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INTRODUCTION
L’équipe de ILEC (International Lake Environment Committee Foundation) a organisé un
atelier sur « Integrated management of fresh and brackish water lakes and lagoons and the
need for their sustainable development» in West Africa les 16 et 17 janvier 2019 à Abidjan
(Côte d’Ivoire). Cet atelier a porté particulièrement sur les enjeux, défis, opportunités et
efforts pour la gestion intégrée et durable des lacs et des lagunes en Afrique de l’Ouest. Cet
atelier fait suite à la première rencontre organisée par ILEC tenue à Dakar du 28 février au 02
mars 2018 et portant sur la gestion intégrée des bassins lacustres en Afrique de l’Ouest.
Il importe de noter que précédemment à l’organisation de l’atelier d’Abidjan, l’équipe d’ILEC
a pris part à la rencontre des parties prenantes concernant l’aménagement des bassins versants
lacustres de l’Afrique de l’Est qui s’est tenue à Kisumu les 8 et 9 janvier 2019. A la suite de
cette rencontre, plusieurs visites et discussions portant sur des programmes de coopération et
de partenariat ont eu lieu au PNUE et à UN-Habitat à Nairobi, notamment le 10 janvier 2019 ;
avec la Banque Africaine de Développement et le Programme des Nations Unies pour le
Développement, les 17 et 18 janvier 2019. Nombre de réelles perspectives de coopération et
de collaboration se sont dégagées avec ces différentes agences. ILEC et son secrétariat
s’attacheront à en assurer le suivi dans le cadre du programme continental portant sur la
« gestion intégrée et durable des bassins versants lacustres et lagunaires de l’Afrique ».
L’atelier d’Abidjan a été l’occasion pour les chercheurs, les membres de la société civile
notamment les Organisations Non Gouvernementales (ONG) locales, certaines agences du
système des Nations Unies (PNUD, UN Environnement, la Convention d’Abidjan) et les
partenaires techniques et financiers (PTF) en l’occurrence la Banque Africaine de
Développement (BAD), d’échanger sur les défis et efforts consentis par les Etats, les
scientifiques et les ONG pour une gestion intégrée et durable des lacs et lagunes en Afrique.
Cet atelier constitue une mise en œuvre des principales recommandations formulées lors de la
rencontre de Dakar de février/mars 2018. En effet, les participants avaient émis le souhait de
poursuivre la réflexion afin de voir dans quelle mesure ils pourront intégrer les concepts et
principes de ILLBM (Integrated Lentic Lotic Basin Management en anglais/Aménagement
intégré des bassins lentiques et lotiques en français) dans leur politique de gestion des
ressources en eaux, en particulier dans un contexte de crises multiples enregistrées dans la
sous-région, crises qui ont pour noms : le changement climatique, la sécheresse, la croissance
démographique, l’expansion des villes, la pauvreté, les pollutions de toutes sortes qui
affectent les services éco systémiques, donc la vie dans ces milieux lacustres et lagunaires
4

ainsi que les populations qui en sont les principaux utilisatrices. Les lacs, les lagunes et leurs
écosystèmes sont dans des états tels qu’ils interpellent les sciences naturelles et de l’espace
ainsi que les sociétés et les établissements humains qui dépendent de ces environnements à
une réflexion approfondie afin de dégager des pistes d’actions et de solutions durables pour
leur maintien et leur gestion intégrée pour les décennies à venir.
L’objectif de cet atelier était donc de voir les défis, enjeux et opportunités mais aussi les
efforts consentis par les pouvoirs publics afin d’assurer une gestion intégrée et durable de ces
écosystèmes lacustres et lagunaires. Il s’agissait aussi de voir comment s’inspirer de
l’expérience du Kenya pour introduire les concepts et principes de ILLBM dans les
documents stratégiques de gestion des ressources en eaux des environnements lacustres et
lagunaires de l’Afrique de l’Ouest.
Ainsi et de manière spécifique l’accent a été mis durant cet atelier sur les:
 les quatre (4)1 pays de la sous-région, les défis que pose la gestion des lacs et des
lagunes mais aussi les efforts consentis pour leur gestion durable;
 le cas spécifique du Kenya et de voir comment les pays ouest africains pourront
s’inspirer de cet exemple ;
 les actions prioritaires à mettre en œuvre pour chaque Etat.
L’atelier a réuni 20 participants (Universitaires, ONG, PTF et Organisations du Système des
Nations Unies).

