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Deuxième Conférence des Plénipotentiaires de la Convention d’Abidjan
 

Quatre Protocoles additionnels adoptés 
Arlette Soudan-Nonault, ministre congolaise du 

Tourisme et de l’Environnement en charge du 
Développement   Durable

‘’ La Convention ‘Abidjan est un puissant levier  
pour contrer les menaces environnementales’’



LE DOSSIER DE LA SEMAINE 

INFOS MINEDD 
11/07/2019.
Lancement o�ciel du 
Green Cluster des 
PME vertes de Côte 
d’Ivoire à la Chambre 
de Commerce et 
d’’Industrie de Côte 
d’Ivoire
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LES A COTES DU MINEDD

27/06/2019.Le Ministère 
de l’Environnement et du 
Développement Durable 
en collaboration avec le 
Secrétariat de la Conven-
tion d’Abidjan a organisé 
du 1er au 04 juillet 2019 à 
Abidjan, la 2ème Confé-
rence des plénipoten-
tiaires de la Convention 
relative à la Coopération 
en matière de Protection, 

de Gestion et de mise en 
valeur du milieu Marin et 
des zones côtières de la 
côte Atlantique  de la 
Région de l’Afrique de 
l’Ouest, du Centre et du 
Sud (Convention d’Abi-
djan). Le Ministre de 
l’Environnement et du 
Développement Durable , 
le Professeur Joseph Séka 
SEKA a animé un point de 

presse pour présenter les 
grands enjeux de cette 
rencontre.
Elle s’est tenue le jeudi 27 juin 
2019 à la salle de Conférence 
du MINEDD.
L’objectif de cette conférence 
était de signer les protocoles 
additionnels à la Convention et 
d’adopter les lignes directrices 
régionales en vue de l’élabora-
tion d’une politique nationale 
de gestion intégrée de l’océan. 
Les protocoles additionnels à la 
Convention d’Abidjan portent 
sur : (i) La pollution due aux 
sources et activités terrestres, 
(ii) les normes et standards 
environnementaux liés aux 
activités pétrolières et gazières 
o�shores, (iii) la gestion inté-
grée de la zone côtière et (iv) la 
gestion durable de la man-
grove.
La Convention d’Abidjan a pour 
siège la Côte d’Ivoire. Le Secré-
taire exécutif est M. Abou 
BAMBA.

Prof Joseph Séka SEKA a situé l’importance de ces assises

      le Ministre et ses collaborateurs ,et le secrétaire Exécutif de la Convention d’Abidjan ont posé avec la presse

UN POINT DE PRESSE POUR ANNONCER LA DEUXIEME CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES DE LA CONVENTION D’ABIDJAN



www.environnement.gouv.ci3 Semaine du  24 Juin  au 07  Juillet 2019

01/07/2019. Le 
segment des experts 
du  Bureau de la 
12ème Conférence 
des Parties (COP) de la 
Convention d’Abidjan 
a tenu sa première 
réunion le lundi 01 
juillet 2019 au siège 
de l’ONU Environne-
ment  La rencontre a 
été présidée par 
Madame KABA Nassé-
ré, Directeur de Cabi-
net Adjoint, représen-
tant le Ministre de 
l’Environnement  et 
du Développement 
Durable, le Professeur 

Photo de famille du Segment des experts 

                 LE SEGMENT DES EXPERTS EVALUE LE BILAN A MI-PARCOURS DE LA COP 12

Joseph Séka SEKA, par 
ailleurs président du 
Bureau de la COP 12. 
C’était en présence Du 
représentant de l’ONU 
Environnement, le Secré-
taire exécutif de la 
Convention, M. Abou 
BAMBA et les délégués 
membres du bureau. 
Mme KABA Nasséré a indi-
qué que cette première 
étape de la réunion du 
bureau permettra d’établir 
le bilan de la mise en 
œuvre des décisions adop-
tées lors de la COP 12 , 
l’état d’avancement du 
programme de travail a�n 

