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Recommandations de la Commission juridique et technique
1.
Depuis la première partie de la vingt-septième session de la Commission,
31 offres de formation au total ont pu bénéficier à des candidates et candidats de pays
en développement 1 . Au total, 20 stages sont actuellement en cours et 10 sont en
attente, tandis que 4 places de stage n’ont pas été pourvues en raison de
l’indisponibilité des stagiaires. Un total de 20 places de stage pourvues continuent
d’être affectées par les restrictions aux déplacements et d’autres problèmes liés à la
pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19).
2.
Parmi les offres de formation, 16 concernaient des formations en mer à bord,
7 des programmes diplômants et 8 des stages et des formations professionnel les,
tandis que 39 concernaient des formations théoriques (2 en présentiel et le reste à
distance en raison des restrictions aux déplacements liées à la pandémie). Sur le plan
régional, 32 participants étaient originaires de pays d’Afrique, 27 de pays d’As ie et
du Pacifique et 9 de pays d’Amérique latine et des Caraïbes et 2 d’États observateurs.
Neuf de ces places de stage sont revenues à des candidates et candidats des pays les
moins avancés, six des petits États insulaires en développement et trois des p ays qui
appartiennent à la fois à la catégorie des pays les moins avancés et à celle des petits
États insulaires en développement. Par ailleurs, 38,6 % des participants (soit 27)
étaient des femmes.
3.
Depuis mars 2022, un total de 15 stages de formation ont été offerts par cinq
contractants dans le cadre des contrats d’exploration qui les liaient à l’Autorité. On
peut citer quelques-uns d’entre eux : 4 stages de formation multidisciplinaire
proposés par l’Organisation mixte Interoceanmetal (IOM), 1 stage proposé par Ocean
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Mineral Singapore Private Limited (OMS), 1 bourse d’études de premier cycle offerte
par Nauru Ocean Resources Inc. (NORI), 2 stages en mer proposé par le
Gouvernement polonais et 7 stages proposés par l’Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer (IFREMER) (1 dans le cadre du contrat d’exploration des
nodules et 6 dans le cadre du contrat d’exploration des sulfures) (voir annexe I).
4.
En outre, la sélection qui était en attente pour les huit stages offerts par la
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais S.A. (CPRM) a été finalisée (voir
annexe I) 2.
5.
Pour répondre aux exigences du calendrier des programmes de formation, la
Commission a sélectionné les candidats aux programmes de formation de l’IOM, de
NORI et du Gouvernement polonais avant le début de la deuxième partie de sa vingt septième session, conformément aux recommandations formulées par le sous -groupe
chargé de la formation (voir annexe II). Les sélections pour les deux derniers ont été
effectuées selon la méthode accélérée décrite aux paragraphes 11 à 13 du document
paru sous la cote ISBA/20/LTC/13. En revanche, en raison du faible nombre de
candidatures, il a été recommandé que le stage de l’OMS fass e l’objet d’une nouvelle
publication.
6.
Au cours de la deuxième partie de sa vingt-septième session, la Commission a
sélectionné les candidats aux trois programmes de formation restants offerts par
l’IFREMER (dans les cadre des contrats d’exploration des no dules et des sulfures) et
la CPRM, conformément aux recommandations formulées par le sous-groupe de la
formation (voir annexe III).
7.
Les candidates et les candidats ont été sélectionnés sur la base des critères
définis par les contractants. Il a été dûment tenu compte des principes de la
représentation équilibrée des genres et de la répartition géographique équitable, une
attention particulière étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays les moins
avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en
développement, comme l’a demandé le Conseil dans une décision adoptée à la
vingtième session (ISBA/20/C/31, par. 6) et l’a répété l’Assemblée dans sa décision
concernant l’application d’une approche programmatique au développement des
capacités (ISBA/26/A/18), adoptée à la vingt-sixième session.
8.
Une ventilation des chiffres de sélection montre que, sur le plan régi onal, des
22 candidats sélectionnés, 10 provenaient du Groupe des États d’Afrique, 4 du Groupe
des États d’Asie et du Pacifique et 8 du Groupe des États d’Amérique latine et des
Caraïbes. Un candidat sélectionné provenait d’un pays comptant parmi les moins
avancés, un autre d’un pays développé sans littoral et deux de petits États insulaires
en développement. Les femmes (10) représentaient 45.5 % des candidats (voir
annexes II et III).
9.
Les contractants continuent de contribuer de manière positive à la mise e n œuvre
du projet intitulé « Participation des femmes aux activités de recherche sur les grands
fonds marins ». Pour la période de référence actuelle, trois des sept contractants
(NORI, CPRM et IFREMER) se sont engagés à attribuer la moitié de leurs
propositions de formation à des femmes (voir annexe I).
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Annexe I
Propositions de formation soumises par les contractants pour lesquelles la procédure
de sélection est achevéea
Contribution au projet
« Participation des
femmes aux activités
de recherche sur les
grands fonds marins »

Période de
formation
prévue

Durée de
la formation

Nombre de
candidatures
reçues

Date de réception

Contractant

Contrat d’exploration

14 décembre 2021

Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais S.A.

