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Editorial
Le REDDA est heureux de communiquer à nouveau avec vous, après une période relativement longue d’interruption
dans la parution de notre bulletin commun « Ecoflash ».
Nos excuses vont en premier lieu à chacun de vous et à vous tous, nos fidèles lecteurs, qui avez été privés de cet
outil d’information qui vous apportait sans doute, d’une manière ou d’une autre, des nouvelles fraîches de notre
chère Afrique et du monde.
Nous voudrions ensuite remercier tous nos partenaires techniques et financiers de leur l’appui au quotidien à travers
des financements de projets, l’appui institutionnel et des conseils. Nous voudrions enfin les rassurer car, malgré les
vicissitudes du chemin, le REDDA continue de remplir son mandat, celui d’œuvrer pour une bonne gestion de
l’environnement et pour le développement durable. Fort des expériences du passé, instruits de notre vécu au
présent, nous pouvons nous projeter désormais dans le futur, un futur concret, opérationnel. En effet « l’avenir n’est
pas un destin aveugle, il est placé sous notre responsabilité, car nous avons le pouvoir d’analyser les faits et de
mettre en œuvre les conséquences pratiques de nos aspirations ».
L’analyse de la situation actuelle conduit à un constat : le REDDA selon le mot de Cavour, a besoin d’un
« aggiornamento », c’est-à-dire d’une remise à jour pour répondre à vos aspirations profondes, pour être, plus que
par le passé, visible et crédible en Afrique et dans le monde. Le REDDA a besoin d’un peu d’air frais. Voilà pourquoi,
l’organisation d’un Conseil d’administration extraordinaire constitue une tâche prioritaire. Notre Secrétariat disposera
ainsi d’un mandat clair, à court et moyens terme. Nous vous donnerons des nouvelles de ce conseil dans les
prochains numéros d’Ecoflash.
L’Afrique, notre chère Afrique, connaît une situation de crise grave, si on en juge par les ravages des criquets
pèlerins, les conflits armés, la pandémie du SIDA, la problématique de la désertification. La vulnérabilité humaine
aux effets des changements climatiques, bien que reconnue, reste encore peu documentée tant en milieu urbain que
rural. Nos villes doivent résoudre de graves problèmes de gestion des déchets et d’assainissement. L’accès à l’eau
potable demeure un défi majeur à relever ; et, selon Africa Renewal, « en Afrique subsaharienne, 43 pour cent des
enfants n’ont pas accès à l’eau potable ; en conséquence des millions d’enfants souffrent de maladies liées à l’eau »
(Africa Renewal, United Nations Department of Public Information vol.19No 4 January 2006). Notre Réseau
s’emploie actuellement à s’impliquer dans une démarche innovatrice, centrée sur l’approche écosystémique à la
santé humaine, une composante du couple environnement-santé, pour aborder les problèmes de santé liés à
l’environnement, démarche qui implique toutes les parties prenantes, des décideurs aux populations, dans la
recherche de solutions simples et viables.
Dans le présent numéro d’écoflash, quelques activités du REDDA sont présentées relativement à notre participation
à des colloques, conférences ; vous trouverez une brève présentation du coordinateur par intérim, de l’African
Capacity Building Foundation (ACBF), un de nos nouveaux partenaires qui nous a accordé récemment un appui
institutionnel . Le REDDA a été désigné comme point focal pour l’Afrique du Réseau International des Organisations
non Gouvernementales (RIOD) ; Ecoflash s’en fait l’écho. En cette année internationale des déserts et de la
désertification, le REDDA s’emploie à participer activement au renforcement des capacités des organisations non
gouvernementales sous l’égide de TerrAfrica et l’appui financier de plusieurs partenaires financiers. Au demeurant, le
REDDA invite tous les chapitres Nationaux à prendre des initiatives quant à la célébration de l’année des déserts et
de la désertification. Nous serons heureux de publier dans Ecoflash des informations sur de telles activités.
Nous vous invitons à visiter notre site en pleine reconstruction où vous retrouverez le présent numéro d’Ecoflash
diffusé en version électronique. Ce numéro a la particularité d’être rédigé partiellement en langue française et langue
anglaise. Vos suggestions et remarques sont très attendues.
A tous bonne lecture et à bientôt !
Prof. Pascal Valentin HOUENOU
Coordinateur p.i.
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Nouvelles du REDDA
Nouveau Coordinateur par intérim
Le professeur Pascal Valentin Houénou est nommé coordinateur par intérim du REDDA en remplacement de Mlle
Fatou Ndoye appelée à d’autres fonctions. Il a pris fonction depuis le 1er mai 2005.
Monsieur Houénou est un scientifique émérite. Professeur en poste à l’Université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire)
dès 1976, il fut ensuite, à l’Université d’Abobo-Adjamé, le Doyen fondateur de l’Unité de formation et de recherche
(UFR) des Sciences et Gestion de l’environnement cumulativement avec ses fonctions de Directeur du Laboratoire
des Sciences de l'Environnement, et de Directeur p.i de l'Institut de Recherche sur les Energies nouvelles (IREN). Le
professeur Houénou est également Conseiller Régional du Centre de recherche pour le développement international
(CRDI) pour l’Afrique de l'Ouest et l’Afrique Centrale pour la Gestion des ressources naturelles et de
l'environnement. Il est membre du conseil scientifique du centre suisse de recherche scientifique et du comité
technique spécialisé maths-physique-chimie du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur
(CAMES). Professeur Houénou est titulaire d’un doctorat d’état en chimie minérale. Il a également reçu une
formation en gestion de l’environnement, et est auteur ou co-auteur de plusieurs livres et articles scientifiques.

