
 

PROGRAMME DU WEBINAIRE (inscription : https://bit.ly/36vNU9I) 
 

5 JUIN 2020 – 10H-11H30 -INVESTIR SUR LA BIODIVERSITE DE L’AFRIQUE POUR UN AVENIR RESILIENT ET DURABLE 

Cédric LOMBARDO Modérateur : Présentation des intervenants 

Joseph Séka SEKA Mot d’Introduction – MINEDD 

La pandémie de COVID-19 et la biodiversité 

Prof. Inza KONE Impact de la COVID-19 sur l’environnement 

Denis MAHONGHOL COVID 19 et le commerce légal et illégal des espèces sauvages en Afrique 

Dr. Kroa ÉHOULE Que pourrait apporter la médecine traditionnelle ivoirienne/ africaine face à la COVID- 19 et 
autres zoonoses (biodiversité comme réservoir de pathogènes et en même temps source de 
solutions) 

Le Programme pour la biodiversité après 2020 

Dr. Jeanne NTAIN Le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et la 

perspective africaine 

Prof. Kalemani Jo 

MULONGOY 

Facteurs clés relatifs à la biodiversité pour une transformation inclusive et durable de 

l'Afrique dans la période post COVID-19 

Dr Arona SOUMARE Financement de la biodiversité pour le cadre mondial de la biodiversité de la CDB après 2020 

 

8 JUIN 2020 – 10H-11H30 PROTEGER 30% DE LA PLANETE BLEUE D'ICI 2030  

Dr Ahmed SENHOURY Modérateur : Présentation des intervenants 

Les réseaux d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest 

Mme Marie Suzanne 

TRAORE 

L’expérience du Réseau des aires marines protégées de l’Afrique de l’Ouest 

M. Kognan Degrace NDA Contribution des réseaux d’aires marines protégées à la gestion durable de pêcheries 
en Afrique de l’Ouest 

Dr Alain Serge KOUADIO Potentiel de conservation et de développement du secteur de la pêche dans un 
contexte d'économie bleue 

Ressources marines, économie bleue et gouvernance des océans  

M. Phillipe TOUS L’économie bleue en Afrique, contribution à l’agenda du développement en Afrique 

M. Abou BAMBA Débloquer le potentiel économique du littoral ivoirien 

Prof Éric DJAGOUA Gouvernance des océans 
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AUTORITE A L’OUVERTURE  

Professeur Joseph Séka SEKA est le Ministre de l’Environnement et du 

Développement Durable depuis le 10 juillet 2018. Il est Professeur Titulaire de 

Chaire des Universités en Immunologie au Département d'Immunologie 

clinique, d'Immunologie et Parasitologie de l’UFR des Sciences Médicales de 

l’Université Alassane OUATTARA de Bouaké. En tant que Spécialiste en 

Immunologie clinique et en Biologie, il a contribué à enrichir les travaux 

scientifiques par sa participation qualitative et sa présence à des rencontres 

nationales et internationales de haut niveau. Ces compétences ont consacré 

son affiliation à la Société Médicale et à la Société de Biologie de Côte d’Ivoire. 

En sus, il est membre et correspondant national de plusieurs Sociétés savantes 

en Afrique et en France. 

   

BIOGRAPHIE DES PANELISTES  

WEBINAIRE 1 : INVESTIR SUR LA BIODIVERSITE DE L’AFRIQUE POUR UN AVENIR RESILIENT ET DURABLE 

Modérateur :  

M. Cédric A. Lombardo est associé gérant de BeDevelopment, cabinet spécialisé 

dans le management de l’innovation et du développement durable fondé en 2010. 

Il est également directeur exécutif du Réseau pour l’Économie Verte et 

l’Environnement animant des groupes de réflexion thématique sur la transition 

verte de l’économie ivoirienne. M. Lombardo a été nommé conseiller spécial à la 

présidence de la République de la Côte d’Ivoire en 2008 sur les questions 

environnementales, il fut secrétaire du groupe de travail sur la « Position 

commune africaine sur le changement climatique » et membre du groupe des 

négociateurs africains sur le climat (Copenhague 2009), puis membre du comité́ de la CEDEAO sur le 

changement climatique. M. Lombardo est diplômé de l’université de droit d’Aix-en-Provence et de l’École 

supérieure de commerce de Paris, il a été chargé de cours à l’École supérieure de commerce de Paris, 

Toulouse et Toulon.  

Intervenants : 

Prof Inza KONE est enseignant chercheur de biologiste de la conservation à 

l’Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire. Il est Président de 

la Société Africaine de Primatologie depuis 2017 et Directeur Général du Centre 

Suisse de Recherche Scientifique (CSRS). Prof Inza est Président du Groupe 

d’Experts Evaluateurs pour la Liste verte des aires protégées de Côte d’Ivoire 

(UICN). Il est le Vice-président de la Section Afrique du Groupe des Spécialistes 

des Primates de l’UICN, membre du Groupe des spécialistes des hippopotames 

(UICN) et membre du Comité Consultatif régional du programme BIOPAMA pour 

l’Afrique de l’Ouest.  