de formuler des recom-
mandations à soumettre 
au segment ministériel.
C’est une occasion pour 
encourager le Secréta-
riat de la Convention à 
poursuivre ses e�orts 
auprès des parties 
contractantes en vue 
d’atteindre les objectifs 
de gestion durable du 
milieu marin et des 
zones côtières.
Le Bureau de la Confé-
rence des Parties est 
l’organe chargé d’exami-
ner et d’évaluer les 
progrès réalisés en 
termes d’exécution du 

plan d’actions et des 
décisions adoptées 
pendant la COP. Il four-
nit également les direc-
tives au Secrétariat de la 
Convention relative-
ment à la mise en 
œuvre  de ce plan d’Ac-
tions durant la période 
entre deux conférences 
des parties.
Pour rappel, Mme KABA 
Nasséré était le coor-
donnateur par intérim 
de la Convention d’Abi-
djan de 1997 à 2009.. 
Abou BAMBA. 

SPECIALE DEUXIEME CONFERENCE DES PLENIPOTIENTAIRES DE LA CONVENTION D’ABIDJAN
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01/07/2019. Du 01 au 04 
juillet 2019, Abidjan a abrité 
la deuxième Conférence des 
plénipotentiaires à la 
Convention relative à la 
coopération en matière de 
protection et de mise en 
valeur du milieu marin et 
des zones côtières de la côte 
atlantique de la région de 
l’Afrique de l’ouest, du 
centre et du sud connu sous 
le nom de Convention d’Abi-
djan. L’ouverture a été faite 
le lundi 01 juillet 2019 par le 

ARRET SUR IMAGES 

LE PROFESSEUR JOSEPH SEKA SEKA A OUVERT LA DEUXIEME CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES

Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable, le Profes-
seur Joseph Séka SEKA. C’était en 
présence de la Ministre congolaise 
du Tourisme, et de l’Environnement 
en charge du Développement 
Durable, Arlette SOUDAN-NO-
NAULT, Habib El-HABR, représen-
tant l’ONU Environnement, le 
secrétaire exécutif de la Conven-
tion d’Abidjan, Abou BAMBA, l'Am-
bassadeur du Ghana en Côte 
d'Ivoire, Fred LARYEA et plusieurs 
experts .

MINEDD EN ACTIVITES  

02/07/2019.La Deuxième 
Conférence des Plénipo-
tentiaires de la Conven-
tion d’Abidjan (Conven-
tion relative à la Coopéra-
tion en matière de Protec-
tion, de Gestion et de 
mise en valeur du milieu 
Marin et des zones 
côtières de la côte Atlan-
tique  de la Région de 
l’Afrique de l’Ouest, du 
Centre et du Sud) s’est 

déroulée le mardi 02 juillet 
2019 à la maison de l’entre-
prise au Plateau. Présidée par 
le Ministre de l’Environne-
ment et du Développement 
Durable le professeur Joseph 
Séka SEKA, ces assises ont 
connu la présence de 
plusieurs personnalités 
o�cielles ainsi que les repré-
sentants des di�érents pays 
membres de la Convention. Il 
faut noter entre autres les 

messages forts de sa Majesté 
Nanan Amon TANOÉ, Président 
de la Chambre Nationale des 
Rois et Chefs Traditionnels. À lui 
s’ajoute, la ministre congolaise 
du Tourisme, de l’Environnement 
en charge du Développement 
Durable, Arlette SOUDAN-NO-
NAULT, le représentant de l’ONU 
Environnement, Habib El-HABR 
et Abou BAMBA, secrétaire 
Exécutif de la Convention d’Abi-
djan.   

