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SEPTEMBRE

Expédition du programme de science citoyen
16 Septembre

La Fondation Malpelo et d'Autres Écosystèmes Marins a réalisé
une expédition de science citoyenne aux SFF Malpelo à bord
du bateau Ferox. Dans nos plongées nous nous entourons
d'une notoire et fascinante biodiversité marine en réalisant des
surveillances des requins et des espèces pélagiques. Les
touristes participent activement dans chaque activité de
recherche que nous faisons afin qu’ils aident à la conservation
du SFF Malpelo.
OCTOBRE

Expédition Mission Blue Îles Galápagos
11 Octobre

La Fondation Malpelo a participé à une expédition
aux Îles Galapagos, organisée par Mission Blue avec
l'objectif de développer des études et des activités
de surveillance dans les écosystèmes marins afin de
permettre la conservation de sa faune et ainsi
transmettre au monde l’importance de sa
protection.

Résolution 350 : quotas de pêche de requin
29 Octobre

Le Ministère de l’Agriculture publie une résolution
autorisant la pêche et la vente de requin et de
ses nageoires.

La publication de la controversée résolution 350 de 2019 a fixé des quotas de pêche pour la capture accidentel de requin et aussi des
quotas pour ses nageoires. Il a été constaté que cette mesure va contre la conservation des requins et de plus encourage leur pêche.
Le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Agriculture ont convoqué des experts pour analyser la résolution. Dans les tables
de dialogue ont été évalués plusieurs aspects qui confirment la modification de la résolution.Dans les tables de dialogue ont été
évalués plusieurs aspects qui confirment la modification de la résolution.Dans les tables de dialogue ont été évalués plusieurs aspects
qui confirment la modification de la résolution.

Pêche illégale dans le SFF Malpelo
28 Octobre

Navire de pêche illégale du Costa Rica / Felipe Ladino

Le 28 octobre, la Marine Nationale colombienne a effectué l'opération de capture d'un bateau de
l'Équateur, avec trois hommes à bord de la même nationalité. Un total de 270 kilogrammes de pêche
illégale, de différentes espèces marines, connues sous le nom de Marlin, Thon et Requin, ont été
trouvées au navire équatorien, alors qu’il pêchait illégalement et sans discrimination, dans le Sanctuaire
de Faune et Flore (SFF) Malpelo, dans le Pacifique colombien. La pêche illégale menace les écosystèmes
marins de notre pays, tels que les parcs nationaux naturels et les zones marines protégé. Sa pratique
empêche la bonne conservation des ressources naturelles des colombiens vivants dans la mer
territoriale. Actuellement, on continue à travailler ensemble et permanent dans les programmes de
recherche et de suivi, ainsi que de prévention, de contrôle et de surveillance, pour maintenir l'état de
conservation de cette aire marine protégée et réduire la pêche illégale.

Conversations inhabituelles à Maloka

NOVEMBRE

6, 13 et 20 Novembre

Dans le mois de novembre, Sandra Bessudo, directrice de la Fondation Malpelo et d’Autres Écosystèmes
Marins, et Felipe Ladino, écologiste de recherche de la Fondation, dirigeait les exposés présentés lors de la
Événement «Conversations inhabituelles» organisé par le musée interactif de Maloka dans la ville de Bogotá.
Pendant trois jours de pourparlers, nous avons cherché à faire comprendre aux participants l’importance des
océans pour planète, ses problèmes et les défis pour motiver un changement de comportement dans la
société et promouvoir ainsi sa protection et sa conservation.

- www.fundacionmalpelo.org -

Atelier de formation BRUVs aux Îles Galápagos
13-17 et Novembre

Les BRUVs sont un système de caméras qui
devient de plus en plus reconnu comme une des
meilleures méthodologies de surveillance des
espèces pélagiques. On a participé dans un atelier
aux Îles Galapagos sur l'utilisation de ces caméras,
où on a appris comment les utiliser dans le champ
et aussi sur le post-traitement de l'information.
Cette activité promet renforcer l’activité de
surveillance réalisé par la Fondation dans le
Sanctuaire et constitue un outil important à
appliquer dans les montagnes sous-marines
proche de l’île Malpelo.