State of environment reporting
Promoting and strengthening environmental information and knowledge in Africa
Reporting on the State of the Environment (SoE) is a key process in managing Africa’s environmental and natural
resources. The Network for Environment and Sustainable Development in Africa (NESDA) is aware that
environmental information is an important tool that can assist in decision making processes given that policies
elaboration and decision making for natural resources management and sustainable development require reliable
environmental data and information as presented in the SoE reporting.
In connection with the above, NESDA has recently produced the SoE report for the Western Africa sub-region, in
collaboration with the United Nations Environment Programme (UNEP) as part of a project entitled «Development of
a Collaborative institutional and data framework for integrated environmental assessments and reporting for West
Africa». The project activities enabled the organization of several thematic and training workshops, the setting-up of a
framework for a SoE meta-database and database, and the setting-up of core indicators to monitor the state of
environment in West Africa. NESDA has maintained close collaboration with the African Development Bank (AfDB)
through its Poverty Reduction and Sustainable Development Unit while implementing the project’s activities as they
contributed in the implementation process by participating in several meetings.
The report is currently serving as an input to the second edition of the « Africa environment Outlook » (AEO-2) report,
the fourth edition of the Global Environment Outlook (GEO-4) being prepared by UNEP, and the Africa Environment
Information Network (AEIN) initiative. Like all the other UNEP’s collaborating centres for the other sub-regions,
NESDA is currently assisting in peer reviewing the drafts of the AEO-2 chapters, for which NESDA has produced
sub-regional inputs.
At the national level, countries will benefit from AEO/GEO and produce their environmental profiles, national SoE
reports, data compendium, catalogue of data and information resources, etc. Along with the AEO/GEO process, the
Africa Environment Information network (AEIN) initiative is designed as a capacity building programme that aims to
harness and enhance access to information and knowledge to support the management of Africa’s environmental
resources as assets for sustainable development.
The initiative is mandated by the African Ministerial Conference on Environment (AMCEN) and implemented by
UNEP in collaboration with NESDA for the Western African sub-region. The AEIN is currently providing data and
information support to the AEO process. During 2003-2005 (phase 1), the focus was on preparation of
comprehensive country-specific implementation strategies. Specifically, implementation of phase 1 activities at the
sub-regional level consisted mainly of:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Assessment of national and sub-regional environmental information systems (EIS) Status;
Development of national implementation plan;
Development of the national SoE report harmonized with the GEO/AEO methodology and structure;
Identification of national indicators and establishment of core data sets and expert working group on
priority environmental issues.

