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Mesdames et Messieurs les représentants et délégués des Nations Unis ;

Messieurs, mesdames les représentants des organisations de la société civile ;

Distingués invités, à vos titres et grades respectifs,

Tout protocole respecté.
Mesdames, Messieurs,
C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la
réunion préparatoire Stockholm+50 dans la salle de l'Assemblée générale du siège de l'ONU à New York.
Avant tout propos, permettez-moi de me présenter Je réponds au nom de M. Adjeoda Koudjo, Coordonnateur
General de l’ONG Action pour le Développement du Sahel (ADESA), je voudrais remercier tous les
participants ici présents pour avoir effectué le déplacement au siège de l'ONU à New York.
Pour « La mise en œuvre des initiatives du changement climatique, la lutte contre la désertification et les
objectifs de développement durable des Nations Unies (ONU) ».
Notre objectif est d’impliquer plusieurs acteurs nationaux et internationaux, pour la structuration d'un espace
de référence et pour le développement de méthodes et de stratégies pour vivre avec le semi-aride, en l'insérant
dans le débat mondial sur l'adaptation aux changements.
Selon les récentes estimations, 83% des zones rurales d'Afrique subsaharienne dépendent des moyens de
subsistance tirés de la terre. Pourtant, 40% des ressources foncières de l'Afrique sont actuellement dégradées,
exacerbant la pauvreté, la faim, le chômage, les migrations forcées et les conflits, tout en amplifiant les
risques climatiques tels que la sécheresse et les inondations.

Les changements climatiques ont déjà une incidence sur les terres et paysages forestiers subsahariens et
devraient accentuer les processus de dégradation des sols, et compromettre encore plus les gains de
productivité et la sécurité alimentaire dans de nombreux cas.
La dégradation des sols est reconnue comme une menace mondiale particulièrement manifeste en Afrique
subsaharienne. En tant que tel, une approche régionale des investissements, le renforcement des capacités
des parties prenantes de l'Afrique subsaharienne à catalyser et à intensifier les actions locales qui garantiront
des avantages environnementaux mondiaux sont des actions cruciales à mener ; ce qui contribuerait
également a réduire le coût global de la sécurisation de ces avantages.
Suite à ces constants que l’ONG ADESA vise aussi, à l’horizon 2035 de reverdir le Sahel et de contribuer à
une sécurité alimentaire durable des populations et du cheptel.
La stratégie et les objectifs de restauration contribuent également à la Stratégie nationale en matière de
Gestion Durable des Terres dans le cadre de l’amélioration de la sécurité alimentaire et la promotion du
développement rural
Mesdames, Messieurs les participants,
Cette réunion est alors un rendez-vous d’échanges et de partage d’expériences et pratiques vécues entre
experts de divers pays. Il permettra de dégager des stratégies pour aider nos Etats à lutter efficacement contre
la désertification pour un développement harmonieux des populations qui vivent dans la zone semi-aride.
Au vu de l’objectif qui nous réunis, je suis convaincue que cette rencontre répondra à nos attentes.
En souhaitant plein succès à nos travaux.
Suite à cela, nous recommandons tous partenaires en mettre en place le plan de contingence et le plan d’action
communautaire d’adaptation.
Je vous remercie de votre aimable attention.

Notre plaidoyer :
Pour joindre l’acte à la parole, nous sollicitons auprès des partenaires des appuis techniques et
financiers pour la régénérescence du couvert végétal du Niger.
Pour plus d’information sur ADESA, veuillez consulter notre site web : https://ongadesa.org/
Email : info@adesaong.org

