
Webinaire 1 - L’expérience des organisations internationales 
en réponse à la crise de COVID-19 

15.00–15.10  Présentation du sujet et des objectifs du webinaire
- Nicola Ferri, Secrétariat de la CGPM

15.10–15.20  Discours liminaire sur l’analyse des impacts de la COVID-19 réalisée par la CGPM
- Abdellah Srour, Secrétaire exécutif de la CGPM

15.20–16.10 Discussion sur les incidences de la COVID-19 et les travaux pour renforcer la résilience 
de l’économie bleue. La discussion se concentrera sur l’évaluation préliminaire des incidences de 
la COVID-19 et sur les conséquences de la crise actuelle ainsi que sur le travail des organisations 
régionales en perspective d’une «nouvelle normalité». 

Les thèmes suivants seront notamment abordés: 

- Suivi et évaluation en cours des incidences de la COVID-19 sur l’économie bleue; 
- Dispositions administratives liées au fonctionnement des organisations pendant la 

pandémie de COVID-19 (par exemple report de réunions, recours à des réunions virtuelles, 
adaptations des programmes de travail, etc.), et

- Stratégies et plans futurs pour assurer l’adaptation à la «nouvelle normalité». 

Contributions des intervenants: 

- Darius Campbell, Secrétaire, Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE); 
- Camille Manel, Secrétaire exécutif, Commission internationale pour la conservation des 

thonidés de l’Atlantique (CICTA);
- Gaetano Leone, Coordinateur, Plan d’action pour la Méditerranée/Convention de 

Barcelone, Programme des Nations Unies pour l’environnement (ONU Environnement-
PAM);

- Abdelouahed Benabbou, Secrétaire exécutif, Conférence Ministérielle sur la Coopération 
Halieutique entre les États Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT), et

- Iryna Makarenko, Experte chargée du suivi et de l’évaluation de la pollution, Commission 
pour la protection de la mer Noire contre la pollution.

16.10–16.30  Questions-réponses et conclusions 

Modérateur: Nicola Ferri, Secrétariat de la CGPM

Un service d’interprétation simultanée sera assuré en anglais en et français
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