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I

believe that nobody would dare to say that
starting up a new project, covering eight countries in an area as large as the Western Indian
Ocean, with a diversity of cultures, languages and
states of development, is easy. Yet, I believe that
after a year of project implementation we have
achieved a lot. By saying “we”, I not only refer to the
Project Management Unit, but more so to the network of National Focal Points, and the experts, policy
makers, NGOs and other regional and national
stakeholders participating in and contributing to the
project.
Regional and national Task Forces and working
groups for the main project components have meanwhile been established. A Regional Activity Center on
water, sediment and biota quality assessment, as
well as Lead Institutions in each
of the project countries were
selected, and Memorandums of
Understanding between these
institutions and the project were
established.

Task Forces on Municipal Wastewater Management
(MWW) and Physical Alteration and Destruction of
Habitats (PADH). The two fast-track demonstration
projects, in Dar es Salaam and Pemba, are meanwhile well underway. Also, Legal Experts were assigned the task of reviewing national policy, institutional and legislative frameworks related to the
management of Land-based Sources and Activities
(LBA). Their draft reports, as well as a first draft LBA
Protocol for the Nairobi Convention are now available.
This second issue of the WIO-LaB Insight reports on
these achievements and on some of the key regional and national activities that have taken place
in the past half year. I wish you all enjoyable reading time.

Proposals for demonstration
projects have been developed
by stakeholders in each of the
project countries, and a review
and pre-selection of proposals
was completed by the regional

Points of interest
The WIO-LaB Project receives 167,000 USD in cofinancing from the Belgian Government for development
of a data- and information system on the coastal and
marine environment of the Western Indian Ocean...more
details on page 3
The WIO-LaB Project establishes new partnerships with
UNEP/Regional Seas and the International Atomic Energy
Agency...more details on page 2

Participants deliberating at the Joint Second meeting of the Regional MWW & PADH
Task Forces, 26-28 October, Moroni, Comoros
Participants à la deuxième réunion commune des groups de travail sur la gestion des
eaux municipales et l’APDH tenue aux Comores

WIO-LaB INSIGHT

Page 2

EDITORIAL:
du Chef de projet

J

e crois que personne n’oserait prétendre qu’il est
aisé de démarrer un nouveau projet couvrant huit
pays d’une région aussi vaste que l’océan indien
occidental (OIO) et présentant une grande diversité de
cultures et de langues ainsi que différents stades de
développement. Pourtant, je pense pouvoir affirmer

Coastal Zone at Moroni, Comoros
La zone côtière à Moroni, les Comores
que, après un an de mise en œuvre du projet, nous
avons déjà réalisé pas mal de choses. Par « nous »,
j’entends non seulement l’Unité de gestion du projet
(UGP/WIO-LaB) mais surtout le réseau des points
focaux nationaux ainsi que les experts, les décideurs

politiques, les ONG et d’autres acteurs régionaux et
nationaux qui participent et contribuent au projet.

