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SPEECH (666 words = environ 6 minutes)  

Excellence Messieurs les Ministres 

Chers participants,  
Chers invités, 

 

Laissez-moi tout d’abord féliciter le gouvernement du Sénégal d'avoir accueilli cet 

événement qui montre que préserver la santé de nos océans est au cœur de sa vision du 

développement durable. 

 

Par la même occasion, j’aimerais apporter tout mon soutien au Partenariat Regional 

Côtier et Marin en Afrique de l’ouest pour sa contribution au renforcement du dialogue 

entre gouvernements, société civile et parlementaires pour relever les défis auxquels sont 

confrontés les communautés littorales ouest-africaine.  

 

Les océans soutiennent nos économies, nos moyens de subsistance et la santé de notre 

planète. Autour du monde, des milliards de personnes, dépendent directement des 

océans pour leurs emplois et leurs moyens de subsistances.  

 

La transition des pays d’Afrique vers une économie bleue est un agenda crucial pour la 

Banque mondiale d’autant plus important dans le cadre de la relance économique post 

COVID et face aux impacts du changement climatique sur le littoral. 

 

La question qu’on m’a demandé de répondre ce matin est : De quelle manière la 

Banque mondiale contribue à cet agenda ? 

 

En 2021, le portefeuille des projets de la Banque mondiale dédié à l'économie bleue a 

dépassé 9 milliards de dollars dans plus de 60 pays.  Ces investissements permettent à 

la fois de protéger le capital naturel des océans, de gérer durablement ces ressources et 

d’optimiser les potentialités des secteurs économique liés aux océans. 

 

Nous avons aussi établi avec nos partenaire un fonds fiduciaire PROBLUE de plus de 200 

millions de dollars qui est vraiment dédié à identifier les opportunités de développement 

de l’économie bleue et renforcer les connaissances. 

 

Sur le continent, plusieurs initiatives soutiennent l’économie bleue avec notamment : 

- Dans le secteur des pêches le Programme régional des pêches en Afrique de l’ouest 

qui vient de se clôturer à donner des résultats très fructueux. Et nous sommes en 

train de préparer d’autres investissements sur la croissance et durabilité des 
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pêches dans plusieurs pays dont le Sénégal (ou on prépare un projet de $50 

millions de dollars) qui sera j’espere approuve d’ici Juin ou Juillet.  

- Dans le secteur de la pollution plastique marine, là on a créé des marchés de 

recyclage du plastique au Ghana, au Mozambique, au Nigéria et en Tanzanie. 

 

En ce qui concerne l’érosion côtière, une dynamique régionale a été engagée par 

l’UEMOA depuis 2007 et a permis d’initier une collaboration avec les partenaires 

régionaux et gouvernementaux pour une meilleur gestion du littoral. 

 

Le Programme WACA d'Aménagement du Littoral en Afrique de l'Ouest a été lancé en 

2016 pour renforcer cette dynamique de collaboration et investir dans la résilience 

côtière.  

 

Le Programme WACA, construit de manière complémentaire à l’ensemble des initiatives 

de la région, a permis de mobiliser près de 650 millions de dollars de la Banque mondiale 

et de ses partenaires dont le Fond Nordique, Le FEM, et les coopérations françaises, 

espagnoles et néerlandaises. 

 

Le Programme WACA permet d’apporter une expertise au pays participant pour 

identifier les risques de l’érosion côtière, concevoir des solutions adaptées, et mobiliser 

les financements nécessaires. 

 

Six pays bénéficient déjà du Programme: le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, Sao-

Tomé et Principe, le Sénégal et le Togo. Dans ces pays des interventions pour la résilience 

côtière tel que la planification du territoire, des solutions basées sur la nature, des 

investissements sociaux, des infrastructures de protection sont déjà en cours d’exécution.  

 

Trois nouveaux pays vont bientôt rejoindre le Programme WACA la Gambie, le Ghana et 

la Guinée-Bissau.  

 

Nous sommes vraiment honorés de participer à plusieurs évènements au cours de ce 

Forum y compris la réunion des donateurs. Nous sommes également très heureux que 

plusieurs des produits soutenus par le Programme WACA sont à l’agenda du Forum 

notamment le Bilan 2020 des Littoraux et le Compendium des solutions pour faire face aux 

risques côtiers. 

 

Chers participants, l’amélioration de la santé de nos océans est une question de survie, je 

remercie à nouveau vivement le PRCM pour organiser cet évènement aujourd’hui qui 

nous rassemble tous pour assurer une transition vers une économie bleue. 

 

Merci.  