Déroulement de l’atelier
L’atelier d’Abidjan portant sur: « Integrated management of fresh and brackish water Lakes/
Lagoons and the need for their sustainable development » s’est déroulé sur deux (2) jours.
Plusieurs activités étaient au programme de cette rencontre scientifique : la présentation
générale d’ILLBM, les résultats de l’atelier de Dakar, la stratégie Eau du PUNE/UN
Environnement et la présentation de la Convention d’Abidjan. A la suite de ces présentations,
il y a eu des communications, des discussions et enfin des recommandations.
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Benin, Côte d’Ivoire, Ghana et le Sénégal
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SESSION D’OUVERTURE
- Le mot de Professeur Salif DIOP
Le Professeur Salif DIOP s’est félicité de la tenue de ce deuxième atelier qui constitue en soi
une suite de la première rencontre et qui portait sur les lacs et bassins lacustres en Afrique de
l’Ouest2. Dans ses propos, il a également remercié les participants pour leur engagement et
leur volonté à faire avancer les connaissances sur les lacs et les lagunes ainsi que leurs
écosystèmes afin de permettre leur gestion intégrée et durable. Il a conclu ses propos en
revenant sur l’importance des défis, enjeux et perspectives pour la gestion durable des lacs et
lagunes en Afrique de l’Ouest.
- Le mot du Prof. NAKAMURA
Le Prof. NAKAMURA, après avoir remercié l’ensemble des participants, a axé son
intrevention sur deux éléments. D’une part il a fait ressortir l’inter-relation entre l’atelier de
Dakar et celui d’Abidjan. En effet, il a rappelé que l’atelier d’Abidjan fait partie des
principales recommandations formulées lors de la rencontre de Dakar. Il est revenu sur
l’objectif de ces 2 rencontres et a mis l’accent sur l’approche ILLBM et la nésessité pour les
scientifiques de se familiariser avec cette approche et d’en assurer sa promotion par sa prise
en compte dans les politiques et stratégies de gestion des ressources en eau en Afrique de
l’ouest. De plus, il a rappelé les perspectives et les opportunités qu’offre le prochain World
Water Forum dans sa neuvième édition qui se tiendra à Dakar en 2021. En effet, pour lui,
cette rencontre mondilae devrait être l’occasion de sensibiliser les décideurs sur la gestion
intégrée et durable des lacs et lagunes à travers l’approche ILLBM et la nécessité d’assurer sa
prise en compte dans les politiques et stratégies de gestion des ressources en eau.
- Le mot de bienvenu du Pr Allasane OUATTARA
Pr A. OUTTARA a entamé ses propos par des mots de bienvenue et de remerciements à
l’endroit de tous les participants. Ensuite, il est revenu sur l'importance des lacs et lagunes
dans le développement des activités socio-économiques à travers les biens et services que ces
milieux lacustres fournissent aux populations. Il a également rappelé que les pays de l’Afrique
de l’ouest vivent presque tous les mêmes problèmes, d'où l'importance d’une collaboration et
d’une coopération accrues pour faire face aux différents défis et s’enrichir mutuellement des
efforts des uns et des autres. Par conséquent et selon Pr A. OUTTARA, la rencontre ne peut
qu’avoir des impacts positifs et permettre d’avoir de réelles perspectives. Il a enfin terminé
2
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ses propos en remerciant la Fondation ILEC de sa volonté de permettre aux participants de
différents pays de mettre en commun leurs idées, leurs compétences et leurs expériences.
- L’ouverture officielle par Mme Angele LUH, Directrice du Bureau Régional d’ l’ONU
Environnement à Abidjan.
A l’entame de ses propos, Mme A. Luh s’est félicitée de l’organisation de l’atelier avec
l’ONU Environnement. Elle a ensuite mis l’accent sur l’importance de l’atelier consacré à la
gestion intégrée des lacs et lagunes d'eaux douces et saumâtres et à la nécessité de leur
développement durable. En effet, les écosystèmes d'eau douce tels que les lacs et lagunes, les
fleuves et les zones humides sont essentiels à la vie, à la santé et aux moyens de subsistance
des populations. La santé des lacs et des lagunes procure non seulement un certain nombre
d'avantages environnementaux, mais elle influence également la qualité de la vie et elle
renforce l’économie des pays concernés. Cette importance est d’autant plus capitale pour
l’Afrique subsaharienne que la demande croissante de l’eau appelle la nécessité de gérer les
ressources en eaux de manière durable dans un contexte où 90% de l’eau en Afrique se trouve
dans les bassins versants internationaux des bassins fluviaux et lacustres qui traversent de
multiples frontières. Ce qui fait que la gestion de l’eau en Afrique est intrinsèquement une
entreprise transfrontalière et coopérative. En réponse à ces défis, l’ONU Environnement s'est
associée à la Fondation du Comité international de l'environnement des lacs (ILEC) dans un
partenariat solide et de longue date qui réunit l’UNEP et ILEC. Mme A. Luh a tenu à réitérer
sa gratitude et son soutien indéfectible à ILEC. Ainsi, UN Environnement a mis au point en
2017 un «cadre pour la gestion des écosystèmes d'eau douce» afin d'aider les pays concernés à
gérer de manière durable leurs écosystèmes et à adopter une stratégie de gestion intégrée des
ressources en eaux.
Sur ce, elle a déclaré ouvert l’atelier d’Abidjan sur la gestion intégrée des lacs et lagunes
d’eaux douces et saumâtres et la nécessité de leur développement durable.
- La présentation du programme
Le Professeur Salif DIOP a présenté l’agenda des deux (2) journées de travail qui a été validé
par les participants. Ensuite, un bref tour de table a permis aux différents participants de se
présenter pour mieux se connaître. Ainsi, l’atelier a enregistré la participation de chercheurs
du secteur des écosystèmes lacustres et des zones humides, des ingénieurs hydrauliciens et
hydrologues, des géomorphologues, des biologistes, des environnementalistes, des membres
de la société civile, des juristes, etc.
7

SESSION 1: SESSION INAUGURALE
La session inaugurale s’est déroulée de 10 h à 13 h et a été présidée par le Pr Daniel OLAGO,
de l’Université de Nairobi. Elle a porté successivement sur quatre présentations. Il s’agit de la
présentation du Pr NAKAMURA, de M. Abou BAMBA, du Pr Salif DIOP et de Mme Joana
AKROFI.
Communication 1. Mainstreaming Lakes and other Lentic Waters in the Global Water
Dans son intervention portant sur l’introduction générale sur l’intégration des lacs et des
autres eaux lentiques dans le programme mondial sur l'eau, le Prof. NAKAMURA a fait le
bilan de la rencontre mondiale tenue au Japon en octobre 2018 (17ème Conférence Mondiale
sur les Lacs), rencontre au cours de laquelle « la déclaration de Kasumigaura » a été adoptée.
Cette rencontre a regroupé plusieurs centaines de participants (y inclus des Agences des
Nations Unies, des représentants des Etats, des scientifiques, des membres de la société
civile). Il est revenu sur la conceptualisation d’ILBM et les discussions tenues lors de cette
rencontre. Il a expliqué l’approche intégrée qui constitue une réponse à la crise mondiale du
secteur de l’eau, aux conflits d’usage etc. et la part que représentent ces lacs (90%) en termes
de ressources en eau au niveau mondial.
Il est aussi revenu sur la dégradation des lacs qui est causée par 16 problèmes qui peuvent
affecter directement les lacs, les littoraux, les lagunes et les bassins-versants, y inclus les
problèmes transversaux. Il a également présenté les principes de ILBM qui sont au nombre
de 4 : Service Ecologique, Changement de valeur des ressources, Système d'eau
lentique/lotique, Amélioration de la gouvernance. Il a aussi présenté les leçons apprises dans
les 28 cas étudiés l’évolution et les 6 piliers qui constituent le concept d’ILLBM: (i) les
politiques ; (ii) les institutions ; (iii) la participation ; (iv) les technologies ; (v) les
connaissances ; et (vi) les finances. Il a également rappelé que ces piliers sont d’égale
importance et qu’aucune ne peut aller sans les autres d’où la nécessité de trouver un équilibre
durable afin d’avoir une bonne stratégie ILLBM.
Il a aussi fait état des réalisations de ILEC : la création de base de données, la formation, le
renforcement des capacités et la production de rapports scientifiques, le développement de
modules de formation, l’accomganement des gouvernements, etc.
Il a conclu sa présentation en revenant sur le rôle de ILBM dans le débat mondial de l’eau.
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Communication 2. The work of the Abidjan Convention on UN Environment’s Fresh
water related issues :
M. BAMBA a axé son intervention sur trois (3) éléments. D’abord il a parlé de l’objectif de la
Convention d’Abidjan. En effet, la Convention d’Abidjan a été adoptée en mars 1981. Elle est
entrée en vigueur en mai 1984 sous l’égide du PNUE. Elle a pour but de lutter contre la
pollution et de permettre au milieu marin et côtier de contribuer pleinement au développement
socio-économique sans nuire à l’environnement. Elle est complétée par plusieurs protocoles
additionnels.
Ensuite il est revenu sur les mandats et les questions relatives aux eaux douces. A cet effet, il
a délimité la zone géographique d’application de la Convention qui couvre l’ensemble le
milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures connexes relevant de la juridiction des
Etats de l’Afrique de l’ouest et du centre signataires de la Convention (cf. art. 1er). La
convention vise également à lutter contre les pollutions d’origine « tellurique » et l’érosion
côtière en invitant les parties prenantes à prendre toutes les mesures appropriées.

