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Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de Lutte Contre la 
Désertification et la Sècheresse, outre le message du Gouvernement lu par Mme le 
Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable, Tiébissou 
a été choisi pour abriter les festivités de ladite journée.  
 
La cérémonie a été présidée par Monsieur le Directeur de Cabinet de Madame le 
Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD), 
Monsieur Brahima FOFANA. 
 
Avant les allocutions, une libation a été faite par le Chef de terre. 
Il est revenu au Maire-résident de prendre le premier la parole pour souhaiter la 
bienvenue à tous les participants, mais surtout pour dire un grand merci à Madame le 
Ministre d’avoir bien voulu choisir sa commune comme lieu de célébration de cette 
importante journée ; Tiébissou étant une zone savanicole qui connait énormément de 
problèmes de sécheresse et de dégradation des terres. 
 
La deuxième allocution a été dite par le Point Focal UNCCD, Monsieur Kouadio 
Jean, représentant Madame le Chef de Cabinet, présidente du comité d’organisation 
de la quinzaine dans laquelle s’inscrit la célébration de cette journée.  
Il a présenté les excuses de Madame le Chef de Cabinet qui pour des raisons 
indépendantes de sa volonté n’a pas pu faire le déplacement de Tiébissou. 
 
Le Point Focal a présenté l’enjeu de la célébration de cette journée mondiale pour la 
Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la désertification mais aussi pour les 
populations. 
 
En effet selon lui, les objectifs de la convention étant de prévenir et de restaurer les 
terres dégradées, l’instauration de cette journée a pour but de sensibiliser le monde 
entier sur les impacts pernicieux et insidieux de ce fléau et les mesures à prendre. 
 
Le Point Focal a situé les raisons du choix de Tiébissou pour la célébration de cette 
journée. il a indiqué que la zone fait partie des Hotspots, c’est à dire celles qui 
connaissent une dégradation avancée de leurs terres. Ce qui provoque une migration 
des populations vers des zones où l’agriculture bénéficie de terres encore fertiles, en 
l’occurrence l’ouest du pays. 
 
C’est donc une occasion pour sensibiliser tous les acteurs, particulièrement les 
populations rurales à utiliser « les bonnes pratiques » pour une gestion durable des 
Terres et inverser la tendance à l’immigration car cela va leur permettre d’avoir des 
rendements meilleurs donc améliorer leur bien-être. 
 
Il a donc sensibilisé les populations à adhérer à la Gestion Durable des Terres et à 
délaisser les pratiques culturales archaïques. 
 
Le troisième intervenant est M. ADAMOU BOUHARI de l’ONU Environnement qui 
a félicité la Côte d’Ivoire pour s’être engagée dans cette lutte contre le fléau de la 
dégradation des terres en adhérant à toutes les initiatives allant dans ce sens.  
 



Il a par ailleurs insisté sur le fait que ONU Environnement se tient toujours à la 
disposition des autorités ivoiriennes pour les accompagner dans toute démarche visant 
à enrayer la dégradation des terres et allant dans le sens d’une Gestion Durable des 
Terres. 
 
Le quatrième intervenant a été le Directeur de Cabinet représentant Madame le 
Ministre. Il a traduit les remerciements de Madame le Ministre à toute l’assistance 
particulièrement aux autorités administratives, politiques et traditionnelles. 
 
Il a souligné que Madame le Ministre s’excuse de son absence du fait de son calendrier 
très chargé sinon, elle aurait bien voulu présider la célébration de cette journée elle 
même.  
 
Il a par la suite lu le message de Madame le Ministre qui en substance donne les 
raisons du choix de Tiébissou, mais aussi les raisons de la célébration de cette journée.  
 
En effet, il a insisté sur le fait que Tiébissou fait partie des points chauds de la 
dégradation des terres en Côte d’Ivoire et que la journée mondiale est une occasion 
pour amener les uns et les autres à prendre conscience des effets néfastes du fléau.  
 
En outre, il a mis en exergue les facteurs qui sont à la base de ce fléau notamment 
des activités humaines. Il a rappelé le thème de la journée « La terre a de la valeur, 
investissez-y » et a pour terminer prodiguer des conseils aux différents acteurs en 
vue d’éviter la dégradation des terres, sinon de restaurer les terres quand on n’a pas 
pu éviter leur dégradation. En outre, il a remercié les Partenaires Techniques et 
financiers, notamment : la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la 
Désertification, le Mécanisme Mondial, le FEM, ONU Environnement, La FAO, 
le PNUD, la GIZ, TerrAfrica, la Banque Mondiale, l’UICN. C’est sur ces mots 
qu’au nom de Madame le Ministre, il a lancé les activités de la Journée Mondiale de la 
Lutte Contre la Désertification et la Sécheresse. 
 
Il faut préciser que les allocutions étaient entre-coupées par la prestation de la danse 
GOLI venue de GBOMI. 
  
Après les allocutions un planting d’arbres (Teck) s’est fait à YAAKRO sur une parcelle 
d’un hectare, puis un déjeuner à la résidence du Préfet de Tiébissou a mis fin à la 
cérémonie. 
 
Ci-dessous quelques photos de la Cérémonie 
 



 
Le message à la Nation de Mme le Ministre 
 

  
L’allocution du Point Focal UNCCD             L’allocution de M. ADAMOU B. PNUE 
 
 



 
L’allocution du Directeur de Cabinet 
 

 
Planting par des Chefs Traditionnels  
 



 
 

 
Planting par le Directeur de Cabinet et le Préfet de Tiébissou 

 
Planting par la population 



 
La parcelle du Planting 


