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Madame la Ministre d’État, Ministre des Affaires Etrangères ;
Messieurs les Ministres ;
Monsieur le Président de la COP15 ;
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations
Unies sur la Lutte Contre la Désertification ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences des
Nations Unies ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions
Internationales, partenaires au développement ;
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;
Mesdames et messieurs les Représentants de la Société Civile et
du Secteur privé, engagés dans la lutte contre la désertification ;
Honorables invités, Mesdames et Messieurs ;
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C’est avec un très grand honneur et la conscience d’une responsabilité
et d’un engagement particuliers, que je prends la parole aujourd’hui
devant vous, au nom de SEM. Alassane OUATTARA, Président de la
République de Côte d’Ivoire, à l’occasion de la clôture de la 15ème
Conférence des Parties à la Convention des Nations-Unies sur la
Lutte contre la Désertification et la Sécheresse.
Nous sommes en effet au terme de cette assemblée mondiale, aux
enjeux stratégiques, qui se tient depuis le 9 mai dernier sur le sol
d’Afrique, à Abidjan, autour du thème central : « Terres. Vies.
Patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir prospère ».
Et au cœur d’un pays qui vit très directement les enjeux de
l’asséchement des sols, de la dégradation des terres, de la
restauration du couvert forestier et du développement d’une
agriculture plus résiliente, productive et intelligente face aux
bouleversements climatiques.
Mesdames, Messieurs, en ma qualité de représentant du Président de
la République, je voudrais, de prime abord, exprimer son infinie
gratitude et celle de toute la Côte d’Ivoire à toutes celles et ceux,
qui de près ou de loin, ont contribué au succès majeur de la
COP15, réunissant à son ouverture plus d’une dizaine de Chefs d’État
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autour de l’Initiative d’Abidjan, traduisant là leurs engagements forts
et clairs contre la désertification des terres.
Le Président de la République remercie l’ensemble des Chefs d’Etat et
de Gouvernement qui ont participé au Sommet d’Abidjan, traduisant
ainsi l’engagement au plus haut niveau de notre continent autour des
thématiques de cette COP15.
Aussi, je tiens à féliciter, en son nom, la République de l’Inde, pays
organisateur de la COP 14, pour l’énorme travail abattu et les
remercier pour le soutien qu’ils apporteront au Président de la
COP15 tout au long de son mandat. Qu’il soit rassurés que nous
continuerons dans la voie qu’ils ont tracé.
Je voudrais également féliciter l’ensemble des membres du
Gouvernement ainsi que le Comité d’organisation de la COP15,
pour avoir tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement
planétaire, ici, en terre ivoirienne.
J’associe à ces félicitations le Ministre de l’Environnement et du
Développement Durable, Monsieur Jean-Luc Assi et le Président du
Comité d’organisation de la COP 15, Monsieur Abou Bamba pour leur
mobilisation constante depuis plusieurs mois pour assurer
l’organisation de cette rencontre et son succès.
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Qu’il me soit également permis de remercier, vivement, Monsieur
Ibrahim Thiaw, Secrétaire Exécutif de la Convention des NationsUnies et son équipe, pour leur soutien et leur franche collaboration.
Je me félicite pareillement de l’engagement pour la réussite de
cette Convention, des 197 États parties, des institutions du
Système des Nations Unies, des partenaires au développement, de la
société civile et du secteur privé, malgré le contexte d’urgence lié à
l’épidémie de la COVID-19 et à la guerre en Ukraine.
Votre présence à Abidjan est le signe d’un engagement renouvelé à
mettre en œuvre les stratégies et actions nécessaires, pour atteindre
les objectifs de la Convention des Nations-Unies sur la Lutte Contre la
Désertification.
Je voudrais saluer également la participation remarquable des
jeunes et des femmes lors de cette COP15 et remercier très
sincèrement Madame la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame
Dominique OUATTARA, Présidente du Caucus des Femmes, ainsi
que Madame la Première Dame de la République Démocratique du
Congo, qui n’ont ménagé aucun effort pour le succès de cette
assemblée dont les débats furent structurants et éclairants.
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Par ma voix, la Côte d’Ivoire tient enfin à remercier les États parties
pour avoir élu notre compatriote, le Ministre Alain Donwahi,
Président de la COP15. C’est l’occasion pour moi de le féliciter
chaleureusement, pour sa brillante élection.
Je voudrais vous assurer à toutes et tous de l’engagement total et
durable de l’État de Côte d’Ivoire et du soutien personnel de S.E.M.
Alassane OUATTARA au Ministre Donwahi, afin que sa mission
capitale soit couronnée de succès.

