
                                  Ordos , lieu de l’espoir   

 

   Ordos est une région désertique et de steppe située sur le plateau d'Ordos dans le sud de 

la région autonome de Mongolie-Intérieure en République populaire de Chine. Il s'étend sur 

une superficie d'environ 90 650 km2 et comprend deux grands déserts : le désert Kubuqi 

dans le nord et le désert de Maowusu dans le sud. Il est principalement composé d'argile et 

de sable.    La ville préfecture d'Ordos est un endroit unique en Chine. Une immense ville a 

été construite au début du 21ème siècle dans cette partie désertique et aride de Mongolie 

Intérieure.  Le désert de Kubuqi et ses dunes du sable chantant. Bien que certaines parties 

du désert de Kubuqi soient maintenant aménagées pour accueillir les voyageurs, une visite 

originale peut toujours être organisée. Une fois sur le site, vous pouvez vous éloigner du 

monde et vous isoler en plein milieu de dunes de sable fin. 

 

 

 

 Pour les jeunes ou les aventureux, vous avez de nombreuses activités sur place. Ordos, 

place Gengis-Khans. Des statues monumentales de cavaliers mongols montent la garde 

devant les buildings austères de l'administration locale. Selon les statistiques, la Chine 

possède huit déserts, quatre terres ensablées, dont les superficies sont respectivement de 

2,6 millions km2 et de 1,7 million km2, soit au total 20% de la superficie du territoire 

national du pays. Cette situation oblige des collectivités territoriales chinoises à agir dans le 

combat de la lutte contre la désertification. Par exemple, la Région autonome de la Mongolie 

intérieure fait partie des régions chinoises les plus touchées par la désertification. Depuis l'année 

2000, cette région a investi plus de 110 milliards de yuans pour la construction forestière locale. 

Jusqu'à cette année, 3 millions d'hectares de déserts et 1,2 million d'hectares de terres ensablées 
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ont été réduits depuis une décennie. La Chine a construit des réserves naturelles et des 

"ceintures vertes" dans ses régions du nord pour endiguer la désertification, la situation a 

été améliorée depuis des années.la population  s'engage depuis toujours dans la prévention 

de la désertification et dans la protection des zones écologiques. 

 

 

 

 

 Lors du la conférence des parties qui s’est déroulé dans la région le constat fait est que la 

population elle-même s’est engagé pour freine l’élan du désert cela se fait sentir lorsqu’on 

regarde les actions qui ne sont pas des actions d’une personne encore moins un travail d’une 

année ou deux. D’un point de vue externe on peut dire qu’aussi ils ont eu à bénéficier de 

l’aide de leader d’entreprise ou d’organisation. Lors du sommet des jeunes on a eu à 

recevoir comme panelistes des personnes très influentes et capables d’apporter un soutien 

financier pour la lutte et aussi engager la population pour cette cause.  La conférence des 

parties à travers le sommet des jeunes a permis aux 22 représentant d’échanger sur les 

solutions et réalités les concernant eux même .  



 

 

Une séance de partage a permis de définir des recommandations tels que comment rendre profitable 

la conservation de la nature puisque si la population elle-même ne sentent l’intérêt de préserver la 

nature leur engagement sera juste à court terme surtout en Afrique. Ceci étant la journée de 

dialogue ouvert pour la société civile a été un moment d’échange et de recommandations. L’une des 

propositions Spécifiquement pour l’Afrique est basé  le potentiel concernant les ressources 

naturelles qui devrait être le point sur lequel il faudra s’appuyer pour susciter l’intérêt chez la 

population, la biodiversité et les grandes possibilités d’exploitation des ressources. Le travail 

commence par l’information, la formation et l’action. 



 

 

 Au final la recommandation final à retenir selon moi est l’autonomisation de la société civile, 

travaillé avec le gouvernement et engager les jeunes pour la lutte contre la désertification et le 

maintien et la conservation de la nature. 

                                                                Marie Jeanne Nd Diouf 

                                                                   S2C Ambassador Ymca Senegal   


