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La delegation du Sénégal appuie la declaration des peid et toutes les Initiatives prises dans le 
cadre des strategies et programmes d,action de Maurice et des barbades. Le Sénégal connait le 
meme probleme d’inondation, d’elevation du niveau de la mer et d’erosion cotiere due aux 
impacts negatifs des changemenets climatiques. Le Sénégal partage dinc la necessite de mettre 
en place des programmes d,adartation aux changements climatiques qui doivent etre integrer 
dans les plans de developpement economique et social, les omd, la strategie nationale de 
developpement durable et toute autre action de lutte contre la pauvrete /dsrp.  
 
Les pertes economiques occasionees par les impacts negatifs des changements climatiques 
agravent la situation de pauvrete des populations vivant dans ces zones. C’est pour cela que le 
Sénégal propose d’entreprendre imperativement des analyses straregiques environnementales des 
differentes politiques de developpement pour assurer une evaluation et une prise en charge 
effective de ces impacts negatifs dans les politiques de developpement durable. Il y donc un 
besoin de renforcement des capacites financieres et techniques des pvd et peid pour faire face a 
ces questions cruciales.  La communaute internationale a travers le fem doit faire valoir sa 
solidarite en assurant la quatrieme reconstruction financiere.  
 
Le fem etant le mecanisme financier de la ccnucc et de la cdb dans ces nouvelles procedures doit 
assurer cette disponibilite financiere devant permettre la prise en charge concrete des questions 
d’adaptation des cc dans les pvd et les peid et eviter ainsi des aggravations eventuelles.  
 
Pour terminer, il est a signaler que les ressources energetiques sont des ressources de 
l,environnement (eau, vent,petrole,gaz, biomasse...), donc eviter de dire que les problemes des cc 
sont des problemes energetiques et non environnementaux ; il faut faire prevaloir la synergie qui 
existe dans la gestion des impacts negatifs des cc.  Les technologies relatives a l’efficacite 
energetique existent et sont prouveees. Il s’agit aujourd’hui de passer a leur vulgarisation en les 
appliquant dans les zones atteintes (pvd et peid) 
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