STRONG High Seas - Atelier de dialogue 1
Opportunités pour le renforcement de la gouvernance des océans dans l'Atlantique du
Sud-Est
27-28 juin 2018 à Abidjan, Côte d'Ivoire
Hôtel Résidence LE VAISSEAU, Cocody, 7ème Tranches, Cité Zinssou, Abidjan

Opportunités pour le renforcement de la
gouvernance des océans dans l'Atlantique
du Sud-Est
Les zones marines situées au-delà de la juridiction nationale (ZAJN) couvrent environ la moitié de la
surface de la planète, ont une biodiversité élevée et fournissent des services écosystémiques
importants. Alors qu'il existe un intérêt économique et politique croissant dans l'exploitation des
ressources marines dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, il n'existe pas à ce jour
de régime juridique global pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans
ces zones. À cet égard, la communauté internationale a convenu en 2015 d'élaborer un accord
international juridiquement contraignant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité
marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale dans le cadre de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. Conformément à la résolution 72/249 de décembre 2017 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies, les négociations de ce traité commenceront en avril 2018.
Le projet STRONG High Seas est un projet d'une durée de cinq ans qui vise à renforcer la
gouvernance régionale des océans pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité
marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. En collaboration avec le Secrétariat
de la Commission Permanente du Pacifique Sud (CPPS) et le Secrétariat du Programme des mers
régionales d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Convention d'Abidjan), le projet développera et
proposera des mesures ciblées pour faciliter le développement d'approches de gestion intégrées et
écosystémiques pour la gouvernance des océans dans les zones situées au-delà de la juridiction
nationale.
Le projet STRONG High Seas a les objectifs généraux suivants:
1) Faciliter le développement d'approches améliorées de gestion pour la conservation et
l'utilisation durable de la biodiversité dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale
dans les régions du Pacifique du Sud-Est et de l'Atlantique Sud-Est;
2) Identifier les meilleures pratiques et apporter un soutien aux institutions régionales et aux
autorités nationales pour la mise en œuvre les approches régionales existantes;
3) Élaborer des options pour la gouvernance régionale dans un futur traité international dans le
cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et transférer les
enseignements régionaux à l'échelle mondiale pour promouvoir la gouvernance des océans.
Cet atelier sera l'occasion de réunir les parties prenantes de la région pour discuter de la situation
actuelle et des défis pour la gouvernance mondiale et régionale des océans, favoriser les échanges et
construire de nouveaux réseaux, et identifier les principaux intérêts et défis de la région. Dans le but
d'entamer les discussions et le travail du projet STRONG High Seas dans la région de l'Atlantique SudEst, cet atelier va notamment:




Présenter et caractériser l'état actuel ainsi que les défis de la gouvernance des océans dans
l'Atlantique Sud-Est, en particulier en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable de
la biodiversité marine et en mettant l'accent sur les zones situées au-delà de la juridiction
nationale.
Identifier et définir les principaux intérêts et défis pour la gouvernance des océans dans
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l'Atlantique du Sud-Est, en particulier en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable
de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Les sujets
abordés seront: a) les pressions environnementales; b) la biodiversité et les écosystèmes
marins; c) les coûts et avantages socio-économiques; et d) la gestion et la gouvernance.
Donner la priorité aux besoins actuels et futurs pour le renforcement de la gouvernance des
océans et identifier les voies permettant de relier efficacement les besoins et les opportunités
régionaux à une vision globale de la gouvernance des océans.
Prendre des mesures initiales pour favoriser les échanges entre les acteurs concernés et les
parties prenantes dans l'Atlantique du Sud-Est. Cet atelier sera l'occasion d'identifier les
réseaux existants et de discuter d'options ainsi que de préparer le terrain pour l'établissement
de plateformes régionales d'échange.
Identifier et évaluer les opportunités, les défis, les chevauchements et les lacunes du cadre
juridique et institutionnel actuel dans l'Atlantique du Sud-Est. Les recherches entreprises par
le projet STRONG High Seas seront partagées avec les participants et constitueront une base
de discussion.

Partenaires du projet STRONG High Seas:

Le projet STRONG High Seas fait partie de l'initiative internationale sur le climat
(IKI; www.international-climate-initiative.com/en/). Le Ministère Fédéral de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité Nucléaire (BMU)
soutient cette initiative sur la base d'une décision adoptée par le Bundestag
allemand.

