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Madrid, le 18 mars 2020 

 

 

CIRCULAIRE ICCAT # 1707 / 2020  
 

 
 

OBJET :  RÉUNION ICCAT DE 2020 DE PRÉPARATION DES DONNÉES SUR LE LISTAO  

   (Dakar, Sénégal – 19-23 juin 2020) 

 
 
La réunion ICCAT de 2020 de préparation des données sur le listao était programmée du 19 au 23 juin 2020, 
à Dakar, au Sénégal. Toutefois, le Secrétariat suit de près l'épidémie de coronavirus (COVID19) dans nos 
CPC et son impact sur les réunions de l'ICCAT. Il est donc possible que cette réunion soit reprogrammée. 
 
Toutefois, en vue de la préparation de la réunion, vous trouverez, ci-joint, les objectifs, l’ordre du jour 
provisoire de cette réunion et des informations pertinentes concernant son organisation. Je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir diffuser cet avis aux scientifiques susceptibles de participer à la réunion. Cet 
avis sera également publié sur la page des réunions actuelles  de notre site web. 
 
Afin de disposer d'une estimation du nombre de participants avant la tenue de la session, je vous saurais 
gré de bien vouloir envoyer au Secrétariat, avant le 5 juin 2020, une liste des délégués qui participeront à 
la réunion. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération.  
 
 
 
   

Secrétaire exécutif 

 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
 
 
 
 

− Mandataires de la Commission: 
Président de la Commission : R. Delgado Président du COC : D. Campbell  

Premier vice-Président : S. Depypere  Président du PWG :  N. Ansell 

Deuxième vice-Présidente : Z. Driouich Président du STACFAD : H.A Elekon 

Président du SCRS : 
 

G. Melvin 
 

Vice-Président du SCRS: R. Coelho 

− Chefs de délégation/Chefs scientifiques 

− Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : Objectifs, ordre du jour provisoire, informations pour les participants. 
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RÉUNION ICCAT DE 2020 DE PRÉPARATION DES DONNÉES SUR LE LISTAO 
(19-23 juin 2020, Dakar, Sénégal) 

Objectifs 
 
En 2019, le SCRS a élaboré un plan de travail au titre de 2020 qui comprenait une réunion de préparation 
des données et une session d’évaluation du stock de listao visant à recueillir et analyser toutes les 
informations existantes requises pour l'évaluation du stock.   
 
Le plan de travail du Groupe d'espèces sur les thonidés tropicaux pour 2020 contient des informations 
détaillées sur les travaux préparatoires, les responsabilités et les délais pour la fourniture des données et 
des documents nécessaires à cette réunion ; il comprend notamment les éléments suivants : 

- Mise à jour des prises de listao (T1NC : prises nominales, T2CE : prise et effort, T2SZ : fréquence de 
taille) pour toutes les CPC et flottilles jusqu’à l’année 2019, y compris des nouvelles estimations des 
prises des senneurs de T3+. 
 

- Améliorer les données de la tâche I et II de l'ICCAT, y compris compléter la ré-estimation des 
statistiques historiques ghanéennes pour le listao jusqu'en 2019.  
 

- Estimations du faux poisson à fournir jusqu'en 2019 (voir la méthodologie proposée dans Duparc A. 
et al. 2020).  
 

- Préparation par le Secrétariat d'une CAS préliminaire pour le listao pendant la réunion de 
préparation des données ou bien compilation d'échantillons de taille par flottille.  
 

- Mise à jour par année/trimestre des indices standardisés de la CPUE du listao utilisés dans les 

évaluations précédentes jusqu'en 2019 compris. Comprenant les indices des canneurs et des 

palangriers, l'indice des données des bouées FOB/DCP, l'estimation d'un indice des senneurs 

FOB/DCP et d'autres indices (sportif, larvaire). 

 
- Les indices d’abondance des flottilles de surface, en particulier celles qui capturent des poissons 

nouvellement recrutés, pourraient être utiles s'ils étaient correctement ajustés pour tenir compte des 
changements de la puissance de pêche. 
 

- Mise à jour des informations de marquage sur les déplacements au moyen des résultats les plus 
récents de l’AOTTP.  
 