Encroûtements
cobaltifères de
ferromanganèse

Oui

Formation en mer
à bord

8

novembre
2022

25 jours

17 janvier 2022

Organisation mixte
Interoceanmetal

Nodules polymétalliques

–

Formation
multidisciplinaire

4

septembreoctobre 2022

6 semaines

24 janvier 2022

Ocean Mineral Singapore
Private Limited

Nodules polymétalliques

–

Stage (virtuel)

1

Mai-août
2022

3 mois

14 mars 2022

Nauru Ocean Resources Inc.

Nodules polymétalliques

Oui

Bourse d’études de
premier cycle

1

mars 2022

3 ans

–c

4 juin 2021

Gouvernement polonais

Sulfures polymétalliques

–

Formation en mer
à bord

2

août 2022

35 jours

–d

28 avril 2022

Institut français de
recherche pour
l’exploitation de la mer

Nodules polymétalliques

Oui

Stages (études
environnementales)

1

Mi-octobremi-décembre
2022

2 mois

4

28 avril 2022

Institut français de
recherche pour
l’exploitation de la mer

Sulfures polymétalliques

Oui

Stages (atelier)

6

3-7 octobre
2022

5 jours

14

a
b
c
d

Type de formation

Nombre de
participants

31 b

18
1

Pour des informations détaillées sur les propositions de formation actuelles ou antérieures, consulter l’adresse suivante : https://isa.org.jm/training/contractor-training.
Voir par. 4 ci-dessus. La formation a été reportée à novembre 2022 après la première partie.
Voir par. 5 ci-dessus.
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Annexe II
Résultats de la sélection des candidats effectuée
avant le début de la deuxième partie de la vingt-septième
session
Organisation mixte Interoceanmetal (IOM)
Sexe

Pays d’origine

Catégorie à laquelle
appartient le pays

1. Tremaine Bowman

Femme

Trinité-et-Tobago

PEID

2. Georges M. Kasay

Homme

République
démocratique du Congo

PMA

3. Josiah Stephen

Homme

Nigéria

4. Bunyaminu Isah

Homme

Nigéria

1. Hermes Martín García
Rodríguez

Homme

Mexique

2. Rajib Kumar Saha

Homme

Bangladesh

PMA

3. M. Mostafa Monwar

Homme

Bangladesh

PMA

4. Jeffrey Mensah Woode
Nketiah

Homme

Ghana

Nom

Liste principale

Suppléant(e)s

Nauru Ocean Resources Inc. (NORI)

Sexe

Pays d’origine

Catégorie à laquelle
appartient le pays

Femme

Kiribati

PEID

Sexe

Pays d’origine

Catégorie à laquelle
appartient le pays

1. David E. Mbaga

Homme

République-Unie
de Tanzanie

2. Taspiya Hamid

Femme

Bangladesh

1. Muhyideen Hamza

Homme

Nigéria

2. Joel Olayide Amosun

Homme

Nigéria

Nom

Liste principale
1. Ometa Tauru
Gouvernement polonais

Nom

Liste principale

PMA

Suppléant(e)s
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Annexe III
Résultats de la sélection des candidats effectuée pendant
la deuxième partie de la vingt-septième session
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)
(nodules polymétalliques)
Nom

Catégorie à laquelle
appartient le pays

Sexe

Pays d’origine

Homme

Inde

1. Adbulqadir Omar Ziyad

Homme

Somalie

PMA

2. Rajib Kumar Saha

Homme

Bangladesh

PMA

Liste principale
1. Santosh Gaikwad
Suppléant(e)s

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER)
(sulfures polymétalliques)

Nom

Sexe

Pays d’origine

1. Chidinma Jecinta Nwoko

Femme

Nigéria

2. Thamsanqa Wanda

Homme

Afrique du Sud

3. Kiamuke Itiowe

Homme

Nigéria

4. Francis Ngonyo Gandi

Homme

Kenya

5. Ndeenda Ekandjo

Femme

Namibie

6. Solomondi Mordi

Homme

Nigéria

1. Popoola Samuel Olatunde

Homme

Nigéria

2. Joel Amosun

Homme

Nigéria

Catégorie à laquelle
appartient le pays

Liste principale

Suppléant(e)s

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais S.A. (CPRM)

Nom

Catégorie à laquelle
appartient le pays

Sexe

Pays d’origine

1. Carmen Astrid Lopez
Castillo

Femme

Mexique

2. Clemence T. Mudzemba

Homme

Zimbabwe

PDSL

3. Iliesa Bacita

Homme

Fidji

PEID

Liste principale
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Nom

Sexe

Pays d’origine

4. Teresa Vidal Vidal-Juarez

Femme

Mexique

5. Emmanuel Angel Cabrera
Navarrete

Homme

Mexique

6. Eric Alonso Rubi Vite

Homme

Mexique

7. Lavoisiane F. Souza

Femme

Brésil

8. Narelle Maia de Almedia

Femme

Brésil

1. Alwin Jay D. Robel

Homme

Philippines

2. Veronica J. Silva

Femme

Brésil

3. Mauro S. Koga

Homme

Brésil

4. Lucas M. Guimaraes

Homme

Brésil

Catégorie à laquelle
appartient le pays

Suppléant(e)s

Abréviations : PDSL = pays en développement sans littoral ; PEID = petits États insulaires en
développement ; PMA = pays les moins avancés.
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