One of the main outcomes of this first phase of AEIN was the elaboration of a sub-regional EIS status report, which
was validated during an expert group meeting held in June 2005 in Abidjan. The workshop was also the opportunity
to draw lessons from the implementation of the first phase and propose recommendations for phase 2. As phase 1
was a pilot phase, the second phase will enable other countries of the sub-region like Sierra Leone, Benin, Côte
d’Ivoire, Guinea Bissau, etc to join the implementation process.
Additional information can be obtained from:
nesda@afdb.org
www.nesda.kabissa.org
www.unep.org/aeo

Le REDDA participe à l’atelier francophone de formation sur le système d’Information Environnementale de
l’Avenir de l’Environnement en Afrique
Du 26 au 28 juillet 2005, le REDDA a participé à l’atelier régional de formation sur le Système d’Information
Environnementale de l’Avenir de l’Environnement en Afrique (Africa Environment Outlook - Environment Information
System, AEO-EIS) à Tunis. Cet atelier a été organisé par le PNUE/DEWA/GRID-Europe en collaboration avec le
siège de la DEWA à Nairobi.
L’objectif de l’outil AEO-EIS est d’être un système standardisé d’information pour l’acquisition, le traitement et la
diffusion de l’information sur le développement durable. Un des objectifs clé de l’outil AEO-EIS est d’aider à la
préparation de rapports sur l’état de l’environnement aux échelles nationales, sub-régionales et régionales.
L’atelier de Tunis fait suite à un premier atelier organisé au Caire en octobre 2004 pour les partenaires anglophones
du Réseau africain d'information sur l'environnement (AEIN). Il avait pour objectifs :
1. Apprendre à utiliser l’outil de gestion de l’information environnementale AEO-EIS ;
2. Comprendre la nature et l’importance des normes et standards internationaux pour l’information
environnementale ;
3. Comprendre l’importance des méta-données.
4. Pouvoir utiliser les données et informations de l’AEO-EIS pour les rapports intégrés d’évaluation de
l’environnement (RIEE).
5. Discuter et échanger entre les partenaires des réseaux AEO et AEIN.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat du REDDA

Le REDDA en collaboration avec le PNUE a organisé une réunion de revue des stratégies nationales pour
l’initiative AEIN et de validation du rapport sous-régionale sur les systèmes d’information environnementale
les 13 et 14 juin 2005 à Abidjan
L’initiative Réseau africain d’information environnementale (RAIE/AEIN) est un programme de renforcement des
capacités qui a pour but de favoriser l’accès à l’information et au savoir afin de soutenir la gestion des ressources
environnementales africaines. Un des objectifs clé de cette initiative est de “développer les capacités pour la mise
sur pied de la base essentielle concernant les données nécessaires pour appuyer les initiatives de développement
durable, en se focalisant sur les aspects environnementaux”. L’initiative est mise en œuvre par le Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE) en collaboration avec le REDDA pour la sous-région ouest-africaine.
Plusieurs activités ont été mises en oeuvre depuis la réunion de lancement du projet dans la sous-région en avril
2004 à Dakar. Ainsi, l’évaluation des systèmes nationaux d’information environnementale, les consultations sousrégionales, le développement de stratégies nationales et sous-régionales de mise en œuvre, l’élaboration de
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rapports nationaux sur l’état de l’environnement, et la mise sur pied d’une base de données d’institutions et experts
au niveau des pays pilotes ont été effectués.
Une des finalités de l’initiative était de produire un rapport sur les systèmes d’information environnementale (SIE) de
la sous-région en se basant sur les rapports nationaux des trois pays pilote à savoir le Burkina Faso, le Ghana et le
Sénégal. Ainsi, le REDDA, en collaboration avec le PNUE a organisé une réunion d’experts du 13 au 14 juin 2005 en
vue de réviser la version provisoire du rapport, à travers des discussions élaborées, et procéder à la validation dudit
rapport. Les objectifs spécifiques de la réunion ont été de :
1.
2.
3.
4.

