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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
L’ONU lance une campagne d’investissement dans les terres dégradées pour créer des 
emplois, améliorer les revenus et la sécurité alimentaire 
 
09/02/17- Bonn. « Notre terre. Notre maison. Notre avenir. » Tel est le thème adopté 
cette année pour la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 
célébrée le 17 juin 2017. Ce slogan attire l’attention du monde sur le rôle central que 
peuvent jouer les terres productives pour transformer la vague croissante des migrants 
abandonnant leurs terres non productives en des communautés et des nations stables, 
sûres et durables dans l’avenir. 
 
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a 
également diffusé le logo de la campagne pour les groupes, organisations, 
gouvernements ou entités qui organiseront une manifestation à l’occasion de cette 
journée. 
 
« La migration figure parmi les priorités politiques majeures dans le monde entier alors 
que certaines communautés rurales se sentent laissées pour compte et que d’autres 
fuient leurs terres. Ce problème révèle un sentiment croissant de désespoir dû à 
l’absence de choix ou à la perte de moyens de subsistance, alors que les terres 
productives sont un outil classique pour créer des richesses. Cette année, engageons-
nous dans une campagne pour  ré- investir dans les terres agricoles afin d’exploiter leur 
potentiel massif de création d’emplois, du Burkina Faso, du Chili et de la Chine à l’Italie, au 
Mexique, à l’Ukraine et à Sainte-Lucie » suggère Monique Barbut, principale conseillère 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. 
 
« Aujourd’hui, » ajoute-t-elle, « les possibilités de succès sont plus grandes que jamais. 
Plus de 100 des 169 pays touchés par la désertification ou la sécheresse fixent des 
objectifs nationaux visant à réduire la dégradation galopante des terres d’ici à 2030. 
Investir dans les terres permettra de créer des emplois au niveau local et de donner aux 
ménages et aux communautés une chance de vivre, renforçant ainsi la sécurité nationale 
et nos perspectives d’avenir en matière de durabilité. » 
 
Mme Barbut a également annoncé que le Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, accueillera 
la célébration internationale de la Journée mondiale de lutte contre la désertification pour 
promouvoir l’engagement politique de la région et les mesures proactives qu’elle prend 
afin de relever les défis de la migration et de la dégradation des terres. 
« Depuis le début des années 1980, » explique M. Batio Bassiere, ministre de 
l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique au Burkina Faso, 
« nous réhabilitons les terres dégradées en nous appuyant sur nos techniques 
traditionnelles comme le Zaï ou en adoptant de nouvelles techniques efficaces, telles que 
la régénération naturelle assistée par les agriculteurs. Nous avons pour ambition de 
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parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici à 2030. Nous 
accueillerons la célébration internationale le 17 juin parce que nous voulons montrer au 
monde entier ce que nous avons accompli et ce qu’il est possible de faire afin d’inciter les 
autres pays à passer à l’action. » 
 
Le Burkina Faso a accueilli en 2005 le Sommet des chefs d’État des pays du Sahel et du 
Sahara, lors duquel onze pays ont conclu un accord pour restaurer les terres dégradées 
sur une bande de terre de 8000 kilomètres traversant le Sahel. L’initiative est aujourd’hui 
connue sous le nom de Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel. 
 
Les Nations Unies ont désigné le 17 juin comme la Journée mondiale de lutte contre la 
désertification et la sécheresse afin de sensibiliser l’opinion publique aux défis de la 
désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse et de promouvoir la mise 
en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les 
pays gravement touchés par ces fléaux, notamment en Afrique. 
 
Pour de plus amples informations sur la Journée mondiale de la lutte contre la 
désertification et la sécheresse, veuillez contacter : YHori@unccd.int. 
 
Pour toute demande des médias, veuillez cliquer ici. 
 
Télécharger les documents relatifs à la campagne ici : http://www2.unccd.int/world-day-
combat-desertification-17-june-2017  
 
A propos de la CNULCD 
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est le seul accord 
international juridiquement contraignant sur la question des terres. Elle promeut en particulier 
leur bonne gestion. Ses 195 Parties ont pour but, à travers des partenariats, de mettre en œuvre 
la Convention et atteindre les Objectifs de Développement Durable. Le but final est de protéger 
nos terres, contre leur surexploitation et la sécheresse afin qu’elle puisse continuer à nous fournir 
à tous de la nourriture, de l’eau et de l’énergie. Grâce à la gestion durable des terres et à l’atteinte 
de la neutralité en matière de dégradation des terres, aujourd’hui et à l’avenir, nous réduirons 
l’impact du changement climatique, éviterons les conflits pour l’accès aux ressources naturelles et 
aiderons les communautés à prospérer. 
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