- Actualisation des informations biologiques : 

• Les données de l’AOTTP seraient très utiles pour déterminer la courbe de croissance la plus 
appropriée pour le listao de l’Atlantique.  

• Mise à jour des informations du marquage conventionnel et électronique sur les déplacements au 
moyen des résultats les plus récents de l’AOTTP.  

 

- Au cours de la réunion, le Groupe se mettra d'accord sur les données à utiliser dans l'évaluation en 
2021 et sur les hypothèses alternatives pour les modèles d'évaluation concernant : les alternatives 
de structure des stocks, la structure de la flottille, la structure possible des modèles spatiaux et la 
grille d'incertitude compte tenu du développement actuel de la MSE pour les thonidés tropicaux. 

 

- Les modèles d'évaluation qui seront utilisés lors de la réunion de 2021, y compris les modèles de 
production, les modèles statistiquement intégrés et d'autres modèles alternatifs limités en données, 
devraient être explorés. Des scénarios préliminaires des modèles d’évaluation devraient être 
réalisés avant la réunion d’évaluation.  

Reference 
Duparc A., Amandè J., Lesage M., Cauquil P., Gaertner D., Pascual P., and Bach P. 2020. Local market of the 
tropical purse seine fishery: update and perspective for its assessment in Abidjan. ICCAT Collect. Vol. Sci. 
Pap. Vol 76(6): 983-991. 
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Ordre du jour provisoire 

 

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions 

2. Examen des données historiques et des nouvelles données sur la biologie du listao 

 2.1 Âge et croissance 

 2.2 Mortalité naturelle 

 2.3 Reproduction 

3. Examen des statistiques des pêcheries 

 3.1 Données de tâche I (captures) 

 3.2 Données de tâche II (prise-effort et échantillons de taille) 

 3.3 Amélioration des statistiques du Ghana (tâches I et II, 2006-2019)  

 3.4 Améliorations des estimations de « faux poissons » (tâche I) 

 3.5 Autres informations (marquage) 

4. Examen et actualisation de la CAS 

 4.1 Estimations préliminaires  

 4.2 Améliorations nécessaires pour une estimation finale de la CAS 

5. Examen des indicateurs des pêcheries  

6. Examen des indices disponibles d’abondance relative par flottille et estimation des indices combinés 

7. Identification des données d'entrée et des spécifications des différents modèles d'évaluation et du cadre 
d’avis en tenant compte du développement de la MSE pour les thonidés tropicaux. 

8. Recommandations 

9.  Autres questions 

10.  Adoption du rapport et clôture 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES PARTICIPANTS 
 

1. Date et lieu  
 
La réunion aura lieu du vendredi 19 au mardi 23 juin 2020 (l'inscription commence à 08h30 le 19 juin). Les 
heures de réunion seront approximativement de 09h00 à 18h00.  
 
La réunion aura très probablement lieu à l’hôtel NDIAMBOUR SN, 121 Rue Carnot, Dakar, 11000, Sénégal. 
Toutefois, veuillez noter que le lieu de la réunion reste à confirmer. 
 
 
2. Personnes de contact 
 

Présidents de la réunion :  
Justin Amande (monin.amande@bigeye.fr ) 
 
Paulo Travassos (paulotr@ufrpe.br) Universidad Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Laboratorio 
de Ecologia Marinha - LEMAR, Departamento de Pesca e Aquicultura, Avenida Dom Manuel de 
Medeiros s/n - Dois Irmãos, CEP 52171-900 Recife Pernambuco 

 
Contact au Secrétariat : Mauricio Ortiz (mauricio.ortiz@iccat.int ) 

Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT) 
c/ Corazón de María 8, 6e étage 
28002 Madrid, Espagne. 
Tél :  +34 91 416 5600, Fax :  +34 91 415 2612 

 
 
3. Langues 
 
La langue de travail de la réunion sera l’anglais étant donné qu’aucun service de traduction simultanée ne 
peut être fourni. Les documents scientifiques peuvent être rédigés en anglais, français ou espagnol. 
 
