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SYMPOSIUM  

Pour une participation active dans la gestion  

internationale des espèces marines vivantes  

El-Jadida 8-9 Mar 2020 

AGENDA 

1ère Journée  Dimanche 8 Mars 2020 
09:00 – 09:30      Enregistrement 

09:30 – 10:00      Cérémonie d’ouverture 

Section 1 : Le cadre juridique et institutionnel de la gouvernance internationale des 
océans, des mers et des ressources marines vivantes 

 
10:00 – 10:30 ‘’De la gouvernance des océans, des mers et des ressources marines vivantes, 

un cadre complexe, toujours en évolution’’                            - Pr Miloud Loukili 
 
10:30 – 10:45  Pause- networking break 

 
10:45 – 11:00   ‘’Les défis et les lacunes de la gouvernance internationale de la mer’’  
                                                                      - Pr Miloud Loukili 
 
11:00 – 11:30 ‘’La dimension régionale du cadre réglementaire international pour la 

durabilité des pêches : défis et opportunités’’                 - Mr Piero Mannini (FAO)                          
               

11:30 – 12:00  Discussion 
 
 Section 2 : La gestion internationale au service d’une exploitation durable des                 

ressources marines 
 

12:00 – 12 :30 ‘’La Gouvernance marine mondiale et la gestion des océans au service de l’ODD 
14’’                                               - Mr N. Laamrich (COMHAFAT) 

 
12:30 – 13 :00  ‘’Comment concilier les besoins de l’industrie et la conservation des stocks :  

- Les ressources en thonidés et espèces voisines de l’Océan Atlantique 
          - Mr Camille J.P. Manel (S.E/CICTA) 

 
13:00 – 14:30  Lunch break 

14:30 – 15 :00 ‘’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 Obina ANOZIE (Expert des politiques de pêche
  

 
COMHAFAT/ATLAFCO 

 
CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS 
RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 
 
MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING 
THE ATLANTIC OCEAN 
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15:00 – 15:30 ‘’La COMHAFAT : La Voix de l’Afrique dans les négociations internationales 

traitant des ressources halieutiques’’   
  - Mr. Med. Sadiki (COMHAFAT) 

 
15:30 – 16:00  ‘’ Vers l’amélioration de la performance des pays de la COMHAFAT dans les 

instances internationales de gestion des thonidés’’                   -  Mr  Papa KEBE 

16:00 – 16:30 Discussion           

16:30 – 16:45  Pause- networking break 

 Section 3 : De la participation des EM de la COMHAFAT aux négociations 
internationales sur les questions des ressources marines vivantes 

 
16:45 – 18:00 Evaluation et renforcement de la participation des PVD à la science et  aux 

négociations internationales sur la gestion des espèces marines vivantes – 10 minutes 
par présentation 

- Point de vue des ORGP (FAO, CICTA, CBI, CITES,) 
- Nécessité d'améliorer l'approche pour les prochaines réunions - Mr 

Hideki Moronuki 
- Point de vue des ORP (COREP, CPCO, CSRP) 

 
2ème Journée  Lundi 9 Mars 2020 
  Section 3 (Suite) 
09:00 – 10:30 Point de vue des Etats membres  

- Présentation du questionnaire 
- Résultats du questionnaire 
- Tour de table 
- Synthèse 

 
10:30–10:45  Pause- networking break 

Section 4 : De l’amélioration de la performance des PVD dans les négociations 
internationales sur la gestion des espèces marines  
 

10:45–12:30 - Les recommandations  
Propositions de mesures pour améliorer la performance et l’engagement actif des EM 
dans la gouvernance internationale des mers, des océans et de la gestion des 
ressources marines vivantes 
 

12:30 – 14:00  Lunch break 

14:30–17:30 Section Finale: Communications Spéciales 
Recommandations par le Groupe de travail sur l'Efficacité Opérationnelle (GT-EO/CBI)  
-   Présentation des principaux résultats du Groupe de travail sur l'efficacité  

                     - Mme Gemma HARPER, Commissaire/CBI RU 
 

-   Questions/Réponses 
 

17:30–18:00 Clôture du symposium 
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