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QUINZAINE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
LUTTE POUR LA SAUVEGARDE DE L’OCÉAN

Anne Ouloto invite les populations à agir

O

n ne connait généralement pas trop
leur importance. Mais aux dires de
la Ministre de la Salubrité urbaine,
de l’Environnement et du Développement
Durable, les océans sont essentiels à la vie
sur terre. Selon Anne Désirée Ouloto, les
océans sont à la fois régulateurs du climat,
soutiens de la biodiversité, garants d’une
grande partie des besoins de l’homme et acteurs importants dans l’économie mondiale,
en favorisant le commerce international. «Ils
sont pourtant fortement menacés du fait des
pressions anthropiques ; à savoir, la surexploitation, la pêche illégale et surtout la pollution par les hydrocarbures et les déchets
plastiques », a fait remarquer la Ministre le
8 juin 2017 lors de la célébration de l’édition
2017 de la Journée Mondiale de l’Océan
sur le thème «Nos océans, notre avenir», à
l’hôtel du District d’Abidjan. Elle a dans son
adresse à la Nation, insisté particulièrement
sur cette dernière forme de pollution. Selon
Anne Ouloto, «les océans sont devenus des
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La Ministre Anne
Ouloto a invité les
populations à changer
de comportement
poubelles géantes où les ordures, notamment les déchets plastiques, sont jetées, à
profusion». C’est pourquoi, a-t-elle insisté, la
célébration de cette Journée met un accent
particulier sur la réduction de ce type de déchets qui menacent gravement l’écosystème
marin et la survie même des océans. La Ministre n’a pas manqué de rappeler le phénomène d’érosion côtière qui menace le littoral
ivoirien, long de 566 Km. Une menace prise
à bras le corps par le gouvernement ivoirien
qui a pris un ensemble de mesures, pour
juguler ce phénomène. Au nombre de ces
mesures, il y a, selon la Ministre, les projets
du Systèm de Gestion de l’environnement

côtier et de lutte contre l’érosion côtière à
Lahou-Kpanda (Grand-Lahou). Ces projets
visent plus globalement à lutter contre les
risques côtiers qui affectent la zone côtière.
Cependant, ‘’ces efforts du gouvernement
seront vains sans une prise de conscience
des populations. C’est pourquoi, la patronne
de la Salubrité, de l’Environnement et du
Développement Durable a invité les populations à changer de comportement vis-à-vis
des cours d’eau en général, et de l’océan, en
particulier. Pour elle, chaque habitant de la
Côte d’Ivoire doit s’engager à agir en évitant,
entre autres, de jeter les déchets, et particulièrement les déchets plastiques, dans
l’océan. Notons que cette célébration de la
Journée de l’Océan 2017 qui a enregistré la
présence du Chef du Bureau de l’ONU Environnement pour l’Afrique de l’Ouest, Angèle
LUH, des représentants d’institutions et des
Ministères, des autorités traditionnelles, a
été ponctuée par la projection d’un film documentaire l
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“25 % de la charge mondiale de morbidité
sont imputables à l’environnement”

es chiffres ne sont pas reluisants. La
Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable a tenu à les faire connaitre le mardi
6 juin, lors d’une des activités marquant
la Journée Mondiale de l’Environnement
au Parc National du Banco. En présence
de la forte délégation qui l’accompagnait,
Anne Désirée Ouloto a levé un coin du
voile sur les taux de décès liés à la dégradation de l’environnement.

, a-telle regretté. Avant d’ajouter que «l’homme
n’a pas toujours bien agi en faveur de l’environnement». Raison pour laquelle, tous les
secteurs de l’environnement sont menacés