 
4. Demande de documents scientifiques  
 
Les participants sont encouragés à présenter des documents de discussion et des présentations pertinents. 
Afin de mieux organiser les réunions, le SCRS a établi, en 2014, des dates limites pour la transmission des 
documents qui ont été révisées en 2015.   En 2019, le SCRS a également fixé des délais pour la soumission 
des présentations. Ces dates limites fournissent aux rapporteurs des informations importantes, leur 
permettant de mieux ajuster le calendrier de la réunion et permettant au Secrétariat de mettre à la 
disposition des participants les documents avant la réunion. En 2015 et 2019, le Comité a proposé qu'une 
nouvelle date limite de soumission des documents et des présentations SCRS soit instaurée. Les versions 
complètes de ces documents/présentations devraient être fournies au moins une semaine avant la tenue 
de la réunion dans le cadre de laquelle ceux-ci doivent être présentés afin d'en faciliter l'examen par les 
scientifiques participants avant la tenue de ces réunions. Par conséquent, les documents complets de cette 
réunion doivent être envoyés à info@iccat.int ou  mauricio.ortiz@iccat.int  le 11 juin 2020 au plus tard. Il 
est rappelé aux auteurs de suivre de près les Directives pour les auteurs de documents scientifiques pour 
le SCRS de l’ICCAT et le Recueil de documents scientifiques. En outre, les documents originaux (texte, 
tableaux et figures) devraient être élaborés en WORD ou dans un logiciel compatible. 
 
 
5. Présentation des données  
 
Les CPC sont invitées à soumettre les données de la tâche I ou de la tâche II (y compris la réestimation des 
statistiques historiques du Ghana et des estimations du faux poisson) jusqu'à l'année 2019, deux semaines 
avant le début de la réunion.  

monin.amande@bigeye.fr
paulotr@ufrpe.br
mailto:mauricio.ortiz@iccat.int
mailto:info@iccat.int.
mailto:miguel.santos@iccat.int
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_FRA_2009.pdf
http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_FRA_2009.pdf
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Les principales flottilles palangrières et de surface doivent actualiser les indices standardisés de la CPUE du 
listao jusqu'en 2019. Étant donné que le Groupe de travail sur les méthodes d'évaluation des stocks 
(WGSAM) a établi des critères standard visant à évaluer les taux de capture standardisés, il est recommandé 
que les auteurs de documents sur les CPUE standardisées suivent les instructions définies par le WGSAM 
qui décrivent les informations requises pour faciliter l'élaboration et l'évaluation appropriées des séries de 
CPUE. Les Parties devraient transmettre les indices d’abondance une semaine avant la réunion. De cette 
façon, les auteurs des CPUE conjointement avec le Président et le Secrétariat prépareront un tableau 
provisoire d'évaluation de la CPUE avant la réunion.  
 
 
6. Financement  
 
Des fonds sont disponibles pour couvrir les frais de voyage et de subsistance d’un scientifique de chaque 
Partie contractante en développement de l'ICCAT qui peut fournir des informations en rapport avec les 
objectifs de la réunion, notamment en ce qui concerne la présentation des données.  
 
Conformément aux Règles de procédure pour l'administration du Fonds spécial de participation aux 
réunions, adoptées à la réunion de 2014 de la Commission, les demandes doivent être reçues 45 jours à 
l'avance, soit avant le 4 mai 2020. Les demandes d'assistance financière ne seront pas acceptées après cette 
date.  
 
Toute l'information relative aux fonds spéciaux de l'ICCAT de participation aux réunions de l'ICCAT et de 
renforcement des capacités est disponible sur le site web de l'ICCAT. Il est fortement recommandé de visiter 
cette page web à l’avance et de suivre rigoureusement les protocoles. Il est notamment nécessaire de 
remplir complètement le formulaire d'invitation, y compris les explications sur la contribution escomptée 
à la réunion et sur la façon dont elle se rapporte aux objectifs de la réunion. 
 
 
7. Hôtels 
 
Une liste des hôtels recommandés est disponible sur le site web de l’ICCAT. 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.iccat.int/fr/meetingsFunds.html
https://www.iccat.int/fr/meetingsFunds.html