La

Convention invite également les parties prenantes à prendre des mesures individuellement ou
conjointement pour préserver les zones sensibles ou particulières telles que les AMP.
Il a fait la synthèse des décisions prises lors des COP notamment la COP10 et la COP12.
Enfin, il a terminé sa présentation sur les résultats de l’étude portant sur l’évaluation
environnementale post conflit, notamment la partie relative à la lagune Ebrié qui révèle un
niveau de pollution très élevé, d’où l’interdiction de toute forme d’activités de loisirs. A
l’issue de cette étude, plusieurs recommandations ont été formulées afin de permettre une
régénération de la lagune. Il s’agit entre autres: de procéder à un suivi trimestriel pour évaluer
la qualité de l’environnement, de mettre fin à l’évacuation des eaux usées brutes ou
partiellement traitées et au déversement de déchets, d’établir des critères concernant la qualité
des eaux de baignade, de mettre en place un cadre pour l’évaluation des contaminants présents
dans les poissons de la lagune, de lancer une campagne de sensibilisation pour réduire la
quantité de polluants rejetés dans la lagune, etc.
Communication 3: Brief summary outcomes of the Dakar ILEC workshop
A la suite de la présentation de M. A BAMBA, le Pr Salif DIOP a fait une synthèse des
résultats du premier l’atelier tenu à Dakar en Février/Mars 2018. Ainsi, il est revenu sur la
diversité des participants qui ont donné une bonne couverture et représentation de l’Afrique
de l’Ouest. Ensuite, il a rappelé le contexte dans lequel la rencontre de Dakar s’est tenue : un
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contexte marqué entre autre par le changement climatique, la dégradation des écosystèmes,
l’urbanisation galopante avec comme conséquences une augmentation des besoins en eaux, la
pollution et la dégradation graduelle des écosystèmes lacustres, etc. Il a également mis
l’accent sur les objectifs qui peuvent être scindés en objectif principal et objectifs spécifiques.
Aussi, il a présenté les multiples usages et activités qui tournent autour des lacs, tout en
exposant les principaux impacts environnementaux que subissent les lacs et les zones
humides. Le Pr Salif Diop a également fait un rappel des principaux problèmes soulevés au
niveau des lacs ouest africains. Pour finir, il a insisté sur la nécessité pour les pays de
l’Afrique de l’Ouest de disposer d’une stratégie de gestion intégrée et cohérente des bassins
lacustres à l’image du Kenya.
Enfin, il a présenté les principales recommandations concernant les plans d’eau de l’Afrique
de l’Ouest avant de clôturer ses propos sur les défis posés par la rencontre d’Abidjan.
Communication 4 : UN Environement Water Strategy
Mme AKROFI a présenté la stratégie quinquennale (2017 –
2021) de l’eau douce de UN Environnement. A l’entame de ses
propos, elle est revenue sur les objectifs et les moyens de la
stratégie axés sur quatre aspects résumés dans la figure suivante.
Ces objectifs consistent à :
 encourager la conservation, la protection et l'utilisation des
eaux douces dans le monde, dans le cadre de l'ONU et
parmi ses partenaires ;
 encourager la collaboration et aligner les efforts des
gouvernements, des agences des Nations Unies, des partenaires et des autres parties
prenantes pour atteindre des objectifs spécifiques, notamment par le biais de réunions
et de communications efficaces à tous les niveaux,
 renforcer la capacité de gestion des eaux douces par les parties prenantes aux niveaux
local, régional et mondial.
Elle a rappelé également les priorités et les niveaux d’engagement qui doivent être axés sur
trois cercles d’influences et elle est revenue sur les différentes étapes de mise en œuvre de la
stratégie en citant quelques exemples d’intervention du PNUE et la finalité de la stratégie.
Aussi a-t-elle rappelé que la stratégie est basée sur une approche adaptative et évolutive.
10

