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Contexte	  et	  justification	  
Le développement des sociétés humaines au cours des deux derniers siècles est 
caractérisé par une accélération constante de la dégradation des écosystèmes et par voie 
de conséquence des conditions de vie des populations. Ce constat résulte en grande 
partie de l’évolution rapide de la démographie mondiale qui n’a jamais cru aussi 
rapidement en moins d’un siècle, causant ainsi une anthropisation qui détruit l'équilibre 
fragile des écosystèmes du fait des multiples pressions qui s'exercent sur 
l’environnement et les ressources.  

Actuellement, les dynamiques de croissance économique conduisent souvent à une 
compétition de plus en plus forte sur les ressources avec pour conséquence leur 
détérioration progressive en quantité et en qualité. Elles engendrent, dans le même 
temps, un ensemble de déséquilibres majeurs et beaucoup d’études prédisent des 
pénuries de certaines matières premières dès 2030. Un tel scénario affecterait très 
durement l’économie mondiale avec des conséquences difficiles à appréhender sur le 
plan énergétique, écologique, social, infrastructurel, etc.  

Malgré, la volonté affirmée d’infléchir les politiques vers le développement durable qui 
cherche un équilibre entre l’économique, le social et l’écologique, l‘impératif de la 
croissance économique semble toujours dicter la loi dans les choix des politiques de 
développement.  Cette complexité est liée en grande partie à la nécessité pour les pays 
de concilier et d’arbitrer des objectifs de la croissance économique comme indicateur 
de progrès et le développement durable comme mécanisme de promotion des moyens 
d’existence durable.  

Dans ce contexte, l’économie verte apparaît comme une opportunité pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs publics et privés afin de modifier notre modèle économique 
actuel pour l’orienter vers une transition qui permettra de structurer des stratégies 
efficaces d’utilisation des ressources et de diminution des impacts environnementaux. 

Le Sénégal, depuis quelques années, cherche à tirer bénéfice des différents instruments 
au niveau international pour s'engager vers une transition économique verte avec l’appui 
de plusieurs partenaires, en s’attachant en priorité à instaurer un cadre politique 
cohérent, à augmenter les investissements verts, à développer les marchés publics des 
produits verts, etc.  

L’Etat du Sénégal est donc conscient que la transition vers une économie verte peut 
donc jouer un rôle moteur important dans les efforts menés pour assurer le 
développement durable et lutter contre la pauvreté. L’économie verte peut également 
favoriser une croissance du revenu et de l’emploi, permettre la réduction de la pauvreté 
au moyen d’investissements publics et privés sur le capital naturel, contribuer à la 
réduction des émissions de carbone et de la pollution, améliorer l’efficacité de 
l’utilisation de l’énergie et des ressources, et empêcher les pertes de biodiversité et la 
dégradation des services fournis par les écosystèmes.  

Une économie plus verte cherchera à faire évoluer les modèles de production et de 
consommation, tant à l’échelle locale que nationale, pour rendre compatible les activités 



humaines avec l’environnement.  

C’est dans ce cadre que le projet intitulé : « promouvoir l’économie verte au Sénégal » 
a été initié par deux institutions, notamment l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) et l’ONG Innovation Environnement et Développement en Afrique 
(IED Afrique). Cette initiative sera mise en œuvre en partenariat avec la coalition sur 
l’économie verte (GEC) coordonnée par IIED.  

L’objectif de l’initiative est de mettre en place un cadre national harmonisé multi-acteurs 
et multi-niveaux avec toutes les parties prenantes pour soutenir le développement et la 
mise en œuvre de politiques et pratiques d'économie verte aux niveaux national et 
global. 

De manière spécifique le projet vise à : 

-   Construire une meilleure compréhension du concept de « l'économie verte » avec 
les principaux intervenants qui sont sensibilisés aux problèmes d'exclusivité, 
d'équité et de limites écologiques ; 

-   Mettre en place un réseau actif des acteurs de la société civile, des PME, des 
décideurs, des chercheurs en faveur d’une économie verte ; 

-   Promouvoir les modèles d’entreprenariat capables de profiter des opportunités de 
marché autour d'une croissance plus verte ; 

-   Mettre en place des politiques et structures institutionnelles plus sensibles aux 
questions d’économie verte. 

Afin de contribuer à une meilleure synergie des interventions, UICN et IED Afrique 
organisent un atelier de partage avec les acteurs pertinents. Cette rencontre sera une 
occasion d’échanger avec les parties prenantes pour identifier les opportunités, les 
enjeux et défis à la question de l’économie verte. 

Objectifs de la rencontre 

Echanger sur le rôle et les responsabilités des acteurs sur la question de l’économie verte, 
et explorer les stratégies et alliances à mettre en place pour une démarche concertée en 
faveur du dialogue politique pour la promotion d’une économie verte au Sénégal. 

Résultats attendus 

-   L’inventaire de projets, programmes et initiatives en cours sur l’économie verte 
au Sénégal ; 

-   L’identification des enjeux et des défis pour la promotion de l’économie verte au 
Sénégal ; 

-   La mise en place d’une plateforme nationale de dialogue et de partage sur 
l’économie verte ; 

 

Déroulement  



L’atelier regroupera des représentants l’Etat à travers les ministères et directions, les 
organisations de la société civile (organisations de producteurs, ONG, etc.), des 
institutions de recherches, des partenaires techniques et financiers et des médias. 

  



Programme Indicatif de la rencontre 

Jeudi 10 Aout 2017 

9h 00-9h 30 Mise en place des invités 

9h 30- 10h 30 Mot de bienvenue Ministère de l’environnement, Ministère de l’économie 
et des finances, ONU Environnement, IUCN, IED Afrique 

10h 30-11h 00 Présentation du « projet de promotion de l’économie verte au Sénégal » 
UICN et IED Afrique 

11h 00- 12h 00 Discussion sur les enjeux et défis de l’économie verte au Sénégal, ONU 
Environnement et DEEC 

12h 30-13h 00 Discussion et échanges sur les initiatives en cours au Sénégal ; 

13h 00- 14h 00 Contours et missions de la plateforme, UICN et IED Afrique  

14h 00-15h 00 Pause Déjeuner 

15h 00- 16h 00 Feuille de route 

 

	  