 LA DEUXIEME CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES A ETE MARQUE PAR DES VIBRANTS APPELS

SPECIALE DEUXIEME CONFERENCE DES PLENIPOTIENTAIRES DE LA CONVENTION D’ABIDJAN

Arlette SOUDAN-NONAULT,Joseph Séka SEKA, Abou Bamba

les représentants des di�érents pays les ministres ivoirien et congolais de l’environnement Nanan AMON Tanoé a lancé un vibrant message
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02 /07/2019.Quatre protocoles addition-
nels à la Convention d’Abidjan ont été 
signés ce mardi 02 juillet 2019 par les 
représentants des pays membres sous la 
présidence du Ministre de l’Environne-
ment et du Développement Durable, le 
Professeur Joseph Séka SEKA. C’était lors 
de la deuxième Conférence des Plénipo-
tentiaires qui s’est déroulée à la maison de 
l’entreprise au Plateau. Le premier de ces 
dispositifs, appelé protocole de 

QUATRE PROTOCOLES ADDITIONELS ADOPTES PAR LES PAYS MEMBRES 

Pointe-Noire, porte notamment sur la 
gestion intégrée de la zone côtière de 
l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud, 
qui concentre 42% des PIB et 1/3 de la 
population des pays concernés.
Le deuxième instrument (protocole de 
Grand-Bassam) vise à réguler les sources de 
pollution d’origine terrestre ou aérienne. 
Un aspect important vu le déversement des 
déchets solides et liquides en mer et 
souvent sans traitements. Ainsi, plus de 
80% de la pollution marine est d’origine 
terrestre.
Le troisième protocole dit de Malabo traite, 
lui, des risques liés à la pollution causée par 
les activités d’exploitation pétrolières et 
gazières. Ce texte ambitionne la mise en 
place par les États de standards minimums 
vis-à-vis des partenaires privés.
Le quatrième protocole évoque quant à lui 
la mangrove ou protocole de Calabar, du 
nom de ce site du Delta du Niger abritant la 
troisième concentration de mangroves 
dans le monde, la première en Afrique.

                                                           LA COTE ATLANTIQUE DE L’AFRIQUE REGORGE DE NOMBREUSES RICHESSES

‘’La Convention 
d’Abidjan appelle à 
une plus grande 
valorisation du rôle 
de la femme dans les 
activités liées à l’éco-
nomie bleue pour 
une gestion durable 
et saine de nos 
océans et des 
ressources qu’ils 
recèlent.’’

Abou BAMBA 

le Prof Joseph Séka SEKA signe les protocoles pour la Côte d’Ivoire

les représentants des di�érents pays membres ont signé les protocoles additionnels pour renforcer la protection des côtes

SPECIALE DEUXIEME CONFERENCE DES PLENIPOTIENTAIRES DE LA CONVENTION D’ABIDJAN
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02/07/2019.Lors de la deuxième Confé-
rence des Plénipotentiaires de la 
Convention d’Abidjan, le secrétaire 
exécutif Abou Bamba, a relevé que la 
côte Atlantique de l’Afrique est riche en 
ressources naturelles, en biodiversité et 
en écosystèmes marins parmi les plus 

                                                           LA COTE ATLANTIQUE DE L’AFRIQUE REGORGE DE NOMBREUSES RICHESSES

productifs et les plus 
riches au monde. A titre 
d’exemple, a-t-il indiqué, 
la zone côtière d’Afrique 
de l’Ouest abrite 105 des 
367 millions d’habitants 
que compte la région et 
génère 56% du PIB de la 
région. « Cependant, de 
nombreux facteurs natu-
rels et humains comme la 
pollution, le changement 
climatique ou encore la 
croissance démogra-
phique, menacent un 
nombre important de ces 
écosystèmes fragiles. 
L’objectif de ces proto-
coles est donc de fournir 

aux Etats membres des instruments 
régionaux de coopération visant 
l’amélioration de la gestion des 
zones côtières et du milieu marin », a 
renchérit Abou Bamba. 

