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Contexte 

Les océans et les mers représentent 97% de l’eau sur Terre et couvrent 70% de notre 
planète. En plus de jouer un rôle essentiel au bien-être économique de millions de 
personnes à travers le monde en facilitant les échanges commerciaux, en créant des 
emplois, les océans et les mers garantissent également nourriture et oxygène, régulent 
le climat et abritent une grande diversité d’espèces. 
 
Cependant, leur utilisation allant à l'encontre du principe de durabilité, les ressources, 
écosystèmes et habitats marins se sont de plus en plus dégradés. Ceux-ci sont sujets à 
des bouleversements importants, résultat de l’impact des activités humaines, menées 
dans les océans et à proximité. En augmentant de manière exponentielle, elles ont 
aggravé les conséquences pour l’état de l’environnement marin et génèrent des 
pollutions multiples - eaux usées, pesticides, hydrocarbures ou encore plastiques. Dans 
de nombreuses mers de la planète, les populations de poissons sont surexploitées par la 
surpêche. Le développement de l’économie bleue, le trafic maritime, l’exploitation 
d’hydrocarbures offshore ou encore l’aquaculture créent de nouvelles pressions sur le 
milieu marin. 
 
Face à cette évolution, la conservation et l’exploitation des océans, des mers et des 

ressources marines, devenues une priorité de la communauté internationale, font 

désormais l’objet d’une gouvernance au centre du dialogue mondial sur le 

développement. Ce dialogue offre non seulement une opportunité d’échanger des 

idées, mais aussi celle de réunir les parties prenantes du secteur maritime de tous les 

pays et de convenir de nouveaux principes à suivre, de valeurs à respecter et de priorité 

pour une nouvelle gouvernance des océans, ambitionnant d’être plus efficace et plus 

bénéfique pour les écosystèmes, les populations et leurs moyens de subsistance. 

Ainsi, la gestion des ressources marines, initialement une affaire communautaire, puis 

nationale dans la limite de la zone économique exclusive, est passée à une 

‘’administration internationale’’ basée sur des mesures ou des règles édictées à l’échelle 
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mondiale. L’élaboration des conditions et normes de l’exploitation des ressources 

marines et des écosystèmes marins, conséquences de négociations menées à l’échelle 

mondiale est désormais l’œuvre d’ORGP ou de Conventions internationales dont les 

dispositions s’imposent aux Etats, une fois adoptées et ratifiées.  

De ce fait, bon nombre de pays en voie de développement se voient contraints 

d’appliquer des mesures à l’exploitation et à la gestion de leurs propres ressources 

marines, décidées au niveau des instances internationales pertinentes et auxquelles ils 

n’ont que peu ou pas participé. 

Même si de nos jours, il existe une réelle prise de conscience des pays en 
développement notamment africains, de la nécessité de s’engager dans la gestion 
internationale des océans, force est de constater cependant, leur faible implication tout 
au long du processus d’élaboration des règles de gestion internationale des ressources 
marines.  
Il ne suffit pas d’être représentés dans les phases finales des négociations 

internationales relatives à la conservation et l’exploitation des océans, des mers et des 

ressources marines. Les pays en développement doivent en effet, non seulement 

assurer une participation active par la désignation de leurs meilleurs spécialistes à ces 

négociations, mais aussi en étant présents en amont du processus, à savoir au niveau 

des débats scientifiques. Ce sont les scientifiques qui en plus de fournir les meilleurs 

diagnostics et avis possibles, qui détermineront in fine les conditions d’une exploitation 

durable des ressources et des écosystèmes marins. 

Conscients de ce handicap qui touche les pays en développement, de nombreuses 
initiatives ont été entreprises en vue d’une plus grande implication des pays en 
développement dans la gestion internationales des mers et océans. Qu’il s’agisse d’une 
mise à disposition généreuse de fonds pour permettre aux ressortissants de pays en 
développement de participer à ces négociations internationales, d’organisation de 
rencontres préparatoires visant une participation éclairée des représentants de ces 
pays, celles-ci ne se sont pas traduites par une amélioration tangible de la contribution 
de ces pays. 
Partant de l’expérience menée ces dernières années, dans le cadre de son axe 

d’intervention ‘’ Mise en application des règlements internationaux liés au secteur de la 

pêche’’, à travers notamment la participation des Etats membres aux réunions 

d’instances internationales traitant de la gestion d’espèces marines vivantes telles que 

la FAO, l’ICCAT, la CBI, ou la CITES, la COMHAFAT organise une réflexion pour d’une part 

évaluer la participation de ses Etats membres, Parties à ces Conventions internationales, 

et d’autre part  proposer des actions en vue d’améliorer leur participation dans la 

gestion internationale des espèces marines vivantes. 
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Présentation du symposium : 

L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la 
COMHAFAT au titre de l’année 2020 et vient traduire la volonté exprimée par les 
Ministres de la COMHAFAT durant la 10ème Conférence Ministérielle tenue en 2018 à 
Abidjan, qui ont confirmé dans la déclaration finale de la Conférence, leur engagement 
à : 

 Assurer une participative active des Etats membres aux instances internationales 
traitant des questions de la pêche et de l’aquaculture ; 

 Œuvrer pour l’harmonisation leurs positions afin de mieux refléter leurs intérêts ; 
 Renforcer la mise en application des règlements internationaux liés au secteur de 

la pêche. 

