
Proposition visant à établir un programme de recherche de l’ICCAT 

Année thonidés mineurs (SMTYP) 
 

Aperçu 
 

L’état des stocks de thonidés mineurs dans la zone de la Convention de l’ICCAT est en général peu 

connu. Néanmoins, ces espèces revêtent une importance socio-économique élevée pour un nombre 

considérable de communautés locales au niveau régional, qui dépendent des débarquements de ces 

espèces pour leur subsistance. 
 

Les statistiques halieutiques et les données biologiques qui peuvent servir de base à l’évaluation de ces 

ressources et fournir par conséquent à la Commission l’avis scientifique pertinent pour leur exploitation 

soutenable ne sont généralement pas disponibles pour ces espèces. 
 

Afin de résoudre cette question et d’atteindre les objectifs établis par le Groupe de travail CGPM/ICCAT 

de 2008 (Anon. 2009a), il est désormais grand temps d’établir un Programme de recherche ICCAT Année 

thonidés mineurs (SMTYP), dont l’objectif principal pour les deux premières années sera la collecte des 

données statistiques et biologiques ainsi que la récupération de toutes les données historiques disponibles 

dans les principales zones de pêche, l’accent étant mis sur les espèces prioritaires identifiées par 

l’ICCAT/CGPM en 2008. Ce programme a une vaste couverture géographique d’échantillonnage afin 

d’inclure également la mer des Caraïbes. 
 

Janvier-décembre 2013 
 

La priorité est accordée à la collecte des données historiques disponibles (données statistiques et 

biologiques) dans la principale zone de pêche : 

 

 Méditerranée et mer Noire : bonitou, bonite à dos rayé, thonine commune et palomette. 

 Afrique de l’Ouest : bonite à dos rayé, thonine commune, bonitou, thazard blanc, auxide et 

thazard-bâtard. 

 Zone des Caraïbes : thons à nageoires noires, thazard barré et thazard serra. 
 

Juillet 2014 
 

Une réunion intersession de préparation des données aura lieu en vue d’analyser les données recueillies 

dans les principales zones. Les scientifiques nationaux sont chargés de soumettre les données au 

Secrétariat de l’ICCAT avant la réunion de préparation des données. 
 

Septembre-octobre 2014 
 

Présentation des résultats préliminaires aux réunions du Groupe d’espèces et du SCRS en 2014. 
 

Pays qui participeront éventuellement au Programme Année SMT et budget estimé par zone 
 

Zone d’échantillonnage  CPC 

participant 

Espèces Budget 

Méditerranée orientale  Turquie  

Grèce 

Bonitou, bonite à dos rayé, thonine 

commune et palomette 

15.000,00 € 

Méditerranée centrale  

 

Tunisie 

Italie 

Bonitou, bonite à dos rayé, thonine 

commune et palomette 

15.000,00 € 

Méditerranée 

occidentale  

Maroc 

Espagne 

Bonitou, bonite à dos rayé, thonine 

commune et palomette 

15.000,00 € 

Afrique de l’Ouest 

 

Maroc 

Mauritanie 

Sénégal 

Cap-Vert 

Côte d’Ivoire 

Ghana 

São Tomé 

Bonite à dos rayé, thonine commune et 

palomette, auxide, thazard blanc, thazard 

bâtard 

52.500,00 € 

Atlantique Ouest 

 

Venezuela 

Brésil 

Thon à nageoires noires, Thazard serra 15.000,00 € 

TOTAL   112.500,00 € 

 


