
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso 

Projet de discours de  

son Excellence Monsieur le Président du Faso. 

À l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la 

désertification au Burkina Faso ; Ouagadougou le 15 juin 2017 

 



 
 

Juin 2017 

 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 ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

 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 ; 

 

  



 
 

Le Burkina Faso est à l’honneur aujourd’hui, en abritant la 

commémoration de la journée mondiale de la Lutte Contre la 

Désertification adoptée le 17 juin 1994 suivant la Résolution 

49/115 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. 

C’est un moment fort et historique pour mon pays et une grande 

fierté pour le continent africain dans son ensemble.  

Ces instants nous rappellent les dangers de la désertification, de 

la dégradation des terres, de la sécheresse dans le monde et les 

efforts à consentir pour y faire face. 

C’est connu de tous, et c’est même une évidence que ces fléaux 

menacent la survie des populations du monde et principalement 

ceux d’Afrique saharienne et sub-saharienne. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués personnalités, 

Vaincre la nature de plus en plus hostile, nécessite une 

mobilisation à tous les échelons de la vie et une solidarité 

transcontinentale. 

C’est pourquoi, je salue et apprécie hautement la présence à mes 

côtés des Présidents Ibrahim Boubakar KEITA du Mali et 

Mahamoudou ISSOUFOU du Niger.  

Excellence Messieurs les Chefs d’Etats,  

Merci pour votre solidarité réaffirmée et votre engagement pour 

cette lutte acharnée contre la désertification et la sécheresse.  

Au nom du peuple burkinabè et à mon nom propre recevez nos 

sincères gratitudes. 



 
 

Au delà des relations fraternelles et amicales entre nos peuples, 

vos leaderships respectifs au sein des organisations dont vous 

avez la présidence consolident davantage nos liens. 

En effet, partageant ensembles nos préoccupations et nos réalités 

au sein de la CEDEAO, de l’UEMOA, du CILSS, du G5 Sahel, de 

la CEN-SAD, du Liptako Gourma, de la Grande Muraille Verte et 

j’en passe, je confirme sous votre contrôle Messieurs les Chefs 

d’Etats, que notre devise commune est « Unité-Action ».  

 

A Madame, Monique BARBUT, Secrétaire Exécutive de la 

Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 

Désertification, le peuple burkinabé vous dit tout simplement 

merci pour votre combat en faveur des communautés rurales et 

l’espoir certain que vous suscitez en elles.  

Vos faits et gestes en matière d’initiatives de lutte contre la 

désertification sont suivis avec un grand intérêt par la 

communauté internationale. 

Le Burkina Faso vous dit également merci pour cette marque de 

considération et la confiance placé en lui pour abriter cet 

évènement mondial au nom du continent africain malgré 

certaines conditions bioclimatiques et socio-économiques peu 

favorables. 

 

Mesdames et Messieurs 

Honorables invités 

 

Les tendances actuelles de la dégradation des terres, de la 

désertification et de la sécheresse sont préoccupantes. Les 



 
 

tempêtes de sable, la faible productivité des terres et la perte de 

biodiversité ne sont que quelques-unes des conséquences qui 

menacent l'avenir de l'humanité.  

Chaque année, 12 millions d'hectares de terres productives sont 

perdues à l’échelle mondiale. Au Burkina Faso 34% du territoire 

soit 9 234 500 hectares des terres de production sont dégradées 

pour des causes anthropiques (agriculture, élevage, bois et 

énergie etc.) et climatiques avec une progression de la 

dégradation des terres estimée chaque année entre 105 000 à 

250 000 hectares. Le nombre de pays touchés par la 

désertification est passé de 110 à 168 depuis 1990 avec 33 % de 

la surface terrestre de la planète concernés, affectant plus de 2,6 

milliards de personnes. 

En 2030, la demande alimentaire devrait augmenter de 50% alors 

que celle de l'énergie et de l'eau pourrait atteindre 45 et 30% 

respectivement. Chacune de ces demandes réclamera 

naturellement plus de terres.  

En Avril 2015, la deuxième Conférence scientifique de l’UNCCD a 

révélée que nous perdons 5% du PIB agricole mondial et les coûts 

de l'inaction continueront à augmenter si rien de substantiel n’est 

fait. 

Le changement climatique risque d’accélérer ces phénomènes et 

d’en amplifier les effets, notamment dans les zones arides, qui 

représentent environ un quart de la surface terrestre de notre 

planète.  

 

Mesdames et Messieurs 

Honorables invités 



 
 

 

Le thème choisi cette année pour la Journée Mondiale de Lutte  

Contre la Désertification et la Sécheresse est donc fort à propos : 

« Notre Terre, Notre Maison, Notre Futur ». 

