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Journée mondiale de lutte contre la désertification 

Ouagadougou, 15 juin 2017 

 

La sécurité, la stabilité et le développement durable de l’Afrique sont 

des priorités pour la France. Les désordres sécuritaires et les ruptures 

écologiques sont intrinsèquement liés, en particulier en Afrique. La France 

s’est prononcée en ce sens au Sommet de Marrakech en novembre 2016 en 

marge de la COP22. Les dirigeants du G7 ont rappelé à Taormine que la 

sécurité, la stabilité et le développement durable de l’Afrique étaient pour 

nous des priorités. 

Aussi, les thématiques que porte l’initiative 3S (changement 

climatique, désertification, sécurité, et migration…) sont des sujets de 

préoccupation majeurs pour la France. Nous soutenons l’idée que la 

restauration des écosystèmes peut jouer un rôle majeur dans la création de 

dynamique de développement particulièrement dans les zones les plus 

vulnérables du continent. 

Les dégradations environnementales et le changement climatique 

constituent en effet des menaces qui pèsent sur les progrès déjà accomplis 

par les pays africains en matière de développement et qui hypothèquent 

leur potentiel de développement durable dans le futur, dans la création de 

dynamique de développement, particulièrement dans les zones les plus 

vulnérables du continent. 

Ces dégradations posent de nouveaux défis en matière de sécurité : 

raréfaction de l’eau, accroissement de l’insécurité alimentaire, phénomènes 

climatiques extrêmes – sécheresses ou inondations... Les problèmes de 

répartition des ressources se posent aussi de façon plus aiguë.  

Notre objectif est donc d’intensifier la coopération et le dialogue avec 

les pays africains et les organisations régionales et continentales pour 

renforcer les capacités de l’Afrique afin d’assurer le développement 

durable, la stabilité et la sécurité du continent. 

Nous avons la responsabilité de nous mobiliser collectivement pour 

faire de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique des 

piliers du développement durable et de la lutte contre la pauvreté sur le 

continent. Cela passe par un soutien à la définition et à la mise en œuvre des 
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stratégies régionales et nationales par les Etats. A ce titre, il est fondamental 

que les engagements pris en faveur de l’adaptation de l’Afrique soient 

tenus.  

La France est engagée dans ce processus. L’Agence française de 

développement devrait d’ici 2020 porter de 3 à 5 Mds d’euros annuels son 

aide à la promotion du développement durable et à la lutte contre le 

changement climatique, dont une grande partie sera mise en œuvre sur le 

continent. La recherche française est également mobilisée via des 

institutions comme le CIRAD ou l’IRD. A ce titre, je tiens à me réjouir de la 

collaboration entre l’IRD et le secrétariat de la Convention des Nations 

unies sur la lutte contre la désertification pour étudier l'impact de la 

désertification et de la sècheresse sur la migration en Afrique de l'Ouest. 

Dans le cadre du programme d’action de l’accord de Paris, la France 

porte ou accompagne plusieurs initiatives qui vont dans ce sens – 4 pour 

mille, Grande muraille verte, initiative Lac Tchad, système d’alerte précoce 

aux catastrophes du climat (CREWS). Nous pensons que l’initiative 3S 

s’inscrit dans cette dynamique. A titre d’exemple, au Burkina Faso, 

l’initiative CREWS soutient un projet au sein de l’Agence nationale de la 

météorologie. 

L’initiative 3S pourrait être particulièrement utile pour les zones les 

plus vulnérables et délaissées du continent. Selon l’avancement des 

réflexions et des stratégies de l’initiative 3S, la France sera prête à renforcer 

sa collaboration sur ces sujets dans l’appui aux politiques de 

développement au niveau régional, national et local. 

Particulièrement dans la zone sahélienne, ces politiques doivent poser 

la problématique systématique de la restauration des sols et du couvert 

végétal (à des fins agricoles ou pas) et de la gouvernance de ces terres 

restaurées, qui ont également une incidence positive sur le climat à travers 

le stockage du carbone dans le sol. 

La question foncière reste compliquée dans les pays sahéliens et 

source de tensions, néfastes à la stabilité et à la sécurité de ces Etats. Mon 

pays s’est engagé, dans plusieurs Etats de la région, pour appuyer la mise en 

œuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers adoptées dans le cadre du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale.  
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Au niveau mondial, l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris constituent 

désormais nos feuilles de route communes pour assurer un développement 

durable, limitant autant que faire se peut le changement climatique, en 

étant sobre en carbone, et s’adaptant à ses conséquences inévitables. 

On ne peut donc que regretter l’annonce par le président des Etats-

Unis d’Amérique, du retrait de son pays de l’accord de Paris : lutte contre le 

réchauffement climatique et lutte contre l’instabilité vont de pair. Un grand 

pays, grand émetteur de gaz à effet de serre au surplus, ne peut pas 

prétendre remodeler le monde pour le rendre meilleur et plus sûr en s’en 

retirant. Il est incohérent d’affirmer faire de la lutte contre le terrorisme et 

l’instabilité une priorité tout en refusant de voir que la lutte contre le 

changement climatique et l’aide à l’adaptation des pays les plus vulnérables 

à ce changement, dont font partie les pays sahéliens, participent aussi, à 

long terme, au développement et à la stabilisation de ces pays. Certes, tous 

les problèmes de sécurité qui affectent les pays menacés par la 

désertification ne viennent pas de cette désertification. Mais celle-ci, 

combinée, au surplus, à une explosion démographique qui la renforce en 

pesant sur les ressources, notamment foncières et en eau, et qui va toujours 

plus vite que la croissance économique, empêchant de fait le 

développement -, cette désertification, disais-je, est un facteur de 

déstabilisation. Et la déstabilisation de la région sahélienne est une menace 

pour la paix et la sécurité internationales. Il nous appartient donc de faire ce 

que nous pouvons pour que l’Accord de Paris continue d’exister et soit mis 

en œuvre par ses signataires. 

Si je puis me permettre, je souhaiterais vous faire une suggestion. Vous 

signerez et adopterez tout à l’heure l’appel pour l’action de Ouagadougou. 

S’il en est encore temps, faites que cet appel soit aussi un plaidoyer en 

faveur de l’Accord de Paris et rappelle qu’il n’est pas de lutte contre la 

désertification sans lutte contre le changement climatique ; or l’Accord de 

Paris est le seul instrument commun que nous ayons, pour, comme dirait le 

président français « make the planet great again ». 

Je vous remercie./. 


