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République de Côte d’Ivoire 
Union – Discipline – Travail 

 

 

SIXIÈME ASSEMBLÉE DU FONDS POUR 
L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (FEM) 

 

Projet d’intervention de la Côte d’Ivoire prononcé par 
Madame le Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et 

du Développement Durable 

 

 

DA NANG, VIETNAM 
27 – 28 juin 2018 

 

Seul le prononcé fait foi. 

_______  
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C’est avec un grand plaisir que j’adresse, au nom de la Côte d’Ivoire, mes 

remerciements et mes vives félicitations au Gouvernement et au peuple du 

VIETNAM pour l’organisation réussie de la sixième Assemblée du Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM), et pour la qualité de l’accueil qui a été 

réservée à ma délégation et moi même.  

Permettez-moi également de féliciter le FEM pour votre les importants 

résultats obtenus dans la préservation de l’environnement mondial et la 

promotion du développement durable.  

Mesdames et Messieurs, 

Notre environnement est de plus en plus soumis à une forte pression sans 

précédent. En effet, la réduction de la diversité biologique se poursuit, les 

ressources halieutiques continuent de se réduire, la désertification progresse 

dans des terres naguère fertiles, les effets préjudiciables du changement 

climatique sont déjà évidents, les catastrophes naturelles sont de plus en plus 

fréquentes et dévastatrices, les pays en développement, de plus en plus 

vulnérables, et la pollution de l’air, de l’eau et du milieu marin continue de 

priver des millions d’individus d’une existence convenable.  

Quant à mon pays, il a connu une destruction massive de son couvert 

forestier suite à la grave crise socio-politique qui a duré 10 ans. Cela a 

entraîné des difficultés dans la protection de notre environnement. Mais 
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depuis la reprise normale des activités, la Côte d’Ivoire a entrepris et poursuit 

ses actions de grandes envergures dans divers domaines concernés par 

l’environnement et le développement durable. 

Notre espoir est grand donc pour une redynamisation des stratégies de lutte 

en faveur de la préservation de l’environnement national et mondial, en 

collaboration avec l’ensemble des 185 pays réunis au sein du FEM. 

Il est vrai que cela exige encore plus de ressources. A cet égard, nous 

voulons saluer les efforts faits par le FEM pour les ressources allouées à 

chaque pays. Mais pour les nations et surtout pour les pays en voie de 

développement, nous souhaiterions plus de moyens matériels, financiers et 

techniques afin d’être le bras qui tire notre planète vers une ère nouvelle.  

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Le développement durable exige une perspective à long terme et une 

participation effective de toutes les parties prenantes à la formulation des 

politiques, à la prise de décisions et à la mise en œuvre échelonnée à tous les 

niveaux. Aussi réaffirmons-nous notre engagement d’accorder une attention 

particulière et prioritaire à la lutte contre les phénomènes qui font peser de 

graves menaces sur le développement durable de nos peuples. Mais pour 

cela, il nous faut donc plus de ressources financières et techniques pour 

lutter contre la détérioration des ressources naturelles et participer à la vision 
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du FEM en laquelle nous adhérons pleinement, à travers les programmes 

d’impacts que nous approuvons. 

Nous voudrions également réitérer notre attachement au programme de 

micro financement et à la dotation pays des ressources STAR que nous 

souhaitons vivement à la hausse. 

Mon pays, en sa qualité de Pays donateur et bénéficiaire, se félicite d’avoir 

participé aux différentes négociations de reconstitution historique des 

ressources du FEM 7. 

Puisse donc ce moment qui nous réunit nous donner l’occasion de prendre de 

bonnes résolutions pour la préservation de l’environnement, notre héritage à 

tous. 

Je vous remercie ! 


