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Introduction 

I. La septieme reunion des Parties Contractantes a Ia Convention pour Ia Cooperation en 
matiere de Protection et de Mise en valeur du Milieu Marin et des Zones Cotieres de Ia Region 
de I' Afrique de I'Ouest et du Centre (Convention d' Abidjan) s'est tenue a I' Hotel 
Intercontinental de Libreville (Gabon) Jes mardi 22 et mercredi 23 mars 2005. La reunion 
comportait deux seances separees, Ia seance du Groupe d'Experts tenue le 22 mars et celle des 
Chefs de delegation dont les travaux ont eu lieu Je 23 mars. La Convention d' Abidjan et son 
Protocole Relatif a Ia Lutte contre Ia Pollution en cas de Situation Critique (denomme Protocole 
relatifaux cas de situation critique) constituent le voletjuridique du Plan d'action des Pays de 
I' Afrique de I' Ouest et du Centre. La Convention en once, sur le plan juridique, !'engagement 
des Etats de I' Afrique de I 'Ouest et du Centre ( cet ensemble regional va desormais de Ia 
Mauritanie a I' Afrique du Sud) a oeuvrer, de maniere individuelle et collective, a Ia recherche 
des solutions des problemes generaux qui traitent du milieu marin et des zones cotieres. Le 
Protocole relatif aux situations critiques a etc elabore en vue de Iutter contre Ia pollution marine 
et d'y apporter des solutions concretes appropriees. 

2. L 'adoption de Ia Convention d 'Abidjan par les pays de Ia Region date de 1981, alors que son 
entree en vigueur, remonte au 5 aofit 1984. L'application du Plan d 'action de Ia Convention et 
de son Protocole correspondant a connu des lenteurs regrettables et un decalage deplorable qui 
s'expliquent par le defaut de ressources financieres et l ' irregularite des versements des 
cotisations au Fonds d'Affectation Speciale de Ia Convention. Le lancement, au courant des 
annees 2003 et 2004 de Ia campagne de Mme Angele Gnansoa, Ministre de I'Environnement de 
Ia Cote d'lvoire qui assurait alors, a Ia fois Ia presidence du Bureau de Ia Convention et des 
assises de Ia 6eme reunion des Parties Contractantes, a permis de raviver !'interet et 
]'engagement des Parties Contractantes. 

3. Le Conseil d' Administration du Programme des Nations Unies pour I'Environnement 
(PNUE), avait, lors de sa 21 eme (vingt et unieme) session tenue a Nairobi du 5 au 9 fevrier 
200 I, adopte deux decisions preconisant I' incorporation, dans le cadre juridique, des 
dispositions favorables au renforcement de Ia Convention d' Abidjan, a savoir: Ia decision 21 / 15 
sur l'appui en faveur de I' Afrique et Ia decision 21 /28 sur le perfectionnement et le 
renforcement des programmes des mers regionales : Ia stimulation des initiatives visant a 
instaurer des partenariats et etablir des relations avec les accords multilateraux sur 
l'environnement. 

I. REUNION DU GROUPE D'EXPERTS 

II. A. OUVERTURE DE LA REUNION 

4. La reunion du Groupe d ' Experts a ete ouverte le mardi 22 mars 2005, a 10 heures precises, 
par M. Ellik Adler, Coordinateur du Programme des Mers Regionales du PNUE, Mme Gnansoa 
et M. Emile Doumba, Ministre des Eaux et Forets, de Ia Peche, de I'Environnement et de Ia 
Protection de Ia Nature de Ia Republique du Gabon. 

5. La reunion du Groupe d ' Experts avait connu une participation de plus de 68 delegues parmi 
lesquels les representants des 14 pays signataires de Ia Convention. La liste des participants aux 
travaux figure en Annexe I du present document (leurs noms sont suivis des initiales R 
E/Reunion d'Experts). 

6. Dans son allocution d'ouverture, M. Adler a, pour lecompte du Dr. Klaus Topfer, Directeur 
Executif du PNUE, souhaite Ia bienvenue aux delegues et leur a adresse ses sinceres 
remerciements pour avoir accepte d'honorer de leur presence ]' invitation relative a leur 
participation a Ia reunion. Apres avoir reconnu au passage ]'importance de Ia coordination des 
activites entre Ia Convention d'Abidjan et le NEPAD, il a rappele que le programme de travail 
retenu par Ia Convention d' Abidjan pour Ia peri ode 2005-2007 etait ambitieux et que 
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!'application efficace dudit programme de travail dans des conditions en mesure de garantir son 
succes necessitait une volonte politique certaine, ainsi que le paiement, par les Etats membres, 
des contributions annoncees a Ia Convention. 

7. Mme.Gnonsoa a exprime sa profonde gratitude a tousles participants a Ia reunion et au 
gouvemement de Ia Republique du Gabon, pays hote de Ia septieme reunion des Parties 
Contractantes. Elle a egalement ex prime sa reconnaissance au Directeur Executif du PNUE 
pour les initiatives prises en favuer du renforcement du Secretariat de Ia Convention d' Abidjan, 
eta l'Agence Suedoise de Developpement International (ASDI) pour !'aide financiere allouee a 
Ia Convention. 

8. A pres a voir rappele, !'engagement pris en faveur de Ia Convention d' Abidjan, en octobre 
2004 a Dakar, par les Etats membres, tors de Ia Conference ministerielle sur Ia mise en place 
des mecanismes de mobilisation des ressources indispensables pour !'application du Plan 
d'action de !'Initiative du NEPAD en matiere d'Environnement, elle a rappele que le role 
assigne a Ia Convention d'Abidjan est de servir de plate-forme regionale de gestion integree des 
ressources marines et cotieres. Elle a appele !'attention de !'assistance sur !'importance que 
revetent le renforcement de ce mecanisme de coordination et !'adoption des mesures visant a 
assurer Je paiement, par les Etats membres, des cotisations convenues ainsi que Ia ratification 
de Ia Convention par !'ensemble des Etats signataires. L'integralite de !'intervention de Mme 
Gnonsoa figure en Annexe II du present rapport. 

9. Prenant Ia parole a son tour, M. Doumba a, pour lecompte de Son Excellence Omar Bongo 
Ondimba, President de Ia Republique du Gabon, exprime sa reconnaissance aux institutions 
partenaires de Ia Convention d'avoir choisi le Gabon comme pays organisateur de Ia reunion et 
a souhaite, aux delegues presents, Ia bienvenue a Libreville. 

I 0. 11 a insiste a nouveau sur le role determinant de Ia Convention d' Abidjan dans Je 
cadre de Ia gestion du milieu marin et des zones cotieres de Ia Region de I' Afrique de !'Ouest, 
et sur Ia necessite de coordonner les activites de Ia Convention avec celles enoncees dans le 
Plan d' Action de !'Initiative du NEPAD en matiere d'Environnement. Au terme de !'evocation 
des principaux points de l'ordre dujour de Ia reunion et apres avoir souhaite le plein succes aux 
delegues tors de Ia conduite des travaux, le representant personnel du Chef de l'Etat a declare 
ouverte Ia reunion du Groupe d'Experts. Le texte de !'intervention de M. Doumba est reproduit 
dans Ia deuxieme partie de I' Annexe II du present rapport. 

B. Questions organisationnelles 

1. Election du Bureau de Ia reunion 

II. A Ia suite de Ia proposition avancee par un representant du Secretariat d'etendre au 
Bureau de Ia 6eme Reunion des Parties Contractantes Ia responsabilite de Ia coordination de Ia 
reunion du groupe d'Experts, il a ete convenu de designer, a Ia Presidence du Bureau de Ia 
reunion, le Representant de Ia Cote d'lvoire qui sera assiste par deux rapporteurs, Jes 
representants du Gabon et du Cameroun. Le representant du Gabon a ete prie d'accepter de 
copresider les assises. Lors de Ia seance d'ouverture, Ia Cote d'Ivoire etait representee par Mme 
Gnonsoa et M. Niagne Martin Dibi, Je Gabon par M. Rodrigue Abourou Otogo et Je Cameroun 
par M. Victor Nkwanyuo Mbai. 

2. Adoption de l'Ordre du Jour 

12. Le projet d'ordre dujour n" (UNEP(DEC)/W AF/CP.7/1) a ete adopte apres 
insertion de quelques amendements. L'ordre du jour definitif qui a ete retenu figure dans Ia 
section I de I' Annexe Ill du Present rapport. 

3. Organisation des travaux 

13. Le Comite de redaction charge de formuler Ia mouture des decisions n" 
(UNEP(DEC)/W AF/CP.7/4) a soumettre aux chefs de delegation a ete constitue des Experts du 
Cameroun , du Gabon, du Nigeria du Senegal et de I' Afrique du Sud. 
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C. Etats d'avancement des projets et des questions touchant Ia Convention 
d'Abidjan 

1. Presentation on the contribution of Gabon to the objectives of the Abidjan Convention 

14. Mme Evelyne Solange Ndloulou Loubamono, Coordinatrice nationale des activites 
de Ia Convention d 'Abidjan pour le Gabon a pn!sente aux participants les travaux effectues par 
I 'equipe du Gabon dans le cadre de Ia realisation des objectifs de Ia Convention. Elle a fait Ia 
description de l'etat actuel du milieu marin et des zones cotieres du Gabon eta attire !'attention 
des delegues sur les autres Conventions ratifiees par le Gabon ainsi que sur les retombees 
concretes que le Gabon espere tirer des avantages du developpement durable de ses zones 
cotieres. 

