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NOUVELLES DE LA COMMISSION INTERIMAIRE DU COURANT DE GUINEE

LA CICG PARTICIPE A LA 3eme RÉUNION INTERNATIONALE
DU PROGRAMME DE PARTENARIATS SUR LES EAUX
BALLAST EN AFRIQUE DU SUD
ème

La CICG a marqué sa présence à la 3

occasion de discuter des problèmes

Dans ce numero:

réunion internationale du programme liés à l'atténuation des difficultés
de partenariat sur les eaux ballast d'aménagement des systèmes d'eau et
initiée par le FEM, le PNUD et l'OMI. d'assurer une qualité acceptable des
Cette rencontre qui a rassemblé les eaux de ballast des ports en Afrique.
principaux membres du groupe
international s'est déroulée pendant LES PRINCIPAUX RESULTATS

La CICG Participe à la 3ème
Réunion Internationale du
Programme de Partenariats sur les
Eaux Ballast en Afrique du Sud

deux jours au Cap, en Afrique du Sud DE L'ATELIER
du 17 au 19 septembre 2012.

<
Le document d'information

L'atelier a connu la participation des concernant les progrès réalisés dans le
principaux membres du groupe cadre de la mise en œuvre des activités
international de travail qui ont fait de du projet, présenté par M. Fredrik
cet évènement une opportunité Haag du PCU a été approuvé par
d'échange d'idées, de découverte l'assemblée après un débat ouvert sur

La CICG Participe à la Conférence
Internationale des Sciences de l’eaux
à Bangkok, Thailand

d'innovations et également une la question. La présentation a été
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Le Secrétaire Exécutif par Intérim
de la CICG Dr. Jacques Abe
Rencontre son Excellence Dr. Remi
Allah-Kouadio, Ministre de
l'Environnement et du
Développement Durable de Cote
d'Ivoire

Photo des participants à la 3ème réunion du groupe de travail sur les
eaux de ballast.
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fora, et la situation courante des discussions
régionales sur les questions des eaux de ballast.
Les RCO ont également relevé les progrès réalisés
dans chacun des 15 LPC. La CICG a exposé sur les
progrès accomplis par le Ghana et le Nigeria quant
à la ratification de la Convention et la préparation
des Stratégies Nationales.
<
La Banque

Européenne pour la

Reconstruction et le Développement (BERD) qui
est l'une des organisations de partenariat
stratégique s'intéresse particulièrement au projet
Photo: Marie d’Adesky/UNIDO
Présentation du programme par Fredrick Haag (1er à gauche), à sa droite
Andrew Hudson (PNUD-FEM), Jean-Paul Muindi (OMI) et Adnan Awad de ballast et a rassuré l'assemblée de l'engagement
(IOI Afrique du Sud)
de la banque à appuyer une action régionale en
Photo: Yao Modenou/IGCC GCLME
matière de renforcement des capacités. Les
niveaux
régional
et
national.
Les
suivie par une série d'échange d'idées.
progrès réalisés au titre de l'Initiative de l'OMI –
différents exposés ont porté sur les
<
Les organisations de coordination
BERD pour la prévention des risques
aspects organisationnels, et
régionales (RCO) ont présenté leurs
Biotechnologiques Marines ont également été
l'échange d'informations des LPC
rapports sur l'état d'avancement de la
présentés.
et PC, les mécanismes régionaux /
mise en œuvre des activités aux
<
Le PCU a fait l'état des dépenses du Projet à la
date du 1

er

Septembre 2012, ainsi que le

cofinancement réalisé à ce jour visant à soutenir les
objectifs du Projet. Les plans d'activités ont été
revus en tenant compte des progrès déjà réalisés,
et l'assemblée a adopté une mesure d'extension du
calendrier d'exécution du Projet pour une période
de deux ans.
<
La première visite de terrain a conduit les

participants au port de Cape Town à l'usine de
La réunion a été présidée par M. Andrew Hudson du PNUD-FEM
(1er à gauche) avec la collaboration des membres du Secrétariat de l'OMI
-PCU représentés par Fredrik Haag (2 è m e ), Aicha Cherif
(3ème) et Antoine Blonce (4ème).

traitement de l’eau. La seconde visite a conduit la
délégation le long de la péninsule du Cap de
Bonne-Espérance qui est situé à la jonction entre
l'océan Indien et l'océan Atlantique. Une escale a
été faite à Boulder Beach pour visiter la colonie de
pingouins d'Afrique.
<
La dernière réunion a rassemblé l'UGF, les

ACR et l'Université de Cape Town dans les locaux
du jardin botanique de Cape Town. M. Raphaël
Baumler de l'Université Maritime Mondiale
(UMM) a fourni des informations détaillées sur les
cours de formation organisés en faveur des
étudiants en année de Maîtrise et de doctorat.
L'UGF organise tous les ans des cours sur la
gestion des océans pour les pays en
les Participants en visite à l’unité de traitement de l’eau à Cape Town

développement, ainsi que sur toutes les autres
disciplines relatives aux questions maritimes.
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Les participants en visite au Cap de Bonne Esperance avec le
Secrétaire Exécutif par intérim de la CICG Dr. Jacques Abe 3

ème

Le Dr. Andrew Hudson (à gauche) et le Dr Jacques Abe (à droite)
à la Pointe du Cap en Afrique du Sud.

