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LA CICG AU 6 FORUM MONDIAL DE
L'EAU A MARSEILLE, EN FRANCE
ème

Le 6 Forum mondial de l'eau
baptisé “Solutions Time” s'est tenu
récemment du 12 au 17 Mars 2012 à
Marseille en France. Les autorités
gouvernementales et régionales ont
été invitées à participer à cet
évènement de portée internationale.
C'était pour les participants une

occasion d'échange d'idées, de
découverte des innovations et
également une opportunité de
résoudre les problèmes liés aux
ressources en eau, et d'assurer dans
le monde entier un assainissement
acceptable.
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La CICG au 6 Forum Mondial de
l’eau à Marseille, en France

Consensus des Ministres de la
CICG sur la Création d’une
Commission Permanente du
Courant de Guinée par un
Protocole Additionnel à la
Convention d'Abidjan
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La 6ème et dernière journée du forum a été l'occasion d'échanger les
points de vue. Ci-dessus, le Dr Stephen Donkor échangeant avec Mme
Raquel Molina Cánovas du département du Commerce International
et du Marketing de la Compagnie Grupo Ideo et le directeur général
exerçant dans le secteur du traitement et de la gestion des déchets en
mégalopoles. Ils pensent que la région GEMCG est propice pour des
études de faisabilité dans la sous-région notamment Accra, Lagos,
Lomé, Abidjan et Cotonou parmi d'autres villes que compte la région
GEMCG.
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celle des experts techniques et juridiques qui
a eu lieu à l'Hôtel du Golf les 07 et 08 mai
2012, suivie de la réunion du 9 ème Comité
Directeur qui a eu lieu les 08 et 09 mai 2012.
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Le responsable des TIC s'attelant au stand de la CICG
lors du 6 ème Forum mondial de l'eau. Y sont exposés des affiches
illustrant les principales réalisations du projet GEMCG ainsi que des
bulletins d'information présentés aux participants.

CONSENSUS DES MINISTRES DE LA CICG SUR
LA CREATION D'UNE COMMISSION
PERMANENTE DU COURANT DE GUINEE PAR
UN PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA
CONVENTION D'ABIDJAN
La série de réunions regroupant le
GEMCG et la CICG a été couronnée
par une rencontre des Ministres des
seize pays formant le GEMCG pour
une 3ème réunion de leur Comité à

l'Hôtel Ivoire le 11 mai 2012 à
Abidjan en Côte d'Ivoire.
En prélude à cette troisième réunion
des Ministres, deux réunions ont
également été tenues notamment
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La première réunion a analysé les avantages
et les inconvénients des deux options
proposées par les agences d’appui des
Nations Unies au sujet de la création de la
Commission du Courant de Guinée. La
proposition a été analysée en détail dans un
rapport préparé par un organisme
indépendant à savoir « Environmental Law
Institute ». L’assemblée a formulé une
recommandation en faveur de l'option
choisie pour la création de ladite
Commission
du Courant
Photo: Yaopermanente
Modenou/IGCC
GCLME de
Guinée qui a été soumise à la 9 ème RCD et
ensuite, à la 3 ème Conférence Ministérielle
pour approbation. La deuxième réunion a été
celle du neuvième Comité Directeur qui s'est
penché sur les recommandations issues de la
réunion technique et celles à suggérer pour la
3ème réunion du Comité des Ministres.
Deux options ont été envisagées par les
ministres :
a) Option 3: créer une Commission
Indépendante du Courant de Guinée en vertu
d'un accord juridique international distinct,
b) Option 5: créer une
Commission
Indépendante du Courant de Guinée par le
biais d'un protocole à la Convention
d'Abidjan.
Les ministres sont parvenus à un consensus
pour créer une Commission permanente du
Courant de Guinée par un protocole
additionnel à la Convention d'Abidjan.
Les ministres ont également convenu de
maintenir une équipe de transition pour gérer
les affaires de la CICG aussi longtemps que
possible jusqu'au lancement de la phase du
projet du PAS. A cet égard les ministres ont
requis l'appui des organismes des Nations
Unies au sujet de la soumission du format
d'Identification de Projet (FIP) pour la mise
en œuvre du PAS auprès du Secrétariat du
FEM avant la date limite en septembre 2012
pour approbation par le directeur, et pour son
analyse lors de la prochaine réunion du
Conseil du FEM de Novembre 2012.
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La 3 réunion du Comité des Ministres a été présidée conjointement par Son
Excellence Remi Kouad io Allah, (au milieu) Ministre Ivoirien de
l'Environnement et du Développement Durable, et par Son Excellence Sherry
Ayittey, (à droite) Ministre de l'Environnement, de la Science et de la
Technologie du Ghana, et Présidente de la CICG. Le Secrétaire Exécutif
(à gauche), Dr Max Stephen Donkor a présenté un rapport détaillé sur
les progrès de la phase de développement du PAS du GEMCG.

