ORDRE DU JOUR DE L'ATELIER
‘Le rôle des efforts de coopération régionale pour la haute mer
de l'Atlantique du Sud-Est’
Objectifs de l'atelier:
•

•

•

Fournir un cadre aux États et aux parties prenantes en ce qui concerne les leçons
apprises et les meilleures pratiques en matière de gouvernance régionale des océans,
notamment en ce qui concerne la conservation de la biodiversité dans les zones situées
au-delà de la juridiction nationale, y compris une mise à jour des activités en cours
concernant les négociations sur la BBNJ et les liens avec d’autres processus mondiaux
tels que l’exploitation minière en eaux profondes;
Présenter et discuter le travail scientifique du projet STRONG High Seas, en particulier
sur: a) les mesures de conservation et de gestion de la biodiversité marine dans les zones
situées au-delà de la juridiction nationale pour l'Atlantique du Sud-Est; et b) les
possibilités et les défis des approches de gestion collaborative; et
Présenter et discuter les prochains travaux scientifiques du projet STRONG High Seas
sur la gestion intersectorielle des zones situées au-delà de la juridiction nationale, en
particulier dans l'Atlantique du Sud-Est, et identifier les possibilités de collaboration avec
les parties prenantes de la région dans le cadre de ces travaux.

Ordre du jour de l'atelier :
Toutes les heures affichées dans cet agenda sont à l'heure d'Abidjan.

Heure de
début de
l'atelier
Heure de
fin de
l'atelier

Abidjan

Le Cap

Nairobi

Londres

New York

15:30

Berlin,
Paris
13:30

12:30

14:30

12:30

07:30

15:30

17:30

18:30

16:30

15:30

10:30
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Premier jour – 16 novembre 2021
12:15 – 12:30
Heure
d’Abidjan

Plateforme en ligne ouverte aux participants pour se connecter

12:30 – 12:40

Ouverture de l'atelier et règlement intérieur

Premier jour facilité par Paule Myriam Bana (Junior Project Officer, Secrétariat de la
Convention d'Abidjan)

Paule Myriam Bana (Secrétariat de la Convention d'Abidjan)

12:40 – 12:50

Bienvenue au nom du Secrétariat de la Convention d'Abidjan et du projet
STRONG High Seas
Abou Bamba (Secrétaire général, Secrétariat de la Convention d'Abidjan)
Ben Boteler (Co-responsable du projet STRONG High Seas, Institute for Advanced
Sustainability Studies, IASS)

12:50 – 13:00

Objectifs de l'atelier
Brève introduction aux objectifs des deux jours de l’atelier
Paule Myriam Bana (Secrétariat de la Convention d'Abidjan)

13:00 – 13:15

Brève tour d'introduction en petits groupes
Sondage suivi d'un tour de table en petits groupes.
Facilité par Paule Myriam Bana (Secrétariat de la Convention d'Abidjan)

13:15 – 13:30

Session 1 : Mise à jour sur les activités en cours et les
négociations BBNJ
Mise à jour sur le projet STRONG High Seas
Cette présentation présentera le projet STRONG High Seas, les travaux
réalisés à ce jour et le plan pour la dernière année de mise en œuvre du projet.
Ben Boteler (IASS)
Suivi d'une séance de questions-réponses

13:30 – 13:50

Mise à jour du Secrétariat de la Convention d'Abidjan
Cette présentation donnera un aperçu du travail du Secrétariat de la
Convention d'Abidjan depuis le dernier atelier de dialogue en février 2021.
Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d'Abidjan)
Suivi d'une séance de questions-réponses

13:50 – 13:55

Photo de groupe

13:55 – 14:05

Pause (10 minutes)

14:05 – 14:30

Mise à jour sur les négociations BBNJ & autres processus politiques
mondiaux
Cette présentation donnera une vue d'ensemble des négociations pour un
instrument international juridiquement contraignant sous l'égide des Nations
Unies pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine
dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (Négociations
BBNJ) ainsi que d'autres processus politiques mondiaux pertinents.
Jean Kenfack (Directeur des Affaires Juridiques, Ministère de l'Environnement,
Cameroun)
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Suivi d'une séance de questions-réponses

14:30 – 15:25

Session 2 : Mise à jour de la région de l'Atlantique du Sud-Est
Discussion avec les États et les parties prenantes sur les activités en
cours et à venir dans la région de l'Atlantique du Sud-Est
Les participants à l'atelier 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 des juridictions
nationales?
• Si vous ou votre organisation, ministère, département, etc. avez
participé au processus BBNJ à ce jour (y compris les récentes
intersessions), quels messages ou leçons clés avez-vous tirés de
cette participation, en particulier en ce qui concerne les
considérations pour les États et les parties prenantes de la région de
l'Atlantique du Sud-Est?
• En termes de perspectives d'avenir, quelles étapes et/ou activités
importantes considérez-vous comme essentielles pour conclure les
négociations BBNJ et mettre en œuvre avec succès l'instrument
BBNJ dans la région de l'Atlantique du Sud-Est ?
Facilité par Paule Myriam Bana (Secrétariat de la Convention d'Abidjan)

15:25 – 15:30

Clôture du premier jour
Paule Myriam Bana (Secrétariat de la Convention d'Abidjan)

15:30 – 16:00

Événement social
Événement social facultatif pour les participants à l'atelier

Deuxième jour – 17 novembre 2021
12:15 – 12:30

Plateforme en ligne ouverte aux participants pour se connecter
Deuxième jour facilité par Leticia Greyling (International Ocean Institute)

12:30 – 12:40

Accueil et résumé de la première journée
Leticia Greyling (International Ocean Institute)

12:40 – 13:00

Session 3: Travaux du projet STRONG High Seas et autres
recherches en cours
Présentation de l’étude sur les mesures de conservation
Cette présentation donnera un aperçu de l’étude sur les mesures de
conservation réalisé par le projet STRONG High Seas.
Shannon Hampton (directrice de programme, Institut océanique international – Afrique
du Sud) et Leticia Greyling (directrice intérimaire, Institut océanique international –
Afrique du Sud)
Suivi d'une séance de questions-réponses

13:00 – 13:30

Présentation sur l'exploitation minière en eaux profondes dans les ABNJ
et liens avec les négociations BBNJ
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Cette présentation donnera un aperçu de l'exploitation minière en eaux
profondes dans les ABNJ et des discussions en cours au sein de l'Autorité
internationale des fonds marins, y compris les liens avec les négociations
BBNJ.
Pradeep Singh (Institute for Advanced Sustainability Studies et Université de Brême)
Suivi d'une séance de questions-réponses

13:30 – 13:40

Pause (10 minutes)

13:40 – 13:55

Session 4: Session interactive sur le rôle de la coopération
régionale pour les ABNJ
Présentation de la session
Cette session introduira la session interactive
Facilité par Carolina Hazin (Coordinatrice de la politique marine mondiale, BirdLife
International)
Suivi d'une séance de questions-réponses

13:55 – 14:55

Session interactive
Les discussions seront animées par un modérateur afin de permettre aux
participants à l'atelier de partager leurs points de vue et de discuter des
questions préparées.
Facilité par Carolina Hazin (BirdLife International)

14:55 – 15:25

Discussion en plénière
Discussion en plénière
Facilité par Carolina Hazin (BirdLife International)

15:25 – 15:30

Clôture de l'atelier par le Secrétariat de la Convention d'Abidjan & le
projet STRONG High Seas
Abou Bamba (Secrétariat de la Convention d'Abidjan)
Ben Boteler (IASS)
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