15. A pres a voir brosse en quelques mots les politiques adoptees par le Gabon en 
matiere de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones cotieres, 
ainsi que les textes reglementaires et les institutions en vigueur au Gabon, elle a decrit quelques 
projets en relation avec cet environnement, tout en insistant particulierement sur certaines des 
activites directement associees a Ia Convention, y compris les travaux de l'Observatoire Cotier 
sur !'acquisition des donnees sur Ia pollution ; les travaux du Centre National des Donnees et 
Informations Geographiques sur Ia mise sur pied d'un atlas sur Ia vulnerabi lite du cadre nature! 
des cotes gabonaises; le projet relatifau Grand Ecosysteme Marin du Courant du Golfe de 
Guinee; le Programmed' Assainissement des Bassins Hydrographiques; l'Jnventaire de Ia 
Faune et de Ia Flore des Pares Marins ; et le Programme de Conservation et de Recherche sur 
les Cetaces. 

16. La Coordinatrice des activites de Ia Convention d' Abidjan au Gabon a rappele les 
difficultes auxquelles elle est confrontee en matiere des dispositions relatives a Ia protection du 
milieu marin et des zones cotieres du Gabon et a attire !'attention sur les problemes de 
coordination des travaux de recherche. Elle a evoque au passage les noms des partenaires 
potentiels en mesure de dispenser !'assistance technique aux groupes d'experts. Parmi lesdits 
partenaires figurent les Organisations franyaises et belges d'aide au developpement, !'UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour !' Education, Ia Science et Ia Culture), I'ONUDI 
(Organisation des Nations Unies pour le Developpement Industriel), le PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Developpement), I'IPIECA (Association de l'lndustrie Petroliere 
lntemationale pour Ia Conservation de I'Environnement). L'UPEGA (Union des Petroliers du 
Gabon), Ia FAO (Organisation des Nations Unies pour I' Alimentation et I' Agriculture), I'OMI 
(Organisation Maritime lntemationale) et le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
I'Environnement). Elle a par ailleurs propose certaines initiatives visant a coordonner les 
activites de Ia Convention d' Abidjan, au nombre desquelles Ia validation des experiences 
relatives a Ia mise en reuvre des activites des Etats membres, Ia determination des priorites 
regionales au regard de !' application des projets nationaux, Ia mise sur pied d'une charte de 
gestion des projets communs et de renforcement des capacites du Secretariat au niveau des 
competences techniques et des ressources financieres. 

17. Mme. Ndloulou Loubamono a une fois de plus, insiste sur Ia necessite de tenir les 
coordinateurs nationaux de Ia convention d'Abidjan au courant de toutes les activites, 
d 'actualiser les bases de donnees des coordinateurs nationaux , d' instaurer des forums 
d'echange de vues sur les questions touchant Ia Convention et d'encourager les synergies entre 
Ia Convetion d' Abidjan et d' autres conventions telles que Ia Convention pour Ia Protection, Ia 
Gestion et Ia Mise en Valeur du Milieu Marin et des Zones Cotieres de Ia Region de I' Afrique 
de I' Est (Convention de Nairobi), Ia Convention sur Ia Diversite Biologique et Ia Convention 
lntemationale pour Ia Prevention de Ia Pollution decoulant des delestages des navires 
(Convention sur Ia Pollution Marine). 
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2. Rapport sur l'Etat du Milieu Marin et des Zones Cotieres des Pays Membres de Ia 
Convention d' Abidjan 

18. En se fondant sur les rapports publics par les coordinateurs nationaux du Benin, du 
Cameroun, du Congo, de Ia Cote d'lvoire, de Ia Republique Democratique du Congo, du 
Ghana, de Ia Guinee, du Nigeria et du Senegal, Mme Kaba Nassere, coordinatrice regionale de 
Ia Convention d' Abidjan a presente son rapport de synthese sur l'etat actuel du milieu marin et 
des zones cotieres des pays affilies a Ia Convention. 

19. Elle a, dans son expose, decrit le bilan de chaque pays dans le domaine des 
conventions intemationales portant essentiellement sur le milieu marin et les zones cotieres, les 
projets et programmes recen!S et en COUTS d'execution, Jes insuffisances et Jes Jacunes 
conjoncturelles. Dees mesures concretes ont ete proposees dans le cadre du renforcement de Ia 
cooperation entre Ia Convention d 'Abidjan et divers programmes et pro jets en cours. Le texte 
de !' intervention de Mme Kaba figure en Annexe IV du present rapport. 

3. Rapport sur l'etat actuel du Grand Ecosysteme Marin du Courant de Benguela 

20. Mme. Maria de Lourdes Sardinha, Oirectrice du Centre de Recherches du Grand 
Ecosysteme du Courant de Benguela pour Ia Biodiversite a evoque les principaux problemes 
transfrontaliers auxquels se trouve confrontee Ia zone du Courant de Benguela et a fait un tour 
d ' horizon des mecanismes institutionnels, des mesures et des actions convenues, y compris les 
programmes d'actions strategiques, eta egalement procede a Ia mise a jour des projets du 
Grand Ecosysteme Marin du Courant de Benguela. 

21 . Parmi les problemes transfrontaliers auxquels le Grand Ecosysteme du courant de 
Benguela est en butte figurent notamment le declin de Ia peche industrielle, l'etat et le 
rendement incertains de l'ecosysteme, les structures inappropriees d'evaluation des 
ecosystemes, Ia deterioration de Ia qualite de l' eau, Ia destruction et le bouleversement des 
habitats, Ia disparition de l'integralite et de Ia diversite biologiques et Ia proliferation d'algues 
noci ves. 

22. Elle a par ailleurs procede a l'inventaire des principales activites enoncees dans les 
Programmes d ' action strategiques au nombre desquelles Ia mise en place des dispositifs 
d'alerte precoce, !'acquisition des donnees de reference sur l'etat de l'environnement, 
!'amelioration des structure de prevision des catastrophes, les recherches sur les mecanismes et 
les consequences de Ia proliferation des algues nocives et des changements climatiques, les 
bilans et evaluations conjoints, !'harmonisation de Ia gestion des stocks partages de poissons, le 
Code de Conduite de Ia FAO pour les pratiques rationnelles de peche, l'inventaire des especes 
non exploitees, les politiques regionales de thalassoculture, les mesures de conservation de Ia 
peche, Ia formation et le renforcement des capacites et Ia gestion de Ia pollution. Elle a 
specialement attire ]'attention des delegues sur les plans d'action strategiques en rapport avec 
les activites minieres et de forage. 

23. L 'expose sur les activites relatives au Grand Ecosysteme Marin du Courant de 
Benguela a couvert les projets associes a Ia pollution procedant des activites d'exploitation des 
fonds marins, aux sources de pollution d 'origine tellurique, notamment aux zones protegees et 
a Ia cooperation en matiere de lutte contre Ia pollution en cas de crises. Les principaux 
partenaires du Projet du Grand Ecosysteme Marin du Courant de Benguela ont ete presentes a 
I 'assistance. 

24. M. Neville Sweijd, Directeur du Programme Environnemental des Peches et de Ia 
Formation du Benguela (BENEFIT) a presente !'organisation et les activites de cette institution 
qui est un centre de recherche maritime au sein duquel sont affiliees des institutions nationales 
d' Angola, de Namibie et d ' Afrique du Sud. II a decrit le fonctionnement et !'organisation de 
Benefit et cite en exemple certains des projets en couTS. 

4. Rapport sur l'etat actuel du Grand Ecosysteme Marin du Courant du Golfe de Guinee 

25. M. Chidi Ibe, Directeur Regional du Projet du Grand Ecosysteme Marin du Courant 
du Golfe de Guinee a presente un rapport sur l'etat du milieu marin et des zones cotieres de Ia 
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Region du Courant du Golfe de Guinee. II a evoque les besoins, les resultats et les principaux 
modules du Projet du Grand Ecosysteme Marin du Courant du Golfe de Guinee, ainsi que 
quelques projets pilotes qui s'y rattachent. 

26. Les principaux problemes environnementaux transfrontaliers que !'analyse 
diagnostique transfrontaliere du Grand Ecosysteme Marin du Courant du Golfe de Guinee a 
permis de degager concernent essentiellement Ia diminution des stocks de poissons et 
)'exploitation excessive des ressources biologiques, )'incertitude qui pese sur l'equilibre, Ia 
salubrite et le rendement des ecosystemes, du fait des changements importants que connait le 
cadre nature!, Ia deterioration de Ia qualite de l'eau consecutive aux. activites d'origine terrestre 
et maritime et de Ia proliferation d'algues nocives, ainsi que Ia destruction et le bouleversement 
des habitats. En raison de ce qui precede, les objectifs generaux convenus en matiere de 
developpement ont ete focalises sur Ia regeneration des stocks de poissons epuises, Ia remise en 
etat des habitats degrades, Ia reduction de Ia pollution d'origine tellurique et maritime, et sur Ia 
mise en place d'un organe charge de !'evaluation et de Ia gestion des ecosystemes aux. fins 
d'exploitation des ressources biologiques et non biologiques dans une perspective a long terme. 