POINTS INTERESSANTS

Au cours de cette année, nous avons établi des
groupes de travail régionaux et nationaux pour les
principales composantes du projet. Un Centre d’activité • Le Projet WIO-LaB perçoit
167.000 dollars amérirégional sur l’évaluation de la qualité de l’eau, des
cains en cofinancement
sédiments et du biote, ainsi que les
de la part du gouverneinstitutions principales dans chacun
ment belge pour la mise
des pays du projet, ont été
sur pied d’un système de
données et d’information
sélectionnés et nous avons
sur l’environnement
également établi des protocoles
marin et côtier de l’océan
d’accord entre ces dernières et le
indien occidental...page
projet.
3
Des propositions de projets de
• Le Projet WIO-LaB établit
démonstration ont été avancées par
de nouveaux partenariats
des acteurs dans chacun des pays
avec le PNUE/Mers régionales et l’Agence inet les groupes de travail sur la
ternationale de l’énergie
gestion des eaux usées municipales
atomique (AIEA)...page 2
(EUM) et sur l’Altération physique et
la destruction des habitats (APDH)
ont procédé à un examen ainsi qu’à
une présélection des propositions.
Les deux projets de démonstration à procédure accélérée de
Dar es-Salaam et de Pemba sont en bonne voie de
réalisation. De surcroît, on a confié aux experts juridiques la tâche consistant à
examiner les cadres politiques, institutionnels et juridiques nationaux en ce qui
concerne la gestion des activités terrestres. Leurs projets de rapport ainsi qu’un
premier avant-projet de Protocole sur les activités terrestres dans le cadre de la
Convention de Nairobi sont actuellement disponibles.
Cette deuxième édition de WIO-LaB Insight fait état de ces résultats et
s’intéresse aussi aux principales activités régionales et nationales qui ont eu
lieu au cours du dernier semestre. Je souhaite à tous une agréable lecture.

NEW PARTNERSHIPS
Several new partnerships have been established. Most notably, the project has benefited from 10,000 USD in cash and 25,000 USD in
in-kind co-financing from UNEP/Regional Seas and the International Atomic Energy Agency respectively, for the execution of a regional
capacity assessment in the field of water, sediment and biota quality monitoring. Also, UNEP/Regional Seas has
committed 22,000 USD in co-financing to a regional assessment of the extent of marine litter problems in the
WIO region.

NOUVEAUX PARTENARIATS
Plusieurs nouveaux partenariats ont été établis. Plus particulièrement, le projet a bénéficié d’un cofinancement
de 10.000 USD en espèces de la part du PNUE/Mers régionales et de 25.000 USD en nature de l’Agence
internationale de l’énergie atomique dans le cadre de l’exécution d’une évaluation régionale des capacités de
suivi de la qualité de l’eau, des sédiments et du biote. De plus, le PNUE/Mers régionales a engagé 22.000 USD
pour le cofinancement d’une évaluation régionale de l’étendue des problèmes liés à la propreté des eaux
marines dans la région de l’océan indien occidental.
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LOOK-OUT

PERSPECTIVES D’AVENIR

Meeting of the Regional Working Group on Water,
Sediment and Biota Quality, Quatre Bornes, Mauritius

8-10 February (fevrier)
2006

Réunion du Groupe de travail régional sur la
qualité de l’eau, des sédiments et du biote, Quatre
Bornes, Maurice

Meeting of the Regional Steering Committee of the
WIO-LaB Project, Mombasa, Kenya

6-7 March (mars)
2006

Réunion du Comité directeur régional du Projet
WIO-LaB, Mombasa, Kenya

Second Meeting of the Regional Legal and Technical
Review Task Force, Mombasa, Kenya

8-10 March (mars)
2006

Deuxième réunion du Groupe de travail régional
pour l’examen juridique et technique, Mombasa,

Meeting of the Experts on GIS and Information Systems, Nairobi, Kenya

27-29 March (mars)
2006

Réunion des experts en SIG et en systèmes d’information, Nairobi, Kenya

Training Programmes on Heavy Metal and Organics
Monitoring and Analysis

April-May (avril-mai)
2006

Programmes de formation sur le suivi et l’analyse
des métaux lourds et des matières organiques

June (juin) 2006

Réunion du Groupe de travail régional sur l’évaluation de l’impact environnemental

Meeting of the Regional Task Force on Environmental
Impact Assessment
Joint Meeting of the Regional MWW and PADH Task
Forces

WHAT’S NEW

August (août) 2006

Réunion commune des groupes de travail régionaux sur la gestion des EUM et l’APDH

QUOI DE NEUF?

WIO-LAB WEBSITE FULLY OPERATIONAL
The WIO-LaB website is now up and running and can be accessed at the following address - http//www.wiolab.org. The website is an important tool for
information about project activities. For instance, you can find reports of meetings and other publications such as the project brochure and newsletter. The
website also hosts several on-line discussion forums which will greatly benefit
from your participation. We look forward to reading from you on-line.