     LA CONVENTION D’ABIDJAN CONSTITUE UN LEVIER PUISSANT POUR CONTRER
 LES MENACES ENVIRONNEMENTALES

L’ Afrique centrale qui constitue également une 
mine riche dans le milieu marin n’est pas restée en 
marge de la rencontre d’Abidjan. Arlette Sou-
dan-Nonault, ministre congolaise du Tourisme et de 
l’Environnement en charge du Développement 
Durable a salué la volonté politique des dirigeants 
africains qui ont cru en la Convention d’Abidjan, 
dont 22 pays en sont membres.  Elle a invité les pays 
africains à s’approprier leurs propres rudiments 
pour lutter contre les e�ets néfastes des change-

www.environnement.gouv.ci

Abou BAMBA assure �èrement la tête de la Convention d’Abidjan

échanges fraternels entre le ministre et le secrétaire exécutif de la Convention d’Abidjan

ments climatiques. « 
Lorsque nous avons des 
outils de cette trame, 
comme ces quatre 
conventions additionnels 
qui nous permettront de 
gérer toutes les industries 
fossiles, la protection des 
mangroves … Nous 
pouvons a�rmer que la 
Convention d’Abidjan est 
un puissant levier. Ces 
documents forts que 

nous avons signés vont précé-
der leur mise en œuvre dès 
2020, où nous sommes candi-
dat pour abriter la COP 13 à 
Brazzaville. Cela va réa�rmer 
le leadership de nos gouver-
nants sur la question du 
climat.   Nous  avons les 
écosystèmes les plus fragiles 
mais les mieux préservés.. Il 
faut vulgariser nos instru-
ments, a�n de mieux sauve-
garder notre environnement». 

Arlette SOUDAN-NONAULT a partagé l’expérience de son pays

la ministre congolaise défend avec rigueur la Convention d’Abidjan

SPECIALE DEUXIEME CONFERENCE DES PLENIPOTIENTAIRES DE LA CONVENTION D’ABIDJAN
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02/07/2019.Lors de la deuxième Confé-
rence des Plénipotentiaires de la 
Convention d’Abidjan, le secrétaire 
exécutif Abou Bamba, a relevé que la 
côte Atlantique de l’Afrique est riche en 
ressources naturelles, en biodiversité et 
en écosystèmes marins parmi les plus 

productifs et les plus 
riches au monde. A titre 
d’exemple, a-t-il indiqué, 
la zone côtière d’Afrique 
de l’Ouest abrite 105 des 
367 millions d’habitants 
que compte la région et 
génère 56% du PIB de la 
région. « Cependant, de 
nombreux facteurs natu-
rels et humains comme la 
pollution, le changement 
climatique ou encore la 
croissance démogra-
phique, menacent un 
nombre important de ces 
écosystèmes fragiles. 
L’objectif de ces proto-
coles est donc de fournir 

aux Etats membres des instruments 
régionaux de coopération visant 
l’amélioration de la gestion des 
zones côtières et du milieu marin », a 
renchérit Abou Bamba. 

   AGENDA DU MINISTRE  

24/06/2019.Le Professeur Joseph Séka 
SEKA, Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable a accordé une 
audience à M. Babacar CISSE Coordonna-
teur résident du Système des Nations 
Unies le lundi 24 Juin 2019 à son Cabinet. 
Le Coordonnateur est venu annoncer la �n 
de sa mission en Côte d’Ivoire. Au cours 
des échanges il a salué la franche collabo-
ration entre les institutions onusiennes et 
le MINEDD. En outre, M.Babacar CISSE a 
félicité le ministre pour les progrès accom-

                                                           BABACAR CISSE DIT AU REVOIR AU PROFESSEUR JOSEPH SEKA SEKA

www.environnement.gouv.ci

plis dans son département 
ministériel depuis sa prise de 
fonction.
Par ailleurs, le Coordonnateur a 
rassuré le ministre de l’engage-
ment du Système des Nations 
Unies à poursuivre cordiale-
ment la coopération avec la 
Côte d’Ivoire. Le Ministre pour 
sa part s’est réjoui de l’apport 

des institutions onusiennes à 
travers ce diplomate aux 
grandes visions. Le premier 
responsable de l'environne-
ment en Côte d'Ivoire a traduit 
la gratitude de tout le ministère 
pour le soutien technique et 
�nancier des organes de l’ONU.
Pour rappel, M. Babacar CISSE a 
passé 6 ans en Côte d'Ivoire