27. Les principaux modules du Projet du Grand Ecosysteme Marin du Courant du Golfe 
de Guinee visaient essentiellement a mettre au point les plans d'action strategiques eta 
concevoir les mecanismes de financement a long terme indispensables pour !'execution des 
projets, a prendre des mesures favorables a Ia regeneration eta Ia reproduction, dans une 
perspective a long terme des ressources halieutiques et des ressources biologiques marines 
epuisees, y compris Ia thalassoculture, aux. fins de planification des modalites de conservation 
de Ia diversite biologique et de Ia rehabilitation des habitats detruits, d'adoption des strategies 
de lutte contre !'erosion des regions cotieres et contre Ia pollution d'origine terrestre et 
maritime, et de perfectionnement de Ia coordination regionale et de Ia perennite des institutions. 

28. Certains des projets pilotes du Grand Ecosysteme Marin du Courant du Golfe de 
Guinee etaient des projets regionaux sur !'evolution de Ia productivite de base et sur leurs 
implications par rapport a Ia capacite de charge du systeme, les mesures prises en matiere de 
surveillance de Ia peche au chalut et les evaluations des stocks de poissons, et sur Ia mise en 
place des mecanismes communs de gestion de !'information environnementale. Au nombre des 
projets nationaux cites, il y a Ia creation des zones maritimes protegees au Benin; 
I 'introduction a Kribi, au Cameroun, de Ia gestion integree des zones cotieres ; !'adoption, en 
Cote d ' Ivoi re, des mesures de defense des regions cotieres a !'aide des technologies peu 
couteuses; Ia mise en place, au Ghana, d'un systeme de gestion de Ia bourse des dechets; le 
degagement des palmiers Nypa et le reboisement de Ia mangrove au Nigeria ; et Ia reduction, 
au Togo, du rejet dans Ia mer des substances nutritives. 

5. Rapport sur l'etat du milieu marin et des zones cotieres du Grand Ecosysteme Marin du 
Courant des Canaries 

29. Mme. Marieme Diagne Talla, expert a Ia Direction de Ia Peche maritime du Senegal 
a brievement presente l'etat d'avancement du Projet du Grand Ecosysteme Marin du Courant 
des Canaries au cours d'un expose ou elle surtout insiste sur Ia dimension geographique, Ia 
structuration et le financement du projet. Parmi les objectifs actuels du projet figurent Ia 
meilleure connaissance de I 'ecosysteme par les pays riverains et le perfectionnement de ses 
procedures de gestion; Ia promotion du mecanisme regional; Ia formulation d'une analyse 
diagnostique transfrontaliere et !' adoption d'un plan d'action strategique; et !'elaboration d'un 
descriptif du projet. Rappelant les modules du prgramme, elle a surtout evoque Ia conception 
des projets pilotes permettant d'appliquer le plan d'action strategique; le renforcement des 
structures de gestion ; Ia mise en place des cadres juridique, politique et reglementaire; 
!'analyse de faisabilite; et Ia mise en place des mecanismes regionaux de coordination 
inteti nstitutionnelle. 

30. Le Coordinateur regional du Grand Ecosysteme Marin du Courant des Canaries, M. 
Andrew Cook a explique le concept du Grand Ecosysteme Marin du Courant des Canaries 
ainsi que Ia demarche scientifique et Ia strategie adoptees dans le cadre dudit programme, y 
compris le mecanisme d'elaboration des analyses diagnostiques transfrontalieres et des plans 
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d'action strategiques. Panni les principaux problemes transfrontaliers auxquels Ia region 
pourrait etre confrontee figurent les penuries d'eau douce, Ia pollution, Ia transformation des 
habitats et des communautes, les pratiques de peche destructrices, et les changements 
climatiques a l'echelle de Ia Planete. La region du Grand Ecosysteme Marin du Courant des 
Canaries est, a l'heure actuelle, confrontee a divers problemes preoccupants panni lesqules : Ia 
surexploitation des stocks de poissons, notamment Ia peche des especes de fond ; Ia 
transformation des ecosystemes ; Ia pollution des zones cotieres des suites du developpement 
urbain ; et !'inversion des debits fluviaux. 

6. Programme Regional de Conservation des Ressources Marines et Cotieres de I' Afrique de 
l'Ouest (PRCM) : Rapport sur les problemes souleves, les difficultes rencontrees, les 
avantages sous-jacents et Ia cooperation entre les 6 pays membres (de Ia Mauritanie a Ia 
Guince) 

31. M. lbrahima Niamadio de I'UICN (Union Intemationale pour Ia Conservation de Ia 
Nature et de ses ressources) egalement denommee Alliance Mondiale pour Ia Nature a presente 
un rapport sur le Programme Regional de Conservations des Ressources Marines et Cotieres de 
I' Afrique de !'Ouest dont les principaux themes avaient trait aux objectifs, aux problemes 
soulevees aux difficultes rencontrees, aux problemes sous-jacents eta Ia cooperation entre les 6 
pays membres (de Ia Mauritanie a Ia Guinee). 

32. Le presentateur a brievement relate I 'historique du Programme en reprenant les 
details relatifs a Ia mise en place du programme commun. Ledit programme englobe en effet 47 
institutions emanant des 6 pays membres ainsi que les reseaux specialises dans le traitement des 
questions relatives a Ia planification des zones protegees et des regions cotieres. Les principaux 
modules de l'actuel programme quinquennal regroupent !'action en faveur des zones marines 
protegees, Ia creation et Ia gestion conjointe de ces demieres, Ia conservation et Ia gestion des 
habitats, ainsi que Ia contribution des zones marines protegees au developpement de 
I 'ecotourisme. 

7. Expose sur le Programme Mondial des Especes Allogenes Envahissantes (PMEE) 

33. Le Programme Mondial des Especes Allogenes Envahissantes a ete presente par 
Mme Lynette Jackson qui a essentiellement axe son expose sur Ia structure dudit programme et 
ses initiatives enoncees dans les differentes rubriques des Conventions d'Abidjan et de Nairobi. 
Elle a decrit dans les moindres details les impacts des especes allogenes envahissantes sur 
l'ecologie, l'economie et Ia sante qui, selon les tennes de sa description, constituent les 
vecteurs de transfert des especes marines. Elle a evoque quelques unes des nouvelles initiatives 
intemationales ayant trait au Programme des Especes Allogenes Envahissantes, panni 
ll'squelles le programme commun de travail arrete dans le cadre du Programme Mondial des 
Especes Allogenes Envahissantes, du Programme des Nations Unies pour I'Environnement, des 
Conventions sur les Mers Regionales et de Ia Convention sur Ia Diversite Biologique ; 
!'organisation, par le PMEAE (Programme des Especes Allogenes Envahissantes) et le 
Programme des Mers Regionales du PNUE, des seances de formation ; Ia Phase II du 
Programme Mondial de Gestion des Eaux de Lest lancee par le PNUD (Programme des Nations 
nies pour le Developpement), I'OM I (Organisation Maritime lntemationale) et Ie FEM (Fonds 
pour I'Environnement Mondial); Ia conception et !'adoption au sein de Ia FAO d'un nouveau 
schema directeur sur les especes envahissantes ; et !'inscription de Ia question des especes 
allogenes envahissantes dans l'ordre des priorites du NEPAD. 

34. Certaines activites sont actuellement en cours de realisation dans Ia region de Ia 
Convention d' Abidjan. II s'agit notamment de: Ia participation limitee au Programme Mondial 
de Gestion des Eaux de Lest ; le recensement des especes allogenes introduites inscrit au 
registre des priorites du Projet du Grand Ecosysteme Marin du Courant de Benguela ; et le 
projet de deboisement du palmier Nypa, l'un des sous-themes du Grand Ecosysteme Marin du 
Courant du Golfe de Guinee. La principale recommandation du Programme Mondial des 
Especes Allogenes Envahissantes porte sur !'incorporation des activites relatives aux especes 
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allogenes envahissantes marines et cotieres dans Je Programme de travail de Ia Convention 
d'Abidjan. 

8. Presentation du Programme de travail de Ia Convention d' Abidjan pour l'exercice 
triennal 2005-2007 

35. M. Jacques Abe a expose Je programme de travail de Ia Convention d ' Abidjan pour 
l'exercice 2005-2007, dans le document n° (UNEP (DEC)/WAF/CP.7/6), elabore durant Je 
forum des coordinateurs regionaux qui s'est tenu a Accra (Ghana) en novembre 2004. Le 
programme de travail figure en Annexe V du present rapport. 

D. Adoption des Decisions du groupe d'Experts 

36. Les moutures des decisions ont ete soumises a Ia reunion du Groupe d'Experts par 
le Comite charge de leur redaction. Elles ont, par Ia suite,ete discutees et amendees en vue de 
refleter Jes points de vue des Experts. Elles ont ete completees par les recommandations pour Ia 
reunion des chefs de delegation. 

II. REUNION DES CHEFS DE DELEGATION 

A. Ouverture de Ia reunion 

37. La reunion ds chefs de delegation a ete ouverte Je mercredi 23 mars 2005, par M. 
Emmanuel Ondo Methogo, Vice-Premier Ministre du Gabon. Les allocutions d 'ouverture ont 
ete prononcees par M. Adler, Coordinateur du Programme des Mers Regionales du PNUE, 
Mme. Gnonsoa, Ministre de l' Environnement de Ia Cote d'lvoire et Presidente de Ia 6~ .... 
reunion des Parties Contractantes, et M. Doumba, Ministre des Eaux et Forets, de Ia Peche et de 
I'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature du Gabon. La reunion regroupait les 
representants des 14 pays signataires de Ia Convention et 15 experts. La liste complete des 
participants a Ia reunion des chefs de delegation figure en Annexe I du present rapport (voir 
HDMI participants a Ia reunion des chefs de delegation). 