 

Denis MAHONGHOL a 20 ans d'expérience dans le domaine de la gouvernance 

forestière et de la conservation des forêts en Afrique centrale. Il travaille 

principalement sur la recherche forestière, le commerce et la légalité du bois, 

l'application des lois forestières et faunique, le renforcement des capacités des 

institutions publiques dans la prise de décision et le suivi du commerce des espèces 

sauvages (faune et flore). Il est le Chargé de Programme Senior de TRAFFIC au 

Bureau Programme pour l'Afrique centrale, basé à Yaoundé, au Cameroun. Denis 

est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses et d’un Master 

en Aménagement et Gestion Participative des Ressources Forestières 

 



 

Dr. Kroa EHOULE est Titulaire d’un doctorat en médecine de l’UFR des Sciences 

Médicales à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan et Chercheur à l’Institut 

National de la Santé Publique. Il est le Directeur Coordonnateur du Programme 

National de Promotion de la Médecine Traditionnelle (PNPMT) au Ministère de la 

Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) Côte d'Ivoire. Il est également Membre du 

comité des experts de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé pour la médecine 

traditionnelle. Dr Kroa est Officier de l’Ordre du mérite de la fonction publique de 

Côte d’Ivoire.  

 

Prof. Kalemani Jo MULONGOY a mené une carrière de Professeur et 

scientifique successivement à l’Université nationale de Kinshasa en RDC, son 

pays ; à l’Institut international d’agriculture tropicale au Nigeria ; à l’Institut 

international de recherche scientifique pour le développement en Afrique; et à 

l’Académie internationale de l’environnement en Suisse. Prof Mulongoy a 

enseigné, mené des recherches et dirigé des équipes de chercheurs dans les 

domaines de la microbiologie, biotechnologie et technologie alimentaire. Après 

sa retraite, il a fondé l’Institut pour l’amélioration du niveau de vie pour mieux 

répondre aux besoins des communautés locales qui bénéficient peu ou pas des 

aides financières. Prof Mulongoy a co-présidé la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 

sur la biodiversité et les services écosystémiques sur l’évaluation régionale de la biodiversité et des services 

écosystémiques pour l’Afrique.   

Dr Arona SOUMARE est Expert Principal en changement climatique et 
croissance verte pour l’Afrique de l’Ouest a la Banque Africaine de 
Développement. Avant de rejoindre la Banque, Dr Soumare a été 
respectivement Responsable de Programme pour les négociations 
internationales sur l'environnement à l'Institut de la Francophonie pour le 
Développement Durable au Canada ; Spécialiste principal de la gestion des 
ressources naturelles à la Banque islamique de développement en Arabie 
Saoudite et Directeur du programme de conservation pour le WWF en Afrique 
de l'Ouest. Dr Soumare est titulaire, entre autres, d’un doctorat en Géographie 
de l'Université de Dakar - Sénégal, d’un Master of Sciences en Etude d’Impact 
Environnemental de University of Wales, UK et d’un Master of Art en Relations internationales de Fletcher 
School of Law and Diplomacy, Tufts University, USA. 

 

 Dr. Jeanne NTAIN, est Psychologue Environnementaliste de formation et Point 

Focal National de la Convention sur la Diversité Biologique et Membre du Groupe 

Africain des Négociateurs dans le cadre du programme post 2020 pour la Biodiversité. 

Dr Ntain est aussi une Enseignante- Chercheure, à l'Université Nangui Abrogoua, UFR- 

Sciences et Gestion de l'Environnement, tout assurant aussi le rôle de Secrétaire 

permanent de la Commission Nationale de Développement Durable (CNDD) au 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, depuis janvier 2020. 

Elle dispose d’une longue expérience, en autres en qualité de :Coordonnateur des 

activités de la CNDD depuis Octobre 2017, Coordonnateur du 6ème Rapport National 

sur la Biodiversité de Novembre 2017 à décembre 2018 en partenariat avec ONU-

Environnement ; Sous-Directeur des Politiques de Développement Durable au Ministère de la Salubrité, de 

l’Environnement et du Membre de l’Equipe de Recherche Sciences Sociales du Projet Buyo, Ex-Université 

d’Abobo-Adjamé / Côte d’Ivoire depuis 2001. 