Objectifs : 

- Objectif principal : Une participation plus active au sein des instances traitant   
des questions de la pêche   
La rencontre aura pour objectif d’identifier et de proposer les actions nécessaires 

pour une meilleure participation des EM aux Instances internationales traitant de 

la gestion des espèces marines vivantes. 

- Objectifs spécifiques : 

 Sensibilisation sur les principes et les enjeux de la gouvernance 
internationale des mers et des océans ; 

 Sensibiliser sur l’intérêt pour les Etats membres de participer aux 
négociations au sein des instances internationales sur les questions 
relatives à la gestion des espèces marines vivantes ; 

 Evaluer l’état actuel de la participation des Etats membres à la 
gouvernance internationale des mers et des océans ;  

 Identification des voies et moyen de renforcer la participation des EM à 
ces débats ; 

Résultats attendus : 

Le symposium devra permettre : 

 D’appréhender l’importance de la participation des Etats membres à la 
gestion internationale des mers, des océans et des ressources marines ; 

 D’identifier les défis et les obstacles auxquels sont confrontés les États 
membres en ce qui concerne leur participation à ces négociations ; 

 D’examiner les modalités de son renforcement et de faire des 
recommandations sur les priorités d’actions au niveau de la région pour 
une meilleure implication des Etats de la région dans la gouvernance 
internationale de la pêche.  

 Informer les États membres sur les principes, mandats et responsabilités 
des ORGP, droits et obligations des parties ainsi que des avantages d'une 
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participation effective aux négociations internationales sur la pêche ; 

 Définir les modalités de renforcement des mécanismes existants ou à 
établir pour une voix cohérente des États membres au sein des ORGP et 
autres forums internationaux pertinents. 

Déroulement de l’atelier 

Le symposium se déroulera sur 2 jours. Il sera structuré en 4 grandes sessions qui 
abordent successivement : 

- La présentation du cadre juridique et institutionnel de la gouvernance 

internationale des océans, des mers et des ressources marines vivantes ; 

- La présentation d’exemples d’organisations/Conventions internationales de 

gestion d’espèces marines en vue de déterminer l’intérêt pour les Etats de 

l’espace COMHAFAT d’y participer ; 

- La caractérisation et évaluation de la participation des EM de la COMHAFAT aux 

négociations internationales sur les questions des ressources marines vivantes ; 

- Les propositions de pistes pour renforcer la participation effective et la 

représentation des intérêts des parties intéressées dans les mécanismes de 

gouvernance internationale de la pêche. 

Première session : Le cadre juridique et institutionnel de la gouvernance 

internationale des océans, des mers et des ressources marines 

vivantes 

Cette section devra permettre de :  
- De sensibiliser sur l’importance de la gouvernance des mers et des océans pour 

une croissance et une prospérité durable ; 
- Rappeler l’histoire du droit de la mer, les principaux arrangements institutionnels 

et juridiques en vigueur en matière de gouvernance des océans en mettant 
l’accent sur les mécanismes internationaux sur la pêche. 

- Examiner les défis et lacunes actuels aux niveaux mondial, régional et national ; 
- Donner un avis sur les mesures qui devraient être prises pour assurer une 

meilleure représentation des intérêts des parties intéressées du secteur de la 
pêche dans les mécanismes de gouvernance des océans. 

-  
Seconde session : La gestion internationale au service d’une exploitation durable des 

ressources marines 
 

Cette section sera consacrée à : 
- La présentation et évaluation des initiatives prises en vue d’encourager la 

participation des PVD à la gestion internationale des espèces marines :  

 FAO 

 CITES 
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 CBI 

 ICCAT 

 UA et  

 COMHAFAT 

- Renforcement de la voix Afrique à travers l’adoption de positions communes 

concertées ; 

Troisième session : De la participation des EM de la COMHAFAT aux négociations 
internationales sur les questions des ressources marines vivantes  

 
Cette session permettra de faire : 

- La caractérisation et l’évaluation de la participation des pays de la région à la 

gouvernance internationale de la pêche à travers l’exploitation d’un 

questionnaire et l’appréciation des responsables des organisations 

internationales présentes au symposium.  

- Recensement des difficultés/obstacles à la participation active des EM de la 

COMHAFAT aux négociations internationales sur la pêche ;  

 

Quatrième session :  De l’amélioration de la performance des PVD dans les 
négociations internationales sur la gestion des espèces marines 

 

Cette session sera consacrée à la présentation de : 
- Propositions de mesures/actions susceptibles d’améliorer sensiblement la 

performance de la participation des PVD au sein des instances internationales en 
charge de la gestion des ressources marines vivantes. 

- Synthèse des principales conclusions 
 

Session Finale: Spéciale communication 
 
Cette session sera dédiée à la communication relative au GT-EO (Groupe de Travail sur 
l’Efficacité Opérationnelle) de la CBI. 
 

 

 

 