LE SITE WEB DU PROJET WIO-LAB EST
ENTIÈREMENT OPÉRATIONNEL
Le site Web du Projet WIO-LaB est sur pied et peut être consulté à l’adresse
suivante : http//www.wiolab.org. Il constitue un important outil d’information
sur les activités du projet. Par exemple, vous y trouverez des rapports de
réunion et d’autres publications telles que la brochure et le bulletin du projet.
Ce site Web est également l’hôte de plusieurs forums de discussion en ligne
qui bénéficieront grandement de votre participation. Nous sommes très
impatients de lire vos réactions en ligne.

ADDITIONAL DONOR CO-FINANCING
We are very pleased to announce that the WIO-LaB project
has received an additional co-financing grant of US$167,000
from the Government of Belgium for the development of an
East African Coastal and Marine Environment Database and
Clearing House Mechanism (CHM). We are very thankful to
the Belgian Government for this contribution, which will undoubtedly help to strengthen the project.
Further promises have been made by the Dutch NGO Aquafor-All, which has allocated 200,000 EURO in support of promising demonstration projects. Last, but not least, through the
mediation of Aqua-for-All, the European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) has committed to support the demonstration project in Pemba (see page 7) by supplying piping material and provide technical advice to an estimated value of
80,000 EURO.

COFINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE
LA PART D’UN DONATEUR
Nous sommes ravis d’annoncer que le Projet WIO-LaB a obtenu un
cofinancement supplémentaire de 167.000 dollars américains de la
part du gouvernement belge pour le développement d’un centre
d’échange d’informations et d’une base de données sur
l’environnement marin et côtier de l’Afrique orientale. Cette
contribution du gouvernement belge permettra de renforcer le projet et
nous lui en sommes très reconnaissants.
D’autres engagements ont aussi été pris par l’ONG néerlandaise Aquafor-All qui a octroyé 200.000 euros en soutien aux projets de
démonstration prometteurs. Enfin, mais non par ordre d’importance,
suite à la médiation assurée par Aqua-for-All, le Conseil européen des
fabricants de vinyle (ECVM) s’est engagé à soutenir le projet de
démonstration de Pemba (voyez la page 7) en fournissant du matériel
de canalisation et en assurant un rôle de conseiller technique pour
l’équivalent d’un montant estimé à 80.000 euros.
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INCEPTION MEETING ON WATER, SEDIMENT & BIOTA QUALITY ASSESSMENT
AND MONITORING

T

he inception meeting of the Water,
Sediment and Biota Quality Assessment and Monitoring ad hoc Working Group
was held in Durban, South Africa on 4th and
5th August 2005. The meeting was officially
opened by Dr. Monde Mayekiso, the Deputy
Director-General in-charge of the Marine and
Coastal Management Branch of the South
African Ministry of Environmental Affair and
Tourism. In attendance were 16 water and
sediment quality experts drawn from the
eight project countries, as well as the National Focal Points or their representatives.

The meeting reviewed and agreed upon the
workplan and modalities for implementation
of activities on Water, Sediment and Biota
Quality Assessment and Monitoring. The
participants also reviewed the roles and responsibilities of the National Lead Institutions, the Regional Activity Centre (RAC) and
the International Atomic Energy Agency
(IAEA) in regard to the development of Regional Water and Sediment Quality Monitoring Programme. The Council for Scientific
and Industrial Research (CSIR) was selected
as the designated Regional Activity Centre.

The meeting furthermore reviewed the existing national water and
sediment quality monitoring and assessment programmes, activities and
capabilities of the participating countries. Finally,
the meeting agreed upon
the process of preparation of National Pollution
Status Reports and assessment of hotspots and sensitive areas.

