
                                                                Appel du forum interreligieux  
                             A l`occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre la désertification 
 
“Croyants et croyantes de toutes religions, hommes et femmes de bonne volonté, fils et filles 

de notre cher pays Burkina Faso, de notre cher Continent l’Afrique et du Monde, agissons 

ensemble pour la sauvegarde de l’environnement, `notre maison commune` ”. 

A l’occasion du Colloque international organisé dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte 

contre la désertification tenu à Ouagadougou le 15 juin 2017, 

 convies à un Forum interreligieux en marge de la rencontre internationale; 

 déplorant la vertigineuse dégradation de notre environnement, `notre maison 

commune`, en raison du changement climatique; 

 désireux de laisser aux générations futures, nos fils et arrière-petits-fils, un 

monde habitable où il fait bon vivre, un monde préservé du cauchemar des 

catastrophes climatiques; 

 déplorant le lourd tribut que fait payer le dérèglement climatique à notre 

Continent; 

 conscients qu`”on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis”, selon une 

sagesse de chez nous; 

 convaincus que la lutte contre la dégradation de l’environnement est un combat 

que tous doivent mener ; 

Nous, Chefs coutumiers et Leaders religieux, toutes confessions confondues,  

- lançons un appel à tous – Gouvernants, fils et filles de notre Pays, de notre Continent et 

du monde entier – chacun à son niveau, au nom de son espérance, de sa foi et de son 

amour de la vie, à collaborer de manière urgente à la sauvegarde et à la restauration de 

notre environnement, `notre maison commune`. 

Aussi, 

- nous nous engageons, au nom de nos fidèles respectifs, à soutenir et à accompagner par 

toutes les initiatives relevant de nos compétences propres, toute action de nos 

gouvernants et de nos Etats visant à relever ensemble ce défi du dérèglement 

climatique qui menace la survie de notre planète.     

Que Dieu bénisse le Burkina Faso! 

 

Ouagadougou, le 15 juin 2017 

                                           

                                                                                                                                        Les Chefs coutumiers  

                                                                                                                     Et les Leaders religieux du Burkina Faso 


