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1er jour - Lundi 26 novembre 2018
9 heures – 11 heures
9 heures – 11 heures 1.

Financement de l'économie bleue : comment les outils fiscaux peuvent
catalyser la transition vers une économie bleue inclusive
Lieu : Aberdare Hall, KICC – 9 heures – 11 heures
Organisateurs :
• Green Bonds Programme Kenya
• Institut international pour le développement durable (IIDD)
• Association kényane des transformateurs et exportateurs de poisson

2.

Conclusion d’un accord dans le cadre des négociations avec
l'OMC sur les disciplines relatives aux subventions accordées
au secteur de la pêche
Lieu : Lenana Hall, KICC – 9 heures – 11 heures
Organisateurs :
• Gouvernement du Canada

3.

Opération Phakisa : l'économie des océans susceptible de
maximiser les opportunités économiques grâce au
développement durable
Lieu : Taifa Hall, KICC – 9 heures – 11 heures
Organisateurs :

•

4.

Gouvernement de l’Afrique du Sud

Le rôle de l’enseignement supérieur dans l’exploitation de l’énorme potentiel de
l’économie bleue en Afrique de l’Est
Lieu : Tent A, KICC – 9 heures – 11 heures
Organisateurs :

•

Ministère de l'éducation
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9 heures–11
heures
Suite

5.

Entreprises bleues locales :
•

Développement économique inclusif des Petits États
Insulaires en voie de développement (PEID) grâce à la
conservation menée par les communautés et aux entreprises
sociales

•

Économie bleue : la situation en Atlantique du Sud-est - Convention
d'Abidjan - Libérer le potentiel économique des pays côtiers d’Afrique

Lieu : Tente B, KICC – 9 heures – 11 heures
Organisateurs :
• CANARI
• Secrétariat de la Convention d’Abidjan
• Initiative de l'Opération Phakisa

6.

Économie bleue communautaire pour le développement
durable : expériences du programme de micro-financements
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
Lieu : Tent C, KICC - 9 heures– 11 heures
Organisateurs :
• Programme de micro-financements du FEM, PNUD

7.

L'approche globale du programme de promotion de la sécurité
maritime (MASE) visant à résoudre les problèmes de sécurité
maritime en vue de renforcer l'économie bleue durable
Lieu : Université de Nairobi, Taifa Hall – 9 heures– 13 heures
Organisateurs :
• Programme de promotion de la sécurité maritime en Afrique orientale et
en Afrique australe et océan Indien (MASE

11 h 30 – 13h 30 (Lundi 26 nov.)
11h 30 – 13 h30

8.

Les femmes et l'économie bleue : Leçons tirées de l'expérience sur le
terrain pour davantage d’équité et de participation
Lieu : Aberdare Hall, KICC – 11 h30 – 13 heures
Organisateurs :
• Centre de recherches pour le développement international
• Haut-Commissariat du Canada au Kenya

9.

Infrastructure de qualité pour l'économie bleue
Lieu : Lenana Hall, KICC - 11 h 30 – 13 heures
Organisateurs :
• Ministère japonais des terres, de l'infrastructure, des transports et du tourisme
• Association Japon-Afrique pour le développement des infrastructures (JAIDA)
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11 h 30 – 13
heures
Suite

10.

Tirer le meilleur parti des avantages d'une économie
maritime durable pour les pays en développement
Lieu : Taifa Hall, KICC - 11 h 30 – 13 heures
Organisateurs :
• OCDE
• AVEN Premier

11.

Approche des grands écosystèmes marins: un outil essentiel de
gestion et de partenariat pour mettre en valeur le potentiel de
l'économie bleue
Lieu : Tente A, KICC - 11 h 30 – 13 h 30
Organisateurs :
• PNUD
• FEM
• Programme des Nations Unies pour l'environnement
• Organisation de la coopération islamique OCI et UNESCO

12.

Une initiative pour soutenir le développement durable pays côtiers de
l'Afrique de l'Ouest en vue d’assurer le bien-être humain, la réduction
de la pauvreté et la résilience face au changement climatique
Lieu : Tente B, KICC - 11 h 30 – 13 heures
Organisateurs :
• Secrétariat de la Convention d’Abidjan
• Université Duke
• GRID Arendal

13.

Les institutions de formation technique et professionnelle en tant que leaders
de l'économie durable
Lieu : Tente C, KICC – 11 h 30 – 13 heures
Organisateurs :
• Kenya Education for Employment Programme (KEFEP)
• Collèges et instituts Canada

14.

L'approche globale du Programme de promotion de la sécurité
maritime (MASE) visant à résoudre les problèmes de sécurité
maritime afin de renforcer l'économie bleue durable
Lieu : Université de Nairobi, Taifa Hall – 9 heures – 13 heures

Organisateurs :
Programme de promotion de la sécurité maritime en Afrique orientale et australe et l’océan
Indien (MASE)
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14 heures – 16 heures (Lundi 26 nov.)
14 heures – 16 heures 15.

