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Appendice 10 
 

Rapport du Programme ICCAT de recherche intensive sur les istiophoridés (ICCAT/EPBR) 
(Dépenses / contributions de l'année 2022 et planification de l'année 2023) 

 
Résumé et objectifs du programme 
 
Le Programme de recherche intensive sur les istiophoridés de l’ICCAT (EPBR) a poursuivi ses activités en 
2022, mais avec des restrictions dues à la situation de pandémie de COVID-19. Le Secrétariat coordonne le 
transfert des fonds et la distribution des marques, des informations et des données. En 2022, la 
Coordinatrice générale du programme et la Coordinatrice pour l'Atlantique Est était la Dre Fambaye Ngom 
Sow (Sénégal) et Mme Karina Ramírez López (Mexique) était la Coordinatrice pour l'Atlantique Ouest. 
 
Les objectifs du Programme EPBR (1986) visaient à l’origine à : 1) fournir des statistiques plus détaillées 
de prise et d'effort et en particulier des données de fréquences de taille, 2) mettre en place le Programme 
ICCAT de marquage d'istiophoridés et 3) aider à la collecte des données pour les études sur l'âge et la 
croissance. Au cours des réunions antérieures du Groupe d’espèces sur les istiophoridés, celui-ci a 
demandé que l’EPBR élargisse ses objectifs afin d’évaluer l’utilisation de l’habitat des istiophoridés adultes 
et d’étudier les schémas de reproduction et la génétique des populations des istiophoridés. Le Groupe 
d’espèces sur les istiophoridés estime que ces études sont essentielles pour améliorer les évaluations 
d’istiophoridés. Les efforts visant à atteindre ces objectifs déployés depuis 2019 sont décrits ci-après.  
 
Le financement spécifique de l’EPBR disponible antérieurement a été fusionné au fonds général destiné à 
la recherche (enveloppe budgétaire pour la science de l'ICCAT). Le financement du projet sera désormais 
réalisé sur une base concurrentielle avec d’autres groupes de travail.  
 
Activités en 2022 
 
En juillet 2022, un nouveau contrat a été attribué au Centre de Recherches Océanographiques de Dakar 
/Thiaroye (ISRA/CRODT, Sénégal) pour poursuivre les activités du contrat précédent pour une période de 
12 mois (jusqu’en décembre 2022). Ce nouveau contrat fait uniquement appel à une équipe de recherche 
de l'UE (du Portugal), qui a considérablement amélioré la collecte d'échantillons à bord des navires 
industriels opérant dans la même zone et a soutenu l'analyse des données sur la taille et l'âge pour 
estimer les paramètres de croissance en se basant sur les épines des principales espèces d'istiophoridés 
présentes dans l'Atlantique Est (Makaira nigricans, BUM ; Kajikia albida, WHM ; et Istiophorus albicans, 
SAI). 
 
Suite à la demande du SCRS, en automne 2019, par le biais de l’enveloppe budgétaire pour la science de 
l'ICCAT, un contrat a été proposé à la Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Atlántico, 
Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Veracruz (Mexique) pour développer une étude 
sur la biologie reproductrice du makaire bleu de l’Atlantique dans le golfe du Mexique. Au cours du mois 
de septembre 2022, le Secrétariat a reçu un projet de proposition pour examen, visant à signer un contrat 
pour lancer l'étude sur la reproduction du makaire bleu dans le golfe du Mexique dans un avenir proche. 
 
En 2022, des fonds ont été mis à disposition pour l'échantillonnage des pêcheries artisanales et à petite 
échelle dans l'Atlantique Est (Côte d'Ivoire et Sénégal). Ces fonds ont été alloués pour appuyer l’estimation 
des statistiques de prise et d’effort des flottilles contribuant aux plus grandes parts de prise et/ou celles 
qui ont traditionnellement fourni, par le passé, les données de meilleure qualité, afin d’assurer la 
continuité d’une série temporelle ininterrompue de capture et d’indices d’abondance relative. Cependant, 
aucun remboursement n'a été demandé. 
 
Il convient de noter qu’en 2022 les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 imposées par les 
autorités locales affectent encore l'activité liée à l'étude de l'âge et de la croissance.  Depuis la dernière 
période de déclaration, des échantillons supplémentaires ont été collectés :  25 échantillons provenant des 
pêcheries industrielles par IPMA et 32 échantillons provenant des pêcheries artisanales par CRO. Plus 
précisément, 509 échantillons au total ont été prélevés à ce jour par les flottilles artisanales et 
industrielles dans le cadre du volet « âge et croissance » du projet, et le traitement des échantillons en 
laboratoire est en cours.  
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On a constaté la difficulté de collecter des échantillons de petits et grands spécimens par le biais 
d'observateurs dans les flottilles industrielles et artisanales. 
 
