
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLOCUTION DE L’ASSOCIATION POUR L’ENVIRONNEMENT ET 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA REPUBLIQUE DU 

CONGO 
 

A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE 
CONTRE LA DESERTIFICATION 

 
 

 

SOUS LE THEME 

« La terre a une véritable valeur – investissez y ». 

 

Brazzaville, 17 juin 2018 
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Mesdames et Messieurs les Représentants des structures 
impliquées dans la gestion des terres ; 

Mesdames et Messieurs les Points Focaux des Conventions de 
Rio ; 

Mesdames et Messieurs les membres du panel Neutralité en 
matière de Dégradation des Terres ; 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations de la 
Société Civile impliquées dans la gestion durable des terres ; 

Honorables Invités,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Je voudrais, au nom de l’Association pour l’environnement et le 

développement durable en sigle APEDD, vous témoigner toutes nos 
appréciations et vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir honoré 

de votre présence à la journée mondiale de la lutte contre la désertification, 
que nous organisons ici à Brazzaville. Cette Journée est observée depuis 

1995 conformément à la résolution 49/1995 de l'Assemblée Générale des 

Nations Unies afin de promouvoir la sensibilisation dans le cadre de la lutte 
contre la désertification et les effets de la sécheresse, ainsi qu’à la mise en 

œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 
Désertification.  

Pour cette année, le thème choisi est : « La terre a de la valeur- 
investissez y ». 
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A travers ce thème, l’humanité vise à mettre en exergue les bénéfices des 

politiques et pratiques d'intégration de la problématique de gestion durable 
des terres dans notre réponse collective aux changements climatiques qui 
affectent durablement les écosystèmes. 

 

Mesdames et messieurs, 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est un 

accord international novateur pour la promotion du développement durable 
dans les écosystèmes vulnérables.  

Elle détermine le moyen d’améliorer le rôle de l’État, des collectivités locales, 

du secteur privé et des organisations non gouvernementales dans la lutte 

contre la dégradation des terres. Elle apparaît, à cet effet, comme un outil 
privilégié pour lutter contre la pauvreté et valoriser les ressources locales.  

Ainsi elle ne vise pas uniquement une reconquête de la fertilité des terres, 
même s’il s’agit déjà d’un objectif très ambitieux, mais également l’atteinte 

des objectifs de ce traité qui contribue à asseoir les bases d’une véritable 
politique de développement durable. 

Il sied de savoir que lors de la douzième session de la Conférence des Parties 
(COP.12) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification (CNULCD) tenue à Ankara, en Turquie en octobre 2015, les 

pays Parties à la Convention avaient approuvé l’objectif 15, précisément de 
la cible 15.3 des Objectifs du développement durable qui stipule : d’ici à 

2030, « lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés 
et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres ». Cet 

objectif inclut le concept de neutralité en matière de dégradation des terres 
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comme force motrice de premier ordre pour la mise en œuvre de la 

Convention. La République du Congo, qui a adhéré à ce programme, a 
formulé ses cibles volontaires pour atteindre la neutralité en matière de 
dégradation des terres. 

C’est ainsi que la République du Congo a défini et adopté la notion de 
neutralité en matière de dégradation des terres. Cette neutralité permet de : 

- assurer une gestion durable des forêts ; 

- lutter contre la désertification ; 
- mettre fin et inverser la dégradation des terres et la perte de la 

biodiversité. 

La neutralité en termes de dégradation des terres offre des avantages 

importants pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

d’ici 2030. Elle joue un rôle clé dans le renforcement de la résilience des 
communautés rurales contre les chocs et aléas climatiques.  

Il est donc impératif de promouvoir l’intégration de la Neutralité en termes 

de Dégradation des Terres dans les politiques, stratégies, plans et cadres 
juridiques au niveau national. 

Je me permets de vous informer que la République du Congo a établi 
plusieurs partenariats avec notamment : 

- TerrAfrica, ce partenariat vise en effet à soutenir les gouvernements 

des pays d'Afrique subsaharienne dans leurs efforts de coordination des 
interventions et des ressources pour une intensification des bonnes 

pratiques de Gestion Durable des Terres (GDT). Il contribue de ce fait 
à la réalisation des objectifs du Programme Détaillé de Développement 
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de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et du Plan d’Action 

Environnemental du NEPAD ;  
- Défi de Bonn (Bonn Challenge) est un instrument pour la mise en 

œuvre de certaines priorités nationales comme un accès à l’eau, à la 

sécurité alimentaire et au développement rural. Il appuie 
simultanément les pays à contribuer à la réalisation de 

leurs engagements dans le domaine du changement climatique, de la 

biodiversité et de la dégradation des terres. Ce défi mondial vise à 
restaurer 150 millions d’hectares de terres dégradées et déboisées d’ici 

à 2020, et 350 millions d’hectares d’ici à 2030 ;  
- Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains 

(AFR100) est une plateforme de collaboration régionales en Afrique 

dont l’objectif est de restaurer 100 millions d’hectares de paysages 
déboisés et dégradés en Afrique d’ici 2030.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Donnons la chance à la jeunesse de redonner vie à ce capital naturel et de 

le remettre en production. Si nous leur assurons l'accès aux nouvelles 
technologies et à la connaissance dont ils ont besoin, ils peuvent devenir 
résilient à des conditions météorologiques extrêmes comme la sécheresse. 

Avec des moyens appropriés mis à leur disposition, ils peuvent nourrir une 
planète affamée et développer de nouvelles filières vertes de l'économie.  

Mobilisons-nous, protégeons la planète, restaurons les terres car, un sol sain 

génère la vie, ce qui veut dire que la façon dont nous gérons nos sols 
détermine la qualité et la quantité des aliments que nous consommons, et 
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plus généralement la qualité des services que les écosystèmes nous 
fournissent.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Grâce à de bons investissements dans l’exploitation des terres, les 
infrastructures rurales et le développement des compétences, l'avenir peut 

être prometteur. Nous devons envoyer un message clair selon lequel, si les 

terres sont bien gérées, elles peuvent fournir non seulement assez de 
services pour survivre mais aussi un lieu où les individus et les communautés 
peuvent construire un avenir meilleur.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 

 

 