Comment les États peuvent-ils tirer parti de l'économie bleue durable
dans leurs politiques et dans leurs plans nationaux : pour promouvoir
les synergies, remédier aux compromis négatifs et renforcer la mise en
œuvre des programmes suivants :
•
•

Programme de développement durable à l'horizon 2030
Agenda 2063 de l’Union africaine

•

Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans – à l’horizon 2050

•

Accords intergouvernementaux connexes

Lieu : Aberdare Hall, KICC – 14 heures – 16 heures
Organisateurs :
• OMI
• Partenaires : CEA, Commission de l'Union africaine, Gouvernement norvégien

16.

Evénement parallèle du gouvernement des Seychelles (sujet à confirmer)
Lieu : Lenana Hall, KICC - 14 heures – 16 heures
Organisateurs :
• Gouvernement des Seychelles

17.

Maintenir l'économie bleue des eaux intérieures
Lieu : Taifa Hall, KICC - 14 heures – 16 heures
Organisateurs :
• The Lake Region Economic Bloc (LREB) et les organismes partenaires

18.

Pêche artisanale durable,
moyens de subsistance des
communautés côtières et
l’économie bleue
Lieu : Tente A, KICC - 14 heures – 16
heures
Organisateurs :
• CANCO
• SSNC
• CAOPA
• CFFA

19.

Améliorer les avantages de
l'économie bleue pour la pêche
artisanale grâce à la gestion
durable et à la conservation de la
biodiversité marine
Lieu : Tente A, KICC - 14 heures – 16 heures
Organisateurs :
• TUFAK
• CAOPA
• SSNC
• CFFA

Solutions intelligentes pour la surveillance de la qualité de l'eau
Lieu : Tente B, KICC – 14 heures – 16 heures
Organisateurs :

•
•

Programme des Nations unies pour l'environnement
Huawei Technologies Co. Ltd.
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14 heures –
16 heures
Suite

20.

L’interface de la science, des politiques et de
l’industrie en vue de la création de valeur
ajoutée pour la pêche et l’aquaculture
Lieu : Tente C, KICC - 14 heures – 16 heures
Organisateurs :
• ONUDI
• Comté de Nyeri et Golden Hearts

21.

Événement parallèle de la Diaspora : La contribution de la diaspora
mondiale à l'économie bleue durable pour le développement national
et la solidarité internationale
Lieu : Université de Nairobi, Taifa Hall - 14 heures – 18 h 30
Organisateurs :
• Direction des affaires de la diaspora
• Ministère des affaires étrangères
• Conseil national de la diaspora du Kenya
• Université de Nairobi
• United States International University - Afrique

16 h 30 – 18 h 30 (Lundi 26 nov.)
16 h 30 – 18 h 30

22.

Transport maritime régional, connectivité mondiale et facilitation des
échanges
Lieu : Aberdare Hall, KICC - 16 h 30 – 18 h 30
Organisateurs :
• Département des transports maritimes
• KMA
• Association des armateurs africains
• Compagnie maritime nationale du Kenya
• Conseil des chargeurs
• Services de traversiers du Kenya
• Autorités portuaires du Kenya

23.

Promouvoir le développement durable des ressources des
grands fonds marins africains, en soutien à l’économie bleue de
l’Afrique
Lieu : Lenana Hall, KICC - 16 h 30 – 18 h 30
Organisateurs :
• Autorité internationale des fonds marins
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24.

Mettre l'innovation en pratique: rendre le capital naturel bleu investissable
Lieu : Taifa Hall, KICC - 16 h 30 – 18 h 30
Organisateurs :
• CAD Créations
• UICN

25.

Vers une économie bleue durable fondée sur la
connaissance: l'apport des sciences de la mer, de
l'observation et des technologies marines
Lieu : Tente A, KICC - 16 h 30 – 18 h 30
Organisateurs :
• COI – UNESCO
• UE et Suède
• Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement
• Département de la pêche et de l'économie bleue du Kenya

26.

Investir dans les économies bleues durables grâce à la conservation
marine et terrestre
Lieu : Tente B, KICC - 16 h 30 – 18 h 30
Organisateurs :
• Programme des Nations Unies pour l'environnement
• Ministère du Tourisme et de la Faune, Kenya
• Service kenyan de la faune
• African Wildlife Foundation

27.

Comment une économie bleue inclusive peut créer des
passerelles efficaces pour assurer la résilience des
communautés qui dépendent de l'océan?
Lieu : Tent C, KICC - 16 h 30 – 18 h 30
Organisateurs :
• OXFAM
• Farm Africa

28.

Manifestation parallèle de la Diaspora : La contribution de
la diaspora mondiale à l'économie bleue durable pour le
développement national et la solidarité internationale
Lieu : Université de Nairobi, Taifa Hall - 14 h 00 – 18 h 30
Organisateurs :
• Direction des affaires de la diaspora
• Ministère des affaires étrangères
• Conseil national de la diaspora du Kenya
• Université de Nairobi
• United States International University - Afrique
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Secrétariat de la Conférence sur l'économie bleue durable
Ministère des affaires étrangères
14e étage, Centre international de conférences Kenyatta (KICC), B.P. 30551-00100
NAIROBI, Kenya
Tel :+254-203318888, poste
219 Télécopie +254-202240066
Site web : www.blueeconomyconference.go.ke
Courriel : blueeconomykenya@mfa.go.ke
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