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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Je vous remercie de me donner l’opportunité de m’exprimer sur le thème de la 

réponse aux fragilités et de la prévention des crises.  

Au Sahel, les crises alimentaires, humanitaires et, dans une grande mesure, 

sécuritaires, sont essentiellement dues à une détérioration écologique sévère.  

Deux chiffres illustrent ces propos : 83% des personnes vivant dans l’espace du 

G5 dépendent du secteur primaire pour survivre.  

Au milieu du siècle, ce seront près de 150 millions de personnes.  

Par ailleurs, 85 % des terres sont déjà dégradées. Certes récupérables, mais 

dégradées.   
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Si ce phénomène n’est pas nouveau, il s’est exacerbé en raison d’une 

démographie croissante et de fortes variabilités climatiques.  

Les migrations jadis saisonnières et locales, voire régionales, deviennent 

désormais permanentes et prennent des proportions mondiales.  

Voilà pourquoi les réponses à apporter par les États sahéliens, soutenus par 

leurs partenaires, doivent cibler, de notre point de vue, deux secteurs clés :  

(i) le secteur primaire à travers la gestion rationnelle et la restauration des 

terres et  

(ii) l’électrification rurale, en valorisant les gisements solaires et éoliens, 

atouts majeurs du Sahel.   

Ces deux secteurs sont pourvoyeurs de millions d’emplois, garants de la 

sécurité alimentaire.  

Aussi, ai-je trois messages à partager :  

Mon premier message porte sur notre responsabilité collective à prendre à bras 

le corps le défi de la dégradation des terres.  

Retenons donc que la terre - sa santé et sa productivité, doit être au centre de 

tous les efforts qu'il faut efficacement déployer à l'échelle mondiale pour 

répondre aux fragilités et ainsi prévenir les crises.  
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Les défis de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse 

nécessitent une approche nouvelle.  

La problématique de la désertification s’inscrit dans une vision plus large que la 

question uniquement environnementale ou de simples plantations d’arbres.  

Pour réduire les migrations irrégulières, les conflits liés à l’accès à l’eau et à la 

terre -dont la manifestation la plus sévère est la résurgence des conflits entre 

éleveurs et agriculteurs, il faut changer de paradigme.  

Nous devons étroitement lier les objectifs environnementaux aux objectifs de 

développement économique et social.  

Mon deuxième message est un appel à l’action.  

À cet effet, le Sommet Action Climat convoqué par le Secrétaire général des 

Nations Unies, nous donne une excellente opportunité d’apporter une réponse 

collective aux urgences climatiques auxquelles font face les populations les plus 

vulnérables.  

C’est ici, au Sahel, peut-être plus que nulle part ailleurs, que notre action en 

faveur du climat se conjugue avec l’absolue nécessité de répondre aux fragilités 

et de prévenir les crises.  
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Ce faisant, nous répondrons non seulement aux aspirations essentielles des 

Sahéliens, mais nous réduirons aussi les risques de conflits dans le monde et 

gérerons, à la source, les flux de migrations irrégulières.  

C’est ici, sur la rive méridionale du Sahara, que des actions à grande échelle 

donneront des résultats globaux.  

Onze pays du Sahara et du Sahel ambitionnent de réhabiliter 100 millions 

d’hectares, tout en créant 10 millions d’emplois directs à travers l’Initiative 

panafricaine de la Grande muraille verte.  

Au Sahel, nous avons le pouvoir de générer de nouvelles opportunités en termes 

d’innovations technologiques et de création d’emplois durables, 

particulièrement dans les secteurs clés tels que l’énergie et l’agriculture.  

L’accès à l’énergie, de surcroît propre et bon marché, permet de conserver les 

aliments, y compris les poissons, le lait et la viande, les légumes et les fruits, 

pour réduire les pertes après-récolte et permettre l’accès aux marchés.  

L’énergie permet aussi de créer les chaines de valeur, de transformer 

localement.  

L’effet de levier indispensable pour cette mise à l’échelle passe par la 

promotion des initiatives régionales.  
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L’Initiative 3S (soutenabilité, stabilité et sécurité), s’attache à la promotion de la 

croissance inclusive et durable à travers l’investissement dans la restauration et 

la gestion durable des terres comme domaine d’action stratégique pour mettre 

fin à la désertification, améliorer la sécurité alimentaire, renforcer la résilience 

face aux changements climatiques, et créer des emplois verts. 

L’Initiative 3S a pour ambition de créer au moins 2 millions d'emplois verts au 

profit des groupes vulnérables, particulièrement pour la jeunesse rurale, grâce à 

l’investissement dans la restauration et la gestion durable de 10 millions 

d'hectares de terres dégradées à l’horizon 2025.  

Les résultats enregistrés à ce jour en matière de restauration des terres, 

notamment au Niger, en Éthiopie ou encore au Sénégal, nous prouvent à 

suffisance, que c’est non seulement faisable, mais rentable.  

Nous estimons que chaque dollar investi dans la restauration des terres rapporte 

cinq dollars en termes de services écosystémiques.  

Aller au delà de l’aide publique au développement, encourager les investisseurs 

privés, développer des partenariats publics-privés, rééquilibrer les relations 

commerciales, attirer des financements innovants :  

une approche nouvelle est essentielle.  
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Mon troisième et dernier message porte sur la nécessité de changement de 

perception et de narratif sur le Sahel.  

Malheureusement, nombre de ceux qui parlent du Sahel ignorent les 

opportunités et le potentiel de la région au regard de ses atouts naturels, 

démographiques et culturels.  

En effet, les récits et discours autour du Sahel se limitent à ses défis et aux 

vulnérabilités.  

Les richesses minières, halieutiques, les gisements solaires et éoliens, l’étendue 

des terres, et paradoxalement, les quantités d’eau disponibles sont autant 

d’atouts pour la prospérité du Sahel.  

Pour l’instant, les immenses défis masquent les potentialités, comme pour 

inhiber les efforts de développement. 

A la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, nous 

nous sommes fixés comme objectif de montrer le Sahel sous un autre jour. 

Celui d’une région en pleine croissance et où les femmes et les jeunes font 

preuve d’un dynamisme et d’un esprit d’innovation et entrepreneurial sans 

précédent.  
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Comme vous le savez, depuis 25 ans, la Convention constitue la pierre angulaire 

de l’action internationale en matière de lutte contre la désertification et 

d’atténuation des effets de la sécheresse.  

Au cœur de nos efforts, les femmes et les jeunes.  

Il est désormais indispensable de rehausser collectivement nos ambitions.  

La Conférence des parties de la Convention sur la lutte contre la désertification, 

la COP14, qui se tiendra à New Delhi, en Inde, au mois de septembre prochain 

arrive à point nommé pour créer les conditions d’un sursaut collectif autour 

d’un vrai retour à la terre pour mieux répondre aux fragilités et prévenir les 

crises.  

Alors que nous préparons le Sommet du G7, sous présidence française, 

permettez-moi de conclure en citant le malien Amadou Hampâté Ba: « les 

Hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies».  

Je vous remercie.   

 