Enfin, elle a fait une synthèse des interventions du PNUE qui intervient aussi bien sur des
lacs transfrontaliers que sur des lacs d’envergure nationale avant de présenter les plus grands
lacs d’Afrique et les futures étapes de la stratégie quinquennale (2017 – 2021) de l’eau douce
de UN environnement.
Synthèse des discussions
Cette session, présidée par le Prof. OLAGO, a permis de cadrer l’atelier et d’engager les
discussions sur les présentations générales en attendant les présentations spécifiques pour les
pays. De manière générale, les questions soulevées sont relatives au niveau de concentration
de la pollution à Abidjan, de la mise en place d’un observatoire pour faire le suivi de la qualité
des eaux des lacs et lagunes, de l’existence de cas avère de personnes intoxiquées par du
poisson contaminé, d’un programme de recherche sur la pollution au Benin, d’un éventuel
appui de UN environnement à la recherche, d’une approche par le nexus sécurité alimentaireeau-écosystème, d’un partenariat entre UN environnement et le Global Water Partnership
(GWP) etc.
A ces interpellations quelques éléments de réponse ont été apportés. Ainsi, les présentateurs
sont revenus sur le niveau de pollution qui s’avère par endroits excessivement supérieur aux
normes OMS autorisées pour la baignade et que la situation n’est pas trop différent par
rapport au Benin. Relativement à l’existence de cas avérés de personnes intoxiquées, ils diront
que l’étude portait sur l’analyse des tissus de poissons.
Pour les questions adressées à UN environnement, les réponses ont porté sur l’absence de
financement direct pour la recherche. Absence comblée souvent par la mise en place de
partenariat. Aussi, les interventions de UN environnement sont adossées aux politiques et
stratégies mises en place par les Etats et qu’à cet effet, UN environnement est en partenariat
avec le GWP.
SESSION N° 2 : PRESENTATION DES ETUDES DE CAS
La session n°2 s’est déroulée dans l’après-midi. Elle a été axée sur la présentation des études
de cas des quatre (4) pays de l’Afrique de l’ouest. Chaque présentateur est revenu sur les défis
et enjeux que pose la gestion des lacs et des lagunes mais aussi les efforts consentis à ce jour.
Ainsi, 4 présentations ont été réalisées. Elles ont débuté avec la communication du Prof.
Alassane OUATTARA qui portait sur la Côte d’Ivoire, la seconde était relative au cas du
Benin présentée par Mr. ELEGBEDE MANOU Bernardin, la troisième présentation a été
effectuée par Monsieur Mark Osa AKRONG sur le cas du Ghana et la quatrième
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communication a été présentée par Monsieur Farba Oumar SY sur le Sénégal. La dernière
présentation a été faite par le Pr NAKAMURA.
Communication 1. Défis et efforts pour la gestion durable et intégrée les lacs et lagunes:
cas de la Côte d’Ivoire.
Dans ses propos, le Prof. A. OUATTARA est revenu sur l’importance du réseau
hydrographique de la Côte d’Ivoire qui est constitué par quatre (4) réseaux avec 7 lacs
artificiels et 572 barrages. Ce qui permet au pays d’exporter de l’hydroélectricité depuis 2010
dans la sous-région (Benin, Burkina, Ghana, Mali) et de mettre en perspective 4 nouveaux
sites pour renforcer ses capacités d’exportation.
Il a rappelé que les principaux défis sont de faire face aux
nombreux problèmes environnementaux, socio-économiques
aux causes complexes liées aux différents usages (surpêche,
agriculture, aquaculture, exploitation minière illégale –
avec l’utilisation des produits chimiques dont le plus
dangereux est le mercure - les conflits liés à la terre et aux
eaux – exemple conflit entre pécheurs autochtone et les
pêcheurs migrants, entre agriculteurs et éleveurs - la pollution
de l’eau liée à l’utilisation des engrais chimiques, à la
défécation - absence de sanitaires adéquats - etc.)
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a pris certaines
mesures notamment en fixant les usages prioritaires, en
prévoyant et en gérant mieux les conflits, en adoptant une
politique de gestion de la ressource, la GIRE ‘même s’il a fallu
attendre 12 ans pour sa mise en œuvre) et un ensemble de
dispositifs légal et réglementaire, en mettant en place un office et
d’un laboratoire qui assure le suivi de la qualité de l’eau ( qui
malheureusement ne peut pas effectuer partout sa mission) ; et
un programme présidentiel d'urgence en 2011 afin d'améliorer
les infrastructures.
Pour conclure, le Pr OUATTARA a mis l’accent sur 3
éléments : premièrement, la Côte d’Ivoire doit relever le défi de
garantir la prospérité économique de ses populations tout en préservant les ressources en eau.
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Deuxièmement, bien que la durabilité environnementale du lac soulève un certain nombre de
problèmes très graves, il y’a un espoir. Avec un effort concerté et coordonné, les activités non
durables sur les lacs pourraient être inversées. Troisièmement, la nécessité de lever les
différentes barrières afin de créer une synergie d'actions autour d'une vision partagée de la
gouvernance des ressources en eau prenant en compte tous les facteurs écologiques, agricoles
et socio-économiques pour assurer un développement socio-économique durable.
Communication 2. Défis et efforts pour la gestion durable et intégrée les lacs et lagunes:
cas du Benin.
La communication de M. ELEGBEDE a été axée sur 5 point : une introduction, un aperçu sur
les lacs au Benin, les problèmes, les conséquences et les défis, les efforts et les politiques du
gouvernement et les recommandations.
Dans son introduction, M. ELEGBEDE a rappelé la situation des lacs et lagunes qui sont pour
la plupart des zones d'échanges entre les eaux continentales douces et les eaux marines salées.
Le rôle important dans l’économie, l’agriculture, la régulation sociale, etc. qu’ils jouent n’est
pas à démontrer. Les plus importants au Bénin étant les lacs Nokoué (Sud-est) et Ahémé
(Sud-ouest) classés site RAMSAR.
Les principaux problèmes sont entre autre
l’assèchement des lacs, le niveau de pollution
très élevé, les changements climatiques… Tous
ces problèmes entraînent une multitude de
conséquences allant des inondations à la
sédimentation en passant par la diminution des
captures de poissons, la perte de la biodiversité
et certains écosystèmes et la contamination du
biotope et de la biocénose. La gestion durable et
intégrée des lacs pose de réels défis que sont la préservation de la biodiversité et des
écosystèmes menacés par le changement climatique et la pression croissante exercée par une
population croissante, l'approvisionnement en eau potable de des personnes vivant autour du
lac, la sécurité alimentaire des populations et l’amélioration du cadre de vie des villages
lacustres.
Pour faire face à tous ces défis et problèmes, le gouvernement a pris des mesures en
l’occurrence : la création d’une agence des lacs par décret n° 2015-316 du 3 juin 2016, la mise
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en place d'un programme de restauration des services éco systémiques, l’interdiction des
engins de pêche illégaux et des pratiques de pêche dégradantes pour l’environnement, la mise
en place d'un programme de développement touristique intitulé "Réinventer la ville des lacs
de Ganvié", le développement de l'irrigation pour la sécurité alimentaire, l’aménagement de
nouveaux types d'habitats, l’utilisation des résultats de la recherche scientifique, etc.
Enfin, relativement aux recommandations, M. ELEGBEDE a souligné la nécessité de rendre
fonctionnel le cadre institutionnel de la GIRE, mettre en place une base de données sur les
lacs, de promouvoir les systèmes d'alerte précoce à la pollution et d’encourager la formation
dans les domaines de l'eau et du développement durable et de promouvoir l'ILBM.
Communication 3. Défis et efforts pour la gestion durable et intégrée les lacs et lagunes :
cas du Ghana.
Dans sa communication, Monsieur Mark Osa AKRONG, est revenu sur la situation
hydrologique du Ghana en relatant les différentes ressources d’eaux disponibles qui sont des
cours d’eau, des lacs et des lagunes. Il est ensuite revenu sur les différents usages qu’il a
divisé en deux grandes familles (un usage à des fins de consommation et un usage à des fins
productifs).
Il a également fait état des défis que pose leur
gestion. A cet effet, les principaux défis
soulevés sont l’exploitation minière illégale,
l’extraction du sable marin, les mauvais
procédés

d’élimination

des

déchets,

la

destruction de la mangrove, la surpêche, les
mauvaises pratiques agricole, la pollution, le
changement climatique, etc.
Ensuite, il est revenu sur les principaux efforts
consentis pour faire face à tous ces défis. Il
s’agit en l’occurrence de l’adoption en 2007
d’une politique de l’eau qui tient compte du
caractère intersectoriel dans la gestion des ressources en eau mais également des aspects
internationaux vu qu’une bonne partie des fleuves qui constitue le réseau hydrographique du
Ghana est partagée ; la prise en compte de 10 domaines dans le management des ressources
en eau.
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Enfin, il a terminé sa présentation sur une série de recommandations dont les plus importantes
sont : assurer la disponibilité de la ressource en quantité suffisante et en qualité, conserver et
restaurer les fonctions des écosystèmes, renforcer la gouvernance et améliorer les
informations scientifiques disponibles sur la ressource.
Communication 4: Gestion Intégrée des Ressources en eaux cas du Lac de Guiers au
Sénégal.
Dans ses propos, Monsieur Farba Oumar SY est revenu sur le contexte global de la gestion
des ressources en eaux au Sénégal, notamment les conférences internationales sur l’eau et les
ODD, les politiques adoptées par le Sénégal – le PSE et les politiques spécifiques pour la
gestion des ressources en eau d’une manière générale et du lac de Guiers en particulier -. Et la
mise place des institutions en charge de la gestion comme la Direction Générale de la
Planification des Ressources en Eaux/DGPRE et OLAC, sur le dispositif législatif et
réglementaire qui régissent les
usages et la protection de la
ressource en eau.
Il est également revenu sur les
différents usages du lac tel que
l’alimentation en eau potable de
Dakar, l’agriculture, la pêche, etc.
Il a également fait