Mesdames et Messieurs, Honorables invités,
Le pari et la réussite de l’organisation par la Côte d’Ivoire de la
COP15, constituent, en réalité, un double symbole d’avenir.
Il est d’abord celui de la renaissance de notre nation, après une
décennie d’efforts inouïs, menés sous le leadership du Président de la
République, SEM. Alassane Ouattara et grâce à la mobilisation
extraordinaire de tout un peuple.
La Côte d’Ivoire a désormais repris sa place sur le continent et sa
marche vers l’avenir. Notre croissance économique, nos progrès
humains,

nos

capacités

d’organisation

et

d’accueil,

des

investissements comme des événements internationaux, sont là pour
en témoigner. Soyons en fiers. Soyons en dignes.
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Le

second

symbole

d’avenir,

c’est

celui

qu’incarne

très

concrètement cette COP15 pour notre nation. Elle est en effet le
prolongement d’un engagement constant de notre pays depuis une
décennie, pour comprendre les enjeux naturels de notre écosystème
et rechercher des solutions efficaces et durables pour lutter contre
la dégradation de nos sols et celle de notre couvert forestier.
Mesdames et Messieurs,
L’Initiative d’Abidjan, autrement appelée « Programme Héritage
d’Abidjan », adoptée par les Chefs d’État et de Gouvernement, le 9 mai
dernier, est un modèle d’approche holistique pour une gestion
efficace des effets dévastateurs de la désertification sur nos terres, sur
nos peuples, sur notre avenir.

Ce programme, tout à la fois stratégie d’action nationale pour la
Côte d’Ivoire et proposition de modèle à amender et dupliquer
ailleurs sur le continent et dans le monde, déploie un ensemble
d’actions concrètes visant d’une part à restaurer un couvert
forestier primordial pour les équilibres climatiques et productifs de
nos nations, et d’autre part à rendre les terres dégradées à nouveau
productives sur les plans biologiques, agronomiques et économiques.
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Oui, chaque génération doit répondre à cette épineuse question :
Comment répondre aux enjeux productifs de nos sociétés, notamment
en termes de rendements au regard de notre démographie, sans pour
autant appauvrir nos sols ou détruire nos forêts et ainsi condamner
l’avenir de ceux-là même pour lesquels nous travaillons ?
Nos engagements communs sont bien connus.
Il faut permettre aux forêts de préserver leur extraordinaire
biodiversité et de délivrer tout le potentiel de leurs services
écosystémiques uniques.
Il faut permettre aux milieux cultivés de mettre en œuvre une
production agricole durable, bien mieux insérée dans les chaînes de
valeurs mondiales, pour ainsi lutter avec efficacité contre une
insécurité alimentaire et nutritionnelle encore bien trop présente en
Afrique, touchant plus de 280 millions de personnes en 2020, selon
les dernières données de la FAO.
Il faut enfin permettre à ces zones forestières et agricoles, ainsi
préservées et exploitées durablement, de jouer pleinement leur rôle
social et économique inclusif : améliorer les conditions de vie des
populations rurales et faire reculer massivement la pauvreté.
Je voudrais saluer et remercier ici, tous les partenaires techniques
et financiers, ainsi que les bailleurs de fonds, qui ont accepté de nous
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accompagner dans la mise en œuvre du « Programme Héritage
d’Abidjan », en s’engageant sur un financement de plus de 2,5
milliards de dollars sur 5 ans.
Merci, merci à tous !
Les priorités étant déterminées, la mobilisation réalisée, j’invite
désormais toutes les parties, à faire preuve d’efficacité et de
célérité dans la mise en œuvre des projets déjà identifiés et de ceux
qui émergeront demain, afin d’améliorer de manière significative le
bien-être des populations de la sous-région et, par ricochet, de celle
du continent et du monde entier.
Mesdames et Messieurs, Honorables invités,
En dépit de l’agenda particulièrement chargé de nos travaux, j’ose
croire que vous avez, toutes et tous, passé un séjour agréable et
fructueux, ici à Abidjan, cette cité lagunaire légendaire.
Je voudrais vous souhaiter un bon retour dans vos pays respectifs et
vous inviter demain à revenir régulièrement en Côte d’Ivoire, cette
terre d’hospitalité, cette terre de fraternité et vous l’aurez
compris, cette terre de responsabilité.
Oui, avec la COP15 qui s’achève, avec l’Initiative d’Abidjan qui débute,
la Côte d’Ivoire veut en effet jouer pleinement son rôle dans la
lutte contre le réchauffement climatique, dans la lutte contre la
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désertification des terres, dans la restauration des équilibres
environnementaux primordiaux pour l’avenir de la planète, dans la
promotion de modèles agricoles plus efficaces et intelligents, face aux
enjeux climatiques, démographiques et économiques.
Oui, c’est avec cette conscience aiguë des enjeux qui nous font face
que nous vous avons accueilli. Et s’il ne nous sera peut-être pas
accordé, à toutes et tous ici, de terminer ce travail de si long terme,
nous ne pouvions ni civiquement ni moralement nous dérober à
la nécessité de l’entreprendre aujourd’hui, de le répandre
demain, de le faire prospérer et gagner après-demain !
C’est sur ces mots de conviction et d’ambition que je voudrais encore
une fois de plus vous remercier et vous féliciter pour votre
contribution inestimable.
Vive la COP15 ! Et vive le combat pour une Terre meilleure !
Je vous remercie
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