
        

                                                                           

                               

                     

  

JOURNEE MONDIALE D’ACTION
Commune de Fimela / Ile de MAR-LODJ SENEGAL

ENSEMBLE POUR UN MONDE PACIFIQUE, EQUITABLE ET DURABLE
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I- Contextualisation 

En  Septembre 2015,  17 Objectifs de développement durable (ODD)  ont 
été adopté par les dirigeants du monde.  Au cours des 11 prochaines années, 
grâce à ces nouveaux objectifs qui s’appliquent à tous, les pays mobiliseront des 
énergies pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités 
et s’attaquer aux changements climatiques, en veillant à ne laisser personne 
derrière.

Ces nouveaux objectifs sont uniques dans le sens où ils sont un appel à l’action par
tous les pays – pauvres, riches ou au revenu moyen en vue de promouvoir la 
prospérité tout en protégeant la planète. Avec ces objectifs, les dirigeants 
reconnaissent que l’élimination de la pauvreté doit s’accompagner de stratégies 
qui renforcent la croissance économique et répondent à un éventail de besoins 
sociaux, parmi lesquels l’éducation, la santé, la protection sociale et les 
possibilités d’emploi, tout en luttant contre les changements climatiques  et en 
protégeant l’environnement.

Bien que les Objectifs de développement durable ne soient pas juridiquement 
contraignants, il est attendu des gouvernements qu’ils prennent les choses en 
main et mettent en place des stratégies  pour atteindre les 17 objectifs. C’est aux 
gouvernants  qu’incombe au premier chef la responsabilité de suivre et d’examiner
les progrès accomplis en la matière. 

La mise en œuvre du programme et la réalisation des objectifs dépendront des 
politiques, plans et programmes de développement durable mis en œuvre. Les 
objectifs de développement durable offrent  aux pays des points de référence qui 
leur permettront d’aligner leurs plans sur leurs engagements mondiaux. Mais 

2
Rapport Journée Mondiale des ODD et du climat à Mar-Lodj –Cummune de Fimela région de Fatick



également la réussite de ces objectifs du développement durable dépendra de son
niveau d’appropriation par les populations principales bénéficiaires.  

Forts de tous ces constats, le contexte  nous interpelle et nous exige une réponse 
à la hauteur  des défis  d’où l’intérêt de se poser les questions suivantes :

 Où en sommes-nous?  Sur la mise en œuvre des ODD
 Comment les problématiques liées à justice sociale et climatique sont –

elles prises en charge ? 
 Quel est leur niveau de prise en charge dans les politiques publiques ?
 Sommes-nous sur la bonne voie?
 Nos  gouvernements sont-ils  engagés  de manière responsable pour la

réalisation  l’agenda 2030?
La semaine mondiale d’action de Septembre 2019 offre un prétexte pour passer 
en revue ces différences questions.

II- Pourquoi une mobilisation sur les ODD au 
Sénégal et partout dans le monde?   

 Les   chefs d’états et de gouvernements se réuniront du 24 au 26 Septembre 
au siège des Nations à New York sous les auspices du sommet de haut 
niveau pour la première fois depuis l’avènement des ODD et de l’Agenda 
2030  afin d’apprécier les quatre années premières de la mise en œuvre de 
cet agenda mondial.       

                           
 Les premiers résultats ne rassurent pas, le rythme de mise en œuvre est 

lent: les gouvernements doivent passer à l’accent.

 Les recommandations les différents  forums politiques  de haut niveau pour 
le développement durable ont plaidé pour que l’accent soit mis sur les 
personnes cela donnerait du sens au concept «Leave No One Behind ».

 Les gouvernements  sont responsables de leurs promesses et engagements  
et nous les appelons à  les respecter  afin d'atteindre les ODD d'ici 2030.

 L’approprions des ODD par les communautés et autres acteurs est devenu 
une urgence.

 La justice sociale et climatique  doit être érigée en priorité. 

 Assurer  leur participation active et assidue personnes de tout  âge  et de 
milieux culturels différents  à  la table de discussion avec les décideurs.

La Semaine Mondiale d’Action de Septembre 2019 s’est tenue dans toutes parties 
du globe et a donné aux citoyens du monde une opportunité pour donner de la 
voix et porter les revendications légitimes de la planète toute entière pour  un 
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changement transformationnel qui assure la justice pour tous et permet à chacun 
de vivre sa vie dans la dignité, libéré de la faim et de la peur de la violence, de 
l'oppression, de la discrimination ou de l'injustice, d'une manière qui protège les 
systèmes planétaires à la survie de la vie sur terre. 

Le Sénégal à l’instar des autres pays du globe a célébré la semaine mondiale à 
travers une journée de mobilisation populaire à l’ile de Mar-Lodj dans la commune 
de Fimela , région de Fatick/

Cette  importante  journée  a  été  présidée  par  le  Sous-préfet  de  Fimela  avec  la
présence effective du maire de la commune, du chef de village de Mar-Lodj, du
service des sapeurs-pompiers et des structures de base de la localité. 

Co-organisée par GCAP Sénégal, Koica Sénégal et FDH Luxembourg, la journée a
mobilisée  plus  de  1000  personnes  et  de  larges  segments  de  la  société  civile
notamment ADAF YUNGAR, Enda Graf Sahel, les groupements de femmes et des
associations des jeunes de la localité.

III- Les temps forts de l’événement

Les organisations responsables de l’activités  ont plaidé pour la fin des inégalités, dans un 
monde de paix , de justice sociale et climatique.