  



 

WEBINAIRE 2 : PROTEGER 30% DE LA PLANETE BLEUE D'ICI 2030 

Modérateur : 

 Dr Ahmed SENHOURY est titulaire d’un Doctorat d’Etat de l’Université de 

Dakar (Sénégal) en sciences de la terre (2014), d’un Doctorat de l’Université de 

Caen (France) en Génie Côtier (2000) et d’un MBA en Leadership et 

Management Stratégique. Dr Ahmed Senhoury a occupé le poste de 

coordonnateur d’un programme régional de recherche sur l’environnement 

côtier en Afrique de l’Ouest au sein de la Fondation Internationale du Banc 

d’Arguin entre 2004 et 2006. Il a ensuite été recruté, en octobre 2006, par 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature pour occuper le poste 

de Coordinateur Adjoint du Programme Régional pour la Conservation de la 

zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest – PRCM avant sa nomination en 

2007 comme Directeur de l’Unité de Coordination de ce programme. Depuis 

janvier 2019, Ahmed Senhoury est le Directeur Exécutif du partenariat PRCM.   

 Intervenants : 

Mme Marie Suzanne Traoré est la Secrétaire Exécutive du Réseau régional 

d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest ‐RAMPAO. Elle a été 

successivement Responsable de projets pour Pesticide Action Network Africa; 

Experte en Gestions des Ressources Naturelles et de l’Eau pour l’USAID et 

Chargé de Campagne Océans pour l’ONG Internationale Greenpeace. 

Ingénieure en Sciences de l’Environnement et titulaire d’une Maitrise en 

Sciences de la Vie et de la Terre, Mme Traoré a également entrepris des 

recherches sur des questions liées à l’efficacité de gestion des Aires Protégées 

en collaboration avec le Centre pour la Gouvernance bleue, de l’Université de 

Portsmouth au Royaume‐Uni. Elle dirige aujourd’hui le secrétariat du RAMPAO, un réseau de plus d’une 

quarantaine d’Aires Marines Protégées de l’Afrique de l’Ouest en pleine expansion.  

Dr. KOUADIO Alain Serges est titulaire d’un doctorat en économie de 

l’environnement et des ressources naturelles. Dr KOUADIO est, depuis 2013, le 

premier Directeur de l’Economie Verte et de la Responsabilité Sociétale au 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Il est également 

enseignant-chercheur à l’Université Nangui Abrogoua et chercheur associé au 

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire. Dr Kouadio assure la 

co-présidence du Partenariat Africain sur les Stratégies de Développement bas 

Carbone. Il a été l’expert socio-économiste national du projet FEM sur « Évaluation 

mondiale des eaux internationales » (Global-International Waters-Assessment- 

GIWA) en 1998 et 2006. 

 

M. Kognan Dégrâce N'DA est Ingénieur Principal des Eaux et Forêts et Directeur de 

l'Ecologie et de la Protection de La Nature. Il est Membre du Groupe de Travail 

National (GTN) pour la création de Aires Marines Protégées en Côte d'Ivoire. 

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. 

 

Prof. Eric Valère DJAGOUA est Professeur Titulaire des Universités du CAMES en Océanologie et 

Télédétection. Il est spécialiste en Environnements Marin et Côtier et en Télédétection au Centre 

Universitaire de Recherche et d’Application en Télédétection à l’Université Félix Houphouët Boigny de 

Cocody-Abidjan. Prof. Djagoua est Coordonnateur du Programme National de Gestion de l'Environnement 

Côtier au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Il est Spécialiste en Gestion du 

Littoral et Coordonnateur-Adjoint du Projet d'Investissement pour la Résilience des Zones Côtières Ouest-



africaines. Prof. Djagoua est le Point focal National du Projet Régional de Gestion de l’Environnement Côtier 

et Marin Ouest-Africain de GMES Africa.  

Philippe TOUS, spécialiste des pêches maritimes et continentales en Afrique depuis plus 

de 30 ans, a travaillé au sein de plusieurs organisations régionales et internationales 

pour le développement durable des petites pêches à travers l’amélioration de la 

gouvernance et l’approche écosystémique. Depuis 2019, chargé des pêches au sein du 

Centre Africain des Ressources Naturelles de la Banque Africaine de Développement. 

 

 

M. Bamba Abou est le Secrétaire Exécutif de la Convention pour la 

Coopération en matière de Protection, de Gestion et de 

Développement de l’Environnement Marin et Côtier de la Côte 

Atlantique de la Région de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud 

(dite Convention d’Abidjan, 1983) du Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement. Il a occupé auparavant les fonctions de (i) 

Coordinateur pour la région Afrique du Secrétariat de la Convention 

de Ramsar sur les zones humides à Gland, Suisse, (ii) Conseiller 

Technique à la Banque Mondiale, (iii) Coordinateur du Réseau pour 

l’Environnement et le Développement Durable en Afrique et, (iv) 

consultant pour la Fondation Ford à New York et Chemonics International, Inc. à Washington D.C. M. Bamba 

est titulaire (i) d’un diplôme d’administrateur des ports obtenu au Havre, (ii) d’un Masters es Sciences en 

économie et gestion (option gestion intégrée des océans) de l’Université du Québec et, d’un diplôme de 

gestion durable de l’environnement de l’Université de Californie à Berkeley, USA.  

 

 

 

 