état des

différents conflits (conflits entre
agriculteurs et éleveurs, conflits
spatiaux entre villages et conflits
liés aux usages). Il a relevé les
enjeux et défis majeurs que sont : la disponibilité des ressources en eau du lac en quantité et
en qualité pour tous les usages; la conservation et la préservation de trois sites Ramsar
(Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael, la Réserve Communautaire de Tocc Tocc et le Parc
national des oiseaux de Djoudj); la participation des acteurs à la gouvernance du lac et la
résilience des écosystèmes autour du lac.
Aussi il a expliqué le dispositif de suivi mis en place et relatif à l’hydrologie et à la
climatologie autour du lac. Relativement à la gouvernance, il faut noter que malgré les
réalisations notamment la mise en place d’un Conseil de Concertation des Acteurs du Lac de
Guiers et d’un Comité technique force et de constater que des efforts doivent être consentis.
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Pour la gestion du lac l’office a besoin annuellement 1,5 milliards FCFA c’est la raison pour
laquelle il essaie de mettre en place un système de tarification selon le principe «préleveurpayeur» ou « pollueur-payeur » pour suppléer son financement qui vient principalement des
subventions accordées par l’Etat.
Pour une meilleure gestion du lac, M. SY a fait aussi un certain nombre de recommandations :
vulgariser et faire appliquer le Code de l’Eau et ses décrets ; mettre en place un système de
tarification des redevances utilisant un mécanisme viable basé sur le principe « usagerpayeur » et « pollueur-payeur» ; et formaliser et animer le cadre de concertation pour avoir
une bonne communication avec tous les acteurs autour du lac, en vue de leur participation à sa
gestion.
En conclusion, il a rappelé que la stratégie adoptée montre

Par( cipa( on

Finance

Informa( on

réglementaire présente quelques manquements.