REUNION INTRODUCTIVE SUR LE SUIVI-EVALUATION DE LA QUALITE DE
L’EAU, DES SEDIMENTS ET DU BIOTE TENUE EN AFRIQUE DU SUD

L

a réunion introductive du groupe de
travail ad hoc sur le suivi-évaluation de
la qualité de l’eau, des sédiments et du biote
a été tenue à Durban en Afrique du Sud du 4
au 5 août 2005. La réunion a été
officiellement ouverte par le Dr. Monde
Mayekiso, le Directeur général adjoint
responsable de la Division pour la gestion de
l’environnement marin et côtier du Ministère
sud-africain de l’Environnement et du
Tourisme. Il y avait 16 experts en qualité de
l’eau et des sédiments qui provenaient des
huit pays du projet ainsi que les points
focaux nationaux ou leurs représentants.

mise en œuvre des activités de suiviévaluation de la qualité de l’eau, des
sédiments et du biote. Les participants ont
également examinés les rôles et les
responsabilités des institutions principales
nationales, du Centre d’activités régional
(CAR) et de l’Agence internationale de
l’énergie atomique en ce qui concerne
l’établissement d’un Programme
régional de suivi de la qualité de l’eau et
des sédiments. Le Conseil de recherche
scientifique et industrielle (CSIR) de
l’Afrique du Sud a été désigné comme
Centre d’activités régional.

suivi-évaluation de la qualité de l’eau et des
sédiments sur le plan national des pays
participants. Enfin, les participants à la
réunion ont convenu d’un processus de
préparation des rapports nationaux sur la
situation de la pollution et l’évaluation des
‘hot spots’ et des régions sensibles.

La réunion a passé en revue et s’est accordé La réunion a aussi revu les actuels
sur le plan de travail et les modalités pour la programmes, activités et capacités de
Laboratory visit at CSIR, South Africa
Visite au laboratoire du CSIR

INFORMAL INTERNATIONAL WATERS FORUM

T

he first WIO-LaB Project Informal International Waters Forum
was held on 31st August 2005 in Mauritius during the 4th Scientific Symposium of the Western Indian Ocean Marine Scientist
Association (WIOMSA). The Forum brought together Coordinators of
other GEF funded projects in the region, namely the UNDP/GEF Agulhas and Somali Current Large Marine Ecosystem (ASCLME) Project
and the World Bank/GEF South West Indian Ocean Fisheries Project
(SWIOFP), as well as other international projects being undertaken in
the region namely the African Coelacanth Ecosystem Project (ACEP)
and the World Bank/GEF Coral Reef Targeted Research and Capacity-Building for Management Programme. The overall objective of
the forum was to discuss the synergy between various IW initiatives in the WIO region, including their relation to regional policies
and strategies such as represented by the New Partnership for
Africa’s Development (NEPAD) and the Nairobi Convention, and in

particular the role of national, regional and international stakeholders in the implementation of such initiatives.
The informal IW Forum was furthermore the scene of the official
launch of the regional Forum for Heads of Academic and Research
Institutions (FARI) (see page 6).
In total, approximately 100 participants participated in the Forum, including representatives
of national, regional and international institutions and NGOs active in promoting sustainable management of the WIO marine and
coastal waters environment, as well as policymakers, scientists and other stakeholders
from the region involved in issues related to
sustainable management of the WIO marine
and coastal environment.
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J O I N T 2 ND M E E T I N G O F T H E R E G I O N A L M W W & P A D H T A S K F O R C E S