Suite à la proposition faite par la Présidente
en exercice, Madame Ayittey, la Côte
d'Ivoire a été portée à la présidence de la
CICG pour les deux prochaines années.
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Durant la pause, les consultations sur les options de création de la
CCG se sont poursuivies entre le Ministre de l'Environnement de la
République du Cameroun, S.E. Pierre Hele, le Ministre de
l'Environnement de la République du Congo, S.E. Henry Djombo
et le Ministre Délégue auprès du Ministre de l’Economie de l’Emploi
et du Développment Durable du Gabon M. Guedon Désiré.
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La photo ci-contre est une illustration du nouveau président de la
CICG, son Excellence Allah Kouadio Remi, Ministre de
l'Environnement et du Développement Durable de la Côte d'Ivoire,
échangeant des mots avec le Secrétaire Exécutif, Max Stephen
Donkor, et le Directeur National de la CICG en Côte d'Ivoire,
Mme Kaba Nassere.

REUNION DE L'UNION AFRICAINE
SUR LA GESTION DES PECHES
Sous le thème «Réunion de réflexion
sur la formulation d’un cadre
politique Panafricain de la pêche et la
Stratégie globale des réformes en
Afrique " l’atelier a été organisé par
l'Union Africaine du 4 au 6 Juin 2012
à Abidjan.
L’objectif principal de ce cadre
politique est de définir une orientation
structurée des agences de gestion des
pêches en Afrique, des organismes de
développement de l’assistance des
donateurs, des institutions techniques
et autres intervenants impliqués dans
les pêches et l'aquaculture, le
prospectus des secteurs par ordre de
priorité afin de faciliter
l'opérationnalisation des options de
politiques nationales et régionales
cohérentes jouissant pleinement des
divers avantages sur le plan
socioéconomiques et soutenir les
possibilités de pêche et de
l'aquaculture sur le continent africain.
NOTE TO EDITORS: This is an item
of the Interim Guinea Current Large
Marine Ecosystem's Region
Coordination Unit and may be
reproduced with due acknowledgment
of source. For more information or
feedback contact Dr Jacques Abe,
Officer-in-Charge UNIDO/IGCC Project
– jacquesabe@yahoo.com

Le Secrétaire Exécutif par intérim de la CICG, le Dr. Jacques Abe et le
Dr. Mohamed Seisay, Responsable du Département de la Pêche pour
l'UA-BIRA échangent au cours de la session.

Vue de la table d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture: de gauche à
droite: M. Denis Kouakou Thieny, Directeur de Cabinet du Ministère des
Pêches et du Développement de l'élevage en Côte d'Ivoire ; M. Kobenan
Adjoumani Ministre des Pêches et du Développement de l'Elevage en Côte
d'Ivoire ; M. OUEDRAOGO Jéremy, Ministre des Ressources Animales
du Burkina Faso ; Dr Simplice Nouala, Directeur de la Production
Animale de l'UA-BIRA ; M. Tim Bostock, Cadre Supérieur Spécialiste des
Pêches de la Banque Mondiale.
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