Coopération entre la CICTA et la CITES
Renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest
En 2015, la CITES et la CICTA se sont mises d’accord sur une activité commune de
renforcement des capacités des pays d’Afrique de l’Ouest en matière de collecte de
données et de recherche sur les requins, dans le cadre du Programme de recherche et de
collecte de données sur les requins (SRDCP).
La CICTA et la CITES ont organisé un cours de formation à l’intention du personnel du
gouvernement et de l’institut de recherche et d’autres acteurs de la région Afrique de
l’Ouest (en anglais et en français), du 12 au 16 septembre 2016. Plusieurs pays de la région
ont été identifiés pour recevoir une aide prioritaire au titre du projet UE-CITES, concernant
l’application des inscriptions récentes de requins et de raies aux Annexes de la CITES.
Le programme de formation couvre : l’identification des espèces (y compris la fourniture
de cartes Fishery
d’identité)
; les Map
techniques
Regional
Bodies
Viewerd’échantillonnage biologique et halieutique ; les
exigences en matière d’établissement des rapports ; et les informations sur l’application
des inscriptions de requins à l’Annexe II de la CITES.

Depuis quelques années, les
ORGP thonières accordent une
attention croissante à la question
des prises accessoires, en
particulier pour la mégafaune
marine de grande longévité
comme les requins. Malgré
les efforts déployés, les
connaissances actuelles restent
limitées pour de nombreuses
pêcheries et la biologie de base,
ce qui génère des incertitudes
dans l’évaluation des stocks
et constitue un obstacle à la
formulation des avis scientifiques.

Deux experts des requins reconnus au plan international ont accepté d’aider le Secrétariat
de la CICTA à présenter ces cours, qui auront lieu au siège du Secrétariat de la CICTA à
Madrid, Espagne ; une quarantaine de scientifiques de 13 pays d’Afrique de l’Ouest ont
déjà confirmé leur participation.
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La Commission internationale
pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique (CICTA)
est une organisation régionale
de gestion des pêches (ORGP)
chargée de la conservation
des thons et des thonidés dans
l’océan Atlantique et les mers
adjacentes.
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Albania
Algeria
Angola
Barbados
Belize
Boliv Rep of Vene
Brazil
Cabo Verde
Canada
China
Curaçao
Côte d'Ivoire
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
European Union
France
Gabon
Ghana
Guatemala
Guinea
Honduras
Iceland
Japan
Liberia
Libya
Mauritania
Mexico
Morocco
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Note # 7

Résultats et enseignements tirés
✓

Meilleure compréhension du concept d’avis de commerce non préjudiciable (ACNP)

✓

Meilleures identification et collecte de données pour les espèces de requins pélagiques débarqués dans la région,
notamment en ce qui concerne les espèces récemment inscrites à l’Annexe II de la CITES

✓

Niveau élevé de transmission des données halieutiques à la CICTA sur les espèces de requins pélagiques

À l’avenir …
●●

●●

●●

Possibilités de collaboration future entre la CITES et la CICTA dans d’autres régions de l’océan Atlantique où le manque de données
pose un problème
Tirer parti des avantages de la collaboration entre la CITES et la CICTA pour renforcer les capacités pour la gestion des requins,
en particulier l’identification et la collecte de données, profitable tant aux recherches de la CICTA sur les prises accessoires qu’à
l’application de la CITES
Possibilité d’étendre cette collaboration à d’autres ORGP thonières pour des programmes similaires sur les prises accessoires
d’élasmobranches

➤

CICTA : www.iccat.int/fr/

➤

CICTA SRDCP : www.iccat.int/Documents/SCRS/ExecSum/SRDCP_FRA.pdf
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