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Chers participants, chères participantes, 

Notre 13ème CRIC s’achève. 

 

Et je dois dire que vous m’avez vraiment épaté ! Pour ce CRIC, nous 

avons eu des journées stimulantes dont nous retirons quelques 

recommandations essentielles qui retiennent toute mon attention.  

Je tiens à vous en remercier très sincèrement. 

 

J’espère de tout cœur que ces journées ont été fructueuses pour vous 

tous nonobstant le format contraignant adopté. Vous avez fait preuve de 

flexibilité et ce fut payant. Même si nous pouvons certainement améliorer nos 

prochains CRIC. 

 

J’espère aussi que ces journées entraineront la Convention  sur une voie 

innovante. Nous savons tous que ce n’est pas facile et je prends bonne note de 

votre écoute et de votre patience, en particulier pour les points évoqués dès 

mon discours introductif. 

 

Le Père fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk disait 

un jour : « Les personnes déterminées qui savent qu’elles ne pourront pas se 
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reposer pas le long du chemin, quand elles empruntent une voie bien tracée, 

ne ressentiront jamais la fatigue ».   

 

J’espère que c’est aussi vrai pour nous tous. Nous avons encore du 

chemin à parcourir. A la COP12, nous aurons besoin de choisir lequel des 

meilleurs chemins emprunter juste après le calage de l’Agenda post-2015 et 

dès avant la COP21 du Changement climatique. Vos choix détermineront le 

profil même de cette convention à l’avenir. Il n’y aura pas beaucoup 

d’occasions pour nous reposer d’ici là. Sur cette route, je souhaite attirer votre 

attention sur 2 événements importants : le premier étant Désertif’Action 

organisé par la société civile à Montpellier en France, le deuxième étant la 

journée mondiale de la lutte contre la désertification, le 17 juin qui se tiendra à 

l’invitation du Gouvernement italien à l’expo universelle de Milan. J’espère que 

vos pavillons se joindront à nous. Et ce qui est encourageant, c’est que vous 

avez pu travailler lors de ce CRIC fort bien alimenté en informations malgré les 

contraintes que nous connaissons. C’est pourquoi j’ai vraiment beaucoup 

d’espoir pour la suite. 

 

Ce CRIC a montré que de nombreux pays avaient progressé dans leur 

mise en œuvre de la Convention pendant la période sous revue soit 2012-

2013. 
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Le processus de formulation des rapports nationaux et de revue de la 

mise en œuvre de la Convention est crucial dans la compréhension de la 

dégradation des terres et surtout dans sa lutte.  Il nous faut donc encore 

l’améliorer pour rendre plus pertinent et plus facile d’accès à tous les 

décideurs politiques. 

 

Pendant ce CRIC, nous avons encore entendu le rappel de cette 

nécessité absolue d’atteindre des résultats concrets et d’aboutir à des mises en 

œuvre  effectives des PANs (Plans d’Actions Nationaux). J’entends votre 

message. Vous attendez que nous nous concentrions sur des résultats concrets 

et mesurables en faveur des écosystèmes, des populations et des Parties de la 

Convention. Il est bien de mon intention d’aller dans cette voie et de faire de 

cette Convention un forum vibrant. 

 

Je reste persuadée que cette Convention doit être force de progrès et 

qu’elle doit par exemple être pionnière dans la mise en œuvre des ODD qui 

seront décidés en septembre. En particulier, je suis convaincue que l’objectif 

de neutralité de la dégradation des terres au niveau national, s’il est approuvé, 

pourrait être une mesure du progrès que chaque pays accomplit en faveur de 

la lutte contre la dégradation des terres et de la désertification. Je vous 
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remercie des recommandations du CRIC en ce sens et j’attends avec 

impatience notre discussion sur ce thème à la COP12. 

 

Je saisis l’opportunité qui m’est donnée pour remercier, une fois de plus,  

le gouvernement allemand pour son soutien, ainsi que tous les collègues du 

secrétariat pour leur travail acharné dans la préparation de cette réunion.  

Je voudrais aussi, vous remercier vous tous, ici présents, pour être venus 

et avoir participé aussi activement à nos travaux.    

 

Avant de nous tourner vers le futur et la COP12, laissez-moi aussi 

exprimer ma gratitude au Gouvernement de la Namibie pour son excellente 

présidence de la COP11 et son soutien inébranlable aux objectifs de cette 

Convention. 

 

J’adresse mes encouragements au Gouvernement turc pour la 

préparation de la COP12. Sachez que vous pouvez compter sur tout le 

Secrétariat pour vous assister. 

 

J’espère que ce CRIC vous a inspiré et a stimulé votre imagination.  

J’espère qu’il a confirmé en vous les ardents et ambitieux défenseurs de la 

cause des terres et des sols dans chacun de vos pays.  
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Encore une fois, je vous remercie vivement pour votre participation et 

vous dit le plaisir que j’aurai à vous revoir à Ankara. 

 


