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Draft Agenda
Jour 1 : Mercredi 03 Mars 2021 - 11:00 (GMT)
-

Ouverture

Session I : Le cadre juridique et institutionnel de la gouvernance internationale des océans,
des mers et des ressources marines vivantes
-

‘’ Le cadre juridique et institutionnel de la gouvernance internationale des océans, des
mers et des ressources marines vivantes’’ Dr. Miloud LOUKILI (Professeur
universitaire) ;

-

‘’ La dimension régionale du cadre réglementaire international pour la durabilité des
pêches : défis et opportunités ‘’ Dr. Piero MANNINI (FAO) ;

-

‘’ Gouvernance maritime mondiale et gestion des océans pour la réalisation de l’ODD
14’’ Mr. Naji LAAMRICH (COMHAFAT) ;

Session II : L’exploitation durable des ressources marines vivantes et la gestion internationale
des océans
-

‘’ L’utilisation du système des brevets dans l’identification des technologies pour la
durabilité des océans et des pêcheries’’ Dr. Carlos MAZAL (Consultant International) ;

-

"Pêches et aires marines protégées (AMP) : amis ou ennemis ? " Dr. Joji MORISHITA,
(Professeur universitaire) ;

-

‘’Le processus BBNJ et les défis pour les pays en développement et leurs pêcheries’’ Dr.
Bernal CHAVARRIA (Expert en politique et gestion internationales des pêches) ;

-

" Gestion internationale des ressources marines vivantes et sécurité alimentaire
en Afrique occidentale ‘’ Dr. M. KEBE (Expert International) ;

-

‘’Approche stratégique et initiatives entreprises par l’Union Africaine pour promouvoir
la participation effective des pays africains à la gestion et à la gouvernance
internationales des pêches’’, Mr. M. SEISAY (UA/BIRA) ;
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-

‘’La COMHAFAT : La Voix de l'Afrique dans les négociations internationales traitant des
ressources halieutiques.'' Mr. M. SADIKI (COMHAFAT).

Jour 2 : Jeudi 04 Mars 2021 11:00 (GMT)
Session III : La participation des EM de la COMHAFAT aux négociations internationales sur les
questions des ressources marines vivantes
-

“Participation des pays africains aux négociations internationales de pêche : un regard
de professionnels de médias africains”. Mr. A. NAOUSSI (OMPDA) ;

-

Présentation des résultats du questionnaire, Dr. M. KEBE ;

-

Points de vue des ORGP :
 ICCAT, Mr J-P MANEL (SE)
 CBI, Mme R. LENT (SE)
 CITES, Mr E. LAPOINTE (Ex- SG)
Point de vue RFO : (COREP, CPCO, CSRP) - À Confirmer

-

Session IV : De l’amélioration de la performance des PVD dans la science et les négociations
internationales sur la gestion des espèces marines vivantes
-

La COMHAFAT à la CBI 68 : Opportunités d’engagement, Dr. Rebecca LENT (IWC) ;

-

‘‘Nécessité d'assurer un engagement vigoureux dans l'élaboration de décisions globales
et approche possible pour l'amélioration’’, M. Hideki MORONUKI (FAJ) ;

-

Propositions de mesures pour améliorer la performance de l'engagement actif des États
membres dans la gouvernance internationale des ressources marines vivantes, Dr A.
TALL ;

Session Finale : Spéciale communication

-

Préparation de la CBI 68
Un aperçu des principales activités avant septembre 2021, Andrej BIBIC, Président de la
CBI ;

-

Présentation des documents actualisés du Groupe de travail sur l'efficacité
opérationnelle (WG-OE / IWC) Lisa PHELPS (USA) ;
À Confirmer

-

Stratégie de réforme budgétaire, Paula PERRETT, Pdte du s/Comité (Australie) et Katie
PENFOLD (IWC) ;

-

La réunion du comité scientifique de la CBI (SC68C), Dr. Rebecca Lent (IWC) ;
Question/ Réponse

Clôture du symposium
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