Réviser les stratégies nationales ;
Valider le rapport sous-régional sur les SIE ;
Rassembler les leçons apprises de la mise en œuvre de l’initiative dans les pays et au niveau de la sous-région ;
Elaborer des recommandations pour la phase 2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat du REDDA

Sustainable transport
Awareness raising on Sustainable transport in the city of Abidjan
The project started in early June 2004 with public consultations aimed at identifying the needs, resources, knowledge
and priorities of the Abidjan population in terms of sustainable urban transportation. The results of these
consultations were analyzed and compiled into a report that was presented to key actors of the Abidjanese
transportation sector during a Round Table. The very interesting and invaluable suggestions from the participants to
this Round Table enabled us to enrich the first draft of the report of the public consultations, which has been posted
on the NESDA web site.
The project has been completed with the production and dissemination of Ecoflash in January 2005 as the last
activity of the project. This electronic version of the Ecoflash solely dedicated to sustainable transport has been
circulated by email and posted on the NESDA web page.
NESDA has initiated discussions on the next phase of the project (which is not confirmed yet) and activities to be
undertaken eventually. Activities identified range from awareness campaigns to the elaboration of a “citizen behavior
guidelines” and a “journée de l’air pur” at a smaller scale.
Additional information can be obtained from:
nesda@afdb.org
www.nesda.kabissa.org

Conference on “Transport and climate change”
In the margin of the 11th session of the UNFCCC COP 11, and in collaboration with some institutions (Agence
métropolitaine de transport, Transport 2000Qc, NESDA, Canadian Crossroads International, CIDA-Canada), a
conference was organized on “Transport and climate change”. Three presentation were made on the following:
“Urban transport and climate policy: an integrated approach”; “Technology and energy challenges of the Kyoto
protocol in the transport sector in Quebec”; “Urban transport and environment in developing countries: the view of the
civil society in Cote d’Ivoire”. The mission was involved in the third presentation. The presentation is available on
NESDA web site at http://www.nesda.kabissa.org.
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Partenariat - Mise en réseau
Protocole d’accord entre MEDIATERRE et le REDDA
Le REDDA a signé un accord de partenariat d’une durée d’un an avec MEDIATERRE qui est un système
d’information mondial francophone pour le développement durable. Le projet est mené sous le pilotage de la
Francophonie (AIF-IEPF) et d’un Comité d’orientation Internationale.
Le rôle du REDDA en tant que partenaire est de participer à son fonctionnement sous forme de veille, de
contributions et de modération dans les différents domaines thématiques prévus dans l’accord de partenariat.
Dans le cadre de ses activités le REDDA est en charge de faire connaître le projet Médiaterre au sein de ses propres
réseaux afin de renforcer les partenariats dans les régions déjà couvertes et de trouver de nouveaux partenaires
pouvant prendre en charge les nouvelles régions.
Le REDDA est co-responsable du portail suivant de Médiaterre : portail géographique : Afrique et portail
thématique : Habitat
Il a une tâche d’animation de ces portails et de modération des dépêches publiées sur ces portails.
Dans le cadre de cet accord de partenariat, le REDDA a Participé à un séminaire de formation des opérateurs de
Médiaterre (Système d'information mondiale francophone pour le développement durable) du 09 au 10 mai 2005 à
Fontainebleau à l'Institut Supérieur d'Ingénierie et de Gestion de l'Environnement (ISIGE), Ecole des Mines de Paris.
Ce séminaire de formation avait pour l'objectif la mise à niveau technique des opérateurs, les échanges sur les
problèmes rencontrés et la définition du processus de travail collectif.
Deux Présentations de Médiaterre ont également eu lieu à Paris le 12 mai 2005 en parallèle avec la Conférence
mondiale respectivement au siège de l'UNESCO et celui de la francophonie afin d’y convier les participants à la
Conférence mondiale ainsi que d'autres participants extérieurs.
La première avait pour thème « TIC pour la formation au service du développement : les facteurs clés de réussite »
et la seconde a été réalisée dans le cadre de l'Atelier de concertation des conseils nationaux du développement
durable de l'espace francophone.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web du REDDA ou celui de MEDIATERRE:
http://www.nesda.kabissa.org
http://www.mediaterre.org

