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Mesdames et Messieurs, 

Chers compatriotes, 

L'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré les 21 et 22 
mars de chaque année, respectivement « Journée 
Internationale des Forêts » et « Journée Mondiale de 
l'Eau ». Ces deux ressources d’une importance vitale pour 
l’humanité, sont célébrées autour de thématiques qui visent à 
sensibiliser les populations sur la nécessité de leur gestion 
durable. 

L’Edition 2022 de la Journée Internationale des Forêts a pour 
thème : « Les Forêts, une Production et une 
Consommation Durables ». La thématique relative à l’eau est, 
quant à elle, intitulée : « Les eaux souterraines, rendre 
l'invisible visible ». 

Ces thématiques nous invitent à apporter des réponses 
courageuses et responsables aux menaces qui pèsent sur ces 
ressources naturelles, en vue d’assurer leur préservation pour les 
générations actuelles et futures.  

S’agissant des forêts, le thème de cette année attire 
particulièrement notre attention sur la nécessité d’utiliser, de 
manière durable, les produits et services qui en sont issus. En 
effet, nous devons tirer profit des forêts par leur exploitation 
efficace et par le développement de l’industrie du bois, sans 
porter préjudice à notre environnement. Dans cette perspective, 
il importe de mettre à contribution les nouvelles technologies 
pour améliorer le rendement de la chaîne de valeur afin d’obtenir 
des produits qui répondent aux besoins du consommateur.  

Concernant les ressources en eau, il s’agit de mettre en exergue 
l'importance des eaux souterraines stockées dans les aquifères 
et les roches fracturées. Elles constituent un trésor caché et 



impactent le développement durable des écosystèmes, des 
sociétés et des économies. Dans le District d’Abidjan, la nappe 
du Quaternaire et du Continental Terminal constitue la principale 
source d'approvisionnement en eau potable pour répondre aux 
besoins des ménages et des industries. Dans les zones rurales, 
de nombreux puits et forages servent principalement à 
l'approvisionnement en eau domestique. 
 

Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui, l'homme a généré des perturbations au niveau des 
écosystèmes de manière rapide et intensive, en grande partie 
pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau 
douce, de bois, de fibres, d'énergie et de produits divers. Les 
facteurs humains se conjuguent avec les changements 
climatiques, la perturbation des saisons et l’appauvrissement des 
sols. Si rien n’est fait pour inverser la tendance, l’amenuisement 
de ces ressources mettra à mal les efforts de développement 
durable, à très court terme. 
 

Il convient, à cet effet, d’engager des actions fortes pour, non 
seulement, gérer de façon durable ces précieuses ressources, 
mais également pour les protéger. De cette façon, nous 
contribuons à la réalisation des Objectifs de Développement 
Durable et à la construction d’une économie résiliente. 

Sous l’égide de Son Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la République, la Côte d’Ivoire 
s’inscrit résolument dans le respect des engagements nationaux 
et internationaux en matière de gestion durable des forêts et des 
ressources en eau. Pour inverser le phénomène de la 
déforestation et permettre à notre pays de recouvrer un taux de 
couverture forestière d’au moins 20 % du territoire national, à 



l’horizon 2030, le Gouvernement a adopté la Politique de 
Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts. La mise 
en œuvre de cette Politique s’exécute par une approche 
ambitieuse et réaliste, faisant une large part à l’initiative privée. 
 

 
 

Mesdames et Messieurs, 

Cette année, la Journée Internationale des Forêts et la 
Journée Mondiale de l’Eau se tiennent au moment où le 
Conseil Mondial de l'Eau organise à Dakar, la 9ème édition du 
Forum Mondial de l'Eau, autour du thème "La sécurité de l'eau 
pour la paix et le développement". 

Cette rencontre qui est une première en Afrique subsaharienne, 
réunit à la fois les gouvernements, le secteur privé et les 
organisations de la société civile, pour renforcer la mise en œuvre 
des actions nécessaires à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable. 

Cette 9ème édition permettra de mener des réflexions autour de 
quatre (04) priorités :  

 la sécurité de l'eau et l’assainissement ;  
 l'eau pour le développement rural ; 
 la coopération ; 
 les « Outils et Moyens » incluant les questions cruciales du 

financement, de la gouvernance, de la gestion des 
connaissances et des innovations. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Il est important de noter que les questions de préservation et de 
gestion durable des ressources forestières et des ressources en 
eau transcendent les limites des Etats.  



Nous en appelons donc à la mobilisation de la communauté 
nationale et internationale, des Partenaires Techniques et 
Financiers, des usagers et des gestionnaires de ces ressources, 
pour veiller à leur bonne utilisation.  

Nous devons maintenir leur diversité, leur productivité, ainsi que 
leur capacité de régénération et de régulation climatique.  

Il nous revient également de veiller à leur développement et à 
leur capacité à satisfaire les fonctions écologiques, économiques 
et sociales. 

Nous devons agir ainsi pour les générations présentes et futures. 

                                                             Je vous remercie. 
 


