observateur à Abalobi pour assister aux réunions de la 
CTOI. Nous avons l’intention de soumettre un document au Groupe de travail sur la Collecte des 
Données et les Statistiques au mois de décembre cette année. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande et me tiens dans l’attente d’une 
réponse de votre part.  
 
Cordialement, 
 
 
 
Serge 