Accréditation du REDDA à la Francophonie
Le Conseil permanent de la Francophonie, lors de sa 55ème session tenue le 30 juin 2005, a accordé au REDDA le
statut consultatif auprès des instances de l'organisation internationale de la Francophonie sur proposition du
Secrétaire général de l’Organisation de la Francophonie, Monsieur le Président Abdou DIOUF.
Ce statut confère à l’institution la qualité de membre de la Conférence des OING tel que prévu par la Charte de la
Francophonie (Article 18).
Les « Directives portant sur les relations entre les instances de l’Organisation internationale de la Francophonie et
les Organisations internationales non gouvernementales (OING), les Organisations non gouvernementales (ONG) et
autres Organisations de la société civile (OSC) » adoptées par la Conférence ministérielle de la Francophonie réunie
à Ouagadougou, le 24 novembre 2004, définissent les conditions du partenariat entre le REDDA et la Francophonie.
Protocole d’accord entre LEAD AFRIQUE FRANCOPHONE et le REDDA
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Le Collectif des ONG, suite au lancement du nouveau mécanisme dénommé TerrAfrica, a désigné le REDDA
comme point focal du Réseau International des Organisations Non Gouvernementales de la lutte contre la
désertification (RIOD) ; son rôle consiste à assurer la coordination des activités de renforcement de capacités en
Afrique.
Le REDDA tient à remercier le Centre de Recherche pour le Développement International, Bureau Régional de
Dakar, d’avoir financé cette mission.

Gros Plan
Lettre d’accord avec la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique
(ACBF)
Le 9 juillet 2005, Le Réseau pour l’environnement et le développement durable en Afrique (REDDA) a signé une
lettre d’accord d’une durée d’un an avec la Fondation pour le Renforcement des

e danirirs
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deux nouvelles approches alternatives souhaitables pour réduire efficacement les inégalités et lutter contre la
pauvreté dans le monde.
L’objectif de cette formation est de " promouvoir un monde plus égalitaire et plus solidaire en développant un
transfert de compétences vers les pays du Sud."
Cette formation est destinée à des universitaires, étudiants, chercheurs, cadres travaillant dans les organismes
publics et privés ou humanitaires et en règle générale sera ouverte à tout porteur de projet individuel souhaitant se
spécialiser dans ce domaine. Les cours débuteront au premier semestre 2006.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez visiter les pages dédiées et prendre contact avec l’Équipe
de formation.
Adresse Url provisoire du site: http://www.u-f-i.com/fdd/fdd.htm.
Cours intensif sur l’évaluation de la qualité de l’eau
L'Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau organise du 13 février au 3 mars 2006 à Delft (Pays-Bas)
organise un cours intensif sur l'évaluation de la qualité de l'eau.
Ce cours de trois semaines s'adresse aux professionnels impliqués dans le contrôle et l'évaluation de la qualité des
eaux de surface; il vise à familiariser les participants avec les principes, les techniques et la gestion de la description,
du contrôle et de l’évaluation de la qualité de l’eau.
Pour en savoir plus, visiter le site suivant:
http//www.unesco-ihe.org/vmp/articles/Short-Courses/SHO-ER-WE-WQA.html
Appel à communications - colloque Développement Durable Arras
Du 12 au 13 Octobre 2006, se déroulera à Arras le colloque "Le développement durable sous le regard des sciences
et de l'histoire : De la réflexion aux pratiques éducatives".
Ce colloque est organisé par 'IUFM Nord-Pas de Calais, l'IUFM de Poitou-Charentes, le laboratoire EPISTEME de
l'Université Bordeaux 1 et avec le soutien du Laboratoire d'Ecologie Numérique et Ecotoxicologie de l'Université Lille
1 et du Laboratoire de Recherche sur l'Industrie et l'Innovation. Un appel à contributions du colloque a été lancé et
l’'échéance de réception des propositions de contribution est fixée au 13 mars 2006.
Vous pouvez consulter le site du colloque à l'adresse suivante :
http://www.lille.iufm.fr/devptdurable.htm
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Calendar of International Events
YEAR 2006
February 2006
13 -16 February

Events / Meetings
13ème Congrès de l'Association Africaine de l'Eau sur le thème « Eau et
Assainissement : quelles stratégies pour les défis du millenium ?»
Alger, Algérie, 2006.
Website: http://www.caae2006.com

13 - 24 February
6ème Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF-6),
New York, 2006.
Website: http://www.mediaterre.org/international/actu,20051220104652.html
March 2006
16 - 22 march

27-29 March

April 2006
26 - 28 April

4e Forum mondial sur l'eau, thème: La Gestion Intégrée des Ressources en Eau par
Bassin (GIRE)
Mexique
Contact: The Secretariat of the 4th World Water Forum
Tél.: (+52 55) 5174 4480 Fax.: (+52 55) 5174 4722
Website: http://www.worldwaterforum4.org.mx/home/home.asp
Third International Conference on Early Warning (EWC III)
Bonn, Germany.
Website: http://www.ewc3.org.

