REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
-----------------

6ième Assemblée générale du Fonds pour l’Environnement Mondial
Da Nang, Vietnam, 27 - 28 juin 2018

Projet d’allocution en séance plénière de Monsieur Mame Thierno DIENG,
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable

- Monsieur le Président de la 6éme Assemblée générale
du FEM,
- Madame la Présidente, Directrice générale du FEM ;
- Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de
délégations ;
- Mesdames, Messieurs les représentants des agences
d’exécution du FEM ;
- Mesdames,

Messieurs

les

représentants

d’organisations internationales ;
- Mesdames, Messieurs les représentants de la Société
civile ;

Mesdames et Messieurs.

Je souhaite d’abord exprimer ma gratitude au Gouvernement du
Vietnam pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à ma
délégation.

Je salue également l’accompagnement du Secrétariat du FEM à
travers l’assistance qui a été apportée au Sénégal et à la
circonscription du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour préparer
ces importantes assises.
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Nous entamons la 7ème phase du FEM dans un contexte où notre
planète

continue

d’être

confrontée

à

d’énormes

défis

environnementaux dont les répercussions sont globalement
catastrophiques pour nos pays réputés très vulnérables. Ces défis
qui ont pour noms changement climatique, perte de biodiversité,
dégradation des terres, auxquels s’ajoutent de nouveau fléaux
comme la pollution plastique sur terre mais aussi dans les
océans, constituent de véritables freins au développement
socioéconomique de nos pays.

Dans un tel contexte, nous avons besoin d’améliorer notre
résilience aux chocs d’ordre environnemental en nous dotant de
capacités techniques, technologiques et financières appropriées.
Dans cette perspective, le FEM, en tant que mécanisme de
solidarité internationale, spécialement dédié au financement des
actions de protection de l’environnement mondial, cristallise à
nos yeux beaucoup d’espoir.

En effet, depuis son admission au FEM, le Sénégal a reçu des
fonds d’un montant de plus de 60 millions de dollars US qui ont
permis de mobiliser plus de 300 millions de dollars US en
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cofinancement, pour la mise en œuvre de projets dans les
domaines des changements climatiques, de la diversité
biologique, de la dégradation des terres, des polluants
organiques persistants, et des eaux internationales.

Nous avons ainsi mené des actions très concrètes qui auront
des répercussions inestimables sur la santé des populations et
sur l’environnement, si nous savons saisir les opportunités qui
nous sont offertes pour passer à l’échelle et rendre les activités
menées pérennes.

Dans le cadre des deux derniers cycles du FEM 5 et 6, nous
avons mis en place des instruments juridiques sur l’efficacité
énergétique dans le bâtiment et former des architectes
capables de raisonner en terme d’énergie. Des bâtiments ont
été construits avec ce nouveau concept faisant pourtant parfois
appel à un savoir ancestral.

Grâce à la Convention de Minamata, nous avons équipé et
organisé des orpailleurs qui actuellement n’utilisent plus de
mercure pour l’extraction de l’or.
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Sous l’impulsion des programmes d’approche intégrée pilote
sur les villes durables et la sécurité alimentaire, nous avons pu
poser des bases pour un développement urbain d’une part, et
agricole d’autre part, plus élaboré et plus résilient qu’autrefois
en mettant en synergie des parties prenantes d’horizons
différents. Le 7ème cycle du FEM nous permettra de mieux
implanter les activités, de les diversifier et de passer à
l’échelle.

Mesdames et Messieurs,

Vous le savez, les pays de la circonscription du FEM pour le
Sahel et l’Afrique de l’Ouest ont pour dénominateur commun,
sur le plan environnemental, l’avancée du désert et son
corollaire, la dégradation des terres. Mais également pour
certains d’entre eux, comme le Sénégal, un littoral fragilisé
par l’érosion côtière exacerbée sous l’effet du changement
climatique. C’est pourquoi, nous saluons l’effort manifeste
porté sur le fonds des PMA.

Je suis heureux également de souligner les initiatives
encourageant et facilitant d’autres programmes qui ont vu le
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jour à d’autres moments, mais qui évoluent et se structurent
dans cette dynamique de mise en synergie des projets. Je
pense ainsi au programme WACA de gestion du littoral ouest
africain.

Enfin, je suis satisfait de constater ici que des entités de
mécanismes financiers de la convention cadre sur le
changement climatique telles que le Fonds Vert Climat et le
Fonds pour l’Environnement Mondial réfléchissent à une
collaboration pour harmoniser les process et améliorer
l’impact des ressources disponibles.

Mesdames et Messieurs,

En effet, devant la diminution globale des ressources
financières dédiées à la protection de l’environnement, luimême de plus en plus dégradé par notre comportement
paradoxal, nous devons faire preuve d’imagination pour
identifier des approches novatrices susceptibles d’inverser la
tendance. C’est pourquoi la nouvelle stratégie du FEM pour
allouer des fonds pour un impact maximal par la
transformation

des

systèmes

urbains,

alimentaires

et
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énergétiques est pertinente. De même la promotion du
partenariat public privé doit être d’un grand apport, et nous
apprécions cette nouvelle approche dans le montage
institutionnel des nouveaux programmes ainsi que le rôle
fondamental du FEM dans la synergie de programmes et des
acteurs institutionnels, privés, partenaires techniques et
financiers, société civile ..

Mesdames et messieurs

Je voudrais, avant de finir, exprimer l’intérêt que le Sénégal
accorde au programme de microfinancements du FEM.
Malgré la baisse enregistrée de façon globale, ce programme
mérite d’être renforcé pour permettre aux communautés
locales, notamment les plus démunies, d’accéder aux
ressources nécessaires pour la mise en œuvre des projets
favorisant l’amélioration de leurs conditions d’existence. Et
c’est sans doute aux pays, appuyer par le FEM, de trouver un
mécanisme financier innovant.
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C’est pourquoi, je profite de cette tribune pour lancer un appel
à l’Assemblée générale afin qu’une attention particulière soit
accordée à l’élaboration de ce mécanisme.
Enfin, je terminerai mon propos en affirmant que le 7ème cycle
doit ouvrir une nouvelle page dans l’histoire du FEM. Une
page marquée par la pertinence dans le choix des programmes
à mettre en œuvre, mais également caractérisée par
l’efficience et l’efficacité dans notre démarche, à travers une
meilleure coordination des parties prenantes et une mise en
commun des ressources pour augmenter nos chances
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en
matière d’environnement pour le bien-être des populations.
Cette collaboration initiée par le FEM doit avoir des
retombées plus manifestes et aider les communautés rurales et
urbaines à une meilleure prise en main de la protection de leur
environnement.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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