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 Excellence Monsieur le Président du Faso; 

 Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la 

République du Mali ; 

 Excellence Mahamadou ISSOUFOU, Président de la 

République du Niger ; 

 Madame la Secrétaire Exécutive de la Convention des 

Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification ; 

 Monsieur le Conseil spécial de son Excellence Monsieur 

le Président de la Gambie ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

 Mesdames et Messieurs les Ministres du Mali, du Niger, 

du Tchad, du Maroc, de la Gambie, de la Guinée ; 

 Honorables députés à l’Assemblée Nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les Chefs de missions 

diplomatiques et consulaires ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations internationales et inter africaines ;  

 Madame la Commissaire de l’Union Africaine ; 

 Mesdames et Messieurs les Gouverneurs des Régions ; 

 Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux des 

Départements Ministériels ; 

 Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou ; 

 Autorités militaires et paramilitaires ; 

 Autorités religieuses et coutumières ; 

 Chers Partenaires au développement ; 

 Distingués invités à vos titres, grades et fonctions 

respectifs ; 

 Mesdames et Messieurs ; 
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Je prends la parole, au nom du comité national d’organisation et 

en ma qualité de Ministre chargé de la lutte contre la 

désertification pour vous souhaiter la bienvenue à Ouagadougou. 

 

A toutes et à tous, je vous adresse les chaleureuses salutations et 

vous remercie d’avoir accepté de faire le déplacement de 

Ouagadougou pour prendre part à cette journée commémorative, 

qui nous engage individuellement et collectivement. 

 

En attendant des voix plus autorisées que la mienne le fasse, je 

voudrais exprimer ma profonde gratitude à Madame Monique 

BARBUT ici présente, Secrétaire Exécutive de la Convention des 

Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification, pour le choix 

de notre pays pour abriter cet évènement de portée mondiale au 

nom du continent africain. 

 

Je voudrais également vous dire que c’est toujours un plaisir 

pour les délégations officielles du Burkina Faso d’échanger avec 

vous à l’occasion des conférences internationales. 

 

Madame la Secrétaire Exécutive, 

Je me permets ici de rappeler seulement deux de nos dernières 

séances de travail importantes à savoir : 

 L’audience que vous avez bien voulu accorder à la délégation 

burkinabé conduite par Madame la Ministre de l’Action Sociale 

et de la Solidarité Nationale à la COP 12 sur la désertification à 

Ankara en Turquie en octobre 2015. Cette audience nous a 

ouvert les portes pour l’admission et l’accompagnement du 
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Burkina Faso dans le processus de neutralité de la dégradation 

des terres. 

 la célébration de la Journée Mondiale de Lutte contre la 

Désertification au Burkina Faso est la résultante de l’audience 

que vous m’avez accordée à la COP 22 de Marrakech au Maroc 

sur les changements climatiques en novembre 2016, mais 

aussi des efforts que vous n’avez eu de cesse de déployer, pour 

accompagner le Burkina Faso dans le processus du 

développement durable  

 

Excellences Messieurs les Présidents 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’opportunité m’est donnée de rappeler, ce que c’est que le 

concept de Neutralité en matière Dégradation des Terres (NDT). 

C’est un concept si cher à tous les pays parties à la Convention 

des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification dont le 

Burkina Faso. En expression simplifiée, il s’agit de rechercher un 

équilibre positif entre les efforts de restauration et le rythme de 

dégradation des terres. 

 

Je  tiens à rassurer la Communauté internationale, ici largement 

représentée, que mon pays a officiellement lancé son Processus 

de Neutralité en matière de Dégradation des Terres et dispose 

actuellement des valeurs de référence de la dégradation des terres 

et des cibles nationales volontaires, assorties de mesures 

associées à l’horizon 2030. 
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Excellences, 

Distingués invités 

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette célébration, organisée conjointement par le Gouvernement 

du Burkina Faso, le Secrétariat Exécutif de la Convention des 

Nations Unies sur le Lutte contre la Désertification (CNULCD) 

avec l’appui remarquable de l’Union Africaine (UA), a pour 

thème : « Notre Terre, Notre Maison, Notre Futur ».  

 

Notre Terre, Notre Maison, Notre Futur, doit être préservé 

contre toutes formes de dégradation ou de désertification. Cela 

est une évidence et une nécessité absolue pour notre survie et 

celle des générations futures. 

 

Excellences, 

Distingués invités 

Mesdames et Messieurs, 

 

La désertification, du point de vue de la convention, désigne la 

dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et 

subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels 

les variations climatiques et les activités humaines. 

 

La Désertification en tant que processus touche donc tous les 

continents, affecte le monde entier et gagne environ 12 millions 

d’hectares/an. 

 

En Afrique, 66 % de la superficie du continent se compose de 

terres arides, 73 % des terres arides agricoles sont déjà 
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dégradées, et 33% environ des terres sont devenues trop 

sèches pour supporter une agriculture pluviale.  

 

Quand on sait que près de 85% de la population de notre pays 

vivent des activités agrosylvopastorales, l’on imagine aisément 

l’ampleur des impacts d’une telle dégradation.  

