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Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie,
Mesdames et Messieurs les Députés à l’Assemblée Nationale ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Madame la Directrice Générale de l’UICN,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les Chefs de Mission
diplomatique,
Mesdames, Messieurs les Représentants des pays amis et des Organisations
internationales et interafricaines,
Mesdames,

Messieurs,

les

représentants

des

organisations

non

gouvernementales,
Madame, Messieurs les participants

Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs ;
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Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au siège des Organes de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Bienvenue et bon séjour également à Ouagadougou, à nos hôtes venus
spécialement pour cette célébration !
Permettez-moi, Madame la Directrice Générale de l’UICN, de saluer l’action du
Bureau de l’Afrique de l’Ouest à qui je souhaite joyeux anniversaire !
Le Bureau Régional Afrique de l’Ouest de l’UICN, assure, en effet, le suivi de
certains programmes et projets régionaux, comme le Projet PNUD/FEM/UICN de
Conservation à base communautaire de la biodiversité des zones d’influence du
Complexe des Parcs W au Niger, Arly au Burkina Faso et Pendjari au Bénin.
L’UEMOA se réjouit de la collaboration entre nos deux institutions, en rapport avec la
FAO, le CILSS et le PNUD.
Le présent Atelier dont je salue la tenue constitue une opportunité pour un échange
véritable sur les actions en cours et les perspectives.
C’est une occasion qui va permettre à l’ensemble des acteurs de la sous région de
partager les résultats de dix années d’activités à travers : Journées portes
ouvertes, Conférences-débats et projections de films documentaires.
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
La Célébration de ce 10 ème anniversaire du Bureau Régional Afrique Ouest de l’UICN
vient quelques semaines après la Commémoration des Journées mondiales
relatives à l’environnement.
Il y a ainsi :
•

la Journée Internationale de la Diversité Biologique ;

•

la Journée Mondiale de l’Environnement ; et,

•

la Journée Mondiale de la Lutte Contre la Désertification.
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Les thèmes de l’année 2007 de ces journées se sont focalisés sur les enjeux
environnementaux et ont permis de mettre l’accent sur la nécessité de préserver
l’écosystème sous toutes les latitudes, car comme le dit l’autre : « nous n’avons
qu’une terre »
Je

voudrais

saisir

l’occasion

qui

m’est

offerte,

aujourd’hui,

pour

saluer,

personnellement, l’engagement du Ministre Laurent Sedogo, pour toutes les
actions qu’il mène à la tête d u Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie.
J’en veux pour preuve les excellents sketches de sensibilisation sur les médias
burkinabé et plus particulièrement sur la Télévision Nationale du Burkina. Il y a,
également, quelques jours, le lancement, à Koudougou de la Campagne de
Reforestation Edition 2007.
Ce jumelage des journées liées à l‘environnement pour plus d’efficacité, est une
initiative heureuse. Les résultats obtenus et les espoirs suscités valent félicitations et
méritent encouragements.
Le Burkina, depuis fort longtemps, est considéré comme un pionnier dans la lutte
contre la désertification et s’est résolument engagé dans la protection de
l’environnement, en général.
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs,
La Commission de l’UEMOA accorde une importance particulière à la préservation
de l’environnement et se tiendra toujours aux côtés des Etats dans leurs efforts.
La Commission a, à cet effet, engagé le processus d’élaboration de la Politique
Commune d’Amélioration de l’Environnement de l’UEMOA.

Après les phases préliminaires, les textes seront soumis à la toute prochaine
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA en vue de l’adoption
de la Politique environnementale régionale de l’Union.
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L’adoption de cette politique va permettre à la Commission de l’UEMOA d’être plus
opérationnelle dans les années à venir, en vue de mieux faire à face aux enjeux et
défis environnementaux majeurs de notre sous région.
Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie,
Madame la Directrice Générale de l’UICN,
Votre combat en vue de la préservation de l’écosystème est noble. Il n’est pas facile
et demande beaucoup de moyens. Il rencontre même souvent incompréhensions et
indifférence. La lutte pour la préservation des ressources naturelles constitue
pourtant la clé de survie de notre espèce : il s’agit de léguer aux générations futures
une terre propre et saine.
Les actions de leadership constatées çà et là, ainsi que l’introduction de l’écologie
politique à travers l’action des « Verts » au sein des Parlements, constituent des
motifs d’espoir. En attendant une prise de conscience collective, la meilleure recette
demeure l’information et la formation des populations.
C’est en cela que l’action de l’UICN est louable. Ce combat doit se poursuivre car, il y
va de la survie de notre planète.
En guise d’encouragement, chers participants, permettez-moi de recourir à
Sénèque le célèbre philosophe de la Rome Antique.
Ce sage, dans son "Art de vivre", a eu, en effet, une formule, fort encourageante et
qui garde encore tout son réalisme : je cite :
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles."
L’UICN et ses partenaires ont osé, tout est donc possible : il faut alors de la
persévérance pour réussir ce défi, au nom de l’humanité toute entière.
Joyeux anniversaire et courage à l’UICN !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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