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Intergovernmental oceanographIc commIssIon

The Intergovernmental Oceanographic 
Commission of UNESCO has established a 
Sub-Commission for Africa and the Adjacent 
Island States (IOCAFRICA) to strengthen IOC-
UNESCO’s presence and the implementation of 
its programmes in the region through targeted, 
decentralized activities. IOCAFRICA will support 
UNESCO’s Priority Africa programme, improve 
the Commission’s visibility and impact and 
promote regional and international cooperation in 
the region.

The secretariat of the IOC Regional Office 
for Africa, located in Nairobi, Kenya, began 
operations in March 2012. The first session of 
the Sub-Commission was held in early May 2012 
and the members of its Bureau were elected as 
follows: 

ChAIR 
Dr Monde Mayekiso (South Africa) 

VICE-ChAIRS
Dr Jean Folack (Cameroon) 
Prof. Mohamed Said (Egypt) 
Mr Mohamudally Beebeejaun (Mauritius) 

IOCAFRICA supports the development and 
coordination of the Commission’s marine scientific 
and research programmes, ocean services, ocean 
observing systems, capacity development and related 
activities in the region by facilitating coordination 
among Member States from Africa, taking account of 
their specific interests and priorities and reinforcing 
national and regional institutions that will foster 
intra-regional cooperation in marine sciences.

Coastal hazard assessment, ocean and coastal 
observations and research, data and information 
management, climate change research and 
adaptation and capacity building activities will be of 
particular interest to this IOC Sub-Commission.
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La Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO a établi 
une Sous-Commission pour l’Afrique et les 
États insulaires adjacents (IOCAFRICA) afin 
de renforcer la présence de la Commission et 
la mise en œuvre de ses programmes dans 
la région par le biais d’activités ciblées et 
décentralisées. IOCAFRICA contribuera au 
programme Priorité Afrique de l’UNESCO, 
augmentera la visibilité et l’impact de la COI-
UNESCO et favorisera la coopération régionale et 
internationale en Afrique. 

Le Secrétariat du bureau régional de la COI-
UNESCO en Afrique, situé à Nairobi, au Kenya, 
est opérationnel depuis le mois de mars 2012. 
Les membres du Bureau de la  Sous-Commission 
ont été élus lors de sa première session, en mai 
2012 comme suit :

PRéSIdENt 
Dr Monde Mayekiso (Afrique du Sud)

VICE-PRéSIdENtS 
Dr Jean Folack (Cameroun)
Prof. Mohamed Said (Égypte) 
M. Mohamudally Beebeejaun (Maurice) 

IOCAFRICA soutient le développement et la 
coordination des activités de la Commission dans 
la région en facilitant la coordination entre États 
membres, en tenant compte de leurs priorités et de 
leurs intérêts spécifiques ainsi qu’en renforçant les 
institutions nationales et régionales qui favorisent 
la coopération intra régionale dans le domaine des 
sciences de la mer. IOCAFRICA soutient notamment 
les programmes de recherche et de sciences 
de la mer, de services océaniques, de systèmes 
d’observation de l’océan et de développement des 
capacités. 

Cette Sous-Commission s’intéressera 
particulièrement à l’évaluation des risques côtiers, 
à la recherche et à l’observation de l’océan et des 
zones côtières, à la gestion des données et de 
l’information, au développement des capacités et 
à la recherche sur les effets et l’adaptation aux 
changements climatiques.
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