25th Session of the Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC )

Port Louis, Mauritius
Website: http://www.ipcc.ch/
May 2006
01 - 05 May

2nd Conference of the Parties (COP) - Stockholm Convention (POPs)
Genève
Website: http://www.chem.unep.ch/pops/

01 - 12 May

14ième session de la Commission du développement durable de l’ONU (CDD)
New York
Contact: Division for Sustainable Development
Tél.: 212-963-8102 Fax.: 212-963-4260
Website: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm

16 - 18 May

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Science Forum
Washington, DC, É.-U.
Contact: Ali
Tél.: 703-318-4678 Fax.: 703-318-4755
Website: http://www.epa.gov/scienceforum

16 - 18 May

Source Water Protection Part II Progress and Challenges
Cornwall (Ontario) Canada
Contact: Christina Collard
Tél.: 613-936-6620 ext 222 Fax.: 613-936-1803
Website: http://www.riverinstitute.ca/events/conference2006/index.html

30 May

ECWATECH-2006
Crocus expo, Moscou, Russie
Contact: Sergey Malygin
Tél.: 007 095 101 4621 Téléc.: 007 095 101 4621
Website: http://www.ecwatech.com/
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30 May – 0 4 June

June 2006
19 June

Tanzania Youth Environmental Summit 2006
Mwanza City- Tanzanie, Afrique de l'Ouest Contact: Mwanza Secondary School
Tél.: +255 744 827 704
Website: http://www.orgsites.com/wa/caretakers-tanzania/
25ième session du Comité de vérification des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale (OMM)
Genève, Suisse
Contact: WMO
Tél.: 41 22 730 81 11 Fax.: 41 22 730 81 81
Website: http://www.wmo.int/

19 - 23 June

World Urban Forum
Vancouver, C.B.
Contact: Overall Coordinator
Website: http://www.wuf3-fum.ca/

20 - 30 June

58ième session du Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM)
Genève, Suisse
Tél.: 41 22 730 81 11 Fax.: 41 22 730 81 81
Website: http://www.wmo.int/

July 2006
02 - 05 July

7 July

GIN2006 Conference: Integration and Communication: A Clear Route to
Sustainability?
Cardiff, pays de Galles, Royaume-Uni
Contact: Greening of Industry
Tél.: +44 (0) 2920 876 562, +1 781-646-4596
Website: http://www.brass.cf.ac.uk/events/05GIN_2006.html
Geoinformation for Development (Gi4dev): Bridging the divide through
partnerships, agit_SPECIAL, ,
2006 - Salzburg, Austria
website: www.agit.at/gi4dev , email: gi4dev@agit.at

August 2006
06 - 11 August

07 - 10 August

8th International Conference on Mercury as a Global Pollutant
Madison, WI (USA)
Tél.: 608-265-5085 Fax.: 608-265-0454
Website: http://www.mercury2006.org/
The First International Environmental Best Practices Conference
Conference Centre, Olsztyn, Pologne
Contact: Miroslaw Luczynski
e-mail: ebp@uwm.edu.pl

Tél.: 48 89 523 4119 Fax.: 48 89 523 4119
Website: http://www.uwm.edu.pl/wosir/EBP/
October 2006
30 October-02
November

6th African Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE)
Conference, Theme: Earth Observation & Geoinformation Sciences in Support of Africa’s
Development. For further information, Cairo, Egypt.
Website: http://www.narss.sci.eg/aarse2006. For information concerning AARSE go to:
http://www.itc.nl/~aarse/

Please note that information contained in this calendar is collected from different sources including web sites.
We are not responsible for any changes of date, venue and other changes.
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Adhésion
Si vous souhaiter devenir membre du REDDA, prière de nous contacter au :

REDDA
24 BP 95 Abidjan 24,
Guichet Annexe BAD, Côte d’Ivoire
Tel. 225 20 20 54 18 / 20 20 54 19 - Fax. 225 20 20 59 22
Email: nesda@afdb.org - Web site: http://www.nesda.kabissa.org/
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