T

thermore, the two Task Forces reviewed the
demonstration project proposals received by
the WIO-LaB PMU, based on the criteria approved by the Project Steering Committee,
and came up with recommendations for further development of the ten most promising
demonstration projects. The WIO-LaB PMU
was mandated with the responsibility of
liaising with the proponents of the selected
demonstrations projects in order to ensure
that all recommendations of the Task
Opening of the 2nd joint meeting of the Regional MWW & PADH Task Forces
During the meeting, MWW and PADH experts Forces were incorporated into the revised
Cérémonie d’ouverture à la deuxième réunion
in the WIO Region reviewed the progress on and updated versions of the demonstration
commune des groupes de travail sur la
projects before they are submitted to the
gestion des eaux usées municipales et l’APDH implementation of project activities. FurProject Steering Committee for approval.
he 2nd Joint meeting of the Regional
MWW and PADH Task Forces was held
in Moroni, Comoros, from 26 to 28 October
2005. The meeting was attended by over 30
delegates drawn from the various project
countries. The meeting was officially opened
by Mr. Hamadi Idaroussi, the Permanent
Secretary in the Ministry of Rural Development, Fisheries, Handicrafts and Environment of the Federal Islamic Republic of Comoros.

DEUXIEME REUNION COMMUNE DES GROUPES DE TRAVAIL SUR LA
GESTION DES EAUX USEES MUNICIPALES ET L’APDH TENUE AUX COMORES

L

a Deuxième réunion commune des
groupes de travail sur la Gestion de
EUM et l’APDH a eu lieu à Moroni aux
Comores du 26 au 28 octobre 2005. Plus de
30 délégués issus des divers pays du projet
ont assisté à cette dernière. La réunion a été
officiellement ouverte par M. Hamadi
Idaroussi, le Secrétaire permanent du
Ministère du Développement rural, des
Pêcheries, de l’Artisanat et de
l’Environnement de la République islamique
fédérale des Comores.

Pendant la réunion, les experts en Gestion
des EUM et en APDH dans la région de l’OIO
ont analysé l’évolution de la mise en œuvre
des activités du projet. En outre, les deux
groupes de travail ont examiné les
propositions de projet de démonstration
reçues par l’UGP/WIO-LaB en se basant sur
les critères approuvés par le Comité
directeur du projet et ont émis des
recommandations pour le développement
futur des dix projets de démonstration les
plus prometteurs. L’UGP/WIO-LaB a été
chargée d’assurer la liaison avec les

proposants des projets de démonstration
retenus en vue de veiller à
ce que toutes les
recommandations des
groupes de travail soient
intégrées dans les
versions révisées et
actualisées des projets de
démonstration avant que
ces dernières ne soient
soumises au Comité directeur du projet pour
approbation.

FORUM INFORMEL SUR LES EAUX INTERNATIONALES TENU A MAURICE

L

e premier Forum informel sur les eaux
internationales du Projet WIO-LaB a été
tenu le 31 août 2005 à Maurice pendant le
Quatrième symposium scientifique de
l’Association des sciences marines de la
région de l'océan indien occidental
(WIOMSA). Ce forum a rassemblé les
coordinateurs d’autres projets financés par
le FEM dans la région, notamment le projet
portant sur les Grands écosystèmes marins
des courants du cap Agulhas et somaliens
(ASCLME) du PNUD/FEM ; le Projet des
pêcheries du sud-ouest de l'océan indien
(SWIOFP) de la Banque mondiale/FEM ; ainsi
que d’autres projets internationaux entrepris
dans la région comme le Programme africain
pour l’écosystème du coelacanthe (ACEP) et

le Programme de recherche ciblée sur les
récifs coralliens et de renforcement des
capacités de gestion de la Banque
mondiale/FEM. L’objectif global du forum
était de débattre de la synergie entre les
diverses initiatives relatives aux eaux
internationales dans la région de l’océan
indien occidental - et cela comprend leur
rapport avec les politiques et stratégies
régionales comme représentées par le
Nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique (NEPAD) et la Convention de
Nairobi - ainsi que et en particulier, du rôle
des acteurs nationaux, régionaux et
internationaux dans la mise en œuvre de ces
initiatives.