Tous les otolithes collectés et envoyés au Fish Ageing Services (services de détermination de l’âge des 
poissons) en Australie pour la lecture de l'âge en 2021 ont été analysés. Le rapport des résultats 
préliminaires d'une étude visant à évaluer l'utilisation des otolithes pour estimer l'âge annuel et à fournir 
des estimations préliminaires, basées sur les otolithes, de la longévité potentielle du makaire bleu de 
l'Atlantique (Makaira nigricans), du makaire blanc de l'Atlantique (Kajikia albida) et du voilier de 
l'Atlantique (Istiophorus albicans) est fourni et présenté lors de la réunion du Groupe d'espèces. Toutes les 
autres activités du plan de travail sur les istiophoridés concernant l’EPBR en 2022 n'ont pu être réalisées 
que partiellement, à savoir celles impliquant principalement des recherches sur le terrain, en raison des 
restrictions liées à la pandémie de COVID-19 imposées par les autorités locales, de la difficulté de déployer 
des observateurs dans les flottilles palangrières et du fait d'ajouter des tâches supplémentaires à 
l'observateur déployé sur les senneurs. 
 
Un atelier sur la lecture de l'âge a été organisé en ligne du 25 au 28 octobre 2021, dans le but d'examiner 
les protocoles d'échantillonnage et de traitement existants, afin d'assurer la cohérence entre les 
laboratoires, et de lancer des discussions sur les protocoles de lecture de l'âge. 
 
Planification et activités pour 2023 
 
Les grandes priorités pour 2023 consistent à appuyer les objectifs établis dans le plan de travail des 
istiophoridés et ceux visés par l’EPBR, en accordant une attention particulière à la collecte d’échantillons 
biologiques destinés aux études sur la croissance et la reproduction, qui ont été suspendues en raison de 
la pandémie de COVID-19, et à améliorer la collecte des données halieutiques dans les pays en 
développement, et reprendre autant que possible les activités de recherche sur le terrain et en 
laboratoire :  

 
1. Appui à la collecte d’échantillons biologiques d’istiophoridés au large des côtes d’Afrique de l’Ouest.  
2. Appui à l’échantillonnage biologique et photographique du makaire bleu dans le golfe du Mexique. 
3. Financement d’un atelier sur les techniques de croissance et de détermination de l’âge auquel 

participeront des chercheurs de l'Atlantique Est et de l'Atlantique Ouest. 
4. Soutien au suivi des captures d'istiophoridés des flottilles de pêche artisanales ouest-africaines 

(Côte d'Ivoire, Ghana, Sao-Tomé-et-Principe et Sénégal). 
5. Financement d’un atelier régional destiné aux correspondants statistiques des CPC sur la collecte de 

données sur la pêche artisanale dans l’Atlantique Est. 
6. Financement du développement d’une application pour téléphones portables permettant de 

collecter et de déclarer les données des pêcheries artisanales en collaboration avec des institutions 
scientifiques locales. 

7. Financement du marquage par satellite des makaires bleus et des makaires blancs de la côte Sud du 
Portugal 

 
Toutes ces activités dépendent du succès de la coordination, de ressources financières suffisantes et d’un 
appui en nature adéquat par les CPC impliquées. Le détail des activités financées par l’EPBR au titre de 
2023 est exposé ci-dessous.  
 
Échantillonnage à terre 
 
L’échantillonnage des pêcheries artisanales et à petite échelle visant à appuyer l’estimation des 
statistiques de prise et d’effort se centrera sur les flottilles qui contribuent aux plus grandes parts de prise 
et/ou celles qui ont traditionnellement fourni, par le passé, les données de meilleure qualité, afin d’assurer 
la continuité d’une série temporelle ininterrompue de capture et d’indices d’abondance relative. Dans 
l'Atlantique Est, les pêcheries artisanales du Ghana, de la Côte d’Ivoire, de Sao Tomé-et-Principe et du 
Sénégal bénéficieront d’un appui pour le suivi et le prélèvement des échantillons. 
 