38. Prenant Ia parole pour lecompte de M. Top fer, Directeur Executif du PNUE, M. 
Adler, coordinateur du Programme des Mers Regionales du PNUE a souhaite Ia bienvenue aux 
paticipants a Ia reunion et Jes a remercies d'avoir repondu presents a !' invitation qui leur avait 
ete adressee. II a souligne le role de mecanisme de coordination assure par Ia Convention 
d' Abidjan dans une region qui comporte de structures de gouvemance differentes, des ecarts 
notables sur Je plan politique, social et economique et un nombre croissant d'initiatives, de 
programmes et de projets nationaux, regionaux et intemationaux sur Je milieu marin et Jes 
zones cotieres en rapport avec Ia protection de l'environnement. La Convention devrait 
egalement servir de mecanisme d'application de !'initiative du NEPAD en matiere 
d'environnement. 

39. M. Adler a brievement evoque, dans son a llocution, !'application des decisions 
adoptees lors de Ia 6eme reunion des Parties Contractantes y compris les missions visant a 
convaincre les pays a adherer a Ia Convention et a Ia ratifier, eta faire appel aux contributeurs 
au Fonds d'affectation speciale. II a admis que Je programme de travail de Ia Convention 
d'Abidjan elabore pou l'exercice triennal2005-2007 etait ambitieux eta souligne que son 
application dependrait surtout de Ia contribution des pays participants et necessiterait 
)'engagement renouvele des gouvemements, Ia mise en place d'un mecanisme permanent de 
financement et d'un mecanisme de coordination solide et efficace. 

40. II a renouvele Ia determination du PNUE a soutenir Ia Convention d 'Abidjan et ses 
Parties Contractantes, a rendu hommage au Secretariat de Ia Convention pour son travail eta 
temoigne sa gratitude au Vice-premier Ministre, aux populations et au gouvemement de Ia 
Republique du Gabon pour le bon deroulement de !'organisation de Ia reunion. Le texte de 
)'allocution de M. Adler est repris dans Ia premiere partie de I' Annexe IV du present rapport. 
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41. Mme. Gnonsoa a presente ses sinceres remerciements aux participants pour leur 
presence, au PNUE et au Secretariat de Ia Convention pour leur assistance et pour les 
dispositions prises en faveur de !'organisation de Ia reunion, ainsi qu'aux coordinateurs 
nationaux eta !'unite regionale de coordination pour les preparatifs. Elle a egalement exprime 
sa gratitude au gouvemement et aux populations de Ia Republique du Gabon pour 
!'organisation de Ia reunion eta I' Agence Suedoise pour le Developpement International 
(ASDI) pour !'aide financiere allouee a Ia Convention d'Abidjan. 

42. Elle a fait un rappel chronologique des difficultes auxquelles a ete confrontee Ia 
Convention d' Abidjan. Elle a en effet retrace les differentes mesures prises ces demieres 
annees aux fins de redynamisation de Ia Convention eta souligne Ia ratification par le Benin et 
!'Afrique du Sud qu 'elle a presentee comme symboles de !'engagement renouvele des 
gouvemements. Elle a rappele avec force !'importance des contributions financieres versees par 
les Parties Contractantes a Ia Convention eta souligne les exemples positifs de Ia Gambie, du 
Senegal et de I' Afrique du Sud qui ont honore leurs engagements financiers vis a vis de Ia 
Convention. La designation des points focaux (coordinateurs nationaux) pour toutes les parties 
contractantes lors du Forum d' Accra en 2004 a permis de renforcer le mecanisme de 
coordination de Ia Convention. Elle a rappele avec insistance !'importance que revet Ia dotation 
des coordinateurs nationaux des moyens necessaires leur permettant de faciliter Ia 
communication entre le PNUE, !'unite de coordination regionale et les administrations et 
institutions nationales en vue de developper les activites de Ia Convention eta expressement 
prie le PNUE de bien vouloir renforcer les structures de coordination nationale et !'unite de 
coordination regionale. 

43. L'importance du role d'organe de coordination de Ia Convention a ete soulignee 
avec beaucoup de pertinence tout comme l'instauration de noveaux partenariats avec les 
organisations intemationales du genre Organisation Maritime lntemationale (OM I), 
Organisation des Nations Unies pour le Developpement Industriel (ONUDI) et le Fonds pour Ia 
Nature. L'adoption des strategies indispensables pour !'incorporation des institutions nationales 
dans les programmes regionaux de gestion durable du milieu marin et des zones cotieres a ete 
jugee necessaire. Elle a exhorte les Parties contractantes a assumer leurs responsabilites de 
dynamisation de Ia collaboration en matiere de sauvegarde de leurs zones cotieres eta emis 
l'espoir de voir Ia Convention s'appliquer efficacement et produire des resultats concrets. Le 
texte de son allocution est repris dans Ia 2<me section de I' Annexe IV du present rapport. 

44. Dans son allocution prononcee en presence et pour lecompte du Vice-Premier 
Ministre, M. Doumba a, au nom du President de Ia Republique, du gouvemement et du Premier 
Ministre du Gabon, souhaite Ia bienvenue, a Libreville,aux participants a Ia reunion. II a 
rapidement brosse, en passant, le role de Ia Convention d 'Abidjan et les relations entre Ia 
Convention et le NEPAD, sans omettre de rappeler Ia necessite de doter Ia Convention d'un 
mecanisme juridique efficace et dynamique. II a vivement recommande aux pays qui n 'ont pas 
encore ratifie Ia Convention de bien vouloir obsever cette procedure eta souhaite aux 
participants le deroulement harmonieux de leurs travaux. L'integralite de son discours figure 
dans Ia 3"""' section du present rapport. 

II 
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B. Election du Bureau de Ia Reunion 

45. Le representant du Gabon, M. Doumba, a ete elu President de Ia reunion parallele 
des chefs de delegation et President du Bureau de Ia Convention d'Abidjan. II a par ailleurs ete 
decide qu ' it conserverait le poste de President durant Ia peri ode 2005-2007. Les autres 
membres du Bureau elus au titre de Ia periode 2005-2007 sont les suivants : 

Afrique du Sud 
Cameroun 
Ghana 
Senegal 
Cote d'lvoire 
Nigeria, Togo et 

Yice-Presidence chargee du Programme de travail 
Yice-Presidence chargee de Ia mobilisation des ressources 
Charge de Ia coordination avec Ia Convention de Nairobi 
Charge de Ia coordination avec le NEPAD 
Charge de Ia coordination avec le PNUE 

Republique Democratique du Congo Rapporteurs 

C. Adoption de l'ordre du jour 

46. Le projet d'ordre dujour n° ~EP(DEC)/W AF/CP.7/ 1) a ete adopte et amende. 
L'ordre dujour amende figure dans Ia 2 "~section de I'Annexe III du present rapport. 

D. Rapport du Directeur Executif du PNUE 

1. Bilan d'etape du Directeur Executif du PNUE 

47. Le bilan d'etape du Directeur Executif du PNUE (voir document n° 
UNEP(DEC)/W AF/CP.7/2) a ete presente par M. Dixon Waruinge responsable de Programme 
du Secretariat conjoint des Conventions de Nairobi et d' Abidjan. II a retrace en quelques mots 
l' historique de Ia Convention d' Abidjan en mettant en exergue quelques une de ses realisations 
marquantes ainsi que les principaux themes de travail. II a fait valoir que le programme de 
travail a etudie de pres Ia necessite d'un engagement renouvele des gouvemements, de Ia mise 
en place d' un mecanisme permanent de financement et d'un mecanisme de coordination solide 
et efficace, eta presente, dans son expose sommaire, Ia situation financiere actuelle de Ia 
Convention. Le rapport du Directeur Executif figure en Annexe III du present rapport. 

2. Lecture des attributions des coordinateurs nationaux (points focaux) de Ia Convention 
d'Abidjan 

48. Mme. Nassere Kaba, Coordinatrice Regionale de Ia Convention d'Abidjan a lu les 
attributions des coordinateurs nationaux (Points focaux) de Ia Convention d' Abidjan (voir 
document n° UNEP(DEC)/W AF/CP.7/5) enoncees tors du forum des coordinateurs nationaux 
tenu a Accra en novembre 2004. Les attributions des coordinateurs nationaux (points focaux) 
figurent en Annexe Vll du present rapport. 

3. Presentation du programme de travail de Ia Convention d' Abidjan 

49. Le programme de travail de Ia Convention d' Abidjan, (voir document n° 
UNEP(DEC)WAF/CP.7/6) elabore au courant du forum des coordinateurs nationaux tenu a 
Accra a ete lu par un representant du Secretariat. Le programme de travail de Ia Convention 
d' Abidjan pour Ia periode 2005-2007 figure en Annexe V du present rapport. 