Poli( que

la ressource en eau du lac. Le dispositif législatif et

Ins( tu( onnel

techniques et informationnels mis en œuvre pour le suivi de

Technologie

des atouts sur le plan institutionnel, et les moyens humains

Communication 5 : Prof. NAKAMURA
Dans sa communication, le Prof. Nakamura est revenu sur
l’importance de la participation communautaire dans la gestion des bassins lacustres, comme
élément essentiel dans le processus de la plateforme ILLBM.
Rappelant la nature unique des traits que constituent les lacs et autres environnements
lagunaires, notamment leurs natures intégrées, les problèmes de dégradation qui sont pour la
plupart inséparables, le long temps de rétention des éléments qui contribuent à dégrader ces
environnements une fois que le phénomène est amorcé (les problèmes peuvent demeurer et les
solutions peuvent aussi prendre beaucoup de temps), les changements qui sont graduels et
pratiquement invisibles, la dynamique de réponses complexes et le caractère souvent
imprévisible et incontrôlable des changements qui surviennent dans les environnements
lacustres. Des leçons ont été tirées à partir de nombreux cas (28 cas ont été présentés durant
cette communication).
L’importance et les bénéfices de l’implication des populations et des communautés (y inclus
les ONG’s et les CBO’s) ont été clairement mis en évidence, notamment avec les femmes qui
jouent un rôle central dans l'approvisionnement, la gestion et la préservation de l'eau et de
l'environnement des lacs. Les impacts positifs de leurs interventions sont réels au plan de la
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gestion intégrée et durable des bassins-versants lacustres, de l’accès au savoir local, de
l'inclusion de l’ensemble de la communauté, de la meilleure acceptation des règles et des frais
de gestion des bassins versants lacustres, d’une meilleure participation des politiques tout en
tenant compte de la compétence des institutions impliquées.
Le Prof. Nakamura a conclu sa présentation avec une explication détaillée à propos de
ESSVA ou l’évaluation de la valeur partagée des services éco systémiques, avec les notions
de profils de services éco systémiques: factuels vs perceptibles et les profils d'information sur
les services éco systémiques (ESFP). Pour ce qui concerne les bénéfices tirés du processus de
ILBM-ESSVA, un certain nombre d’exemples ont été donnés (notamment en Malaisie) ainsi
que les avantages qui peuvent en être tirés, à savoir, l’adoption de ce processus;
 offre aux populations du bassin lacustre l'occasion d'évaluer leur bassin et leur statut et
leurs valeurs actuelles et futures, tout en les aidant à définir une vision commune et
une compréhension commune des problèmes et des défis auxquels le bassin est
confronté ;
 fournit un moyen de combler les écarts de perception entre les différentes parties
prenantes ayant des points de vue et des intérêts différents, ainsi que les écarts entre
les personnes vivant à différents endroits dans le bassin (en amont, en aval et autour de
l’environnement lacustre) ;
 fournit au gouvernement une méthodologie pour écouter la voix des communautés,
tout en lui permettant de développer des politiques et des programmes pouvant être
largement soutenus et mis en œuvre ;
 aide à développer un sentiment de «propriété» ai sein des populations du bassin,
facilitant ainsi la participation des communautés au processus de gestion intégrée des
bassins lacustres ;
 permet à de différentes entités de bassins de discuter de leurs problèmes sur la base
d'un même cadre général ; ce qui contribue à accroître les possibilités de collaboration
mutuelle.
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SESSION N° 3 : Défis pour la gestion durable et intégrée les lacs et lagunes.
Communication 1. Défis et efforts pour la gestion durable et intégrée les lacs et lagunes :
le Cas du New Global Water Partnership
Cette présentation qui portait sur les interventions du NGWP a été axée sur trois points
d’abord sur les généralités, ensuite les principales activités et enfin les difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre des activités.
Dans les généralités, M. Kouadio a rappelé les conditions dans lesquelles le NGWP a été créé,
son régime juridique, ses objectifs de créations, son mode de gouvernance ainsi que ses
missions. Ainsi, dira-il que le NGWP a été créé en 2006 et est régi par n°60-315 du 21
septembre 1960 relative aux associations et aux Organisations Non Gouvernementales afin
d’amener les acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement à se retrouver autour des
préoccupations essentielles pour appuyer l’Etat de Côte d’Ivoire dans le processus
d’élaboration et de mise en œuvre des plans nationaux de Gestion Intégrée des Ressources en
Eau. Ainsi, les principales missions qui lui sont assignées sont entre autres offrir à tous les
acteurs un espace unique de dialogue, de partage et de concertation sur les préoccupations
majeures du secteur; participer à la mise en œuvre des politiques et des stratégies sur les
aspects trans-sectoriels de l’eau ; mener des actions de sensibilisation sur la GIRE ;
développer des alliances entre différentes organisations (gouvernementales et non
gouvernementales); appuyer les innovations sur les questions trans-sectorielles ;
Relativement aux activités mises en œuvre : depuis sa création, le NGWP a eu à organiser des
actions de plaidoyer, de lobbying et de recherche de financement, des formations et des
renforcement de capacité, de sensibilisation des acteurs (politiques, populations, journalistes,
etc.), à participer aux différentes actions menées dans le secteur notamment la semaine
nationale de l’Eau, Journées Mondiales de l’Eau, au processus d’élaboration des politiques
publiques en matière de gestion de l’eau…
Il a terminé sa présentation sur les principales difficultés notamment l’instabilité
institutionnelle, la rareté des ressources financières, le bénévolat et la difficile collaboration
avec les pouvoirs publics.
Communication 2. Défis et efforts pour la gestion durable et intégrée les lacs et lagunes :
le cas de ONG UFEMCI et FEREADD
La présentation de M. DOUMBIA a été axée autour de 4 points : le Rôle et la place de la
société civile : relativement à ce premier point, il a rappelé qu’il y’avait trois plateforme et
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plusieurs ONG qui ouvrent pour la protection et la gestion durable de l’environnement. Leur
objectif est de défendre les droits des communautés à la base dans la gouvernance et la
gestion durable des ressources naturelles; le partage juste et équitable des bénéfices, la facilité
d’accès à la propriété foncière, le partage de l’information, etc. pour atteindre ces objectifs,
plusieurs activités sont menées. Il s’agit notamment de l’analyse des textes législatifs et
réglementaires, des plaidoyers et lobbying, des activités d’IEC, de fundraising, d’appui à la
communauté, etc.
Problématique de l’eau : sur ce point une étude a été menée et les résultats révèle le difficile
accès des populations rurales à l’eau potable, le multi usage et le gaspillage de l’eau, etc.
Aussi, il a présenté 2 exemples réussis d’approche communautaire notamment la protection
des zones côtières et humides de Bingerville et le projet transfrontalier de protection du fleuve
Noé.
Pour conclure, il a rappelé que le Consentement Libre Eclairé et Préalable des communautés
de base aux différentes politiques et stratégies de gestion durable des lacs sur la base de
diagnostics spécifiques et de prise en compte de leurs préoccupations est un gage de durabilité
des projets et des activités.
Ces présentations ont soulevé plusieurs questions et contributions de la part des participants
dont les plus importantes sont les suivantes. Pour la gestion communautaire il a été
recommandé de faire accompagner ces initiatives par les autorités locales et déconcentrées
pour leur permettre d’être dans la légalité. Aussi, aux questions relatives à la faiblesse de la
synergie d’intervention et des programmes, il a été proposé de mettre en place une synergie à
trois niveaux d’abord entre ONG, ensuite entre ONG et scientifiques et enfin entre ONG et
autorités d’autant plus que l’eau est une ressource multisectorielle. Toutefois, malgré la
définition claire des responsabilités et rôles dans les textes, force est de constater qu’il y’a un
réel problème de coordination des autorités sur le terrain ce qui impacte et limite
l’intervention des ONG.
Communication 3 : Présentation du Département Eau et Assainissement de la BAD
A l’entame de sa présentation, M. Francis est revenu sur le caractère particulier de la Banque
Africaine de Développement (BAD). En effet, contrairement aux autres banques régionales,
80 pays répartis dans les 5 continents constituent les actionnaires de la BAD. Il a aussi rappelé
qu’elle est un démembrement de l’African Development Group constitué de 4 départements la
BAD, African Development Fund, Nigeria Trust Fund et du Transfund. La BAD quant à elle
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intervient dans 4 secteurs que sont Eau et Assainissement, l’Energie à travers African Power
Energie, l’Industrie et l’Intégration Africaine. S’agissant particulièrement de son Département
Eau Assainissement, il est organisé en 2 disions (Division Partenariat et Division Sécurité de
l’eau) et 3 fonds spéciaux il s’agit notamment de la Facilité Eau, de l’Initiative pour
l’Assainissement et l’Approvisionnement du monde rural en eau potable et du fonds
multisectoriel. Ainsi, dans le secteur de l’eau, la BAD soutient des projets d’infrastructures,
de résilience du secteur au changement climatique, de l’assainissement avec une approche
chaine de valeur notamment la valorisation des eaux usées et des boues. Relativement à la
gestion des bassins, la Banque met l’accent sur ceux transfrontaliers et essaie de mettre en
place un partenariat dans plusieurs domaines. Il a enfin rappelé que la Banque est entrain de
mettre à jour sa politique de l’eau afin que l’eau devient un puissant levier pour le
développement économique et social et ainsi permettre l’amélioration des conditions de vie
des populations.
Les questions soulevée lors de cette présentation sont relatives à l’existence d’une étude ou de
méthode de calcul pour évaluer la contribution de l’eau dans le PIB des Etats, aux
éclaircissements sur l’approvisionnement en eau potable du milieu rural et à l’approche
chaine de valeur développée dans le domaine de l’assainissement, à la collaboration entre la
BAD et la société civile, l’existence d’une politique spécifique sur les lacs,
l’accompagnement de la banque pour certains projets ou les chercheurs. Pour répondre à ces
préoccupations, M. Francis dira que la Banque n’a pas développé de méthode de calcul mais
que certaines organisations ont mis en place un dispositif de collecte des données. Aussi, la
Banque se focalise sur l’assainissement des eaux usées et des excrétât et met l’accent sur la
maitrise de toute la filière en faisant de sorte que l’assainissement au-delà d’être une source de
bien être puisse aussi produire des richesses. La Banque travaille également avec les ONG
soit lors des évaluations des projets ou simplement leur confie la mise en œuvre de certaines
activités des projets en plus de l’existence d’un fonds spécial destiné au ONG. Avec les
chercheurs aussi la banque finance des projets de recherche innovants.
Enfin, sur les interventions, il dira que la banque ne fixe pas les priorités pour les pays mais
définit avec ses derniers leurs priorités sur les quelles devront s’adosser les projets à
soumettre. Aussi si la banque a décidé de décentraliser ses activités s’est pour se rapprocher
d’avantage des bénéficiaires et qu’à cet effet elle n’exclut aucun partenariat à condition qu’il
émane d’un Etat, d’un groupement d’Etats ou d’organisations régionales. Relativement aux
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lacs, il dira que la nouvelle stratégie accorde une bonne place aux lacs et aux fleuves
transfrontaliers.
Communication 4 : The ILLBM Concept infused into the National Water Strategy –in
the case of Kenya-; what to retain for disseminating ILBM concept and process for
mainstreaming ILBM in West Africa?
A l’entame de ces propos, le Pr OLAGO a rappelé l’importance les lacs aussi bien du point
des écosystèmes qu’ils fournissent mais également des moyens de subsistance des populations
(consommations directes ou productions). Ensuite, il est revenu sur les challenges, menaces et
les défis globaux dont les plus importants sont : les changements climatique, l’urbanisation
incontrôlée, les problèmes de gouvernance, l’approche sectorielle, etc. avant de traiter les cas
spécifiques des lacs Baringo, Nakuru, Victoria-Nyanza.
Il est également revenu sur le pourquoi avoir une stratégie nationale de gestion intégrée du
bassin lentico-lotique ? A cette question il apporte 3 éléments de réponse d’abord la
complexité de la gouvernance des lacs ; ensuite, le cadre intégré que l’approche ILLBM
fournit pour la durabilité dans l’utilisation et la gestion des lacs et enfin, c’est une stratégie
intégrée qui permet non seulement de prendre en compte tous les secteurs mais également
toutes les parties prenantes à tous les niveaux.
Il a aussi présenté la stratégie en rappelant la vision, les
missions, les objectifs et les principes. Il est également
revenu sur les 6 piliers qui sous-tendent ILLMB à savoir
les

