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PROGRAMME DE L’ATELIER 
 

La science au service de la solution : Réunir les parties 
prenantes pour améliorer la planification et la 

gouvernance de l'océan dans les ZAJN de l'Atlantique 
Sud-Est et de l'océan Indien occidental 

 
 

Jour 1 - 10 juin 2019 
 

09:00 – 09:30 Mot de bienvenue au nom du Secrétariat de la Convention d'Abidjan, 
du Secrétariat de la Convention de Nairobi, du projet ABNJ Deep Seas, 
du projet STRONG High Seas, de l’Afrique du Sud en tant que pays 
hôte, de l’Allemagne et aperçu des objectifs de l'atelier 

09:30 – 09:35 Activité brise-glace 

Facilitateur: Carole Durussel (IASS) 
09:35 – 10:00 Session 1: Importance des ZAJN et mise à jour sur les 

négociations du BZAJN 
Présentation: Présentation sur l'importance des ZAJN et mise à jour sur les 
discussions et résultats de la deuxième réunion des négociations aux 
Nations Unies pour un traité sur la BZAJN ainsi que la voie à suivre vers la 
troisième réunion en août 2019 - Carole Durussel (IASS) 
 
Facilitateur:  Ben Boteler (IASS) 

10:00 – 10:30 Session 2: Mise à jour sur les projets  
• Présentation: Etat d’avancement du projet STRONG High Seas  

Aperçu de l'état d’avancement du projet STRONG High Seas (IASS) 
- Ben Boteler (IASS) 

 

• Présentation: Etat d’avancement du projet ABNJ Deep Seas 
Apercu de l'état d’avancement du projet ABNJ Deep Seas et 
planifications pour les derniers mois du projet - Nina Bhola (PNUE-
WCMC) 

 

Discussion 
 
Facilitateur: Carole Durussel (IASS) 

10:30 – 11:00 Session 3: Engagement lié à la biodiversité, ZAJN et BZAJN 
dans les régions  

• Présentation: Présentation de la Convention d’Abidjan sur l’état 
des lieux de la ZAJN/BZAJN 
Présentation des travaux en cours dans la région de la Convention 
d'Abidjan, avec un accent particulier sur la BZAJN – Abou Bamba 
(Secrétariat de la Convention d’Abidjan) 

 
• Présentation: Présentation de la Convention de Nairobi sur l'état 

des lieux en matière de biodiversité 
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Présentation des travaux en cours dans la région de la Convention 
de Nairobi, avec un accent particulier sur la biodiversité - Dixon 
Waruinge (Secrétariat de la Convention de Nairobi) 

 

Discussion 
 
Facilitateur: Carole Durussel (IASS) 

11:00 – 11:30 Pause Café 

11:30 – 13:00 Présentations des États sur l'état d'avancement concernant les 
ZAJN/BZAJN 
 
Présentations de : Île Maurice, Seychelles, Afrique du Sud, Sénégal et 
Nigéria 
 
Facilitateur: Dixon Waruinge (Secrétariat de la Convention de Nairobi) 
 

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:30 – 15:00 Panel de discussions sur l'état d'avancement concernant les  
ZAJN/BZAJN 
Discussion portant sur les présentations des projets, Secrétariats et États 
 
Facilitateur: Dixon Waruinge (Secrétariat de la Convention de Nairobi) 
 

15:30 – 15:30 Présentations des ORGP sur l'état d'avancement concernant les 
ZAJN/BZAJN 
Présentations du point de vue des parties prenantes sur les travaux en 
cours concernant les ZAJN 
 
Présentation:  Graca D'Almeida, South East Atlantic Fisheries Organization 
(SEAFO) 
Présentation:  ORGP (à déterminer) 
 
Facilitateur: Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d’Abidjan) 
 

15:30 – 16:00 Pause Café 

16:00 – 16:30 Présentations des parties prenantes sur l'état d'avancement 
concernant les ZAJN/BZAJN (suite) 
Présentations du point de vue des parties prenantes sur les travaux en 
cours concernant les ZAJN 
 
Présentation:  Mika Odido – IOC-UNESCO 
Présentation:  Partie prenante (à déterminer) 
 
Facilitateur: Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d’Abidjan) 
 

16:30 – 17:30 Panel de discussions des parties prenantes sur l'état d'avancement 
concernant les ABNJ/BZAJN 
Discussions sur les présentations des parties prenantes 
 
(4 présentateurs de la session précédente) 
 
Facilitateur: Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d’Abidjan) 
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Jour 2 – 11 Juin 2019 

 

9:00 – 10:00 Session 4: Connectivité écologique 
• Présentation: Projet MiCO  

Présentation du projet MiCO – Corrie Curtice (Duke University) 
 

• Présentation: Projet iAtlantic  
Présentation du projet iAtlantic – Albertus J. Smit (University of the 
Western Cape) 
 

Facilitateur: Rachel Scrimgeour (PNUE-WCMC) 
10:00 – 11:00 Session 5: Planification par zone dans les ZAJN 

 
• Présentation: Planification intersectorielle par zone  

Présentation décrivant ce qu'implique la planification intersectorielle par 
zone, exemples d’autres régions des ZAJN et la pertinence de ces 
discussions pour la BZAJN - Nina Bhola and Rachel Scrimgeour 
(PNUE-WCMC) 

 

• Présentation: Méthodologie de planification par zone 
Présentation décrivant la méthodologie de planification par zone qui a 
été développée dans le cadre du projet ABNJ Deep Seas, la manière 
dont elle a été développée et comment et pourquoi elle peut être utilisée 
- Nina Bhola and Rachel Scrimgeour (UNEP-WCMC) 