4. Rapport financier 

50. Le rapport financier de Ia Convention d 'Abidjan qui rep rend Ia situation du Fonds 
d'Affectation Speciale pour Ia Protection et Ia Mise en Valeur du Milieu Marin et des Zones 
Cotieres de Ia Region de I' Afrique de I 'Ouest et du Centre (voir tableau I) et Ia situation des 
contributions statutaires au 31 aout 1991, qui etait encore Ia base des contributions pour Ia 
periode 2005-2007 (voir tableau 2) a ete lu par un representant du Secretariat. La decision prise 
lors de Ia reunion des Parties Contractantes qui avait preconise ('adoption des contributions 
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calcu lees en fonction des souscriptions de 1991 retenues com me contribution statutaire 
reguliere de chaque pays a ete rappelee aux participants. 

lfableau I. Situation du Fonds d' Affectation 
~peciale de Ia Region de I' Afrique de I' Ouest Tableau 2. Situation des contributions statutaires au 31 

t du Centre au 10 mars 2005 FlOUt 1991 (en dollars americains) 
1982 42.95~ ~ngola 37.20C 
1983 63.385 ~en in 37.20C 
1984 236.98L ~ameroun 37.20( 
1985 539.261 ~ap Vert 37.20C 
1986 396.349 ~on go 37.20( 
1987 310.540 1'--ote d'lvoire 61.600 
1988 190.820 IRep. Dem. Congo 49.400 
1989 683.015 uuinee Equatoriale 37.200 
1990 544.933 Jabon 49.400 
1991 735.858 Jambic 37.200 
1992 677.714 Ghana 61.60C 
1993 692.744 Qui nee 37.20C 
1994 606.234 Guinee-Bissau 37.20C 
1995 429.124 iberia 37.20C 
1996 221 .26~ Mauritanie 37.20( 
1997 78.973 Nigeria 220.1<2( 
1998 78.80~ Sao Tome et Principe 37.20( 
1999 98.53~ ~enegal 37.20( 
2000 95.511 !Sierra Leone 37.20( 
2001 97.580 rrogo 37.20( 
2002 81.369 [fOTAL 1.000.10( 
2003 95.09_Q 
2004 87.028 

2005* 72.548 
* AfTectallons 

E. Interventions des Representants des Parties Contractantes et des 
Observateurs 

51. Les delegues a Ia reunion ont, a travers leurs interventions, exprime Ia position de 
leurs pays respectifs et !'engagement de ces demiers vis a vis de Ia Convention d'Abidjan. 

52. Mme. Mabudafhasi, Ministre de I'Environnement et du Tourisme de I' Afrique du Sud, 
a propose !'organisation d 'une reunion jumelee des deux Conventions d ' Abidjan et de Nairobi. 
L' Afrique du Sud s'est favorablement prononcee pour !'organisation simultanee de Ia gem. reunion 
des Parties Contractantes a Ia Convention d' Abidjan et de Ia 5em. reunion des Parties Contractantes 
a Ia Convention de Nairobi. Elle a egalement suggere le changement de !'appellation et de Ia 
configuration geographique de Ia Convention en vue de refleter les nouvelles adhesions a Ia 
Convention des pays de I' Afrique Australe tels que I' Afrique du Sud. L' integralite de son discours 
figure dans Ia section 4 de 1' Annexe fV du present rapport. 

53. M. Fada, Ministre de I'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature du Senegal a 
presente les grandes !ignes des programmes et projets associes au milieu marin et aux zones 
cotieres en COUTS de realisation au Senegal eta insiste sur le role que joue Ia Convention 
d 'Abidjan en faveur de leur realisation. Le texte integral de son allocution figure dans Ia section 
5 de I' Annexe IV du present rapport. 

54. M. Enerunga, Ministre de l'Environnement, de Ia Conservation de Ia Nature, des 
Eaux et Forets de la Republique democratique du Congo a confirme !'adhesion de son pays ala 
Convention eta in forme les delegues que Ia procedure de ratification suivait son cours. II a fait 
valoir qu 'i l encourageait les activites de coordination et de gestion regionales ainsi que la mise 
sur pied d'un mecanisme de financement permettant a Ia Convention dejouer unimportant role 
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dans Ia promotion du developpement durable. Le texte de son allocution figure dans Ia section 
6 de I' Annexe IV du present rapport. 

55. M. Sarro Chambrier, Ministre adjoint des Eaux et Forets, de Ia Peche, de 
l'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature du Gabon a exprime ses sinceres 
remerciements aux Parties Contractantes d'avoir elu le Gabon a Ia presidence de Ia Convention 
eta rendu hommage a Mme Gnonsoa, Presidente sortante, pour les realisations concretes qu'a 
connues Ia Convention durant les deux demieres annees. II a insiste sur )'importance de Ia 
ratification eta vivement exhorte les pays a s'acquitter de leurs contributions statutaires. Le 
texte de son allocution est reproduit dans Ia section 7 de I' Annexe VI du present rapport. 

56. M. Hele, Ministre de l'Environnement et des Forets du Cameroun a presente une 
synthese des initiatives prises par le Cameroun pour Iutter contre les menaces qui pesent sur le 
milieu marin et les zones c6tieres eta rassure les participants a Ia reunion que le Cameroun 
s 'acquitterait, dans les tout-prochainsjours, de ses contributions au Fonds d'Affectation 
Speciale de Ia Convention d' Abidjan. L'integralite de son allocution figure dans Ia section 8 de 
I' Annexe VI du present rapport. 

57. Mme. Churcher, Ministre de I'Environnement, des Sciences et de Ia Technologie du 
Ghana a note )' importance de )'engagement de )'ensemble des gouvemements et des 
partenaires a mettre en reuvre le programme de travai l eta n!aliser les resultats escomptes dans 
le cadre des objectifs detinis. Le texte de son discours est repris dans Ia section 9 de I' Annexe 
VI du present rapport. 

58. M. Pascal Yaha, Secretaire general du ministere de l'Envi ronnement, de )'Habitat et 
de Ia Planification Urbaine du Benin a pris Ia parole pour lecompte du Ministre eta exhorte 
toutes les parties prenantes a ne pas perdre de vue leurs responsabilites nationales lorsqu'elles 
s'engagent a financer les programmes et projets associes a Ia Convention d' Abidjan. Le texte 
de son intervention figure dans Ia section I 0 de I' Annexe VI du present rapport. 

59. Mme. Mery Yaou, Responsable des Recherches au Ministere de l'Envi ronnement et 
des Ressources Forestieres du Togo, a instamment demande a tous les pays de Ia Region de 
s'engager de maniere formelle pour Ia Convention d' Abidjan et d 'honorer leur parole. Le texte 
de son intervention est repris dans Ia section II de I' Annexe VI du present rapport. 

60. M. Akin A wobamise, Directeur de Departement au Ministere Federal de 
l' Environnement du Nigeria a renouvele I' engagement sans reserve de son gouvemement en 
faveur de Ia Convention d'Abidjan. II a egalement rassure les delegues qu'apres le vote du 
budget national, le Nigeria envisagerait de verser sa contribution au Fonds d' Affectation 
Speciale de Ia Convention. Le texte integral de son intervention figure dans Ia section 12 de 
I' Annexe VI du present rapport. 

61. M. Mamady Conde, Directeur de Cabinet du Ministere de l'Environnement de Ia 
Guinee a transmis a l'assistance les salutations du Ministre de I'Environnement de Ia Guinee au 
nom duque1 il a reaffirme Ia determination de Ia Guinee a donner une nouvelle impulsion a Ia 
Convention d' Abidjan. Le texte de son discours est repris dans Ia section 13 del ' Annexe VI du 
present rapport. 
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62. M. Saikou Njai, Haul Fonctionnaire de !'Office National de Preservation de Ia 
Qualite de I'Environnement de Ia Gambie a presente les excuses du Ministre de Ia Peche, des 
Ressources Naturelles et de I'Environnement de Ia Republique de Gambie absent de Ia reunion 
eta instamment demande aux Parties Contractantes de prendre toutes les dispositions visant a 
relancer les activites de Ia Convention et d'appliquer son programme de travail. Le texte de son 
allocution est repris dans Ia section 14 de I' Annexe VI du present rapport. 

63. M Staffan Larsson, Representant de I' Agence Suedoise pour le Developpement 
International (ASDI) et de !'Office National Suedois pour Ia Peche, a pris Ia parole pour 
remercier le Gabon de son hospitalite eta preesnte un apers;u general de l'aide allouee par 
~ 'ASDI aux activi tes de protection du milieu marin et des zones cotieres de Ia Region. II a 
souligne par ailleurs que ce qui importe le plus est de financer les processus plutot que les 
projets et que ce volet de )'aide a ete pourvu sous forme de financement initial destine a 
consolider Ia Convention d' Abidjan. Les mesures prises en faveur de Ia stimulation de 
)' engagement des pays membres et leur reversement des ressources financieres additionnelles 
se sont avere absolument indispensables. L' Agence Suedoise pour le Developpement 
International (ASDI) a egalement finance les activites du Comite des Peches pour I' Atlantique 
Centre-Est (COP ACE). 

F. Adoption des Decisions 

64. Les decisions soumises a Ia reunion du Groupe d ' Experts par le Comite de redaction 
ont ete transmises a Ia reunion des chefs de delegation pour examen et adoption. Les decisions 
finales adoptees figurent en Annexe IX du present rapport. 

G. Lieu de la Huitieme Reunion 

65. L' Afrique du Sud s'est proposee d'organiser Ia g<me Reunion des Parties 
Contractantes.a Ia Convention d' Abidjan, et si possible, simultanement avec Ia 5eme Reunion 
des Parties Contractantes a Ia Convention de Nairobi. La geme Reunion ds Parties Contractantes, 
selon les previsions, se tiendra en 2007. La date prevue sera arretee au terrne des consultations 
entre le PNUE le Bureau et Ia delegation de I' Afrique du Sud. 

