
RECOMMANDATIONS DU FORUM D’IDEES 
SESSION PARALLELE 

 

 
 
 

« Appropriation de l’Initiative sous-régionale pour le renforcement des 
capacités institutionnelles en sciences de l’océan et la lutte contre la 

vulnérabilité côtière en Afrique centrale » 
 

 
1. Demander au Gouvernement de la République d’Angola de transmettre le 

Rapport complet de cette session (y compris ses recommandations) à l’Union 
africaine tout en sollicitant l’appui de cette dernière pour la mise en œuvre 
conjointe, dans le cadre de l’Agenda 2063, de la « Stratégie maritime intégrée 
de l’Union africaine à l’horizon 2050 », de la « Décennie de l’Union africaine 
pour les mers et océans de l’Afrique (2015-2025) », de la « Charte africaine sur 
la sécurité et la sûreté maritimes et le développement en Afrique » dite « Charte 
de Lomé », en cohérence avec les efforts, en cours dans chaque pays, pour la 
promotion de l’économie de l’océan ou économie bleue en vue de développer 
un programme continental et panafricain sur la vulnérabilité côtière en Afrique ; 
 

2. Demander la mobilisation et l’appui des Gouvernements des pays concernés 
en Afrique centrale pour la mise en œuvre des recommandations, du 
développement et de la mise en œuvre du programme-cadre sous-régional ; 
 

3. Demander au Sous-groupe régional d’Afrique centrale au sein du Groupe 
africain auprès de l’UNESCO de solliciter l’appui du Bureau du Groupe africain 
auprès de l’UNESCO, en collaboration avec le Secteur de la Priorité Afrique et 
les relations extérieures, pour présenter le rapport et les recommandations en 
marge de la 40ème session de la Conférence générale de l’UNESCO, en 
novembre 2019 ;  
 

4. Demander aux institutions d’intégration régionale et de financement en Afrique 
centrale, leur appui et accompagnement financier pour la mise en œuvre des 
recommandations, du développement et de la mise en œuvre du programme-
cadre sous-régional ; 



5. Demander au Système des Nations Unies en Afrique centrale, son appui 
technique et financier pour la mise en œuvre des recommandations, du 
développement et de la mise en œuvre du programme-cadre sous-régional ; 

 
6. Considérant la complexité de la zone de confluence que représente le littoral, 

et prenant en compte le mandat intersectoriel et pluridisciplinaire de l’UNESCO, 
inviter cette dernière à engager une approche intersectorielle en son sein pour 
la définition, la formulation, le développement et la mise en œuvre de l’initiative 
sous-régionale sur la vulnérabilité côtière en Afrique centrale afin de tirer un 
meilleur profit de la valeur ajoutée des programmes respectifs de l’UNESCO à 
savoir : (i) la Commission océanographique intergouvernementale avec une 
approche intégrée mobilisant les observations, les données et les services, les 
sciences et la gouvernance de l’océan ; (ii) le Secteur des sciences avec le 
programme sur l’Homme et de la Biosphère, le Programme Hydrologique 
International, le Programme des sciences de la terre, etc. ; (iii) le Secteur de 
l’éducation avec les programmes de l’éducation à l’environnement, 
l’enseignement supérieur pour la promotion des curricula et des Chaires de 
l’UNESCO concernant les sciences de l’océan au sein des institutions 
académiques et de recherches dans la sous-région ; (iv) le Secteur de la culture 
pour la préservation des sites d’importance historique sur le littoral en 
dégradation avancée en Afrique centrale ; 
 

7. Demander à la Commission océanographique intergouvernementale de 
l’UNESCO de s’assurer que la formation proposée sur la planification spatiale 
maritime en Afrique centrale s’intègre pleinement dans le processus et les 
consultations en cours avec les Délégations permanentes des pays concernés 
afin d’éviter toute duplication, d’une part ; et de travailler en bonne intelligence 
avec les secteurs concernés à l’UNESCO afin d’assurer le caractère transversal 
et intersectoriel de l’initiative, d’autre part ; 
 

8. Reconnaissant le leadership et le rôle déterminant des Gouvernements à 
travers leurs institutions ministérielles, leurs Délégations permanentes auprès 
de l’UNESCO et leurs institutions académiques (y compris les universités, 
centres et instituts de recherches avec leurs experts nationaux) dans le 
processus de développement de l’« Initiative sous-régionale de renforcement 
des capacités en sciences de la mer et la lutte contre la vulnérabilité côtière en 
Afrique centrale », recommander pour le développement ultérieur de l’initiative 
de pérenniser l’appui des entités sus-évoquées par la mise en place d’une 
Taskforce ad hoc à double niveaux : « Taskforce d’orientation stratégique 
comme interface politique entre la gouvernance et la science » constituée des 
Ambassadeurs et Délégués permanents de l’Afrique centrale au sein du Groupe 
Afrique auprès de l’UNESCO et des ministères nationaux afin de poursuivre le 
plaidoyer auprès des gouvernements des pays respectifs, du Secrétariat de 
l’UNESCO et des partenaires régionaux et internationaux ; et « Taskforce 
scientifique et technique » constituée des experts nationaux et régionaux 
officiellement désignés par les pays et les instituions techniques sous 
régionales ; 
 

9. Encourager une collaboration étroite au sein du Secrétariat de l’UNESCO entre 
le Siège et les bureaux hors Siège aux fins d’assurer une approche inclusive. 