La ministre appelle
chaque citoyen à poser
des actes écologiques
efficaces en faveur d’un
mieux-être de la planète
avec entre autres : l’air pollué, les océans
devenus des poubelles, la dégradation accélérée des forêts et la menace de la biodiversité. A cela s’ajoute les menaces sur les
aires protégées, les pollutions du système
lagunaire Ebrié, le risque élevé de déversement d’hydrocarbures et l’exploitation minière anarchique». Eu égard à ce constat, la
Ministre appelle chaque citoyen à poser des
actes écologiques efficaces en faveur d’un
mieux-être de la planète. Lui emboitant le
pas, le Directeur des Opérations du Fonds
des Nations Unies pour le Développement
(Pnud), Luc Grégoire, le programme de développement à l’horizon 2030 promet des

engagements visant à protéger durablement la planète et ses ressources naturelles
en partie liées aux objectifs du développement durable N° 14 et 15. Quant à Angèle
Luh du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, elle a révélé que ONU Environnement va continuer avec l’ensemble
du système des Nations Unies à démontrer
son soutien en poursuivant la lutte contre la
pollution, en protégeant les écosystèmes critiques et en conduisant la transition vers une
économie verte inclusive l

CITÉ VERTE
w Biotechnologie

C’est l’application technologique qui utilise des
systèmes biologiques des organismes vivants
ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou
modifier des produits ou des procédés à usage
spécifique.

w L’écologie

L’écologie est l’étude des milieux où vivent, se
reproduisent et meurent les êtres vivants ainsi
que les rapports de ces êtres avec le milieu et
leur protection contre toute pollution.

EN BREF
w Les conséquences
de l’insalubrité

A cause de cette insalubrité chronique dans
laquelle beigne la ville d’Abidjan, celle-ci n’est
plus agréable. Marcher dans les rues d’Abidjan
aujourd’hui sans se boucher les narines relève
de l’exploit. Certaines rues sont quasiment fermées à la circulation parce qu’envahies par des
tas d’ordures, obligeant ainsi les automobilistes
à faire de grands détours.
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CONFERENCE DES PARTIES AUX CONVENTIONS DE BALE, ROTTERDAM ET STOCKHOLM :

Les dossiers défendus par Anne Ouloto

Le Ministre Anne Désirée Ouloto a séjourné du 04 au 05 mai 2017à Genève, en Suisse, où s’est déroulée la session du
Haut Segment Ministériel des Conférences des Parties aux Conventions de Bâle, Rotterdam et de Stockholm.

L

e Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable
(MINSEDD) a activement pris part à la
réunion des Ministres et Ambassadeurs de
la Région Afrique avec le bureau des experts
des négociations du Groupe Africain, à la
Table Ronde ministérielle du Haut Segment,
à quatre rencontres bilatérales respectivement avec la branche de gestion des Produits Chimiques de l’ONU-Environnement,
la branche post conflit, le Fonds de l’Environnement Mondial (FEM), à l’Approche Stratégique de la Gestion Internationale des Produits Chimiques et Déchets et à la séance
de plénière de restitutions des travaux de
la ronde ministérielle. Les différentes discussions et négociations, il faut le noter, ont
abouti à la position commune africaine dont
les principaux intérêts défendus par l’Afrique
sont l’inscription de nouvelles substances
chimiques aux annexes des Conventions
de Rotterdam et Stockholm, le renforcement
des capacités des pays africains au travers
des Centres Régionaux, pour l’amélioration
des rapports de Plans Nationaux de Mise
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Les différentes
discussions et
négociations, ont
abouti à une position
commune africaine
en œuvre des Conventions, la synergie des
Conventions avec inscription de la Convention de Minamata sur le mercure avec les
trois autres conventions (Bâle, Rotterdam
et Stockholm) et la mise en conformité des
Conventions dans les pays, et une Assistance Technique et financière pour la mise en
œuvre efficace des Conventions.
A ces différentes tribunes, le Ministre ivoirien
en charge de l’Environnement a mis l’accent
sur l’expérience réussie de la Côte d’Ivoire
dans le domaine du Partenariat Public-Privé
comme levier essentiel pour la résolution
de certains défis tel que celui de la gestion
des produits chimiques et déchets dange-

