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INTRODUCTION 
 

 
La journée du 17 juin de chaque année a été adoptée par les Nations unies comme 

« Journée Mondiale de lutte contre la désertification », date à laquelle la Convention de Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification a été adopté à Paris en 1994.  

  
Pour cette année 2018, le thème adopté est « La terre a de la valeur, investissez-y». Et à 

l’instar des autres pays du monde, Madagascar célèbre chaque année cette journée mondiale dont 
l’objectif majeur est d’appeler l’attention sur certaines façons et actions humaines qui menacent 
notre environnement et de faire ressortir qu’il est important de changer notre manière d’agir en 
faveur de la gestion durable des terres.  

 
En 2017, notre pays a défini les cibles nationales en matière de neutralité de la dégradation 

des terres d’ici 2030 et dont  l’objectif ultime est de protéger nos terres afin qu’elles puissent 
satisfaire nos besoins et assurer la durabilité de notre développement dans l’avenir   

 
Ce slogan a pour objectif d’attirer l’attention de tout un chacun sur le rôle central que 

peuvent jouer chaque acteur dans la gestion durable des terres. Il  signifie aussi que nous devrons 
œuvrer ensemble dans les actions de protection de l’environnement du pays, notamment dans                    
les actions de lutte contre les impacts de dégradation des terres afin que nous puissions avoir                
les terres productives en vue d’atténuer la vague croissante des migrants abandonnant leurs terres 
non productives. Et nous pouvons y arriver si chaque acteur, à leur niveau respectif apporte leurs 
propres  investissements.  

 
Cette célébration sera marquée par une conférence-débat et des expositions. 
.  
 En outre,  Madagascar soumettra cette année le rapport national relatif à la lutte contre                

la désertification et à la gestion durable des terres par rapport aux Objectifs du Développement 
Durable. Aussi, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la désertification, qui                    
se tiendra le 15 juin 2018, s’avère une opportunité pour le Ministère de l’Environnement, de 
l’Ecologie et des Forêts d’annoncer le processus d’élaboration de notre rapport national 2018.        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 



 

 

 

Journée de célébration de la Journée Mondiale  

de lutte contre la désertification 
  

 

 

Agenda   
 

Heure Session Intervenants 

08:30 – 09:00 Accueil des participants  

09:00 – 09:15 Ouverture Mr Le Représentant  du Ministre de 

l’Environnement, de l’Ecologie et des 

Forêts 

09:15 – 09:30 Projection de film sur la lutte 

contre la désertification 

Mme Le point Focal UNCCD 

  

09:30 – 10:00 Visite des expositions Mme Le point Focal UNCCD 

  

10:00 – 12:30 Conférence – Débat  Panelistes 

    12: 30  Clôture    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discours D’ouverture    
Journée Mondiale de lutte contre la désertification - 15 juin 2018 

---------------------------------------------------- 

- Mesdames et Messieurs Les Représentants des différentes institutions publiques 
et privées,  

- Monsieur le Représentant du Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur 
la Lutte contre la Désertification, 

- Mesdames et Messieurs Les Représentants des Partenaires Techniques  et 
Financiers, 

- Mesdames et Messieurs Les Représentants des Organismes Non 
Gouvernementaux Nationaux et Internationaux,  

- Honorables invités, 
- Mesdames et Messieurs, 

 

  
En premier lieu, permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes meilleures 

salutations et en même temps tous mes sincères remerciements pour avoir honorer de 
votre présence à cette célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la désertification. 
Aussi, c’est   avec un réel plaisir et aussi un honneur  que j’adresse à vous tous la 
bienvenue. Votre présence témoigne l’attention particulière que vous portez à protection de 
notre environnement et à la gestion durable de nos terres. 

 
La journée du 17 juin de chaque année a été déclarée par les Nations unies comme 

« Journée Mondiale de lutte contre la désertification », date à laquelle la Convention de 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification a été adopté à Paris en 1994.  Pour cette 
année 2018, le thème adopté est « La terre a de la valeur, investissez-y». Et à l’instar 
des autres pays du monde, Madagascar célèbre chaque année cette journée mondiale 
dont l’objectif majeur est d’appeler l’attention sur certaines façons et actions humaines qui 
menacent notre environnement et de faire ressortir qu’il est urgent de changer les attitudes 
et les comportements en faveur de la gestion durable des terres. Etant donné que le 17 juin 
2018 tombe un dimanche, nous avons avancé la célébration pour ce jour du 15 juin 2018. 

  
 
 Ce slogan nous exhorte à abandonner l'utilisation non durable des terres et à faire 

la différence en investissant dans l'avenir des terres. Nous utilisons souvent la terre comme 
si elle était une ressource illimitée, ignorant son rôle dans notre vie quotidienne. Cette 
manière d’agir  menace l'approvisionnement en eau et en nourriture, la biodiversité et 
même la sécurité humaine elle-même. Des gains économiques à court terme  tels que 
l'accaparement des terres, l'exode urbain non planifié, l'agriculture non durable et la 
surconsommation conduisent à une utilisation des terres non durable avec des impacts 
négatifs.  

