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10éme FORUM COTIER ET MARIN EN AFRIQUE DE L’OUEST  
CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT PRE –FORUM   

 
PROJET D’ALLOCUTION DE MONSIEUR LE SECRETAIRE 

GENERAL DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 

DEVELOPPMENT DURABLE DU SENEGAL  

 
 

 
• Messieurs de Directeurs généraux 
 
• Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 

internationales partenaires  
 

• Monsieur le Coordonnateur du Forum 

 
• Mesdames et Messieurs les Représentants des Universités et 

instituts  
 
• Mesdames, Messieurs les chefs de services 
 
• Mesdames, Messieurs les membres du Comité National 

d’Organisation 
 
• Chers Partenaires et collègues  

 
• Distingués invités  

 

C’est avec un réel plaisir, de me retrouver encore parmi vous, 

pour procéder, au nom de Monsieur le Ministre de 

l’Environnement et du Développement Durable empêché, à la 

clôture officielle du 10éme FORUM COTIER ET MARIN EN AFRIQUE 

DE l’OUEST.   
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Je voudrais tout d’abord, saisir cette opportunité, pour 

renouveler nos remerciements au PRCM et à l’ensemble de ces 

partenaires ici présents pour le financement et 

l’accompagnement de cet important évènement cher à notre 

région.  

En effet, notre pays ne peut rester indifférent à cette important 

événement dont le thème : La santé des océans, enjeu de 

développement durable des pays du littoral ouest est une 

préoccupation au niveau national et international au vue des 

défis majeurs auxquels nos océans font face. 

 

Aussi, voudrais-je vous féliciter pour les recommandations 

importantes issues de vos travaux qui seront sans nul doute 

prises dans les différentes initiatives au niveau de notre région.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Le Forum a toujours répondu à une préoccupation manifestée 

depuis toujours, de réunir les spécialistes d’Afrique tous les deux 

ans pour débattre des questions majeures relatives à la santé de 

nos océans.  

Grace aux spécialistes et chercheurs que vous êtes, nous savons, 

aujourd’hui que le travail accompli ne sera pas vain. 

Pour rappel, au-delà de sa dimension continentale, le forum vient 

encourager des initiatives sous régionales et nationales dans le 

domaine de la gestion de ces milieux fragiles que sont les 

écosystèmes côtiers et marins et renforcer le niveau 

d’engagement des parties prenantes dans la conservation de la 

biodiversité.  

C’est avec un immense plaisir que je sois à vos côtés pour 

participer à la clôture de ce Forum qui à nos yeux à tous a réussi. 



 3 

Mesdames et Messieurs, chers invités  

Les résultats de nos différents ateliers à l’issue de cette rencontre 

nous permettrons de mieux nous préparer pour faire face aux 

défis majeurs liés à situation du moment et aux enjeux du 

futures au vue du développement important au niveau de notre 

région.  

Permettez-moi de remercier une fois de plus les partenaires qui 

ont permis la tenue du Forum : le gouvernement de la Guinée 

Bissau à travers le Ministère de l’Environnement et de la 

Biodiversité ; la Fondation MAVA ; le PRCM ; Wetlands 

International ; Birdlife International, l’UICN et WACA entre 

autres … tous engagés aux côtés des partenaires de la sous-

région pour assurer une meilleure conservation de notre 

environnement en général et des écosystèmes côtiers et marins 

en particulier. 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

du Sénégal, par ma voix, vous témoigne toute sa reconnaissance 

et sa satisfaction pour son implication dans la mise en œuvre de 

cet événement majeur de l’année.  

Mesdames et messieurs, chers invités, 

Il est inutile de mentionner le succès lié à la parfaite organisation 

du forum grâce à votre engagement sans faille de l’événement.  

Confiant et optimiste quant aux résultats des travaux que vous 

allez mener aujourd’hui et après ; nous félicitons et remercions 

les membres du comité d’organisation ainsi que toutes les 

bonnes volontés, je me permets une fois de plus avant de 

clôturer mes propos, remercier vous tous.  

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention 
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