H. Diverses Questions non Inscrites a l'Ordre du Jour de Maniere Specifique 

66. Mme. Churcher, Ministre de I' Environnement, des Sciences et de Ia Technologie du 
Ghana a fait une breve intervention sur une note d'inforrnation elaboree par le Secretariat de Ia 
Convention d' Abidjan. Cette note de synthese a soumettre au Fonds pour I'Environnement 
Mondial a trait au projet de moyenne envergure pour les technologies non polluantes prevues 
pour le traitement des dechets et des eaux residuaires que l'on peut facilement exploiter dans le 
cadre de Ia gestion integree des ecosystemes. Ledit projet sera experimente dans 5 pays pilotes 
(le Benin, le Cameroun, Ia Cote d'lvoire, le Ghana et Je Senegal). Elle a vivement exhorte les 
Parties Contractantes a encourager le Secretariat a bien mener ses travaux de recherche et a 
soumettre son avant-projet au Fonds pour I'Environnement Mondialle plus tot possible eta le 
developper davantage en vue de l'etendre, dans les jours a venir, a !'ensemble des pays de Ia 
Convention. Elle a souligne que le Ghana considere le projet comme un volet complementaire 
ds buts et objectifs du Projet du grand Ecosysteme Marin du Courant du Golfe de Guinee. 

I. Cloture de Ia Reunion 

67. M. Fada, Ministre de I'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature du Senegal a 
exprime Ia sincere gratitude des participants au President de Ia Republique, au gouvemement et 
aux populations du Gabon pour leur hospitalite et pour les dispositions prises en vue d'assurer 
Ia reussite de Ia reunion. Le texte integral de Ia motion de remerciements figure dans Ia section 
15 de I' Annexe VI du present rapport. 
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68. La session speciale des chefs de delegation organisee dans le cadre de Ia 7~me 
reunion des Parties Contractantes a Ia Convention d' Abidjan aux fins de Cooperation en 
matiere de Protection et de Mise en Valeur du Milieu Marin et des Zones Cotieres de Ia Region 
de I' Afrique de I'Ouest et du Centre a ete cloturee le mercredi 23 mars 2005, a 18 heures par 
M. Doumba, Ministre des Eaux et Forets, de Ia Peche, de I'Environnement et de Ia Protection 
de Ia Nature du Gabon, President du Bureau de Ia Convention d' Abidjan. Le texte integral de 
son allocution de cloture figure dans Ia section 19 de I' Annexe VI du present rapport. 

Decisions de Ia 7eme Reunion des Parties Contractantes a Ia Convention aux fins de 
Cooperation en Matiere de Protection et de Mise en Valeur du Milieu Marin et des 
Zones Cotieres de Ia Region de l' Afrique de I' Ouest et du Centre (Convention 
d'Abidjan) 

Les Parties Contractantes a Ia Convention auxfins de Cooperation en Matiere de Protection et de 
Mise en Valeur du Milieu Marin et des Zones C6tieres de /'Afrique de /'Ouest et du Centre (Convention 
d 'Abidjan). 

Natant avec satisfaction le rapport du Directeur Executif du Programme des Nations Unies pour 
I' Environnement (PNUE), sur le travail du Secretariat et les mesures prises en matiere d'elaboration d' un 
nouveau programme de travail pour Ia periode 2005-2007, 

Tres sat is faits du travail et de l'appui du Bureau de Coordination du Programme d' Action Mondial 
pour Ia Protection du Milieu Marin et des Zones Cotieres contre les Activites Menees a Terre et de l'aide 
accordee par I' Agence Suedoise pour le Developpement International (ASDI), le Fonds pour I'Environnement 
Mondial (FEM) et par d'autres partenaires, 

Reconnaissant par ail/eurs !'assistance politique et financiere allouee par chacune des Parties 
Contractantes a Ia Convention d' Abidjan, 

Prenant acte des orientations strategiques du Programme des Mers Regionales du PNUE et des 
priorites et actions envisagees a cet egard, 

Prenant bonne note du Plan d' Action de l'lnitiative du NEP AD (Nouveau Partenariat pour le 
Developpement de I' Afrique) en matiere d'environnement, et du fait que Ia Convention d ' Abidjan sert de cadre 
d'application de son sous-theme traitant du milieu marin et des zones cotieres, 

Constatant par ailleurs les autres programmes et processus mondiaux concernant le milieu marin et 
les zones cotieres de Ia region couverte par Ia Convention, y compris les buts et objectifs de developpement 
convenus lors des principaux sommets et conferences de )'Organisation des Nations Unies, y compris ceux 
adoptes lors du Sommet du Millenaire enonces dans les objectifs du Millenaire en matiere de developpement et 
du Plan d'Application du Sommet Mondial sur le Developpement Durable de Johannesburg (Le Plan 
d'Application du Sommet Mondial sur le Developpement Durable, Rapport du Sommet sur le Developpement 
Durable, Johannesburg, Afrique du Sud, du 25 aout au 4 septembre 2002, Publication des Nations Unies, 
Chapitre I, Reso lution 2, Annexe) 

Constatant egalement avec satisfaction Ia mission effectuee par le President de Ia Convention 
d' Abidjan dans certains pays membres de Ia Convention (Angola, Gabon, Mauritanie, Namibie et Senegal) en 

16 



UNEP(DEC)/WAF/CP.7/8 

vue de les exhorter a verser leurs contributions au Fonds d ' Affectation Speciale ou a ratifier les instruments 
d'adhesion a Ia Convention, 

Tres satisfaits par ail/eurs de !'action de certaines Parties Contractantes (Ia Gambie, le Senegal et 
I' Afrique du Sud) qui se sont acquitte de leurs contributions au Fonds d ' Affectation Speciale, et notant avec 
interet le besoin urgent, pour d'autres Parties Contractantes, de payer leurs contributions statutaires, 
conformement au document n° UNEP(DEC)/W AF/CP. 5/6 et au rapport interimai re figurant dans le document 
n° UNEP(DEC)/W AF/CP>6/5, 

Reconnaissant les partenariats recemment etablis avec !'Organisation Maririme lntematinale (OMI), 
Le Fonds Mondial pour Ia Nature, !'Organisation des Nations Unies pour le Developpement lndustriel, et le 
NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Developpement de I' Afrique) et notant avec satisfaction les relations de 
cooperation entre les trois grands ecosystemes marins, le Grand Ecosysteme Marin du Courant de Benguela, le 
Grand Ecosysteme Marin du Courant des Canaries, et le Grand Ecosysteme Marin du Courant de Guine, 

Prenant bonne note de !'aide financiere allouee a Ia Convention d 'Abidjan par I' ASD I (Agence 
Suedoise pour le Developpement International) par le canal du PNUE aux fins de consolidation du mecanisme 
de coordination de Ia Convention, 

Appreciant a sajuste valeur les efforts du Secretariat de Ia Convention d ' Abidjan re latives a 
!'elaboration d'un projet permettant de s'attaquer aux principaux problemes environnementaux et d'examiner 
Ia gestion des ressources des petits etats insulaires en developpement, 

Decision n° CP.7/1 Nouveau Pogramme de travail pour l'exercice triennal2005-2007 

I. Approuvent le nouveau programme de travail arrete pour l'exercice triennal 2005-2007 
figurant en Annexe V du present rapport ; 

2. Demandent instamment au Secretariat de Ia Convention d' Abidjan d 'aider !'Unite de 
Coordinnation Regionale a mobiliser les ressources humaines et financieres disponibles ainsi 
que l'appui indispensable au sein et en dehors de Ia Region aux fins d ' execution du 
programme de travail de Ia periode 2005-2007; 

3. Recommandent egalement au Secretariat de Ia Convention d 'Abidjan d'aider !'Unite de 
Coordination Regionale a devenir autonome et a se doter des ressources indispensables dans 
I' exercice efficace de ses fonctions de coordination des activites, et demandent au Bureau de 
travailler avec le PNUE pour determiner les mesures a prendre et faire appel aux moyens 
indispensables pour atteindre cet objectifavant l'echeanve de Ia g<me reunion des Parties 
Contractantes ; 

4 . lnvitent par ailleurs le Secretariat de Ia Convention d'Abidjan a maintenir Ia collaboration 
avec les autres institutions habilitees au sein et en dehors de Ia Region en vue de consolider 
Ia cooperation dans le domaine de ('application du programme de travail ; 

5. Exhortent les Parties Contractantes a appliquer les programmes speci fiq ues des pays et a 
mettre en reuvre les activites et initiatives sous-regionales en mesure d 'appuycr le 
programme de travail de Ia Convention d' Abidjan ou de Ia perfectionner ; 

Decision CP.7/2 Mecanisme de coordination 

I. Approuvent le mandat des coordinateurs nationaux (points focaux) de Ia Convention d 'Abidjan 
figurant en Annexe VIII du present rapport ; 

2. Prien tie Secretariat de Ia Convention d' Abidjan de renforcer davantage !'Unite dl! Coordination 
Regionale et le Comite de mise en reuvre du mecanisme qui constituent les instruments 
d'execution et de coordination du programme de travail et du mandat general de de Ia Convention 
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d'Abidjan conforrm!ment a Ia decision n° CP.6/2 de Ia 6~"'" reunion des Parties Contractantes 
relative au renforcement du cadre institutionnel ; 

