Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a
adressé un important message aux citoyens à l’occasion de la Journée
Mondiale de l’Environnement 2020
La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Marieme Bekaye, a
adressé jeudi soir, un important message aux citoyens, à l’occasion du lancement des activités
de célébration de l’édition 2020 de la Journée Mondiale de l’Environnement, décidée par
l’Organisation des Nations Unies et célébrée dans le monde entier.
La Journée Mondiale de l’Environnement est célébrée cette année sous le thème de la
biodiversité
Dans son message, relayé par la Télévision et la Radio nationales, Madame la Ministre a
rappelé que 25% des espèces animales et végétales dans le monde sont menacées de
disparition ; 75% des milieux terrestres et 40% des milieux marins sont fortement dégradés.
Elle a précisé que notre pays n’échappe pas à cette tendance mondiale. La dégradation des
terres touche près de 220.000 hectares par an, et les forêts sont tellement fragmentées
qu’elles ne remplissent plus leur fonction écologique.
Madame la Ministre a rappelé que notre pays, conscient du rôle clé joué par la biodiversité
dans le développement durable, a ratifié en 1996 la convention internationale sur la diversité
biologique et s’est engagé à améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les politiques
publiques et les programmes de développement. Cet engagement, a-t-elle dit, est au cœur
des priorités du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh
El Ghazwani, et est explicitement pris en compte dans le programme du Gouvernement, piloté
par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Ismail Ould Bodde Ould Cheikh Sidya.
Madame Marieme Bekaye a conclu que « l'islam, qui est notre sainte religion, recommande la
modération dans l'utilisation des ressources naturelles. L’Islam nous incite à ne pas perturber
l’équilibre des milieux naturels dont toutes les composantes ont été créées par Dieu, le Tout
Puissant avec juste mesure ».
Dans cet ordre d’idée, Madame la Ministre a engagé les citoyens à garder toujours à l’esprit
que « respecter l’environnement, c’est respecter la création d’Allah ».
Compte tenu de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 qui impose de nouveaux
comportements, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable mobilise cette
année, les Mauritaniens de divers horizons, à travers des plateformes de discussions virtuelles
et numériques.
Nous reviendrons régulièrement sur le déroulement des activités programmées dans le cadre
de la célébration de cette journée.