politiques,

les

institutions,

la

connaissance

scientifique et technique, la participation des différentes
parties prenantes, l’information et le financement.
Il a conclu sa présentation en rappelant que le Kenya est le premier pays Africain à mettre
œuvre la stratégie ILLBM. Il a également présenté les avantages d’une telle approche qui sont
entre autre : une réduction mesurable du stress des lacs et une amélioration, une augmentation
de la valeur des ressources - biens et services des écosystèmes, une amélioration de la
gouvernance du bassin lacustre, l’équilibre de la conservation et le développement de manière
durable, amélioration des moyens de subsistance et leur diversification, le renforcement de la
résilience. En somme, ILLBM est selon lui une approche holistique et participative qui fait
que les bénéfices reviennent aux générations futures.
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A la suite de cette communication, des questions et des réponses entre Pr OLAGO et les
participants ont eu lieu, en particulier pour ce qui concerne, la place d’ILLBM dans les
politiques existantes, l’implication des institutions étatiques, l’identification des différentes
parties prenantes et les moyens et stratégies pour mettre toutes les parties prenantes autour
d’une table. Pour toutes ces questions le Pr OLAGO a apporté des réponses. Ainsi dira t-il que
le ILLBM peut être intégré dans les politiques déjà existantes et que d’ailleurs c’est la
meilleure approche ; pour les institutions, il faudra les impliquer dés le départ et les pousser à
s’approprier le concept ; pour les parties prenantes il faut tous les identifier et faire une double
approche « top down » et « bottom up ». Et ainsi leur expliquer leurs rôles et responsabilités.
SESSION N° 4 : RECOMMANDATIONS
Cette session consacrée aux discussions a porté sur 3 points il s’agit notamment :
Opérationnalisation de l'ILBM dans les politiques et les programmes régionaux de gestion des
lacs et le rôle des organisations supra étatiques, des Etats, des ONG, et du secteur privé :
d’abord il faut avoir tous les outils (existence d’un cadre de gestion de l’eau avec des objectifs
clairs à atteindre, politique, stratégie, réglementation et institutions, ensuite identifier les
parties prenante clés qui sont d’un apport capital et démarrer les discussions avec elles pour
les convaincre de l’aspect complémentaire de ILLBM par rapport aux autres politiques et
documents stratégiques existants dans le domaine de l’eau, enfin une fois qu’on a un noyau
dur, démarrer les consultations avec toutes les parties prenantes pour la bonne compréhension
de ILLBM. Toutefois, à ce stade au Kenya, le secteur privé (entreprise) n’est pas encore
impliqué ;
Les attentes de la part du prochain WWF9 : l’objectif étant d’intégrer le concept dans
l’agenda du WWF 9 en raison de la particularité des lacs et de leur importance pour le
développement socio-économique;
Les prochaines étapes : les participants des pays de l’Afrique de l’ouest se sont engagés à
mener les activités suivantes :
 Côte d’Ivoire : tenir une réunion nationale pour permettre une appropriation du
concept par toutes les parties prenante,
 Ghana : rencontrer les autorités, leur rendre compte des résultats de l’atelier et voir les
opportunités,
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 Benin : partager les résultats avec les universitaires, les autorités de la GIRE et le
Partenariat National Eau,
 Sénégal : voire comment intégrer le concept dans la gestion du Lac de Guiers, discuter
avec les autorités et voire comment intégrer le ILLBM dans le prochain forum
mondial de l’eau qui se tiendra à Dakar en 2021 et inviter à cet effet le Kenya pour
sensibiliser et informer les participants sur le concept et sa mise en œuvre.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
En conclusion il a été retenu que le processus ILLBM est très élaboré – même s’il peut être
assez long à mettre en œuvre – et qu’il nécessite la mise en place de nombre d’éléments tels
que définis et discutés durant l’atelier d’Abidjan, dont les 6 piliers qui le sous-tendent ; à
savoir les politiques, les institutions, la connaissance scientifique et technique, la participation
des différente parties prenantes, l’information et le financement. A cet effet, le Kenya
constitue un bel exemple puisqu’ayant entamé le processus ILLBM depuis 2005 et c’est
seulement en 2018 que ce pays dispose de sa stratégie ILLBM.
Les principales recommandations issues de la rencontre d’Abidjan sont :
 d’assurer une meilleure intégration des écosystèmes lacustres et lagunaires dans les
stratégies et politiques de gestion des ressources en eaux en Afrique en particulier, tout
en privilégiant l’approche bottom up et la gouvernance partagée et en assurant
l’aménagement et la gestion durable et intégrée des lacs et bassins transfrontaliers.
 de définir le rôle des environnements lacustres et lagunaires ainsi que le concept et la
mise en œuvre de ILLBM dans le contexte global de l’économie bleue, y inclus la
nécessité de mesurer périodiquement les progrès réalisés ;
 d’intégrer les concepts et principes de ILLBM (Integrated Lentic Lotic Basin
Management en anglais/Aménagement intégré des bassins lentiques et lotiques en
français) dans les politiques de gestion des ressources en eaux, en particulier dans un
contexte de crises multiples environnementales qui surviennent en Afrique ;
 de se saisir de l’opportunité du mandat de la Convention d’Abidjan afin de renforcer la
coopération entre ILEC et les pays de la sous-région dans le domaine de la gestion
intégrée et durable des environnements lacustres et lagunaires de l’Afrique de l’ouest
et du centre tout en tenant compte de l’opportunité de développer un partenariat et une