3. lnvitent instamment les Parties Contractantes qui n 'ont pas encore designe leurs coordinateurs 
nationaux (points focaux) a se conformer, sans plus attendre, a cette procedure et prient 
egalement toutes les Paries Contractantes de mettre a Ia disposition des points focaux tous les 
moyens leur perrnettant de bien s 'acquitter du mandat de Ia Convention d 'AbiJjan ; 

4 . Recommandent expressement a I'Unite de Coordination Regionale de tenir regulierement a jour le 
repertoire des coordinateurs nationaux et des institut ions nationales de soutien logistique de Ia 
Region; 

Decision n° CP.7/3 Ratification, adhesion et reexamen de Ia Convention d' Abidjan 

I. Exhortent les pays qui n 'ont pas encore ratifie Ia Vonvention d ' Abidjan et son l'rotocole a 
accelerer l'execution de cette procedure, conformement aux terrnes de Ia decision no CP.6/ l de Ia 
6"""' reunion des Parties Contractantes ; 

2. Demandent instamment au Secretariat de Ia Convention d' Abidjan d'aider I' Unite de 
Coordination Regionale a prendre les dispositions supplementaires suceptibles d' encourager les 
pays qui n'ont pas encore rati fie Ia Convention d' Abidjan et son Protocole ale fa irc; 

3. lnvitent egalement le Secretariat de laConvention d' Abidjan a aider I'Unite de Coordination 
Regionale a facil iter et accelerer le reexamen de Ia Convention d' Abidjan Cl de son Protocole, eta 
lancer et parachever, en outre, !'elaboration de nouveaux protocoles sur les acti,·itcs menees a 
partir de Ia terre ferrne ; 

Decision n° CP.7/4 Mecanisme financier et mobilisation des ressources 

I. Demandent instamment a toutes les Parties Contractantes de verser leurs contributions statutaires 
au Fonds d ' Affectation Speciale, conforrnement aux terrnes de Ia decision no CI'.Cl ~ de Ia 6~""' 
reunion des Parties Contractantes ; 

2. Recornmandent au Secretariat de Ia Convention d' Abidjan d'aider ! 'Unite de Coord ination 
Regionale a elaborer de nouveaux avant-projets, a creer de nouveaux partenariats et a etablir de 
nouvelles relations de collaboration, eta mettre sur pied des mecaniames originaux de 
mobilisation des ressources ; 

Decision n° CP.7/5 Etablissement de nouveaux partenariats et elaboration d'avant
projets 
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I. Recommandent expressement a !' Unite de Coordination Regionale de collaborcr etroitement avec 
le NEPAD en vue de garantir l 'application du Plan d' action du NEPAD en matit·re 
d ' Environnement et notamment de son sous-theme sur le milieu marin et les zones cotieres; 

2 . Deman dent au Secn!tariat de Ia Convention d ' Abidjan d' instaurer et de cono;olidcr ko; relations 
suceptibles d 'appuyer le programme de travail et les activies des grands ecosy~t.:1n.:s marins; 

3. Jnvitent egalement le Secretariat de Ia Convention d' Abidjan a etablir de nouveaux partenariat et 
a creer de nouveaux reseaux, y compris pour Ia conservation des especes migratoircs des animaux 
sauvages du genre petits cetaces et sireniens et pour Ia lutte contre les especcs allogl-nes 
envahissantes du milieu marin et des zones c6tieres ; 

I 
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4. Recommandent par ailleurs au Secretariat de Ia Convention d' Abidjan d'elaborer et de 
promouvoir, selon les cas, de nouveaux avant-projets, y compris des modalites et possibilites de 
financement, a examiner lors de Ia g<me reunion des Parties Contractantes ; 

5. Exhortent les Parties Contractantes et les Partenaires a appuyer les activites de Ia Convention 
d' Abidjan au maximum de leurs capacites et demandent au Secretariat de Ia Convention 
d' Abidjan de garantir des fonds permanents pour !'elaboration et !'execution des projets 
permettant de resoudre les principaux problemes environnementaux et de gestion des ressources 
des petits etats insulaires en developpement ; 

6. lnvitent le Secretariat de Ia Convention d' Abidjan a rechercher de nouveaux p:111cnariats eta 
mettre sur pied de nouveaux mecanismes de coordination des activites d'evalumion et de suivi 
permanent avec les organisations et institutions habilitees; 

Decision no CP.7/6 Amelioration de l'acces a l'information, et des moda litl·s de 
mobilisation du public 

I . Demandent au Secretariat de Ia Convention d' Abidjan d ' elaborer et d'organiscr, sdon les cas, et 
en collaboration avec les partenaires de Ia Region, des programmes et activites d 'animation, 
d ' information et de sensibilisation sur les questions touchant le milieu marin et lcs zones 
cotieres ; 

2. Exhortent les Parties Contractantes a consolider et stimuler les reseaux deja opcrationnels en vue 
de permettre aux coordinateurs nationaux de rassembler et de diffuser les informations sur les 
activites des autres conventions et regions interessees ; 

3. Recommandent au Secretariat de Ia Convention d' Abidjan de mettre sur pied d.: nouvelles 
strategies et modalites propres a faciliter l'acces aux informations, le partage des ini"ormations et 
Ia participation des populations de Ia Region. 
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Liste des participants 

RE = Presents a Ia reunion du groupe des experts 
RCD = Presents a Ia reunion des chefs de delegation 

Pays Ministre 

1. Benin M. Pascal Z. Yaha 
Secretaire General 

RE!RCD Ministere de I'Environnement, de !'Habitat et de I'Urbanismc 
0 I B. P 3621 , Cotonou 
Tel: (229) 3 1 5596/3 1 5058 
Fax: (229) 31 50 81 
E-mail: pyaha@mchubenin.net I pyahaz@yahoo.com 

2. Mme. Rihanath Olga lchola 
Point focal Convention d' Abidjan 

RE/RCD Chef Division Protection des Ressources Naturelles 
Direction de l'Environnement 
Ministere de l'Environnement de !'Habitat et l 'Urbanisme 
01 BP: 3621, Cotonou- Benin 
Tel: (229) 315596/312065 
Fax: (229) 315 081 
E-mail: richola@mehubenin.net I icholarihane@yahoo. fr 

3. Cameroun Son Excellence 
M. Pierre Hele 

REIRCD Ministre de I'Environnement et des forets 
Yaounde- Cameroun 
Tel: (237) 222 94 831222 69 09 
Fax: (237) 222 94 891222 94 83/41229 489/221 225 
E-mail : e lisinge@aol.com 

4. M . Nkwanyuo Victor Mbai 
Point Focal Convention d'Abidjan 

RE/RCD Ministere de I'Environnement et des Forets 
Yaounde - Cameroun 
Tel: 237 226909 
Fax: 237 2212251229489 
E-mail: nkwanyuo_mbai@yahoo.com 

5. Dr. Salvador Ngoande 
Ministere de I' Environnement et des Forets 

RC D Yaounde - Cameroun 
Tel: 23 7 226909 
Fax: 23 7 22 1225/229489 
E-mail: sango cam~yahoo. fr 

6. Congo M. Marius lssanga Ngamissimi 
Point Focal National de WAF (AOC) 

RE/RCD Bureau de Coordination WAF (AOC) 
BP 5558 Pointe·Noire 
Republique du Congo 
Tel: (242) 539861 
Fax: (242) 53 98 6 1 
E-mail: marissanga@hotmail.com 
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7. Cote d'Ivoire S.E. Mme Angele Gnonsoa 
Ministre d ' Etat, Ministre de I'Environnement 

RE/RCD Cite Administrative, Tour D - I Oeme etage 
20 BP 650 Abidjan 20- Cote d'lvoire 
Tel: (225) 202 26235/20 22 61 35/20 22 20 50/ 
Fax: (225)20 22 20 50/20 21 II 83 
E-mail: kabanassere@hotrnail.com 

8. M. Dibi Niagne Martin 
S/Directeur du CIAPOL 

RE/RCD Centre lvoirien Antipollution (CIAPOL) 
M inistere d'Etat, M inistere de I 'Environnement 
0 I BP 650 Abidjan 0 I, Cote d'lvoire 
Tel: (225) 20 37 18 35 
Fax: (225) 20 37 65 00 
E-mail: ciapolvae@globeaccess.net 

9. Gabon Son Excellence 
M. Emmanuel Ondo Methogo 

RCD Vice-Premier Ministre 
B.P. 3905 Libreville- Gabon 
Tel: (241) 379874 /766181 / 763905 / 722700 
Fax: (241)731370 /766186 
E-mail: dgegabon@intemetgabon.com 

10. Son Excellence 
M. Emile Doumba 

RE/RCD Ministre de I'Economie forestiere, des Eaux, de Ia Peche charge de 
I'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature 
B.P. 3974 
Libreville - Gabon 
Tel: (241) 747098 
Fax: (241) 761381 
E-mail: ctdge@intemetgabon.com 

11. Son Excellence 
Alexandre Barro Chambrier 

RE/RCD Ministre Delegue (adjoint) 
Ministre de I' Economie forestiere, des Eaux, de Ia Peche charge de 
I'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature 
B.P. 625 
Libreville, Gabon 
Tel: 241-281862 
E-mail: bchambrier@aol.com 

