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Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) est partenaire de la 
Conférence international sur les Grands Lacs Africains « Conservation et 
Développement dans un contexte de Changement Climatique » 
(http://www.greatlakesofafrica.org/fr/), qui se tiendra du 2 au 5 Mai 2017 à Entebbe, 
Ouganda.  
 
Pour la première fois depuis près de 20 ans, la Conférence vise à faire le lien entre la 
science et les bonnes pratiques pour développer des solutions de conservation et de 
développement durable de l’Afrique des Grands Lacs. La région, qui s’étend sur 850 
000 km2 d'écosystèmes dont dépendent 50 millions de personnes dans 12 pays, 
présente une biodiversité d’une grande richesse. Mais elle est également 
confrontée, dans un contexte de changement climatique, à des défis cruciaux pour 
la santé de ces lacs et des populations qui y vivent.  
 
Les responsables des agences gouvernementales en charge des ressources naturelles, les Organismes de 
Bassin et les autres groupes de gestion des lacs de la région (Lac Albert, Lac Edouard, Lac Kivu, Lac Malawi 
/ Nyasa / Niassa, Lac Tanganyika, Lac Turkana et Lac Victoria) se réuniront avec des agences de coopération 
multilatérale, des institutions universitaires, des organismes du secteur privé et des Organisations Non 
Gouvernementales, afin de faciliter la collaboration, de renforcer les capacités, de guider les politiques et 
la gestion par de l’information issue de la science et de la pratique et d'encourager la gestion des 
écosystèmes à l'échelle des bassins. 
 
La Conférence sur les Grands Lacs Africains aura pour thème « Conservation et Développement dans un 
contexte de Changement Climatique » et présentera les perspectives locales et régionales en matière : 

 De bénéfices retirés de la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes, 

 De gestion durable des pêcheries et de l’aquaculture, 

 D’impacts du changement climatique, d’atténuation, d’adaptation et de résilience, 

 D’évolution démographique, de santé et d’environnement, 

 D’équilibre entre conservation et développement, 

 De gouvernance et de financement à l’échelle des bassins. 

http://www.greatlakesofafrica.org/fr/
http://www.greatlakesofafrica.org/fr/


 
Pour plus d’information sur la conférence, et pour vous inscrire à notre lettre d’information, nous vous 
invitons à visiter notre site web ou à contacter Dr. Modesta Medard: modesta.medard@tnc.org 
 
La Conférence est organisée conjointement par The Nature Conservancy, l’Autorité du Lac Tanganyika, le 
Gouvernement Ouganda et d’autres organisations partenaires (Bureau Interafricain des Ressources 
Animales de l'Union Africaine -UA-BIRA, Autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Rusizi, BirdLife 
International, Commission du bassin du lac Victoria -LVBC, Organisation des pêcheries du lac Victoria - 
LVFO, Société de Conservation du Rift Albertin, universités et organismes de recherche, Réseau 
International des Organismes de Bassin -RIOB, Initiative du bassin du Nil et son Programme d'Action des 
Lacs Équatoriaux du Nil –NELSAP. L'initiative est financée par la Fondation MacArthur, le Fonds de 
partenariat pour les écosystèmes critiques, le projet « IW:LEARN - Réseau d'échange et apprentissage sur 
les eaux internationales » du Fonds pour l'Environnement mondial (FEM) et le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement.  
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