Le Forum était aussi le théâtre du
lancement officiel du Forum régional pour
les responsables des institutions
académiques et de recherche (FARI) (voyez
la page 6).
Au total, le forum comptait environ 100
participants comprenant des représentants
d’institutions nationales, régionales et
internationales ; d’ONG actives quant à la
promotion d’une gestion durable de
l’environnement marin et côtier de l’OIO ;
ainsi que des décideurs politiques, des
scientifiques et d’autres acteurs de la
région impliqués dans la gestion durable de
l’environnement marin et côtier de l’OIO.
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NATIONAL STAKEHOLDER MEETINGS IN COMOROS AND SOUTH AFRICA
REUNIONS DES ACTEURS NATIONAUX AUX COMORES ET EN AFRIQUE
DU SUD

D

uring the course of 2005 a number of national stakeholder
meetings took place. In Comoros, participants from various
public institutions, NGOs and CBOs attended a national stakeholder meeting in Moroni on 16 August 2005. The meeting was
convened by the Directorate of Environment, to inform stakeholders of the activities and objectives of the WIO-LaB project, and
in particular also practical arrangements with regard to the development , selection and implementation of demonstration.

A

u cours de l’année 2005, il y a eu quelques réunions des
acteurs nationaux. Aux Comores, des participants issus de
diverses institutions publiques, d’ONG et d’OBC ont assisté à une
réunion des acteurs nationaux tenue à Moroni le 16 août 2005. La
réunion était organisée par le Directorat de l’Environnement en
vue d’informer les acteurs quant aux activités et objectifs du Projet
WIO-LaB et plus particulièrement sur les arrangements pratiques
quoi ont été prise en ce qui concerne le développement, la
In South Africa, furthermore, a wide range of stakeholders’ meet- sélection et la mise on œuvre des projets de démonstration.
ings were convened at strategic locations within the country, in En Afrique du Sud, toute une série d’acteurs ont été réunis à des
order to create wide-spread awareness on the project: The first endroits stratégiques du pays afin de sensibiliser le plus de monde
launch was in Kwa-Zulu Natal on 24 June, second was in Western possible par rapport au projet. Le premier projet à démarrer était
Cape on 5 July and third in Eastern Cape on 15 July. The three celui situé dans la province de KwaZulu Natal, il a débuté à la date
stakeholder meetings followed the earlier official launch of the du 24 juin. Le deuxième était celui de la province de Western Cape
project in Robben Island in 2004, by the Deputy Minister for the qui a démarré le 5 juillet et le troisième dans la province de
Department of Environmental Affairs and Tourism, Ms. Rejoice Eastern Cape a commencé le 15 juillet. Les trois réunions des
Mabudafhasi.
acteurs nationaux ont suivi l’inauguration officielle antérieure du
projet de Robben Island en 2004 par le vice-Ministre du
Département de l’Environnement et du Tourisme, Mme Rejoice
Mabudafhasi.

FORUM OF HEADS OF ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTIONS (FARI)
ESTABLISHED: LE FORUM DES RESPONSABLES DES INSTITUTIONS
ACADEMIQUES ET DE RECHERCHE (FARI) EST ETABLI

O

n 31 August 2005, during the WIO-LaB organized first WIO
International Waters Forum in Mauritius, at the 4th WIOMSA
Scientific Symposium, the Forum of Heads of Academic and Research Institutions (FARI) in the Western Indian Ocean region was
officially launched. FARI is an autonomous network of academic and
research institutions established following recommendations from
the 4th Meeting of the Contracting Parties to the Nairobi Convention
in Madagascar, July 2004. The forum will also be open to NonGovernmental Organizations undertaking research activities in Western Indian Ocean Region. FARI is set out to become an important
organ for sharing information in the WIO region. The Forum will serve
as a platform for conveying information generated by researchers in
the WIO to legislators and policy makers. Finally, FARI will enhance
efficiency in research and promote adherence to acceptable research ethics in the WIO region.