à partir de la gauche.

Colonies de Pingouins d'Afrique sur les plages de Boulder

LA CICG PARTICIPE A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DES SCIENCES DE L'EAU
Le thème : Définir Les priorités
internationales des sciences de
l'EAU pour la prochaine décennie.
Au cours de la conférence
Internationale du Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM) sur
les

sciences de l’eau organisée à

Bangkok en septembre 2012, le
groupe des scientifiques
environnementalistes ont mis l'accent
sur l'importance des mesures pour une
bonne gestion de l'eau partout dans le
monde. La réunion de Bangkok a été
une fois encore l'occasion d'interpeler
les décideurs et les scientifiques afin

Le Secrétaire Exécutif par intérim de la CICG a participé activement à cet
évènement de partage de connaissances tenu à Bangkok du 24 au 26
septembre 2012.

de faciliter les politiques d'échange
interinstitutionnel basées sur la
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science et ses retombées sur

conférence contribueront

œuvre des projets.

l'ensemble des systèmes d'eau et leur

considérablement à ce processus.

<
Que le cycle complet des projets des

gestion.

<
La mise en place du Panel de

Eaux Internationales devrait être fondé sur

La Conférence a été couronnée par une

Scientifiques pour le Projet (y compris

des preuves scientifiques solides et

déclaration préparée par les

une coopération avec une plus grande

s'assurer que la documentation (y compris

participants en ces termes :

communauté scientifique) et la mise en

les données), l'accès, la diffusion et

<
Le processus ADT / PAS du FEM

place de fora sur les politiques basées

l'archivage des résultats scientifiques

est un plan approprié pour assurer une

sur la science devraient être

facilitent l'impact ex-ante du Suivi et

adéquate évaluation scientifique

envisagées, dans la mesure où ils

Evaluation.

transfrontalière de d'eau et de sa

s'avèrent bénéfiques pour la mise en

gestion, qui offre

une excellente

Photo: Marie d’Adesky/UNIDO

méthodologie tout en permettant
d'associer la science et la politique. La
méthodologie TDA / SAP mise en
place par le Fonds pour
l’Environnemental Mondial et les
Eaux internationales est en cours de
révision, afin d'apporter plus de
conseils scientifiques aux projets, et
de conseiller sur les questions
émergentes et les analyses

Atelier d'exposition IWSC organisée dans les locaux du Centre de Conférence des

prospectives ; les résultats de cette

Nations à Bangkok

LE SECRETAIRE EXECUTIF PAR INTERIM DE LA CICG DR. JACQUES ABE RENCONTRE SON
EXCELLENCE DR. REMI ALLAH-KOUADIO, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE DE COTE D'IVOIRE 18 OCTOBRE 2012
Six mois après la mise en place d'une

travail accompli depuis la réunion

agences et la participation du projet à des

Commission permanente du Courant de

ministérielle qui s'est tenue en mai 2012

réunions et ateliers régionaux. Le Ministre

Guinée par les ministres des seize pays

dans le cadre de la préparation et la

a de ce fait promulgué des conseils, et a

du GEMCG à Abidjan en Côte d'Ivoire,

soumission du Formulaire

bien voulu avoir en sa possession

le Secrétaire Exécutif par intérim de la

d'Identification de Projet (FIP) par les

quelques documents clés pour suivi.

Commission du Courant de Guinée a
effectué une visite de travail en Côte
d'Ivoire pour rencontrer

le Ministre

Ivoirien de l'Environnement et du
Développement Durable S.E.M. Allah
Kouadio Remi, actuel Président de ladite
Commission pour les 2 prochaines
années.
La réunion a été l'occasion de discuter
des perspectives d'avenir de la CICG
d'une part, et d'autre part de développer
une feuille de route compréhensive au
niveau régional.
La CICG / URC a informé le ministre du

Le Ministre Ivoirien de l'Environnement et du Développement Durable, son
Excellence Dr.Remi Allah-Kouadio, actuel président de la CICG
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