Études biologiques 
 
Le prélèvement d'échantillons biologiques pour les études génétiques visant à différencier le makaire 
blanc du Tetrapturus spp. se poursuivra en 2023.  
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Les efforts seront poursuivis pour finaliser la collecte d'échantillons biologiques en vue d'études sur l'âge 
et la croissance des makaires et voiliers capturés au large de l'Afrique de l'Ouest, dans les pêcheries 
d’istiophoridés (en tant qu’espèce cible ou accessoire) des flottilles artisanales et industrielles. En 2023, 
un effort accru sera consacré au traitement et à l’analyse des échantillons disponibles, qui devrait se 
poursuivre également les années suivantes. Ces activités nécessitent la poursuite de l’appui financier de 
l'ICCAT et des contributions volontaires supplémentaires des CPC. 
 
Commencer une étude de marquage par satellite des makaires bleus et des makaires blancs dans 
l'Atlantique Nord-Est (au large de la côte Sud du Portugal). 
 
Coordination 
 
Formation et collecte des échantillons 
 
Les coordinateurs du programme doivent se rendre sur des lieux qui ne sont pas directement accessibles 
afin de promouvoir les activités de l’EPBR et d’encourager le respect des exigences de l’ICCAT en matière 
de données sur les istiophoridés. Cela inclut des missions dans des pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’aux 
Caraïbes et en Amérique du Sud par la Coordinatrice générale et la Coordinatrice de l’Ouest. Il sera 
nécessaire de poursuivre les activités de coordination existant entre l’EPBR, le JCAP2 et le Fonds de 
l’ICCAT pour les données.  
 
Gestion du programme 
 
Le budget de l’EPBR fait désormais partie de l’enveloppe budgétaire pour la science de l’ICCAT et sa 
gestion relève des coordinatrices du programme, avec l’appui du Secrétariat. La déclaration au SCRS 
incombe aux coordinatrices. Les pays bénéficiant de fonds pour les activités du programme doivent 
contacter les coordinatrices du programme respectives aux fins de l’approbation des dépenses, avant le 
début des travaux. Des factures et de brefs rapports sur les activités réalisées doivent être envoyés aux 
coordinatrices du programme et à l’ICCAT afin d’obtenir le remboursement des fonds. Les demandes de 
financement doivent être présentées conformément au protocole à suivre pour l’utilisation des fonds de 
l’ICCAT (addendum 2 de l’appendice 7 du Rapport de la période biennale 2010-2011, IIe partie (2011), 
Volume 2). 
 
Dépenses en 2021 et 2022 
 
Les budgets totaux de l’EPBR en 2018, 2019 et 2020 s'élevaient à 19.865€, 0€ et 28.000€ respectivement. 
Les dépenses réelles pour cette période étaient de 19.865€, 0€ et 24.984€, respectivement.  
 
En 2021 et 2022, afin de mettre en œuvre les principales activités prévues dans le cadre du SRDCP, le 
budget total débloqué par l’ICCAT s’élevait à 75.000€ et 70.000€, respectivement.  
 
Le tableau ci-dessous présente les fonds détaillés disponibles pour le SRDCP en 2021 et 2022 et les 
dépenses respectives en date du 16 septembre 2022. 
 

 2021 2022 
Élément Budget (€) Dépenses (€) Budget (€) Dépenses (€) 
Études biologiques 25.000 - 15.000 - 
Age et croissance - - 15.000 - 
Collecte et expédition 
d’échantillons 10.000 - 10.000 - 

Produits consommables 5.000 - 5.000 - 
Surveillance des pêcheries 
de l'Atlantique Est 10.000 - 10.000 - 

Ateliers 25.000 - 30.000 - 
TOTAL 75.000 - 70.000 - 
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Conclusion 
 
L’EPBR est un mécanisme important visant à atteindre l’objectif de disposer d’informations de qualité 
optimale en vue d’évaluer les stocks d’istiophoridés. L’EPBR compte à son actif les nombreuses 
améliorations apportées aux données utilisées dans les dernières évaluations sur les istiophoridés de 
l’ICCAT et dans la formulation de l’avis du SCRS à la Commission. L’EPBR est le seul programme consacré 
exclusivement aux istiophoridés, et présente désormais l'avantage supplémentaire d'inclure 
l'échantillonnage et la collecte de données des flottilles artisanales et industrielles. Il est donc primordial 
de poursuivre ce programme afin de faciliter la collecte d’informations biologiques et halieutiques sur les 
espèces d’istiophoridés. L'EPBR continuera à nécessiter l’appui de l’ICCAT et d’autres sources pour opérer 
et répondre aux besoins de la Commission. 
 


