
 

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, la Banque africaine de 

développement,  en partenariat avec le ministère de l’Environnement et du développement durable de Côte 

d’Ivoire, le Programme des Nations unies pour l’environnement/Afrique de l'Ouest, le Secrétariat de la 

Convention d'Abidjan, la société civile, les fondations, le secteur privé, etc., organisent un webinaire pour 

célébrer la Journée des océans, le 8 juin 2020 et pour discuter de nouvelles perspectives sur la manière de 

protéger la biodiversité marine. 

Le webinaire sera structuré en 2 sous-thèmes et mettra l’accent sur les aspects suivants :  

Modérateur : Dr Ahmed Senhoury, directeur du PRCM 

Sous-thème 1 : réseau d’aires marines protégées d’Afrique de l’Ouest 

La zone côtière et ses ressources représentent une composante cruciale du développement des pays de 
l’Afrique de l’Ouest. Près de 60 % des populations s’y concentrent et de nombreuses activités économiques 

y trouvent un cadre propice pour se développer. La pêche artisanale et le tourisme y occupent notamment 

une position centrale. Pour protéger certaines parties névralgiques de cette zone côtière, plusieurs États de 
la sous-région ont créé des Aires marines protégées (AMP). Ces AMP constituent dans la plupart des cas 

des milieux particulièrement propices à la régénération des ressources halieutiques tout en protégeant des 

habitats sensibles tels que les herbiers marins ou les mangroves. 

Cette session mettra en exergue les nombreuses actions mises en œuvre par divers acteurs pour ériger des 

AMP au niveau local, national et régional afin de répondre de manière concertée et appropriée aux enjeux 
environnementaux et économiques à une échelle régionale, de façon à fournir une contribution tangible à 

la gestion durable des ressources, des habitats et des activités socio-économiques de la zone côtière et 

marine ouest-africaine. 

Conférenciers 

Marie Suzanne Traoré, Secrétaire général RAMPAO – L’expérience du Réseau des aires marines 

protégées de l’Afrique de l’Ouest  



Kognan Degrace N’da, Ingénieur principal des eaux et forêts et directeur de l’Écologie et de la protection 

de la nature - Contribution des réseaux d’aires marines protégées à la gestion durable de pêcheries en 

Afrique de l’Ouest 

Dr Alain Serge Kouadio – Économiste de l’environnement et des ressources naturelles, enseignant-chercheur à 

l’Université Gangui Abrgoua et chercheur associé au Centre suisse de recherches scientifiques, directeur de 

l’Économie verte et de la Responsabilité sociétale des organisations- Économie bleue. 
 

Sous-thème 2: Ressources marines, économie bleue et gouvernance des océans 

Avec ses 38 États côtiers, le continent africain dispose d’innombrables atouts pour tirer profit de l’économie 

bleue. Les océans africains comptent parmi les ressources environnementales les plus riches du monde et 

offrent potentiellement des sources de revenus pour orienter la croissance des économies africaines. Mais 
de nombreux obstacles environnementaux, institutionnels, économiques, sécuritaires restent à franchir pour 

réaliser cet objectif ambitieux.  

Cette session permettra des discussions approfondies sur les enjeux de la gestion des ressources marines et 

côtières, la gouvernance des océans et la meilleure manière de tirer profit de l’économie bleue pour 

contribuer aux économies nationales et à la conservation des écosystèmes. 

Conférenciers : 

Pr Éric Djagoua, Coordonnateur du Programme national de gestion de l'environnement côtier, Centre 

universitaire de recherche et d'application en télédétection - Gouvernance des océans 

 

Phillipe Tous, Centre africain des ressources naturelles, Banque africaine de développement - L’économie 

bleue en Afrique, contribution à l’agenda du développement en Afrique 

Abou Bamba : Secrétaire exécutif de la Convention d’Abidjan - Gouvernance des océans 

 

#ForNature #SuperYearforNature #ProtectOurHome 

Inscription avant le 4 juin 2020 : https://bit.ly/36vNU9I  

Pour info : Sonia Borrini, s.borrini@afdb.org 
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