reux. Selon Anne OULOTO, cette expérience repose sur l’implication des acteurs
concernés par la problématique lors de la
recherche des solutions et de mobilisation
des ressources financières. L’approche a
permis dans le cas des questions de violence basées sur le genre, du travail des
enfants dans les champs de cacao d’obtenir
l’appui du secteur privé dans la mobilisation
des ressources financières et d’obtenir de
bons résultats. Ce qui a conduit le Ministre
à déduire que cette approche réussie peut
se transposer à la gestion des produits
chimiques et déchets tout en y apportant des
améliorations nécessaires.
La délégation qu’elle a conduite était composée de Prof. KOUADIO Kouamé Georges,
Directeur Général de l’Environnement, Prof.
BEDI Gustave, Point Focal de la Convention de Stockholm, Mme Vi née KOUADIO
Amenan, Point Focal de la Convention de
Rotterdam. Sur place, elle a été jointe par
l’Ambassadeur ivoirien S.E.M ADJOUMANI
et quelques fonctionnaires de la Représentation diplomatique en Suisse l
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Mme la Ministre en compagnie du PCA du Fonds mondial de l’Environnemt.

Mme la Ministre et le Responsable de l’ONU Climat.

La Ministre pose ici avec le Président du Copaden.

Mme la Ministre et le Copaden

Mme Anne Ouloto et la Ministre de l’Environnement du Maroc.

M. le Ministre de l’Environnement du Niger échangeant avec Mme la Ministre Anne Ouloto.
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CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE AFRICAINE DE L’ENVIRONNEMENT (CMAE)

Le leadership ivoirien

La Ministre Anne Désirée Ouloto a participé à la 16ème session de la Conférence Ministérielle Africaine
de l’Environnement (CMAE) au Gabon. Ici, elle accorde une inteview à la Télévision gabonaise.

I

ls se sont rencontrés au Gabon du 14 au
16 juin 2017 pour parler d’environnement.
C’était à l’occasion de la 16è Session de
la Conférence Ministérielle Africaine de l’Environnement (CMAE), à laquelle a pris part,
au Radisson Blue Hotel la Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable Anne Désirée Ouloto et deux
experts ivoiriens en Environnement et Développement Durable. Placée sous le thème
‘’Investir dans les solutions environnementales innovatrices pour accélérer la mise en
œuvre des Objectifs de Développement Durable et de l’Agenda 2063 en Afrique‘’, cette
rencontre de haut niveau a une fois encore
mis en relief le leadership ivoirien dans la
gouvernance environnementale. La Ministre
Anne Ouloto a pu obtenir que se déroule à
Abidjan, les 17, 18 et 19 octobre prochain,
la seconde Conférence des Parties de Bamako. La déclaration de Libreville’’ adoptée
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La Ministre Anne
Désirée Ouloto a
participé à la 16ème
session de la C.M.A.E
au Gabon
à l’issue des travaux au Gabon mentionne
clairement cette importante décision. Le second motif de satisfaction est la signature de
la Convention Cadre de Coopération 20172020 entre la Côte d’Ivoire et l’ONU Environnement qui a eu lieu au sein de l’Ambassade
de Côte d’Ivoire au Gabon, en marge des
travaux de la CMAE. Grace à l’appui de cette
coopération, la Côte d’Ivoire pourra apporter
des réponses rapides aux défis prioritaires,
telles que la dépollution et la réhabilitation

du système lagunaire Ebrié, la lutte contre
la déforestation et la dégradation des forêts,
la gestion intégrée des parcs et réserves, la
lutte contre les pollutions urbaines, la lutte
contre l’orpaillage clandestin, l’audit du secteur minier, l’opérationnalisation de la feuille
de route de l’accord de Paris sur le Climat et
les Objectifs du Développement Durable. Au
chapitre des relations bilatérales, il faut noter
que la ministre ivoirienne a mené des offensives diplomatiques qui ont permis au pays
d’être de retour dans le Conseil d’Administration du FEM. Cette organisation s’engage
à soutenir la Côte d’Ivoire dans la réalisation
des projets dans le cadre de l’agriculture
et l’utilisation des terres. Le pays jouera le
rôle de pays leader de la région Afrique pour
exprimer clairement les besoins et les priorités du continent relatifs au nouveau Programme à Impact du FEM. A Addis Abeba,
la Côte d’Ivoire sera présente les 2, 3 et 4
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