
 

 
 

 
 

 

 

1 | 3 

 

 
PROGRAMME DE L'ATELIER 

 

Améliorer la base de connaissances pour la gestion 
intersectorielle et la gouvernance des océans dans les zones 

marines situées au-delà de la juridiction nationale de 
l'Atlantique du Sud-Est 

 
Toutes les heures affichées dans cet agenda sont en GMT 
 

Jour 1 - 16 février 2021 
 

13:45 – 14:00 Plate-forme en ligne ouverte aux participants pour se connecter 

Premier jour modéré par Mme Carolina Hazin (BirdLife International)  

14:00 – 14:15 Bienvenue au nom du Secrétariat de la Convention d'Abidjan et du projet 

STRONG High Seas 

M. Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d'Abidjan) & M. Ben Boteler (Institute for 

Advanced Sustainability Studies) 

14:15 – 14:20 Mini tour de table en petits groupes 

14:20 – 14:50 Session 1: Négociations BBNJ 
L'importance du milieu marin et les négociations en cours sur la BBNJ  
Présentation sur l'importance de la conservation et de l'utilisation durable de la 

biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale 

(BBNJ) pour la région de l'Atlantique du Sud-Est et les négociations BBNJ en 

cours aux Nations Unies, y compris le projet de texte révisé des négociations 

BBNJ et les réunions intersessionnelles, ses implications pour le 4
ème 

cycle de 

négociations BBNJ à venir, et le rôle des organisations régionales dans le 

soutien à la mise en œuvre de l'accord BBNJ 

 

Mme Klaudija Cremers (IDDRI) & M. Ben Boteler  

14:50- 15:55 Discussion avec les États et les parties prenantes sur les activités en 
cours et à venir  
Les États et les parties prenantes seront invités à partager leurs points de vue 
et à discuter des questions suivantes: 

 Quelles sont les nouvelles activités que vous ou votre 

organisation/ministère/département/etc. avez entreprises au cours de 

l'année écoulée en matière de conservation et d'utilisation durable du 

milieu marin, y compris dans les zones situées au-delà de la 

juridiction nationale? 

 Avez-vous, ou votre organisation/ministère/département/etc., participé 

aux négociations sur la BBNJ jusqu'à présent, y compris les récentes 

réunions intersessionnelles? Quels messages clés ou enseignements 

avez-vous tirés de cette participation, notamment en ce qui concerne 

les considérations pour les États et les parties prenantes de la région 

de la Convention d'Abidjan? 

 Pour l'avenir, quelles sont les étapes et/ou activités importantes que 

vous jugez essentielles pour conclure les négociations du BBNJ et 

mettre en œuvre avec succès l'instrument dans la région de la 

Convention d'Abidjan? 
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Modéré par Mme Carolina Hazin, avec M. Ben Boteler, Mme Klaudija Cremers et Mme 

Carole Durussel (Institute for Advanced Sustainability Studies) 

15:55 – 16:05 10 minutes de pause  

16:05 – 16:30 Session 2: Mise à jour sur les activités de travail du projet 

STRONG High Seas 

Étude sur l'importance socio-économique des zones situées au-delà des 

limites de la juridiction nationale (ZAJN) dans la région de l'Atlantique du 

Sud-Est  

Présentation sur l’étude produite par le projet STRONG High Seas et son 

importance pour les acteurs régionaux.  

 

Mme Claudette Spiteri (MCL Environmental Consulting) 

Suivi par des questions et réponses 

16:30 – 16:55 Options pour le renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance 

des activités humaines dans la région de l'Atlantique Sud-Est 

Présentation des travaux et du rapport à venir pour la région, y compris 

l'identification de l'engagement des acteurs régionaux. 

 

 À votre connaissance, quel type d'initiatives récentes visent à 

renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance des activités humaines, 

en particulier dans les zones au-delà de la juridiction nationale, dans 

votre pays ou votre région ? 

 

Mme Klaudija Cremers  

Suivi par des questions et réponses  

16:55 – 17:00 Conclusions de la première journée de l'atelier et perspectives pour le 

deuxième jour 

M. Ben Boteler  

17:00 Clôture de l'atelier 

 

Deuxième jour - 17 février 2021 
 

13:45 – 14:00 Plate-forme en ligne ouverte aux participants pour se connecter 

 Jour 2 modéré par Mme Paule Myriam Bane (Secrétariat de la Convention d'Abidjan) 

14:00 – 14:05 Bienvenue au deuxième jour  
M. Ben Boteler  

14:05 – 14:30 Session 3: Session interactive sur la conservation et la gestion 

durable et la gestion intégrée de la BBNJ 

 

Introduction à la session 

La session sera utilisée pour discuter avec les participants de l'importance de 

la gouvernance des océans pour la BBNJ et pour recueillir des avis sur les 

options disponibles pour sa conservation et son utilisation durable. La session 

sera déterminante pour les évaluations et les résultats futurs du projet 

STRONG High Seas 

 

 Quelles sont les mesures de gestion dont vous avez connaissance et 

qui concernent la conservation, les ressources naturelles et/ou la 

biodiversité dans les ZAJN, et quels succès ou défis avez-vous 
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rencontrés concernant ces mesures de conservation? 

. 

Mme Shannon Hampton (IOI-SA), Mme Letcia Greyling (IOI-SA) et Mme Carolina 

Hazin (BirdLife International) 

Suivi par des questions et réponses 

14:30 – 16:35 Session interactive 

 

Groupes de discussion  

 

Les participants peuvent prendre une pause de 10 minutes pendant la session  
 

16:35 – 16:50 Discussion en plénière 

 

Rapports des groupes de discussion 

16:55 Synthèse de l'atelier et perspectives 

M. Ben Boteler  

17:00 Clôture de l'atelier  

M. Abou Bamba  

 