Célébration des 10 ans du Fonds
Patrimonial Malpelo
15 Novembre

La Fondation Malpelo s'est jointe à la célébration des
10 ans du Fonds Patrimonial Malpelo, un fond créé
par le Fonds d'Action avec lequel on cherche à
couvrir les frais de gestion de base de l’aire protégée
de l'écosystème marin de Malpelo et finalement
pouvoir atteindre nos objectifs de conservation. Des
figures importantes comme le représentant de
l’ambassade des États-Unis et Marcia Bernicat, chef
du Bureau des Affaires Environnementales du
Département d'État ont été présent durant le
déroulement de l’évennement.

Exposition de l’école Centro Colombo Americano

Pour cette célébration, un atelier d'illustration pour enfants a été organisé avec des jeunes de l’école Centro
Colombo Americano, et Sandra Bessudo a fait une présentation sur SFF Malpelo et son importance pour la
Colombie. Finalement, une exposition photographique sur la richesse de l'île de Malpelo a été réalisée en
partenariat avec l'Ambassade des États-Unis, Fondation Malpelo, Fonds d’Action, Parcs National Naturelles de
la Colombie et Conservation internationale.

Plan d’Action National sur les requins
19 Novembre

La Fondation Malpelo a fait la présentation des enquêtes qui ont
été effectuées à l'aide d'appareils de géolocalisation et
réception acoustique en télémétrie par satellite, télémétrie
acoustique et surveillance des populations de requins et
d'autres poissons du sanctuaire.
Dans cette occasion, Sandra Bessudo, Directrice de la fondation,
a expliqué les itinéraires de migration et les schémas de
résidence des requins dans le SFF Malpelo.

Réunion du Comité Scientifique de Malpelo
25 Novembre

Le comité scientifique de Malpelo s'est réuni à Cali le 25 novembre, dans le but de revoir les activités de
surveillance développés à la date. Certaines techniques de surveillances ont été identifiées avec lesquels on
peut savoir le niveau de conservation de ce qu’on est en train d’étudier. Certains ajustements ont également
été apportés dans le but de les promouvoir.

Conversation nationale à la Maison
présidentielle
28 Novembre

Sandra Bessudo a fait partie de la troisième journée
de dialogues de la conversation nationale tenue par
le gouvernement avec les secteurs qui ont participé
aux mobilisations de la dernière semaine dans le
pays. Les questions environnementales ont été
discutées : les pilotes de fracking hydraulique déjà
approuvés, l'exploitation de la mine d'or du « Páramo
Santurbán » et la Résolution 350 de la pêche au
requin, entre autres. Les leaders environnementaux
invités ont soulevé les points critiques à analyser et à
travailler par le Gouvernement colombien.

L'intervention de plusieurs écologistes en désaccord avec les
politiques environnementales du pays a été réalisée.

DÉCEMBRE

Table de dialogue avec le
Gouvernement National
6 Décembre

Lors de cette réunion, la Fondation Malpelo a
présenté au Ministre de l'Environnement la nécessité
d'ajuster la Résolution 350 car les requins sont
actuellement surexploités et certaines espèces sont
gravement menacées. De même, Felipe Ladino,
écologiste marine de la Fondation Malpelo a insisté
sur la nécessité de réduire la pêche accidentelle et
d’établir des zones de gestion spéciales comme la
ZEPA, laquelle es une zone de gestion spéciale pour
les oiseaux en Colombie.

Lancement du livret des ressources
halieutiques du CMAR
10 Décembre

La Fondation Malpelo a assisté au lancement du «Livret des ressources d'importance commerciale dans le
Couloir Marin du Pacifique Tropical Est - CMAR» le mardi 10 décembre organisé dans les installations des Parcs
Nationales Naturelles de la Colombie (PNNC). La Dr Julia Miranda, directrice de PNNC, M. le capitaine Juan
Camilo Forero Hauzer, secrétaire exécutif de la CCO, M. Juan Manuel Díaz, Conseillère scientifique régionale de
la Fondation MarViva et Dr. María Rosa Angarita Peñaranda, AUNAP, ont été présent et ont dirigé l’évènement.

Ce livret a été réalisée grâce à un travail conjoint entre la Commission colombienne des océans - CCO, l’Autorité
Nationale de l'Aquaculture et des Pêches - AUNAP, Fondation MarViva et PNNC. Ce travail a une grande
importance pour la région du Pacifique colombien car il cherche à informer les communautés côtières du pays,
par son langage simple, sur le potentiel de pêche existant dans le CMAR, la situation géographique de son
habitat, les caractéristiques spécifiques de chaque espèce, quelques recommandations importantes pour
maintenir son repeuplement et son utilisation durable.
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