23

coopération suivie avec nombre d’agences internationales telles que UN-Habitat, le
PNUD, la BAD et le PNUE ;
 d’étendre et de diversifier les sources de financement, le fundraising ainsi que les
partenariats ;
 de développer la coopération sud-sud

pour les échanges d’expérience et le

renforcement de capacité en vue de la mise en œuvre de ILLBM dans le domaine de la
gestion intégrée et durable des environnements lacustres et lagunaires.
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ANNEXES
Annexe 1 : Agenda de l’atelier
International ILLBM Workshop in ABIDJAN
-Integrated management of fresh and brackish water Lakes and
the need for their sustainable development16th-17th January, 2019
Program (Tentative)
As on 18 December, 2018
DAY 1 (16th January)
 Greetings and Introduction (9:00 – 9:40)
MC: Prof. S. Diop (Vice chair of ILEC Scientific Committee, Professor of University,
Member of
the Academy of Sciences and Techniques of Senegal)
Opening Remarks:
 Masahisa Nakamura (Vice President of ILEC, Professor of Shiga University)
 Angele Luh SY (Head, West Africa Sub-regional Office, UN Environment)
 Ouattara Allassane (Professor/Director of Universite Nangui Abrogoua)
Introduction of participants
 Keynote Presentations (9:40 – 12:00)
Chair: Prof. D. Olago (ILEC Scientific Committee, Professor of University of Nairobi)

Prof. M. Nakamura: Mainstreaming Lakes and other Lentic Waters in Global
Water Agenda



Ms. J. Akrofi: UN Environment Water Strategy and

Ms. Angele Luh-SY/J. Akrofi: The work of West African Office on UN
Environment’s Fresh water Strategy
Coffee Break



Prof. S. Diop: Brief Summary outcomes of the Dakar ILEC workshop, held in
Feb/March 2018 in Senegal




Discussion/Q&A

 Case Presentations (13:00 – 17:00)
Chairs: Ms. Angele. SY and Ms. J. Akrofi (UN Environment)
Prof. A. Ouattara and prof. A. Goula: Facing challenges and efforts for lakes in Cote
d’Ivoire





Prof. B.Elegbede: Facing challenges and efforts for lakes in Benin



Mr. M. Akrong: Facing challenges and efforts for lakes in Ghana

Mr. Farba Oumar SY: Facing challenges and efforts for lakes in Senegal
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Coffee Break



Representative of FEREADD: Facing challenges and efforts for lakes in Côte
d’Ivoire

Representative of UFEMCI: Facing challenges and efforts for lakes in Côte d’Ivoire



Representative of NGWP: Facing challenges and efforts for lakes in Cote d’Ivoire


Discussion/Q&A

DAY 2 (17th January)
 Presentations (9:00 – 12:00)
Chair: Prof. B. Elegbede (Professor of Universite du Benin Abomey-Calavi )
 Representative of AfDB: The work related to water issues which are responsible at
AfDB

Prof. M.Nakmura: ILLBM Overall Concept worldwide
Coffee Break


Prof. D.Olago: The ILLBM Concept infused into the National Water Strategy –in
the case of Kenya- ; what to retain for disseminating ILBM concept and process for
mainstreaming ILBM in West Africa?



Discussion/Q&A

Discussion (13:00 – 15:00)

Chairs: Prof. A. Ouattara and Prof. A. Goula (Cote d’Ivoire, Universite Nangui
Abrogoua)


Operationalizing ILBM in the Fresh and Brackish Water and Lake Management
Policy and Programs, including possible role of UNEP/ROA, through AMCEN and
or AMCOW, or Abidjan Convention



Incorporation of Integrated Lentic and Lotic Basin Management Concept in the
Existing Water and Basin Management Policy and Programs; what roles of
governments, IGO’s NGO’s, Private sector, regional organizations?


What expectations from the next WWF9 as far as ILBM and Lakes Basins
management are concerned?


What is the next step we should undertake?
Coffee Break



Conclusions and Recommendations (15:30 – 16:00)
Chairs: Prof. M. Nakamura and Prof. S. Diop
 Summary of Workshop, Discussions and Conclusions
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Annexe 2 : Liste de présence
International ILLBM Workshop in ABIDJAN
Integrated Management of Fresh and Brackish Water Lakes and the Need for their Sustainable
Development
Abidjan, Côte d’Ivoire, 17th January 2019
N
°

FULL
NAME

Position &
organization

TEL/CEL

Email

1

Masahisa
NAKAMUR
A

Prof., Shiga
University,
Japan

+81090898924
33

m-nakamura@mub.iles.or.jp

2

Joana
AKROFI

UNEP

+25472353939
9

Joana.Akrofi@unep.org

3

Salif DIOP

Prof. Vice-Chair
of ILEC
SCICOM

+22178018338
8

Salif.diop@ansts.sn
esalifdiop@gmail.com

4

Daniel
OLAGO

ILEC SCICOM
member,
University of
Nairobi

+24572276853
6

dolago@uonbi.ac.ke

5

Allassane

Prof, University
of Nangui

+22505087184

allassane_ouattara@hotmail.com

OUATARRA

Abrogoua
6

Sokhna Dié
KA DIA

LERPDES/UCA +22177541958
D
9

fatimabinturassoul@gmail.com

7

Youssouf
DOUMBIA

UFEM-CI

+22505354345

doumbi2@yahoo.fr

8

Hirofumi
WAKI

ILEC

+81775684568

hwaki@ilec.or.jp

9

Brahima
TOURE

Program
Support UN
Environment
West Africa

+22505873469

brahima.toure@un.org

UN

89341456

Eunyoung.lee@un.org

10 Eunyoung
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LEE
11 Konan
François
KOUADIO

Environment
Secrétaire
+22509213634
exécutif PNE-CI
+22502572525

Habiet777@yahoo.fr
kouadiokonanfrançois@07@gmail.
com

12 Bi Tié Albert DPARE,
GOULA
Director, Prof.,
University of
Nangui
Abrogoua

+22507526163

Goulaba@2002@yahoo.fr

13 Francis
Daniel
BOUGAIRE

ACOF/AFDB

Off.
+22520263101

f.bougaire@afdb.org

14 Mark Osa
AKRONG

CSIR-WRI,
Senior Research
Scientist

+23324370881
2

markosaakrong@gmail.com

15 ELEGBEDE
MANOU
Bernadin

Dr., Researcher
Lecturer
UAC/INE

+22997175515

elegbedebern@yahoo.fr

16 Saly
SAMBOU

EDEQUE/UCA
D

+22177512980
9

sambousaly@gmail.com

17 Farba Oumar OLAC/MHA,
SY
Suivi évaluation

+22177436213
9

oumar.sy@olac.sn

18 Akepeu
CHANCE

67904994

chance.akeupe@undp.org

Mob.
+22577304789

UNDP

manelegbede@yahoo.fr
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