Poignée de main entre les deux hommes

Babacar Cissé était ravi de sa collaboration avec le MINEDD

MINEDD EN ACTIVITES  

26 /06/2019.Le Professeur Joseph Séka 
SEKA, Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable a procédé au 
lancement du projet de renforcement de 
l’intégration de l’adaptation au change-
ment climatique dans la plani�cation du 
développement en Côte d’Ivoire. C’était le 
mercredi 26 juin 2019, lors de la clôture 
d’un atelier dédié à cet e�et à la Riviera 
Golf. Ce projet est initié par le Programme 
National Changements Climatiques 
(PNCC) en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD). L’institution onu-
sienne était représentée par M. Luc Gnon-
lonfoun, son représentant résident 
adjoint. Le projet intervient dans un 

contexte de mise en œuvre des Contributions Déterminées Natio-
nales (CDN) soutenu par l’élaboration du Plan National d’Adaptation 
au changement climatique (PNA) de la Côte d’Ivoire avec un �nan-
cement du Fonds Vert pour le Climat.

photo de famille des participants

LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT EN COTE D’IVOIRE EN PHASE AVEC
 LES MECANISMES CLIMATIQUES
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MINEDD EN ACTIVITES  
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27/06/2019.La Direction des Déchets 
Industriels et Substances Chimiques 
en (DDISC) en collaboration avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte d’Ivoire (CCI-CI) a organisé un 
atelier d’information et de sensibilisa-
tion sur la gestion des huiles usagées. 
La rencontre s’est tenue à la CCI-CI le 
jeudi 27 juin 2019 sous la présidence 
de Mme KABA Nasséré, Directrice de 
Cabinet Adjoint. L’objectif principal 
est de sensibiliser et informer 
adéquatement les parties prenantes 
sur la politique de gestion des huiles 
usagées en Côte d’Ivoire, la dangero-
sité et le recyclage de ces huiles. L’ate-
lier servira également de plateforme 

de communication et d’échanges entre l’administration, les producteurs 
et les recycleurs d’huiles usagées.

UNE LUCARNE POUR SENSIBILISER LES PARTIES PRENANTES SUR LA DANGEROSITE DES HUILES USAGEES

les acteurs ont été bien outillés sur l’utilisation des huiles usagées

27/06/2019.L’Etat de Côte d’Ivoire, agissant par le biais du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MINEDD) met en œuvre dans le pays d’origine, la véri�cation, la 
collecte et la réception de l’éco-redevance sur les Equipements 
Electriques et Electroniques (EEE) neufs ou de seconde main, 
ainsi que les pneumatiques qui sont exportés vers la Côte 
d’Ivoire.
Dans cette optique, le Professeur Joseph Séka SEKA, Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable a présidé une 

Réunion d’information sur le démarrage du 
projet de gestion des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (D3E) et des Pneus 
usagés. La session s’est tenue ce jeudi 27 juin 
2019 à la salle de Conférence du MINEDD. Le 
projet est piloté par le Programme National de 
Gestion des Déchets. A compter du 08 Juillet 
2019, tous les équipements électriques et élec-
troniques et les pneumatiques exportés vers la 
Côte d’Ivoire devront être enregistrés a�n de 
permettre aux exportateurs d’obtenir le certi�-
cat d’éco-redevance nécessaire à l’entrée des 
marchandises en Côte d’Ivoire. Le MINEDD 
assure la liaison en collaboration étroite avec le 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME ainsi que le Secrétariat 
d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat, notamment 
la Direction Générale des Douanes par la prise 
d’une circulaire à l’e�et de garantir que les 
cargaisons entrantes de EEE et pneumatiques 
sous le programme SGS Renovo™ ne soient pas 
dédouanées sans la remise du certi�cat 
d’éco-redevance.
 

le ministre entouré des membres de l’équipe pilotant le projet

8

LE PROJET DE GESTION ECOLOGIQUE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
 ET ELECTRONIQUES ( D3E) ET DES PNEUS USAGES DEMARRE LE 8 JUILLET 2019
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MINEDD EN ACTIVITES  
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02/07/2019. Le Directeur de 
cabinet du ministre de l’Envi-
ronnement et du Développe-
ment Durable, François Koua-
blan, a procédé le mardi 02 
juillet 2019, à Abidjan-Cocody 
à l’ouverture de l’atelier de 
validation des documents 
relatifs au cadre légal et institu-
tionnel pour la mise en œuvre 
des contributions déterminées 
au niveau national de la Côte 
d’Ivoire.
Cet atelier a pour objectif de 
valider les livrables, notam-
ment ; un avant-projet de loi 
sur les changements clima-
tiques, un projet de décret  de 

