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MONSIEUR LE SECRETAIRE EXECUTIF DE LA

COMMISION DES PECHES DU SUD OUEST DE
L',OCEAN INDIEN (CPSOOI)

Obiet : Clarifrcation de la position de Madagascar sur le m6canisme de financement de la CPSOOI

R6f6rences :

- Lettre de Madagascar en date du 16 mars 2020
- Declaration de Zanzibar sign6e par les membres de la CPSOOI
- Rapport de la 10" session de la Comrnission de la CPSOOI
- Rappo1 du 10" groupe de travail sur la collaboration et la coop6ration des p6cheries thonieres

de la CPSOOI

Monsreur le Secr6taire Executif de la CPSOOI,

Se ref6rant d la lettre et les documents cites en r6f6rence, I ai I'honneur de vous cottfirmer que

Madagascar est en faveur du mecanisme de financement cle la CPSOOI. Ce rn6canisrrc' est en

conformit6 avec les regles de la CPSOOI et ouvert A cl'autres pays rnernbres de la CPSOOI ainsi que

des bailleurs. La contribution de Madagascar sera volontaire et en un seul versement d'un montant

compris entre 5 000 e 10 000 dollars telque stipule dans la lettre sus r6f6renc6e.

Le m6canisme de financement permettra d la CPSOOI de continuer d financer ses activit6s

notamment le Comite Scientifique. les groupes de travail sur les p6cheries demersaux, petits

pelagiques, thonieres et sur la collecte des donn6es et slatisttques ; autres que des acttvit6s

prioritaires que dernanderont les pays membres de la CPSOOI Madagascar estirne atnsi en pole

position pour soutenir sa demande sur des activites specifiques au sein de la CPSOOI

particulierement les activit6s sur la petite peche
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Madagascar encourage les autres pays membres de la CPSool et les bailleurs a suivre cette initiative

en communiquant leur intention de contribuer pour le m6canisme de financement de la CPSOOI dans

la mesure de leurs Possibilites.

Esp6rant avoir r6pondu a votre demancie de clarification, je vous prie d'agr6er, Monsieur le secr6taire

Ex6cutif mes salutations les plus distingu6es.

Etienne
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