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FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL / ZONE AFRIQUE DE L’OUEST

Nature Tropicale ONG au rendez-vous des
points focaux à Lomé
?

P

Cell/Com
Nature Tropicale ONG

rendre connaissances des
défis
environnementaux
majeurs et les stratégies politiques et procédures du Fonds
pour l’Environnement Mondial
(FEM) ; s’approprier les rôles et
responsabilités des points focaux
FEM dans les pays ainsi que les
procédures et orientations du
FEM 7. S’échanger les expériences en matière de coordination des activités du FEM dans
les pays et d’une meilleure synergie dans la gestion des Conventions Internationales ; c’est autour de ces principaux axes que
les points focaux des pays côtiers
de l’Afrique de l’Ouest se sont retrouvés à Lomé au Togo à l’Hôtel
Sarakawa le 14 mai 2019 et ce
pour 4 jours.

... lors de la rencontre

Le présidium...
Cette rencontre de circonscription
élargie des points focaux du FEM
des pays côtiers de l’Afrique de
l’Ouest, à laquelle Nature Tropicale
ONG a pris part, a regroupé les délégations de plusieurs Nations. Il
s’agit de pays de la 10ieme circonscription du FEM que sont le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Liberia,
la Sierra Leone, le Ghana, la Côté
d’Ivoire, la Guinée, le Secrétariat

du FEM et les Agences d’Exécution
et autres partenaires.
Il faut rappeler que le FEM 7 a une
perspective de mobilisation de plus
de 4,1 milliards de Dollars pour la
période allant de 2018 à 2022. C’est
pour le financement des domaines
prioritaires que sont la biodiversité, les changements climatiques ; la
dégradation des terres, les produits
chimiques et déchets les eaux internationales. Le démarrage de ces
échanges de haut niveau a connu la
participation du Ministre Togolais
de l’Environnement, du Développement Durable et de la Protection de
la Nature, le Prof. OLADOKOUN
Wonou David et de monsieur Pilar
BARRERA, Représentant du Secrétaire Exécutif du FEM.
Entre autres échanges avec les Organisations de la Société Civile, il y
a eu ceux concernant les progrès
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c
accomplis par la société civile et le partage
d’expériences sur les micro financements.
On note aussi, un exercice pratique par
pays. Cet exercice a consisté à échanger
avec les acteurs des ONG pour ressortir
les leçons apprises dans la collaboration
avec les points focaux FEM. Les opportunités favorables aux actions et les grands
challenges de la société civile ont été énumérés par pays.
Outre Nature Tropicale ONG, le Bénin
était représenté par les points focaux politique et opérationnel du Fonds pour l’Environnement Mondial, les points focaux
conventions Changements Climatiques,
Biodiversité, Désertification, Stockholm
deux représentants de la société civile
dont Nature Tropicale ONG et IDID
ONG. La délégation était conduite par
la Directrice de Cabinet du Ministre du
cadre de Vie et de Développement Durable, point focal politique du FEM. Cette
rencontre à Lomé a facilité une séance
spéciale réservée au Dialogue avec la Société Civile Ouest Africaine sur son implication la mise en œuvre du FEM dans
la région est au programme.

Le Bénin ...

... bien représenté

Des recommandations de la rencontre
A l’endroit du Ministère du Cadre de Vie et de
Développement Durable
- Restituer les informations du présent atelier
pour susciter les appels à projets ;
- Assurer une meilleure collaboration entre les
PFO et les PF des conventions des domaines
prioritaires du FEM en vue de faciliter le processus d’endossement des projets ;
- Impliquer davantage les OSC au processus
de formulation des Projets environnementaux

intégrés.
A l’endroit des Organisations de la Société Civile
- Assurer une meilleure organisation
des OSC par pays et leur restituer les
travaux de la circonscription ;
- Élaborer les projets intégrés à soumettre au Financement du 7ème cycle
du FEM
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