Devant les autorités, les intervenants ont appelé à plus de considération pour les 
habitants des iles qui manquent de tout et qui sont exposés aux impacts des 
changements climatiques avec la remontée des eaux, la  salinisation des terres 
cultivables, la déforestation de la mangrove….

Les femmes comme chez les jeunes, l’appel est unanime : les menaces sont 
réelles et les initiatives  pour faire y  face  sont minimes voir inexistantes.

Les responsables de GCAP Sénégal, FDH Luxembourg et d’Enda Graf Sahel ont 
dans les discours justifié le choix de Mar-Lodj de par sont statut de village insulaire
qui polarisent plus d’une dizaine de villages insulaires fortement impactés par le 
changement climatique avec des cas d’inégalités d’extrêmes.       Et par la même 
occasion les intervenants (représentant FdH et Enda Graf Sahel) ont rappelé 
l’intérêt que FDH Luxembourg porte sur les enjeux climatiques ce qui justifie toute 
la pertinence du projet de ‘’renforcement de la résilience des communautés 
vulnérables  dans le delta du saloum face au changement climatique’’.

La journée du 20 Septembre était une tribune, un cadre propice, une occasion 
pour parler avec les dirigeants du monde, mais aussi les dirigeants sénégalais afin 
d’attirer leur attention et d’exiger des actions concrètes et urgentes en faveurs 
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des habitants des iles mais aussi à tous les êtres qui souffrent d’inégalités, de 
peur, et de la violence et d’injustice climatique.

La parole  a été donné aux couches vulnérables et aux différentes catégories 
d’acteurs qui travaillent sur les ODD, les inégalités et le changement climatique  
notamment, l’Etat, la société civile, les jeunes et les femmes, les habitants des iles
et des insulaires….

 Cette  assemblée populaire, transformée en tribune d’interpellation et de 
revendication a permis de mettre le doigt sur les véritables problèmes et les 
limites des politiques publiques

Prenant la parole, le maire de la commune de Fimela et le sous préfet ont d’abord 
salué cette initiative avant de rappeler que leur mission consiste à écouter les 
populations et de trouver les voix et moyens permettant de faire face aux choc 
climatique mais aussi à la difficile question d’équité et de justice sociale.

Les autorités présentes ont tous remercié Koica Sénégal et FDH Luxembourg  
d’avoir rendu possible cette activité  dont l’importance dépasse les frontières du 
Sénégal et dans la même vienne s’engagent à transmettre aux plus hautes 
autorités les messages forts formulés par les différentes catégories d’acteurs.

GCAP-Sénégal a aussi ouvert des discussions à travers les médias sociaux 
(facebook, twetter, instagram), publié et partagé des photos et des  témoignages. 

Des rencontres et des audiences ont été réalités en amont et en aval de 
l’événement jusqu’au 27 septembre, il s’agit notamment des audiences au prés 
des décideurs, du système des nations unies pour influencer le discours du 
président de la république lors de la 74 assemblée des nations unies prévue les 24
et 25 Septembre 2019 à New York, des émissions radiographiques et télévisés, des
interviews.
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IV- Messages clés

A quand la fin de la misère ?

Nous habitants des iles réclamons une justice climatique

STAND TOGATHER NOW

We Stand Together for a more just, peaceful and sustainable 
world

Nous revendiquons nos DROITS
Egalité, Paix, climat et Justice Environnementale.

#StandTogetherNow
Nous allons nous tenir debout, ensemble, pour un monde 
équitable, pacifique et durable

Nous exigeons des plus d’actions concrètes
pour mettre fin aux inégalités sociales, économiques et 
environnementales
We demand more concrete actions to end inequalities and 
discrimination

Ensemble pour un monde équitable,
pacifique et durable

Partenaires

- KOICA
- FDH Luxembourg
- GCAP Sénégal
- ENDA GRAF Sahel
- ACTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
- ADAF YUNGAR
- POSCO Agenda 2030

Villages répondus  présents 

Îles de Mar (Lodj, Soulou, Wandjé et Fafaco) et Fimela
- Bassoul – Bassar – Thialane- Moundé
- Niodior – Dionewar- Falia et Ndangane
- Diogane – Diamniadio-
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AGENDA 

HORAIRE
S

ACTIVITES INTERVENANTS

8h-9h Mise en place et distribution de 
supports

Maitre de cérémonie et organisateurs

9h-9h 30 Arrivée des participants Maitre de cérémonie et organisateurs

9h 30 – 
10h

Animation populaire sur la 
thématique

Maitre de cérémonie et organisateurs

10h – 12 h

Allocutions et témoignages

Benjamin Ndiogoye (chef de village 
Mar-lothie)
Maire de Fimela
Fatou Sarr (union locale Thialane)
Mamadou Thior (jeunesse des îles)
Syndicat initiative touristique
Président ADAF YUNGAR
Enda Graf Sahel
GCAP Sénégal
FDH Luxembourg
Mme Kyuree Kim KOICA
SOUS-PREFET

12h -13 h Interviews et point de presse
Organisateurs 

12h -13 h Remerciements et clôture de la 
journée

Maitre de cérémonie et organisateurs

13h – 14 h Pause-déjeuner et retour des 
délégations

Organisateurs ADAF YUNGAR
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TEMPS FORTS EN IMAGES

Journée 20 Sept : Traversée Ndagane vers Ile de Mar Lodj
Le sous préfet en compagnie du maire de Fimela et des sapeurs pompiers
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Les 

volontaires de Koica à l’œuvre
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DISCOURS ET AMINATIONS
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