Ce thème combien évocateur appelle notre conscience et notre 

responsabilité individuelle et collective à considérer la terre 

productive comme la mère nourricière du monde. Sans terre, pas 

de vie et sans vie pas d’avenir. 

 

« Notre Terre, Notre Maison, Notre Futur » nous interpelle sur le 

triptyque « Soutenabilité, Stabilité et Sécurité » dans la sous-

région et en Afrique. Ces concepts sont intimement liés et 

indissociables. 

La stabilité des nations est sans doute liée à la sécurité des 

personnes et de leurs biens puisqu’à l’évidence, rien de durable 

ne peut se construire dans l’instabilité et l’insécurité.  

 

Mesdames et Messieurs 

Chers Experts au Colloque 

 

Depuis ce matin vous êtes en réflexion sur les 3S à travers le 

colloque ministériel de haut niveau inscrit au programme de cette 

journée commémorative. 

Je voudrais vous féliciter et vous traduire toute ma satisfaction et 

celle de mes pairs pour le travail abattu et les conclusions 

auxquelles vous êtes parvenues. L’appel à l’action de 

Ouagadougou sur les emplois liés à l’exploitation des terres en 

Afrique que nous venons d’entendre est un résumé quasi-



 
 

exhaustif  de l’actualité mondiale et singulièrement de notre 

région Afrique et de nos pays respectifs. 

 

La migration environnementale est une réalité au Burkina Faso. 

La dégradation des terres et les longues saisons sèches entrainent 

chaque année au Burkina Faso, le déplacement de familles 

entières des zones sahéliennes désertiques vers les régions plus 

humides. Aussi, le manque de perspectives entraîne le départ de 

populations, notamment la frange jeune vers d’autres horizons, 

prioritairement vers l’Europe et les Amériques. 

Il s’en suit très souvent des retours forcés, soit parce qu’ils se 

retrouvent dans une situation d’irrégularité dans leurs pays 

d’accueil, soit ils sont des victimes collatérales de conflits socio-

politiques nés dans ces pays.  

 

De 2010 à 2014, plus de sept milles (7 000) burkinabè ont été 

contraints à un retour forcé au pays avec l’appui du Secrétariat 

Permanent du Conseil Supérieur des burkinabè de l’Etranger 

(SP/CSBE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM). 

 

On peut aisément établir, le lien possible et évident entre la 

dégradation des terres, la migration, le chômage des jeunes et le 

terrorisme au Sahel. La sécheresse, l’insécurité alimentaire, la 

rareté de l’eau, le manque d’emploi et d’espoir pour l’avenir et la 

pauvreté, représentent « un terrain et un terreau fertile pour 

l’extrémisme », gage d’insécurité et d’instabilité. 

 



 
 

Mesdames et Messieurs 

Distingués invités 

Fort de cela et au regard du contenu de l’appel de Ouagadougou, 

je prends l’engagement et en collaboration avec mes collègues 

Chefs d’Etats de la sous région, d’œuvrer à la promotion de 

partenariats régionaux et mondiaux pour l’investissement dans la 

réhabilitation et la gestion durable des terres à toutes les tribunes 

d’échanges que nous aurons. 

Dans tous les cas, L’Agenda 2030 pour le Développement Durable 

adopté en 2015, a invité les Etats à travers l’Objectif de 

Développement Durable 15 (ODD 15) et la cible 15.3, à lutter 

contre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, 

y compris les terres affectées par la désertification, la sécheresse 

et les inondations, et à s'efforcer à aboutir à un monde sans 

dégradation des terres à l'horizon 2030.  

La mise en œuvre de cette cible a été l’objet d’une décision de la 

12ème Conférence des Parties (COP12) de la Convention tenue à 

Ankara en Turquie en Octobre 2015 avec le concept de 

« Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) ».  

Pour sa part, le Burkina Faso a adhéré formellement en Mars 

2016 au Processus NDT et a déjà défini ses cibles nationales 

devant aboutir à la neutralité en matière de dégradation des 

terres à l’horizon 2030. La signature d’engagement qui vient de se 

passer tout à l’heure est le témoignage de notre bonne foi vis-à-vis 

de la communauté internationale.  

Du reste, notre pays a déjà intégré dans le scénario tendanciel de 

son document de Contribution Déterminée National (CDN ou NDC 

en anglais) la restauration et l’aménagement de 5 millions d’ha de 

terres dégradées à l’horizon 2030.  