12. Mme Evelyne Solange NDOULOU LOUBAMONO 
Directeur General Adjoint 

RE/RCD Direction Generate de I'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature 
Ministere de l'Economie Forestiere, des Eaux et de Ia Peche Charge de 
I'Environnement et de Ia Protection de Ia Nature 
B.P. 3905 Libreville- Gabon 
Tel: (241) 379874 / 766181 /763905 / 722700 
Fax: (241 ) 731370 /766186 
E-mail: dgegabon@intemet11:abon.com 

13. Gambie M. Saikou B.M. Njai 
Senior Programme Officer (Responsable de Ia Quali te de I' Environnement) 

RE/RCD Environmental Quality for the 
Abidjan Convention 
Tel: (220) 
Fax: (220) 
E-mail: sbmnjai@yahoo.com 
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14. Ghana S.E. C hristine C hurcher 
Minister of Environment and Science (Ministre de l'Environnement et de Ia 

RCD Sc1ence) 
P.O. Box M. 232, Accra- Ghana 
Tel: (233-21) 666 049/662013/777 098/66 92 84/666 626 
Fax: (233-21) 66 68 28/666 182 
E-mail : mest@ghana.com 

IS. 
M . Daniel Amlalo 

RE/RCD Director/Operations (Directeur Technique) 
Environment Protection Agency (Office de Protection de ITn' ironncment) 
P.O. Box M 232 
Accra, Ghana 
Tel: (233-2 1) 664697/9 
Fax: (233-21) 662690 
E-mail : damlalo@ epaghana.org 

16. G uinee Mamady Conde 

Chef de Cabinet du Ministere de l'Environnement 
RE/RCD 

BP 3 11 8 - Conakry -

Repubhque de Gumee 

Fax: (224) 45 15 89, (224) 41 61 68, (224) 468546 

17. 
M. Theophile Richard 

RE/RC D Chef Section milieu marin et coticr, Direction Nationalc de I'Fnvironnement 
B.P. 3118 Conakry 
Tel: (224) 468546 
Fax: (224) 458546 
E-mail : richardthcophile@yahoo.fr 

18. Nigeria M. Akin Awobamise 
Zonal Director/Desk Oflicer (Directeur de Division) 

REIRCD Federal Ministry of Environment (Ministere Federal de l'Environnement) 
Federal Government Secretariat 
P.M.B. 007 Secretariat 
lkolaba, lbandan, Oyo State 
Nigeria 
Tel: (234-2)231 2994 
Fax: 234-2)2410811 
E-mail : akmawobamise((ij.yahoo.com 

19. Senegal S.E. M. Modou Diagne Fada 
Mmistre de I'Environnement et de Ia Protection Jc Ia '1aturc 

RCD Bui lding Administratif, Zeme etage 
B.P. 4055 
Dakar, Senegal 
Tel: (221) 8223849 
Fax: (22 1)8222180 
E-mail : denv@telecomplus.sn 

20. M. Elimane Ba 
Chef du Bureau Etudes d'lmpact environncmcnt.al 

REIRCD A Ia D1rection de I'Environnemcnt et des Etabhssemcnts Classes 
DENV -23 Rue Calmette, 
B.P. 6557, Dakar 
Senegal 
Tel: (22 1) 821 6211 
Fax: (22 1) 822 62 12 
E-mail: denv@Tcllecomplus.sn 
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21. Afrique du Sud S.E. Mme. Rejoice Mabudafltasi 
Deputy Minister (Ministre adjoint) 

RCD Ministry of Environmental (Ministere de l'Environnement ct du Tourisme) 
Affairs and Tourism 
Cnr Pretorius and van der Walt Street 
Private Bag x447 
Pretoria 000 I 
South Africa 
Tel: (27-12) 3103898 
Fax: (27-12) 3201849 
E-mail: imatsila@deat.gov.za 

22. M. Andre Share 
Director: Fisheries Management (Directeur de Ia Pcche) 

RE/RCD Department of Environmental Affairs & Tourism (1\1 inistcrc de 
l'Environnement et du Tourisme) 
Private Bag X2, Rogge Bay, 8012, Cape Town, South Africa 
Tel: (27 21) 402 3019 I 3552 
Fax: (27 21) 421 3670 
Cellphone: (+27) 82 789 4135 
E-mail: Ashare@deat.gov.za 

23. 
M.ShavhaniMukwevho 

RE/RCD Deputy Director- International Liaison (Dircctcur adjoint/ relations 
intemationales) 
Marine and Coastal Management, DEA T 
Cape Town 
Tel: (27 21) 402 3551 
Fax: (27 2 1) 425 3626 

24. E-mail: smukwevho@dcat.gov.za 

REIRCD M. Lyborn Matsila 
Director (Directeur) 
Ministry of Environmental (Ministcre de I'Envi ronn..:m..:nt ct du Tourisme) 
Affairs and Tourism 
Cnr Pretorius and van der Walt Street 
Private Bag x447 
Pretoria 000 I 
South Africa 
Tel: (27-12) 3 103898 
Fax: (27-12) 3201849 
E-mail: imatsila@deat.gov.za 

25. Togo Mme. Mery Yaou 
Ministre de l'Environnement et des Rcssources Forc,;t i~'" 

REIRCD Chargee d'Etude 
B.P. 4825, Lome- Togo 
Tel: (228) 221 28 971221 33 21 / 221 51 97 
Fax: (228) 221 03 33 / 221 46 04 
E-mail: bdjeri@yahoo.fr I dcnv _togo@yahoo.fr 

26. M. Kouami A. Guinhouya 
Point Focal Adjoint 

REIRCD Ingenieur des Mines 
Ministi:re de l'Environnemcnt et des Rcssources For..:sti~n:s 
B.P. 4825, Lome- Togo 
Tel: (228) 221 28 971221 33 21 1221 51 97 
Fax: (228) 221 03 33 / 221 46 04 
E-mail: bdjeri(tijyahoo. fr I dcnv togo(tijyahoo. fr 
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Pays qui n'ont pas ratifie Ia Convention d' Abidjan 

27. Cap Vert Dr. Carlos Alberto Evora Rocha 
Conseiller 

RCD Ministere de l'Environnement, de !'Agriculture et des Pcchcs. 
B.P. 115 
Praia, llha de Santiago 
Republique Cap Vert 
Tel: (238)2 615 716/ 2615 713 
Fax: (238) 2614 054 
E-mail: carlosrocha@ ma.gov.cv 

28. Rep.Dem. du Congo S.E. Monsieur Anselme Encrunga 
Ministre de I'Environnemen~ Conservation de Ia Nature, Eaux ct Forets 

RE/RCD B.P. 12348 
Ave I LEO No. 15 Kinshasa!Gombe 
Republique democratique du Congo 
Tel: (243-12) 34390 
Fax: {243-12) 337 21 
E-mail: rdc_minev@yahoo.fr 

29. M. Damien Lungili Kabuka 
Directeur -Chef de Service des Etablissements I lumains et Protection de 

RE/RCD l'Environnement, Ministerc de I' Environncmcnt, Conscn·ation uc Ia Nature, 
Eaux et Forets 
Point Focal de Ia Convention d ' Abidjan 
BP 12348 
Kinshasa- Gombe (RD CONGO) 
Tel: (243) 818125145 
Fax: (243) 88 43 675 
E-mail : lungili~yahoo. fr 

Organi>ations 

Pays/Organisation Coordonnees de Ia personne a contactcr 

30. BENEFIT (Progra mme Dr. Neville Sweijd 
Environnemental, des Peches Director (Directeur) 
et de Ia Formation du BENEFIT (Programme Environnemental, des Pcches et de Ia Formation du 
Benguela ) Benguela) 

P. 0 . Box 912 
RE/RCD NAMIBIA 

Tel: (264-64)41 01 162 
Fax: (264-64) 4059 13 
E-mail : nsweijd@)bengucla.org 

31. Benguela Current LME Mme. Director (Dircctcur) 
Project (BCLME)/Grand BCLME Activity Centre for Biodiversity 
Ecosysteme Marin du Ecosystem Health and Poll ution 
Courant de Benguela BCLME BEHP 

(Centred' Activites du Grand Ecosysteme Marin du Courant de Benguela, pour 
RE/RCD Ia Diversite Biologique, Ia Salubrite de l' Ecosystcme et Ia Lutte contre Ia 

Pollution) 
Caixa Postal 260 I 
Luanda, Angola 
Tel/Fax: (244-2) 309330 
E-mail : milu sarJinha@yahoo.com 
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32. Expert Dr. E. A. Ajao 
Nigerian Institute for Oceanography & Marine 

REIRCD Research 
(lnstitut Nigerian d'Oceanographie et de Recherches 
Maritimes) 
P.M.B. 12729 
Lagos, Nigeria 
Tel: 234- I - 26175301617385/234-802324 799 1 
Fax: 234 - 1-617385 
E-mail: gboyegaajao@yahoo.com I niomr@linh~cn e.com.ng I 
niomr@hyperia.com 

33. Expert Mme. Prudence Calega 
Ministi:re de Ia Justice, Yaounde 

REIRCD B.P. 13 432 Yaounde 
Cameroun 
Tel: (237) 222 85 02 1995 191412219704 
Fax: 
E-mail: galegapru@yahoo.com 

34. Cloballnvasive Species Dr. Lynette F. Jarkson 
Programme(Programme Global Invasive Species Programme 
Mondial des Especes (Programme Mon<.lial des Espi:ces Allogi:nes Envahissantcs) 
Allogenes Envahissantes) Kirsten bosch 

South Africa (A frique du Sud) 
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