
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Projet d’Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest 

(WACA ResIP) : le Comité Régional de Pilotage tient sa 4ème réunion par 

visioconférence 

 

La quatrième réunion du Comité Régional de Pilotage du Projet d’Investissement pour la 

Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP), financé par la Banque 

Mondiale, se tiendra le 26 juin 2020 par visioconférence en raison des mesures restrictives 

dues à la pandémie du COVID-19.  

Cette réunion sera co-présidée par le Professeur Joseph Séka SEKA, Ministre de l'Environnement 

et du Développement Durable de Côte d’Ivoire et Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire de l’UEMOA 

en charge du Département de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement.  

Elle permettra de : 

- faire le point de la mise en œuvre des décisions de la dernière réunion du Comité tenue à 

Cotonou en novembre 2019 ; 

- apprécier l’état d’avancement des composantes nationales et régionale du projet ; 

- examiner  les éléments de la stratégie de plaidoyer du projet, en vue de renforcer la 

mobilisation des acteurs sur la résilience côtière ; 

- partager des informations sur la mise en œuvre de la plateforme WACA ; 
- prendre des décisions nécessaires pour améliorer la poursuite de l’exécution du projet. 

Prendront part aux travaux, les représentants de la Commission de l’UEMOA, de la CEDEAO, de la 

CEEAC et de la Banque mondiale, les Présidents des Comités nationaux de pilotage du projet dans 

les six (06) pays bénéficiaires (Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé – et – Principe, Sénégal, 

Togo) ou leurs représentants, les représentants des Institutions partenaires (UICN, Convention 

d’Abidjan et CSE), l’Unité Régionale de Gestion du Projet à la Commission de l’UEMOA et le Bureau 

d’Appui Régional du Projet à l’UICN. 

En prélude à la réunion, une mission virtuelle de supervision de la Banque mondiale se tient du 15 

au 19 juin 2020.  

En rappel, d’un coût total de 221,70 millions de dollars US, le Projet WACA ResIP a pour objectif de 

renforcer la résilience des communautés et des biens côtiers dans six pays d’Afrique de l’Ouest et 

du Centre notamment, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal et 

le Togo. 

 

                                                                                          Ouagadougou, 18 juin 2020 

La Direction de la Communication 


