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Excellence Monsieur le Président Sanchez, 

Excellence Monsieur le Vice-président Ribera, 

Excellence Monsieur le Ministre XXX 

M. Sinkevicius, Commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la 

pêche 

M. Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de l'UNCCD, 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

 

Muchas gracias Madrid, Bella Madrid, 

Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette ville chaleureuse de 

Madrid pour célébrer la « Journée mondiale de lutte contre la désertification et la 

sécheresse » 

 

En tant qu'ancien ministre des Eaux et Forêts, les défis de la désertification et de 

la sécheresse me tiennent à cœur. 

 

Je mesure la responsabilité qui est la nôtre face à l’urgence climatique, mais aussi 

face à l’Histoire, face à ces centaines de millions d’individus dont les conditions 

de vie se dégradent à cause de la sécheresse, de la désertification et de la 

dégradation des sols.  

 

Ce n'est pas un hasard si, dans la plupart des pays, les années de sécheresse sont 

répertoriées comme des années de ralentissement économique. La plupart des 

pays ont leurs économies essentiellement dépendantes du secteur primaire. 

Cela signifie qu'ils dépendent d'une fine couche de sol et de quelques millimètres 

de pluie. Lorsque la pluie n'arrive pas à temps et en quantité, elle provoque des 

perturbations majeures. 

Couplée à des sols dégradés, la crise peut se transformer en catastrophe. 

 

C'est pourquoi je suis ravi que le "Programme Héritage " ait été annoncé par le 

Président Ouattara lors du Sommet des Chefs d'Etat lors de la 15ème Conférence 

des Parties à l'UNCCD en mai dernier à Abidjan, pour intégrer la gestion durable 

et la restauration des sols parmi les priorités de l’action gouvernementale. 
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La menace causée par les sécheresses nous unit. Comme le thème d'aujourd'hui 

nous le rappelle « Se relever ensemble de la sécheresse » est un début important. 

 

N'oublions pas que près de 160 millions d'enfants sont exposés à des sécheresses 

graves et prolongées. D’ici 2040, on estime qu'un enfant sur quatre vivra dans des 

zones où la pénurie d'eau est extrême. 

 

En outre, dans l'U.E. et au Royaume-Uni, les pertes annuelles dues à la sécheresse 

sont actuellement estimées à environ 9 milliards d'euros et prévues à atteindre 

plus de 65 milliards d'euros sans action climatique significative. 

 

Comme l'a mentionné mon frère Ibrahim Thiaw, aucun pays n'est à l'abri de la 

sécheresse. Riche ou pauvre. Certes, les effets de la sécheresse frappent plus 

durement les pays les plus pauvres. Mais plusieurs pays mieux nantis 

commencent à ressentir les effets de la sécheresse, notamment, l’Australie, les 

États-Unis, l’Espagne qui nous accueille aujourd’hui. 

 

Pour réussir, nous devons mettre en œuvre deux priorités, la dynamique 

politique liée aux dirigeants de la planète et la dynamique des synergies qui 

doit exister entre les politiques publiques que chaque Etat conduit et la 

coopération internationale. Plus encore, pour combattre la sécheresse, nous 

devons changer de paradigme et opter pour des approches « proactives, basées 

sur les risques » au lieu d’approches « réactives, basées sur les crises ». 

 

Je salue à cet effet la création du « Groupe de travail intergouvernemental sur 

la sécheresse pour 2022-2024 », décide lors de la COP15, à Abidjan. 

En tant que président de la COP15, j'exhorte toutes les parties, en particulier 

l'Espagne et les autres parties de l'UE, à soutenir les travaux du groupe de travail 

intergouvernemental afin d'obtenir des résultats concrets et pertinents sur le plan 

politique lors de la prochaine conférence des parties prévue en 2024 en Arabie 

saoudite. 
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Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

 

Madrid nous offre l’occasion d’amplifier le souffle nouveau que nous voulons 

donner à la COP 15. Nous devons marquer l’histoire par une action résolue en 

faveur de la mise en œuvre des objectifs des conventions de Rio. 

 

Les peuples nous regardent, la jeunesse nous interpelle, l’Histoire nous attend. 

 

Viva Madrid y el mundo 

 

 Je vous remercie. 

 

 

 

Alain-Richard Donwahi 

Président de la COP 15 