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES: DES  EXPERTS PLANCHENT SUR  LA CREATION D’UNE COMMISSION 
NATIONALE CLIMAT ET D’UNE AGENCE NATIONALE CLIMAT

création d’une Commission Nationale de Lutte contre les Changements Clima-
tiques et un rapport d’étude sur les options de création d’une agence nationale 
climat et d’un fonds national climat.

photo de familles des séminaristes
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25/06/2019.Les étudiants en 
Master II de Biologie de la 
conservation et gestion de la 
faune de l’Université Félix Hou-
phouët-Boigny de Cocody ont 
o�ert, le mardi 25 Juin 2019, 
une lucarne au Colonel 
Tondossama Adama, Directeur 
Général de l’OIPR. L’objectif 
était de prononcer une confé-
rence sur la stratégie de 
gestion des Parcs Nationaux et 
Réserves Naturelles (PNR).   Le  
Directeur Général de l’OIPR, à 
travers une présentation 
power point, a abordé les 
points suivants : les dé�nitions 
liées aux aires protégées, parc 
national et réserve naturelle, 
les missions de la structure 
qu’il dirige ainsi que les fonc-

tions de gestion des PNR. Il a mis l’accent sur 
les activités interdites dans les PNR, à savoir, 
l’abattage de bois, l’exploitation agricole, la 
chasse, l’orpaillage et la pêche. Il a fait cas du 
potentiel biologique des PNR estimé à 712 

espèces d’oiseaux, 232 espèces 
de la �ore forestière ouest-afri-
caine et 134 espèces de 
reptiles. 

le DG DE L’OIPR en présence des étudiants

            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OIPR INSTRUIT LES ETUDIANTS SUR L’IMPORTANCE 
DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES
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LES A COTES DU MINEDD  

05/07/2019. TIO Louis Serge, Directeur des 
Ressources Humaines et le Professeur KOUADIO 
Georges, Coordonnateur du PROGEP-CI et Doc-
teur COULIBALY Mariam,Directrice de la Direction 

des Déchets et Substances Chimiques (DDISC) font partie 
désormais des "Cadres Dirigeants  Côte  d’Ivoire Emergente". 
Ils ont reçu leur certi�cat de Science Po Paris à la suite de 5 
mois de formation. Ce programme est un renforcement de 
capacités en conception et mise en œuvre des grandes 
réformes publiques. 
Le Programme, baptisé "Cadres Dirigeants  Côte  d’Ivoire 
Emergente", était composé de sessions théoriques animées, 
de conférences de haut niveau, de soutenances de 
mémoires, de rédaction de notes de politiques publiques, 
etc. C’est une initiative du Premier Ministre Amadou Gon 
Coulibaly émise en octobre 2017. La mise en œuvre a été 
possible grâce à la   collaboration avec l’institution de réfé-
rence Science Po Paris.
  

le DRH recevant sa distinction

TROIS  FONCTIONNAIRES DU MINEDD PARMI LES 31 ‘’CADRES DIRIGEANTS COTE D’IVOIRE EMERGENTE’’

NECROLOGIE  

M.NOGBOU Bilé Omer, Chargé de Com-
munication politique du ministre a perdu 
son géniteur M. BILE Nogbou Edmond le 
lundi 1er Juillet 2019. Le programme des 
obsèques s’établit comme suit : Vendre-
di 26 Juillet 2019/
16h: Levée du Corps au CHR d’Aboisso et 
transfert de la dépouille mortelle à 
Assouba. 
20h à l’aube : Veillée traditionnelle   
Samedi 27 Juillet 2019
8h: Hommage des populations
10h : Inhumation au cimetière dudit 
village
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