26/11/2014

Le fonds national climat lancé hier : « un outil pour accéder directement au fonds internationaux de climat », selon Baldé
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Le fonds national climat lancé hier : « un outil pour accéder
directement au fonds internationaux de climat », selon Baldé
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été mis en
place au Sénégal pour lutter contre ce désastre
et la perte de biodiversité.
Le représentant résident du PNUD au Sénégal et
coordinateur Résident du Système des Nations
Unies, Bintou Djibo, a indiqué lors de l’atelier de
lancement dudit fond que le changement
climatique est considéré non seulement comme
un défi environnemental, mais un défi de
développement important du 21ème siècle. Selon
elle, les enjeux de développement liés à ces
changements du climat ne pourront être adressés
qu’à travers la mise en place d’instruments
innovants qui permettront au Sénégal de mobiliser davantage de ressources pour couvrir ses
besoins d’investissement dans le domaine de l’environnement, tout en assurant la mise en
cohérence programmatique des interventions.
Le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdoulaye Baldé dira que «le
Fonds ClimatSénégal sera un outil essentiel pour mobiliser, accéder, ordonner et combiner les
sources de finance domestique et internationale, public et privée pour les actions prioritaires
pour l’atteinte d’une économie verte. Ce fonds permettra au gouvernement sénégalais
d’accéder directement au fonds internationaux de climat (par exemple les fonds d’adaptation et
aux fonds bilatéraux, en cogérance avec le fonds avec les Nations Unies».
Ce fonds constitue selon le ministre de l’Environnement, Abdoulaye Baldé « une opportunité
pour structurer le dispositif institutionnel et politique afin de pouvoir accéder directement aux
fonds internationaux de climat et aux ressources bilatérales ».
Philippe Coste, le présentateur du programme dira quant à lui que seule la Conférence de Paris
(COP), qui est la deuxième occasion de renouveler le Protocole de Kyoto, peut sauver les pays
africains qui polluent moins l’atmosphère.
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