 
En transformant la dégradation des terres en restauration des terres, nous pouvons 

bénéficier le plein potentiel de notre territoire. Des terres saines et productives peuvent 
apporter non seulement des avantages environnementaux, mais aussi des gains 
économiques importants. En effet, la gestion durable des terres   est un investissement 
judicieux pour la croissance économique qui ne compromet pas les moyens de 
subsistance. Il est essentiel de sauvegarder et de gérer la qualité de la terre tout en 
équilibrant son potentiel biologique et économique.  

 
Nous pouvons tous contribuer et bénéficier de l'investissement dans la gestion 

durable des terres - que nous agissions en tant que consommateurs, producteurs, 
entreprises ou gouvernements. Les changements de comportement et l'adoption d'une 
planification et de pratiques plus efficaces peuvent garantir que des ressources en terres 
suffisantes sont disponibles à long terme pour répondre à nos ambitions et assurer des 
moyens de subsistance durables.  

 



En outre, je saisis cette célébration pour annoncer l’élaboration du rapport national 
sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification pour l’année 2018. 

 
Aussi, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la désertification 

s’avère une occasion pour le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts 
d’inciter tous les acteurs de développement selon leurs niveaux et spécificités à investir 
dans la gestion durable des terres afin qu’elles puissent satisfaire nos besoins et assurer la 
durabilité de notre développement dans l’avenir.        

 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. 
 
Sur ce, je déclare ouverte la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la 

désertification  2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPOSITIONS 

 

Les exposants sont : 
 

- Le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts 
- L’Organisation des Nations Unies sur l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
- Le Groupement de Semi Directs de Madagascar (GSDM) 
- Le FOFIFA (Centre National pour les Recherches sur le Développement Rural) 
- Madagascar National Parks 
- Eco Village 
- La  Direction Générale de la Météorologie 

   



CONFERENCE  - DEBAT 
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CONFERENCE-DEBAT : LA TERRE A DE LA VALEUR, INVESTISSEZ-Y 

 

La désertification, le changement climatique et la perte                       de 

biodiversité ont été identifiés comme les plus grands défis pour le 

développement durable au cours du Sommet de la Terre à Rio en 1992. 

Etablie en 1994, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification et la dégradation des terres (CNULCD) est le seul accord 

international lia t l’environnement et le développement à la gestion 

durable des terres. 

La dégradation des terres réduit ou détruit la capacité des terres à produire (agriculture, foresterie, 

pasto alis e . Elle sulte d’a tivités humaines excessives ou inadaptées (surpâturage, mauvaise 

gestio  des te es, p l ve e t e essif de ois de feu  e t aî a t l’ osio , la pe te de fe tilit  et 

la salinisation des sols. Le stade ultime de la dégradation est irréversible : les sols deviennent alors 

stériles. On parle de désertification lorsque cette dégradation a lieu dans un environnement 

li ati ue à fai le pluviosit . Selo  l’a ti le 1 de la Co ve tio  des Natio s U ies su  la Lutte o t e 

la Désertification (CNULD, Paris 1994), celle-ci désigne « la dégradation des terres dans les zones 

arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations 

climatiques et les activités humaines ». 

L’a al se histo i ue des t ois i di ateu s hoisis à savoi  le ha ge e t d’o upatio  des te es, le 

carbonique du sol et la dynamique de la productivité des terres entre les années 2000 et 2010 ont 

pe is d’o se ve  u e d g adatio  o ti ue li e à la d forestation en faveur des zones agricoles et 

des zones de pâturage, une perte de carbone organique du sol et de la productivité des terres sur 

les lasses d’o upatio s sta les. La pe te de p odu tivit  est aujou d’hui o stat e su  au moins le 

1/3 de l’e semble du pays. 

A Madagascar, l’alig e e t du Pla  D’A tio  Natio al (PAN aligné) a été adopté par le 

Gouvernement par le Décret N° 2015-747 du 28/04/15 et a fixé deux orientations claires sur le (i) 

développement des connaissances, la promotion de la conscie tisatio  et de l’attitude des a teu s 

et ii  l’a lio atio  de la p odu tivit  et la estau atio  des zo es tou h es. 

Ces efforts ont été renforcés par la définition des cibles volontaires en matière de Neutralité de la 

Dégradation des Terres (NDT) (décret N° 2017 – 757 du 05 Septembre 2017) qui est « un état où la 

quantité et la qualité des terres nécessaires pour soutenir les fonctions et les services des 

écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent dans le cadre 

d’ os st es et d’ helles spatiale et te po elle d fi is ». 



