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NOTE CONCEPTUELLE  

pour la Célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement et 

la Journée Mondiale des Océans à la Banque Africaine de 

Développement 

du 4 au 9 Juin 2018 

 

1. Contexte 

La Journée Mondiale de l'Environnement (JME) a été initiée par l'Assemblée Générale des 

Nations Unies en 1972 au premier jour de la Conférence de Stockholm sur l'environnement 

humain. La journée est célébrée le 5 juin de chaque année et constitue le principal canal des 

Nations Unies pour encourager la prise de conscience mondiale et inciter à l'action en faveur de 

la protection de notre environnement.  

D'abord organisée en 1974, elle a été une campagne phare de sensibilisation aux problèmes 

environnementaux émergents, de la pollution marine, de la surpopulation humaine et du 

réchauffement climatique à la consommation durable et aux crimes contre les animaux. 

Le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2018 est « Combattre La Pollution 

Plastique ». Il s’agit d’un appel à l'action pour que nous puissions tous ensemble lutter contre 

l'un des grands défis environnementaux de notre temps: la pollution plastiques. Le thème invite 

toutes les parties prenantes à réfléchir à la façon dont elles peuvent apporter des changements 

dans leur vie quotidienne afin de réduire le lourd fardeau de la pollution par les plastiques sur 

l'environnement naturel et humain. Bien que le plastique ait de nombreux usages, il a des 

conséquences graves sur l'environnement et la santé. La célébration des journées mondiales de 
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l’environnement et des océans offre l’opportunité de toucher tous les partenaires de toutes les 

couches sociales et du monde et susciter la prise de conscience et d’action pour combattre la 

pollution plastique en Afrique et contribuer à protéger les océans.  

Cette célébration est également conforme aux recommandations de l'Assemblée des Nations 

Unies pour l'environnement qui s'est tenue en 2017 sur le thème «Vers une planète sans 

pollution». Nous célébrons la Journée mondiale des océans 2018 pour rappeler à tous le rôle 

majeur que jouent les océans dans la vie de tous les jours et le stress que la pollution plastique 

fait peser sur elle. 

Chaque année, 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans le monde entier; 13 millions 

de tonnes de plastique se déversent dans l'océan, 17 millions de barils de pétrole sont utilisés 

dans la production de plastique; 100 000 animaux marins tués par les plastiques; et 83% de l'eau 

du robinet contenait des particules de plastiques. Ceci est alarmant et dangereux pour la santé 

de l’homme et des systèmes de soutien à la vie humaine. En particulier, il a un impact sur les 

océans, qui sont les poumons de notre planète, fournissant la plus grande partie de l'oxygène 

que nous respirons, une source majeure de nourriture et de médicaments et une partie essentielle 

de la biosphère.  

La Banque Africaine de Développement estime que des mesures doivent être prises pour lutter 

contre la pollution par les plastiques en Afrique, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans 

notre lieu de travail comme à notre siège en Côte d'Ivoire. Il est également important de prendre 

conscience du fait que la pollution plastique est une préoccupation majeure pour l'ensemble du 

continent. A travers cette initiative, la Banque réaffirme son engagement à jouer un rôle de chef 

de file pour assurer la durabilité de l'environnement, tout en soutenant la prospérité économique 

et l'inclusion sociale en Afrique. À cet effet, la Banque envisage de célébrer les Journées 

mondiales de l'environnement et des Océans 2018 en sensibilisant son personnel et en 

engageant des partenaires clés à Abidjan, afin de préserver l'environnement.  

 

2. Objectif de l’évènement : 

L'objectif principal de la Banque en célébrant la Journée Mondiale de l'Environnement 2018 est 

de sensibiliser le personnel de la Banque et les populations d'Abidjan aux défis posés par la 
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pollution plastique et de préconiser la réduction des déchets générés par l'utilisation accrue du 

plastique. 

 

3. Résultats Attendus   

• Sensibilisation accrue du personnel de la Banque Africaine de Développement et des 

communautés vivant à Abidjan à un mode de vie sans plastique, 

• Sensibilisation du grand public, notamment les communautés d'Abidjan et de l'Afrique en 

général, à la problématique de la pollution plastique et les actions pratiques nécessaires pour 

" Combattre La Pollution Plastique", 

• Promotion et mise en exergue de mesures et d'actions par les entreprises, les organisations 

de la société civile et les populations locales soutenant la lutte contre la pollution par les 

plastiques. 

• Réflexion commune sur les actions à mener à long terme pour lutter contre la pollution 

plastique, au-delà de la célébration de cette journée. 

 

4. Principaux partenaires 

• La Banque Africaine de Développement  

• Les Autorités locales d’Abidjan et de Bassam   

• Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable (MINSEDD) 

de Côte d’Ivoire    

• Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et d’autres agences spécialisées 

des Nations Unies  

• Les OSC travaillant dans le domaine de l’environnement et du développement durable  

• Les entreprises privées engagées dans la Responsabilité Sociale  

• La Fondation Magic System 

• Les Media    

 

5. Description de l’évènement  
Les Journées Mondiales de l’Environnement et des Océans 2018 seront célébrées par la Banque 

Africaine de Développement et ses partenaires du 4 au 9 Juin 2018 à Abidjan. Le programme 

complet est en annexe. 
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6. Organisation de l’évènement  

L'événement sera organisé par la Direction du Changement Climatique et de la Croissance Verte 

(PECG) dirigée par Anthony Nyong, avec la collaboration d'autres départements concernés de la 

Banque (y compris les Directions des Services Généraux - CHGS) et des partenaires externes tels 

que le Ministère de l'Environnement de la Côte d'Ivoire, l’ONU Environnement et d'autres 

agences qualifiées des Nations Unies, ainsi que des OSC, des entreprises privées et des médias. 