L

e 31 août 2005, pendant le Forum sur les eaux internationales
de l’OIO organisé à Maurice par le Projet WIO-LaB dans le
cadre du Quatrième symposium scientifique de la WIOMSA, le Forum
des responsables des institutions académiques et de recherche
(FARI) de la région de l’océan indien occidental a officiellement été
ouvert. Le FARI constitue un réseau autonome d’institutions
académiques et de recherche qui a été établi suite aux
recommandations émises à la Quatrième réunion des parties
contractantes de la Convention de Nairobi à Madagascar en juillet
2004. Le Forum sera également ouvert aux organisations non
gouvernementales entreprenant des activités de recherche dans la
région de l’océan indien occidental. Il servira également de
plateforme permettant de communiquer les informations générées
par les chercheurs dans la région de l’océan indien occidental aux
législateurs et décideurs politiques. Enfin, le FARI permettra de
For more information on the Forum, please contact Dr. Julius Francis rendre la recherche plus efficace et d’encourager l’adhésion à une
éthique de recherche acceptable dans la région de l’océan indien
at WIOMSA (secretary@wiomsa.org).
occidental.
Pour obtenir davantage d’informations sur le Forum, veuillez vous
adresser au Dr. Julius Francis de la WIOMSA
( secretary@wiomsa.org ).
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PROGRESS ON WIO-LAB DEMONSTRATION PROJECTS: PROGRES REALISES PAR
LES PROJETS DE DEMONSTRATION WIO-LAB

A

total of 26 proposals were received following a call for proposals by the
WIO-LaB PMU for demonstration projects on Municipal Wastewater Management (MWW) and Physical Alteration and Destruction of Habitats (PADH).
Proposals were received from all project countries and covered a wide range
of topics.
During the recent joint meeting of the Regional Taskforces on MWW and
PADH, held in Comoros on 26-28 October 2005, the proposals were evaluated
in detail and 10 proposals were selected as priority projects for further development. The project proponents were provided with feedback from the Task
Forces and are presently updating their submissions.

Use of vetiver grass to prevent erosion and to treat
leachate from a landfill into Msimbazi Creek in Dar es
Salaam
Recours a l’herbe de vétiver pour empêcher l’érosion et
traiter le lixiviat des déchets déverses dans l’anse de

Meanwhile, the two fast-track demonstration projects in Tanzania, on the application of vetiver grass for erosion and leachate control at a landfill site in
Dar es Salaam, and on the development of a wastewater collection and treatment system at Msingini Chake-Chake channel at Pemba, are underway. Designs and strategies for both projects have been largely completed and actual
construction and realization of both projects will be starting shortly.

U

n total de 26 propositions a été reçu suite à l’appel aux
propositions fait par l’UGP/WIO-LaB dans le cadre des
projets de démonstration sur la Gestion des eaux usées
municipales (EUM) et l’Altération physique et la destruction des
habitats (APDH). Les propositions provenaient de tous les pays du
projet et couvraient un grand nombre de thèmes.
Au cours de la dernière réunion commune des groupes de travail
régionaux sur la Gestion des EUM et de l’APDH tenue aux Comores
du 26 au 28 octobre 2005, les propositions ont été examinées en
détail et dix d’entre elles ont été retenues en tant que projets
prioritaires. Les proposants ont obtenus un feed-back de la part
des groupes de travail et sont actuellement en train d’actualiser
Problems of municipal waste clogging up the waste water evacuation
leurs propositions respectives.
system in the town of Chake-Chake on Pemba Island
Entre-temps, on a mis en branle les deux projets de démonstration Problèmes de blockage du système de drainage par les déchets solides
à procédure accélérée en Tanzanie dont l’un porte sur l’application au ville de Chake-Chake sur l’ile Pemba
d’herbe de vétiver pour empêcher l’érosion et traiter le lixiviat dans
une décharge publique de Dar es Salaam et l’autre sur
l’établissement d’un système de traitement et d’évacuation des
eaux usées dans le chenal de Msingini Chake Chake à Pemba. La
conception des deux projets est en grande partie achevée et les
stratégies respectives à adopter sont pratiquement établies. La
mise en œuvre et l’exécution des deux projets débuteront très
prochainement.