Les conséquences de la dégradation des terres so t ultiples su  l’environnement (érosion des sols, 

a ue d’eau, dispa itio  de la iodive sit , aisse de la fe tilit  des sols, …  et su  les populations 

(pauvreté, famine, migrations). Pour le cas de Madagascar, la démographie galopante et le faible 

iveau d’éducation renforcent les pressions sur les ressources naturelles qui se dégradent de plus 

e  plus et f agilise t o e t les o e s d’e istence des communautés et la sécurité 

alimentaire d’u e a i e glo ale. La va ia ilit  des cours des produits agricoles est un facteur 

supplémentaire de fragilité. 

Le lien des Malgaches avec la terre est sacré avec un terme fortement ancré dans la perception du 

« tanindrazako ». De plus, la terre constitue dans beaucoup de cas un des seuls capitaux 

valorisables. Dans ce sens, la gestion durable de ce capital offre de multiples avantages afin que la 

terre puisse répondre aux besoins clairs en matière de sécurit  ali e tai e et de gestio  de l’eau, à 

l’att uatio  des effets du ha ge e t li ati ue et à l’adaptatio , à la p o otio  de la 

o so atio  espo sa le et à la lutte o t e les o flits pou  l’a s au  essou es. Pou  ela, 

plusieurs questions clés seront aborder lors de ce débat. 

 

Modérateur : RAKOTOMANANA Norinirina Yolande 

 

1- La Permaculture : Mr  Rasoanindrainy Andrianjafy (Eco Village) 

La e he he des te es a a les pou  la p odu tio  est d’u e vide e depuis la uit des 

temps (« Mitady tany malemy hanorenam-pangady » . Quelles so t à l’heu e a tuelle les 

te h i ues d’ag i ultu e du a le qui permettent de répondre réellement aux besoins de 

maintien de la fertilité des sols sur les parcelles existantes et sur les terres dégradées ? 

 

 

2- L’App o he Paysage : Mr Rakotondralambo Andriantahiana (Association Nationale 

d’Actio s E viro e e tales). 

L’app o he Pa sage est p se t e aujou d’hui o e u e po se elle à la gestio  de 

l’e se le du te oi  ave  u e o sid atio  du ai tie  de l’e se le des services 

écosystémiques. Quelles sont les approches les plus adaptées aux situations malgaches 

et uelles so t les o ditio s de leu  ise à l’ helle ? 

 

3- Le Secteur Privé : Mr Razanamasy Zo (OBIO HAMY) 



Les terres dégradées représentent un actif sous-performant pour le secteur 

privé/l’e t ep ise. E  out e, elles vo t souve t de pai  ave  de la ges a ues de 

productivité et nécessitent ainsi de lourds investissements dans le temps afin de générer 

à la fois des bénéfices économiques et des co-bénéfices en termes de durabilité de la 

production et environnementales. Quelles sont les conditions-cadres qui permettraient 

aux investisseurs privés de valoriser les terres dégradées ? 

  

4- Le Foncier : Mr Razafindrakotohary Tiana (Cellule de Coordination de la Reforme 

Foncière) 

Le foncier est présenté comme un facteur limitant les investissements plus durables à 

grande échelle. Quelles sont les initiatives actuelles pour faciliter les investissements sur 

les terres dégradées et comment le processus peut être concrétisé sur le terrain ? 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCOURS DE CLOTURE 

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LA DESERTIFICATION.  

 

 

- Mesdames et Messieurs Les Représentants des différentes institutions 
publiques et privés,  

- Mesdames et Messieurs Les Représentants des Partenaires Techniques et 
Financiers 

- Mesdames et Messieurs Les Représentants des Organismes Non 
Gouvernementaux Nationaux et Internationaux,  

- Honorables invités, 
- Mesdames et Messieurs 

 
Nous voilà  arrivés au terme de cette célébration de la Journée Mondiale de lutte 

contre la désertification sous le thème « La terre a de la valeur, investissez-y ». Cette 
célébration nous a permis de débattre sur la gestion durable des terres/lutte contre la 
désertification ainsi que les investissements afin que nous puissions assurer la croissance 
économique qui ne compromet pas nos moyens de subsistance et notre développement 
durable. 

 
Votre participation et votre enthousiasme lors de la Conférence Débat montre 

votre intérêt à la protection de l’environnement en général, et à la gestion durable des 
terres en particuliers. 

 
Je ne serai plus long dans mon intervention. Aussi, permettez-moi de vous 

adresser tous mes sincères remerciements  
- à tous les participants 
- aux panelistes 
- aux exposants 
- aux modérateurs 
- à la Bibliothèque Nationale qui nous a  prêté son local   

 
.Et j’espère  le plein succès dans tous les efforts que nous allons entreprendre 

dans le futur pour pouvoir lutter contre la désertification et gérer durablement nos terres à 
travers nos investissements sur toutes ses formes, et ce, pour le bien être notre 
génération future. 

 
 Et tout dernièrement, mais pas les moindres, je tiens  également à remercier 

nous  tous qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cette célébration de la 
Journée Mondiale de lutte contre la désertification. 

    
Mesdames et Messieurs je vous remercie ! 
 
Et je déclare clos la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la 

désertification.   
 

 

 

 

 

 