2 | 5

STRONG High Seas - Atelier de dialogue 1
Opportunités pour le renforcement de la gouvernance des océans dans l'Atlantique du
Sud-Est
27-28 juin 2018 à Abidjan, Côte d'Ivoire
Hôtel Résidence LE VAISSEAU, Cocody, 7ème Tranches, Cité Zinssou, Abidjan

Programme de l'atelier
8:30 –
9:00
9:00 –
9:45

Inscription et café de bienvenue

27 juin 2018

Session 0: Bienvenue et ouverture de la réunion
Modéré par Ben Boteler (IASS)




9:45 –
11:00

Ouvert de la réunion Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d'Abidjan) (5 minutes)
Bienvenue au nom du projet STRONG High Seas Julien Rochette (IDDRI) (5 minutes)
Bienvenue au nom de l'Allemagne Ambassadeur Michael Grau (Ambassade d'Allemagne à Abidjan) (5
minutes)

Bienvenue au nom du pays hôte Côte d'Ivoire TBD (5 minutes)

Revue de l'ordre du jour, objectif de l'atelier et approbation par les participants Ben Boteler (IASS) (5
minutes)

Tour de table (tous) (20 minutes)
Session 1: Introduction à l'état de la gouvernance des océans et du projet STRONG High Seas
Session 1.1: État de la gouvernance régionale et mondiale des océans
Objectif: Présentation de l'état actuel et des défis de la gouvernance régionale et mondiale des océans, en
mettant l'accent sur les zones situées au-delà de la juridiction nationale (ZAJN).
Modéré par Ben Boteler (IASS)
Présentation: Biodiversité marine et état de la haute mer - aperçu de l'importance de la biodiversité marine dans
les ZAJN, les activités humaines en ZAJN et leur pression sur la biodiversité, la connectivité entre les zones sous
juridiction nationale et les ZAJN. Ross Wanless (BirdLife International) (20 minutes + 10 minutes de questions)
Présentation: Gouvernance régionale et mondiale des océans - aperçu de l'importance des ZAJN et l'état de la
gouvernance régionale et mondiale des océans. Julien Rochette (IDDRI) (20 minutes + 10 minutes de
questions)
Discussion - 15 minutes

11:00 –
11:30
11:30 –
12:30

Pause café et photo de groupe
Session 1: Introduction à l'état de la gouvernance des océans et du projet STRONG High Seas
Session 1.2: Présentation du projet STRONG High Seas
Objectif: Présenter le projet STRONG High Seas, ses objectifs et son programme de travail ainsi que le plan et
les objectifs de cet atelier de deux jours.
Modéré par Ben Boteler (IASS)
Présentation: La gouvernance des océans dans l'Atlantique Sud-Est - aperçu des travaux de la Convention
d'Abidjan dans la région de l'Atlantique Sud-Est y compris les activités actuelles et prévues en ce qui concerne
les ZAJN Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d'Abidjan) (20 minutes + 5 minutes de questions)
Présentation: Projet STRONG High Seas – présentation du projet, ses partenaires, son programme de travail,
ses objectifs scientifiques, avec un focus particulier sur les recherches actuelles menées sur le cadre
institutionnel et juridique de l'Atlantique Sud-Est. Ben Boteler (IASS) (20 minutes + 5 minutes de questions)
Discussion - 10 minutes

12:30 –
14:00
14:00 –
15:00

Déjeuner
Session 2: Principaux intérêts et défis pour la gouvernance des océans dans l'Atlantique Sud-Est
Objectif: Identifier les principaux intérêts et défis pour la gouvernance des océans dans l'Atlantique Sud-Est.
Modéré par Ross Wanless (BirdLife International)
Présentation de déclarations – suivi par une discussion ouverte à tous; déclarations d'autres participants
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bienvenues.
15:00 –
15:30
15:30 –
17:00

Pause café
Session 2.1: Principaux intérêts et défis - Groupes de discussion
Objectif: Identifier et prioriser les composantes principales des ZAJN, particulièrement en ce qui concerne les
activités humaines (conditions sociaux-économiques), les pressions environnementales ainsi que la biodiversité
et les écosystèmes marins afin de visualiser le système socio-écologique de la région. En plus de développer ce
schéma visuel de la région, les groupes de discussion visent à fournir un espace dans lequel les parties
prenantes peuvent discuter et échanger leurs points de vue sur les sujets importants touchant la région.
Modéré par Ross Wanless (BirdLife International)
Trois groupes d'acteurs mixtes. Chaque groupe discute ces trois sujets ensemble:

Coûts et avantages socio-économiques

Pressions environnementales

Biodiversité et écosystèmes marins

17:00 –
17:30

Session 2.2: Principaux intérêts et défis - Résumé en séance plénière
Modéré par Ross Wanless (BirdLife International)
Objectif: Présentation des discussions réalisées en groupes de discussion par les modérateurs et les rapporteurs
des groupes. (5 minutes par groupe)

19:00

Discussion - 15 minutes
Dîner Restaurant Maquis du Val [Cocody Val Doyen 2, rue Sainte Marie, Abidjan]

28 juin 2018
8:30 –
9:00
9:00 –
9:15
9:15 –
10:00

Café de bienvenue
Bienvenue et résumé des discussions du premier jour
Modéré par Ben Boteler (IASS)
Présentations faites par d'autres experts invités
Objectif: Cette session permet à d'autres invités de présenter leurs recherches sur la gouvernance des océans et
autres activités dans cette région afin d’en informer les participants de cet atelier et mettre en évidence la
relation avec le projet STRONG High Seas.
Modéré par Ben Boteler (IASS)
Présentation: Projet Mami Wata - Richard Dacosta (Secrétariat de la Convention d'Abidjan) (15 minutes + 5
minutes de questions)
Présentation: Arrangement collectif entre OSPAR et NEAFC - Darius Campbell (Secrétariat de NEAFC) (15
minutes + 5 minutes de questions)

10:00 –
10:30

Discussion - 5 minutes
Session 3: Analyse juridique, institutionnelle et des parties prenantes
Objectif: Souligner l'importance de la participation des parties prenantes aux processus de gouvernance dans le
cadre juridique et institutionnel actuel.
Modéré par Ben Boteler (IASS) (10 minutes)
Présentation: Participation des parties prenantes et gouvernance de la haute mer - Aperçu du lien entre la
participation des parties prenantes et la bonne gouvernance, y compris les conditions critiques pour la
participation des parties prenantes, exemples d'autres processus et régions et idées pour définir les parties
prenantes pour les ZAJN. Adnan Awad (IOI) (10 minutes)
Discussion - 20 minutes
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10:30 –
11:00
11:00 –
12:30

Pause café
Session 3.1: Analyse et participation des parties prenantes - Groupes de discussion
Objectif: Identifier et définir les principales parties prenantes, leurs principaux intérêts, influence et défis en
matière de participation à la gouvernance des océans, ainsi que les opportunités pour améliorer leur
participation.
Modéré par Adnan Awad (IOI) (10 minutes)
Trois groupes d'acteurs mixtes. Chaque groupe discute les sujets ensemble.

12:30 –
14:00
14:00 –
15:30

Déjeuner
Session 3.2: Analyse juridique et institutionnelle et plateforme des parties prenantes - Groupes de
discussion
Objectif: Identifier les défis juridiques et institutionnels en matière de gouvernance de la haute mer dans
l'Atlantique Sud-Est et discuter la conception et la mise en place d'une plateforme pour les parties prenantes de
la région. les groupes de discussion visent à fournir un espace dans lequel les parties prenantes peuvent
discuter et échanger leurs points de vue sur les sujets importants touchant la région.
Modéré par Adnan Awad (IOI)
Trois groupes d'acteurs mixtes. Chaque groupe discute ces trois sujets ensemble:

Analyse et participation des parties prenantes (suite)

Plateforme pour les parties prenantes de la région

Cadre juridique

15:30 –
16:00
16:00 –
16:30

Pause café

Session 3.3: Analyse juridique, institutionnelle et des parties prenantes - Résumé en séance
plénière
Objectif: Présentation des discussions réalisées en groupes de discussion par les modérateurs et les rapporteurs
des groupes. (5 minutes par groupe)
Modéré par Adnan Awad (IOI)

16:30 –
17:00

Discussion - 15 minutes
Perspectives et prochaines étapes
Objectif: Conclure l'atelier et informer les participants des plans et propositions pour une future collaboration.
Tour de table pour répondre aux éventuelles questions et discuter avec les participants du rôle du projet
STRONG High Seas. Identifier les priorités et opportunités de collaboration.
Un bref sondage anonyme sera donné à tous les participants à la fin de l'atelier pour évaluer leur expérience et
leur satisfaction à l'égard de l'atelier (10 minutes).
Modéré par Ben Boteler (IASS)

17:00 –
17:30

Discussion - 30 minutes
Clôture de l'atelier
Modéré par Ben Boteler (IASS)



Clôture de la réunion Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d'Abidjan) (5 minutes)
Clôture au nom du projet STRONG High Seas Julien Rochette (IDDRI) (5 minutes)
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