D’où la nécessité de développer des stratégies résilientes face aux 

changements globaux.  

 

En effet, les conséquences du phénomène de la désertification et 

de la dégradation des terres sont très nombreuses avec des 

impacts négatifs certains sur la vie des communautés.  On peut 

retenir :  

• l’appauvrissement et la disparition des terres cultivables ; 

• la diminution des productions agricoles et l’insécurité 

alimentaire chronique ; 

• les migrations, l’instabilité politique et les conflits y 

rélatifs ; 

• la perte de la biodiversité ; 

• l’aggravation des effets néfastes des changements 

climatiques ; 

En somme, la pauvreté généralisée. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En guise de réponse, le Gouvernement Burkinabè et ses 

partenaires techniques et financiers ont déployé beaucoup 

d’efforts dans la mise en place d’institutions, de législations et de 

politiques pour mener à bien sa gouvernance environnementale.  
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Pour améliorer la résilience des populations face à ces extrêmes 

et tout en excluant la fatalité, Son Excellence Monsieur le 

Président du Faso a inscrit dans les priorités d’investissement de 

son quinquennat 2000 éco-villages comme modèle d'un 

développement humain inclusif, durable et de transition vers une 

économie verte. 

 

Le Burkina Faso est conforté dans sa lutte contre la 

désertification par la mise en œuvre du Programme 

d’investissement Forestier (PIF) et l’élaboration en cours de la 

stratégie nationale de réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des terres (REDD+). Nous avons 

eu le privilège d’être le seul pays sahélien à bénéficier de ce 

programme au regard des expériences antérieures de 

conservation des forêts et des terres selon le sous-comité du PIF 

qui a examiné les propositions des pays. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La lutte est âpre et je lance un appel à la Communauté 

Internationale afin qu’elle redouble d’efforts dans 

l’accompagnement des pays aux budgets faibles, aux 

ressources financières limitées, dont le Burkina Faso, en vue de 

leur permettre de faire face au phénomène de la désertification 

et de la dégradation des terres. 

 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

 

Compte tenu du fait que la célébration de la Journée Mondiale de 

lutte contre la désertification vise à, je cite « promouvoir la 
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sensibilisation du public relative à la coopération 

internationale pour lutter contre la désertification et les 

effets de la sécheresse.. », fin de citation, un colloque de niveau 

ministériel est prévu aujourd’hui même, 15 juin 2017. 

 

Le colloque examinera les menaces interconnectées aux « 3S » : 

soutenabilité, stabilité et sécurité, notamment : 

 les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles résultant 

de la dégradation des terres et de l'utilisation non durable du 

sol et de l'eau; 

 l'instabilité causée par le manque d'emplois pour les jeunes 

en milieu rural, qui les oblige à rechercher des solutions loin 

de leurs communautés d'origine; 

 l'insécurité et le risque de radicalisation provoqués par la 

marginalisation sociale et économique et l'exposition accrue 

aux groupes extrémistes. 

 

Le résultat du colloque sera un Appel à l’Action pour la création 

d’emplois liés à la terre en Afrique. Il sera remis à la fin de la 

journée à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, en lui 

demandant  de bien vouloir le partager avec ses homologues des 

pays présents  à ce colloque, à ceux qui ont adhéré à l’initiative 

3S, ainsi  qu’ aux organisations régionales et sous régionales, 

comme l’Union Africaine, le G5 Sahel etc.  

 

L’Appel à l’Action comme résultat  de  la Journée Mondiale de 

lutte contre la désertification est un outil de plaidoyer, avec lequel 

nous avons l'intention de porter une position commune dans les 

processus internationaux en cours concernant la migration, la 

paix et la sécurité et proposer des solutions concrètes pour les 
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groupes vulnérables à travers la réhabilitation des terres 

dégradées.      

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avant de terminer mon propos, je voudrais, du fond du cœur, 

• réitérer nos remerciements au Secrétariat de la 

Convention et à l’Union Africaine pour les efforts 

consentis dans l’organisation de cette journée que nous 

prenons comme une invite à persévérer dans la lutte 

contre le fléau ; 

• à mes frères et sœurs ministres venus du Mali, du Niger, 

du Tchad, du Maroc, de la Gambie, de la Guinée, sans 

oublier les représentants de ministres du Liberia, du 

Sénégal, et de la Centrafrique ; 

• aux partenaires techniques et financiers notamment le 

PNUD, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 

Développement et l’Union Européenne  pour leurs appuis 

multiformes à travers le Programme d’Investissement 

Forestier. 

 

Je réitère notre appel à la solidarité intra et internationale à la 

lutte pour inverser les tendances négatives de la désertification et 

de la dégradation des terres pour un développement socio-

économique radieux au bénéfice des générations présentes et 

futures. 

Au nom du comité national d’organisation, je voudrais vous 

présenter par avance nos sincères excuses pour les insuffisances  

que vous viendrez à constater dans l’organisation. 
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Tous engagés et mobilisés contre la désertification, nous 

vaincrons. Que Dieu continue de soutenir et de fortifier tous 

ceux qui luttent pour la bonne cause ! Qu’Il bénisse l’Afrique ! 

Je vous remercie ! 


