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DaNang, Vietnam 24 au 29 Juin 2018

DISCOURS DE SON EXCELLENCE

Monsieur André Kouassi Ablom JOHNSON
MINISTREDE L’ENVIRONNEMENT ET DES
RESSOURCES FORESTIERES DU TOGO

Monsieur le Président de l’Assemblée Générale;
Madame la Présidente Directrice Générale du Fonds pour
l’Environnement Mondial,
Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et
Messieurs les Chefs des délégations, Distingués Invités,
tout protocole observé,

C’est avec un vif intérêt que je prends la parole à la tribune de
cette sixième Assemblée Générale du FEM, solennelle
occasion de recherche de nouvelles stratégies et orientations
pour le financement par notre institution des solutions aux
défis écologiques qui menacent l’équilibre de notre planète.
Qu’il vous plaise, distingués délégués, d’accepter que
j’adresse, au nom du Gouvernement togolais, au nom de la
délégation qui m’accompagne et en mon nom propre, mes
remerciements et félicitations au Gouvernement et au Peuple
de la République du Vietnam pour l’organisation de ces
importantes assises dans cette belle et historique ville de Da
Nang et aussi pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
A Madame NAOKO Ishii ainsi qu´à toute son équipe, je tiens
particulièrement à témoigner ma gratitude et toute mon
admiration pour les efforts constamment déployés en vue
d’amener toutes les parties à œuvrer de concert pour le
maintien du leadership du FEM en matière de financement de
l’environnement mondial.
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Chers délégués,
Je ne surprendrai personne dans cette salle en affirmant que
la menace écologique qui pèse sur notre planète est réelle et
s’amplifie. L’urgence de l’apport de solutions exige aujourd’hui
que nous nous inscrivions dans la dynamique de l’action, je
dirai de l’action à fort impact.
Cette septième phase opérationnelle qui s’ouvre après de
rudes négociations de reconstitution offre encore une
excellente opportunité aux parties, isolément ou ensemble,
d’affirmer davantage leur maturité et leur leadership dans le
relèvement des défis qui assaillent la planète.
En effet, je tiens en tant que pays bénéficiaire à témoigner, au
nom de mon gouvernement, celui du Togo, toute ma
reconnaissance aux pays donateurs pour leur précieuse
contribution à la reconstition de la caisse.
Mesdames et Messieurs,
Pour ce quadriennat, je me félicite de l’option stratégique qui
porte le FEM à mettre en place des programmes robustes
encourageant des alliances multipartites (organisations de la
société civile, secteur privé, gouvernement) pour s’attaquer à
(i) l’insécurité alimentaire et à l’aridité de nos terres, (i) à la
pollution et à la vulnérabilité de nos villes, ainsi qu’à (iii) la
pression insistante sur nos massifs forestiers.
Toutes les chances devront être mises à profit pour obtenir les
synergies agissantes avec les fonds cadets crées pour traiter
des domaines thématiques similaires aux nôtres. De manière
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stratégique, le FEM devra également concentrer ses
investissements dans les domaines où il peut catalyser les
changements nécessaires dans les systèmes clés et tirer
partie des coalitions multipartites, conformément à la demande
et à l'engagement des pays dans le cadre des divers accords
multilatéraux pour lesquels il sert de mécanisme financier.
Mesdames et Messieurs,
Bien que le FEM ait eu un impact considérable dans la lutte
contre les menaces environnementales grandissantes, il me
parait utile, pour croître en performance :
- de veiller à plus d’équité dans le calibrage des arguments
du modèle de calcul des allocations STAR pour toucher
les Etats les plus affectés,
- d’assouplir autant que faire se peut notre politique de
cofinancement,
- d’assurer une célérité plus accrue dans la conduite des
nouveaux programmes mis en place au vu de la
dimension multi-acteurs qu’ils arborent et des préalables
nécessaires à leur démarrage.
Mesdames et Messieurs,
Le septième cycle de financement du FEM vient à un moment
critique ou la communauté internationale dirige ses efforts en
matière de développement vers l’échéance 2030. Les espoirs
et aspirations des millions d’âmes que nous sommes devront
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être
respectés
sans
environnementaux.

compromettre

les

équilibres

Je garde en toute franchise l’espoir que nous y parviendrons si
toutes les parties prenantes ici présentes font preuve de
volonté et davantage d’ambition.
C’est sur ce fond d’optimisme et de confiance en l’avenir du
FEM et de son réseau de partenariat que je voudrais, au nom
du Gouvernement du Togo, souhaiter pleins succès à nos
travaux.

Je vous remercie
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