 
 

Ce qui correspond à 55% de la superficie totale actuelle des terres 

dégradées du pays, et qui permettrait de nourrir près de 6 

millions de personnes supplémentaires à l’horizon 2030.  

Par ailleurs, ce scénario contribuera également à réduire les 

émissions de Gaz à Effet de Serre de 43 707 Giga grammes de 

CO2, soit 36.95 % par rapport au scénario de base, pour un 

investissement total évalué à plus de cinq milliards, huit cent 

millions de dollars US (5, 804 949 915US $). 

 

Le Gouvernement du Burkina Faso a consenti au cours de trente 

dernières années des efforts importants en matière de GDT et de 

lutte contre la sécheresse au nombre desquels on retiendra : 

 L’adoption en 2000 d’un programme d’action national de 

lutte contre la désertification en cours d’alignement à la 

stratégie décennale 2008-2018 de l’UNCCD ; 

 La mise en place d’un Observatoire National pour 

l’Environnement et le Développement Durable (ONEDD) qui 

permet de suivre entre autres l’évolution des indicateurs de 

gestion durable des terres ; 

 L’existence d’un Cadre stratégique d’investissement pour la 

gestion durable des terres évalué à 1 milliard de dollars US 

de besoin de financement additionnel pour la période 2015-

2020 ; 

 L’existence de plateformes multi-acteurs fonctionnelles avec 

un cadre de dialogue politique-science-société civile sur les 

problématiques de GDT ; 



 
 

 L’intégration des thématiques émergentes y compris la GDT 

dans les outils de planification du développement au niveau 

national et local ; 

 La mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de 

GDT avec une responsabilisation accrue des acteurs à la 

base. 

 

Malgré les efforts consentis par le Burkina Faso en tant que Pays 

Parties à la Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre la 

Désertification depuis 1995, le chemin de la lutte contre la 

désertification est encore parsemé d’embuches.  

Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES 

2016-2020) du Burkina Faso qui s’inscrit dans une dynamique de 

transformation structurelle de l’économie a intégré la dimension 

lutte contre la désertification. En effet, l’objectif stratégique 3.5 

vise à « inverser la tendance de la dégradation de l’environnement 

et assurer durablement la gestion des ressources naturelles et 

environnementales ». Il dégage des opportunités d’investissements 

à travers entre autres : 

 La création de 2 000 éco villages; 

 La création de nouveaux espaces de conservation; 

 La récupération des terres dégradées ; 

 La réalisation des infrastructures de protection des 

aires de conservation.  

 

 Excellences 

 Mesdames et Messieurs 

 



 
 

Apporter des solutions au chômage des jeunes et aux migrations 

environnementales et climatiques est un impératif pour garantir 

la soutenabilité, la stabilité, et la sécurité dans nos Etats et les 

continents. 

Assurément cela est possible, mais doit s’inscrire dans une 

logique de changement transformationnel et qui garantisse la 

justice sociale et la dignité humaine. 

 

Dans ce sens, il nous faut investiguer pour créer et faciliter des 

opportunités d’investissements dans la gestion durable des terres 

dans les zones sujettes à la migration.  

Les réalisations en faveur de la neutralité de la dégradation des 

terres ne pourraient réussir sans l’implication et la participation 

active de tous les acteurs. Acteurs gouvernementaux, 

communauté scientifique, acteurs de la société civile,  partenaires 

techniques et financiers mais surtout des populations locales qui 

vivent au quotidien les affres de la sécheresse, de la dégradation 

des terres et des eaux. 

 

Le développement des technologies vertes intégrées et un partage 

des connaissances pour promouvoir et mettre à l’échelle les 

bonnes pratiques de gestion durable des terres sont nécessaires. 

Au delà des technologies, il nous faut des financements innovants 

au niveau international, régional et national.  

 

Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer ma gratitude 

aux Chefs d’Etats, à Madame la Secrétaire Exécutive et à toutes 



 
 

les hautes personnalités qui ont rehaussé de leur présence la 

présente cérémonie.  

Le renforcement de la coopération internationale reste 

indispensable car les effets collatéraux de la dégradation des 

terres sont non maîtrisables et concernent la communauté 

mondiale toute entière.  

Dans cet élan, je lance un appel pressant à la communauté 

internationale, aux partenaires multilatéraux et bilatéraux, aux 

acteurs publics, privés et les organisations de la société civile à 

s’investir davantage dans les actions multisectorielles de lutte 

contre la désertification, la dégradation des terres et des eaux. 

 

Bonne célébration de la journée. 

Bon retour dans vos pays respectifs 

Unis et solidaires contre la désertification 

  

 

 

Je vous remercie.  

 

 

 

 

 
 