Meeting with stakeholders on the demonstration project on the application of vetiver grass for erosion and leachate control at a landfill in
Msimbazi river basin in Dar es Salaam
Réunion avec les partenaires locaux sur le projet de recours a l’herbe
de vétiver pour empêcher l’érosion et traiter le lixiviat des déchets
déverses dans l’anse de Msimbazi à Dar es Salaam

A WORD FROM THE CHAIR

MESSAGE DE LA PRESIDENTE

A
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By ensuring transparency in the management of
the project and the different demonstration projects, we will increase the visibility of the project
and the level of engagement of the different
stakeholders involved (including the policymakers).

Assurer la transparence dans la gestion de ce
projet et des différents projets de démonstration
ne fera qu’accroître leur visibilité et faciliter leur
appropriation par les différents acteurs (y compris les décideurs).
Si le mandat de WIO LaB touche la région de
l’Océan Indien occidental, les activités se sont
basées sur un cadre qui dépasse l’Afrique de
l’Est car s’inscrivent entre autres dans l’approche du Processus Africain ou du NEPAD.
Cette démarche régionale de conservation, de
restauration des habitats, d’atténuation des
effets néfastes des activités humaines tend vers
le développement rural, la lutte contre la pauvreté et le développement durable.

s the New Year dawns, allow me first of all to
l’aube de ce nouvel an, permettez-moi tout
address to you my best wishes and wish you
d’abord de vous adresser mes meilleurs
a year of accomplishment and success in all your vœux et vous souhaiter à tous, une année d’acplans.
complissement, de réalisation et de réussite sur
tous les plans.
We start 2006, the second year in the implemen- Nous entamons en 2006 la deuxième année de
tation of the WIO LaB Project, and a crucial one, mise en oeuvre du projet WIO LaB, année capifor it will see the birth of many activities at na- tale car elle verra le démarrage de la plupart des
tional level such as the demonstration projects, activités comme les projets de démonstration
capacity building activities, the establishment of a au niveau national , le renforcement de capacinew regional working group on Environmental tés, la mise en place d’un nouveau groupe de
Impact Assessment, as well as the continuation travail régional (Etude d’impact Environnemenof other activities, among which: the revision of tal), ainsi que la continuation d’autres activités :
the Nairobi Convention and its protocols as well révision de la Convention de Nairobi et de ses
as the development of the third protocol on land protocoles ainsi que l’élaboration d’un troisième
based sources of pollution and the development sur les sources terrestres de pollution, l’élaboraof guidelines through meetings of the various tion de lignes directrices à travers les ateliers
working groups. 2006 is furthermore a decisive des groupes de travail spécifiques, … Année déyear for we will find ourselves mid-way into the terminante également car nous allons nous trouproject implementation phase.
ver à mi-chemin de la durée du projet.

While the mandate of the WIO LaB Project covers
mainly the Western Indian Ocean region, its activities are based on a framework that surpasses
Eastern Africa for it enters, among others, within
the scope of the African Process of NEPAD. Furthermore, this regional approach to conservation
and restoration of habitats and reduction of the
harmful effects of human activities relates to issues such as rural development, the fight against
poverty and sustainable development.
Bref, parions que l’implication de plusieurs et
différentes compétences à tous les niveaux (de
In summary, we believe that the implication of l’international au local) assurera le succès de
several and different areas of intervention at all notre action car, l’objectif du millénaire est un
levels (international and local) will ensure the défi pour lequel nous nous sommes engagés à
success of our activities, since the Millennium relever et surtout à atteindre.
Development Goals are a challenge in which we
have all engaged and committed to achieve.
Chantal Andrianarivo
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