 

• Exercice: Méthodologie de planification par zone 
Les participants seront divisés en groupes de travail pour tester une 
méthode de planification par zone à l'aide de différents scénarios. Les 
instructions seront fournies par le biais d'une courte présentation et de 
matériaux - Nina Bhola and Rachel Scrimgeour (PNUE-WCMC) 
 

Facilitateur: Rachel Scrimgeour (PNUE-WCMC) 
 

11:00 – 11:30 Pause Café 

11:30 – 13:00 Suite de l’Exercise  
Poursuite de l'exercice sur la méthodologie de planification par zone - Nina 
Bhola and Rachel Scrimgeour (PNUE-WCMC) 
 
Facilitateur: Rachel Scrimgeour (PNUE-WCMC) 
 

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:30 – 15:30 Discussion en Plénière 
Les groupes de travail rendent compte des résultats et échangent leurs 
idées et leurs expériences concernant l’exercice sur la méthodologie de 
planification par zone - Nina Bhola and Rachel Scrimgeour (PNUE-WCMC) 
 
Facilitateur: Rachel Scrimgeour (PNUE-WCMC) 

15:30 – 16:00 Pause Café 
16:00 – 17:30 Session 6: Renforcement des capacités et engagement des 

parties prenantes 
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Ces deux sessions seront organisées en parallèle. Des instructions seront 
fournies aux participants au début de la session. 
 
A - Renforcement des capacités et engagement des parties prenantes 
(suite) – Salle Atlantic 1 
• Présentation: Évaluation des besoins en capacité pour les BZJN 

dans l'Atlantique du Sud-Est  
Présentation des travaux en cours et à venir sur l'élaboration d'une 
évaluation des besoins en capacités concernant les BZAJN/ZAJN pour 
l'Atlantique du Sud-Est en vue d'ateliers et initiatives futures - Adnan 
Awad and Shannon Hampton (IOI-SA) 

 
• Présentation: Développement d'une plate-forme pour les parties 

prenantes   
Présentation sur l'état d'avancement de la mise en place d'une plate-
forme pour les parties prenantes, et liens avec les discussions et 
contributions du premier atelier de dialogue tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire 
- Adnan Awad and Shannon Hampton (IOI-SA) 

 
B - Renforcement des capacités et engagement des parties prenantes 
(suite) – Salle Courtyard 2 
 
• Présentation: Capacité en matière de planification par zone 

Présentation des résultats de l'évaluation des capacités du projet ABNJ 
Deep Seas pour l'Océan Indien Occidental – Louise Lieberknecht (GRID 
Arendal) 
 
Exercice: Discussions en petits groupes sur les éléments 
prioritaires de l'évaluation des capacités  
 

Facilitateur: Ademola Ajagbe (BirdLife) 

 
Jour 3 – 12 Juin 2019 

 

9:00 – 10:00 Session 7: L'état de la biodiversité dans l'Atlantique du Sud-Est 
 
•  Présentation: Rapport des bases de références écologiques 

Présentation sur l'état d'avancement du rapport sur les bases de 
références écologiques – Ross Wanless (BirdLife) 
 

Discussion 
 
Facilitateur: Ben Boteler (IASS) 

10:00 – 11:00 Session 8: Gouvernance et biodiversité dans les ZAJN 
• Présentation: Rapport juridique intitulé "Renforcer la gouvernance 

régionale des océans pour la haute mer : opportunités et défis 
rencontrés concernant l’amélioration du cadre juridique et 
institutionnel de l'Atlantique du Sud-Est et du Pacifique du Sud-
est" 
Présentation des résultats du rapport juridique et liens avec les 
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discussions et contributions du premier atelier de dialogue tenu à 
Abidjan, Côte d'Ivoire en juin 2018 (IASS) – Carole Durussel (IASS) 
 

• Présentation: État d'avancement des activités de contrôle, de 
suivi et de surveillance (CSS) des activités humaines dans les 
ZAJN  
Présentation des résultats actuels sur le CSS – Klaudija Cremers 
(IDDRI) 
 

 
Discussion 
 
Facilitateur: Ben Boteler (IASS) 
 

11:00 – 11:30 Pause Café 

11:30 – 12:15 Session 9: Prochaines Étapes 
Prochaines Étapes du Projet STRONG High Seas  

• Présentation: Prochaines étapes du projet et futurs travaux du projet 
STRONG High Seas dans la région – Ben Boteler (IASS) 

 

Prochaines étapes du projet ABNJ Deep Seas 
• Présentation: Prochaines étapes du projet et futurs travaux du projet 

ABNJ Deep Seas dans la région – Nina Bhola (PNUE-WCMC) 
 
Discussion 
 
Facilitateur: Ben Boteler (IASS) 

 

12:15 – 13:00 Clôture de l'atelier - Secrétariat de la Convention d'Abidjan, Secrétariat 
de la Convention de Nairobi, Projet ABNJ Deep Seas, Projet STRONG 
High Seas, Afrique du Sud en tant que pays hôte et Allemagne 
 

13:00 – 14:30 Déjeuner 
14:00 – 17:30 Réunion collective entre la Convention d'Abidjan et la 

Convention de Nairobi 
Uniquement sur invitation. 

 
Jour 4 – 13 Juin 2019 

 

09:00 – 17:00 Réunion du groupe de travail ZAJN de la Convention d'Abidjan 
Uniquement sur invitation. 

 

 
 


	Facilitateur: Carole Durussel (IASS)

