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Ivoiriennes, 

Ivoiriens, 

Habitants de la Côte d’Ivoire, 

 

Le 5 juin de chaque année, il est organisé la Journée Mondiale 
de l’Environnement (JME), et ce depuis plus de quatre 
décennies, sous les auspices du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement. Cette commémoration vient rappeler, à 
la conscience des citoyens des différents Etats, l’importance de 
la protection de l’environnement pour le bien-être commun. 

La célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement de 
cette année, dont le pays hôte est le Pakistan, est placée sous 
le thème « Restaurer les Écosystèmes » avec pour slogan 
national, « Ensemble redonnons vie à la nature ».  Toutes les 
parties prenantes que sont notamment le Gouvernement, les 
Collectivités, les Communautés de base et les Organisations de 
la Société Civile, sont invitées à s’engager dans la restauration 
des écosystèmes d’eau douce, des forêts, des montagnes, des 
océans et littoraux, des terres agricoles et des tourbières pour 
ne citer que ceux-ci. 

 

Mes chers compatriotes, 

Mesdames et Messieurs 

La Journée mondiale de l'environnement 2021 débute avec le 
lancement de la Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes qui se déroulera de 2021 à 2030. 
Cet objectif vise à mettre un terme à la dégradation des 
écosystèmes et à les restaurer afin d’atteindre les Objectifs de 
Développement Durable.  
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Mes chers compatriotes, 

Nous sommes tous unanimes pour dire que les services des 
différents écosystèmes, rendus à l’homme et à son 
environnement sont d’une importance capitale. 

Cependant, ces écosystèmes subissent de fortes pressions 
exercées par la plupart des activités anthropiques, comme la 
déforestation, la pollution des milieux aquatiques, la destruction 
de la mangrove et la surexploitation des sols. Toutes choses 
qui ont un lien avec la   survenue de la pandémie à COVID 19 
que le monde entier subit en ce moment. 

 

Ivoiriennes, 

Ivoiriens, 

Habitants de la Côte d’Ivoire, 

Nos écosystèmes sont en danger. Que pouvons-nous faire 
ensemble pour leur redonner vie en vue d’atteindre l’Objectif 15 
du Développement Durable. Cet objectif qui porte sur la mise 
en place d’une gestion efficace des écosystèmes terrestres, la 
préservation de la biodiversité et des sols, la limitation à long 
terme de l’impact des catastrophes naturelles. 

A l’occasion de la célébration de cette Journée Mondiale, 
adhérons et engageons-nous tous en faveur de notre 
environnement à travers le planting d’arbres, le nettoyage des 
plans d’eau, la mise en jachère des terres agricoles dégradées, 
la promotion des énergies renouvelables, etc... toutes ces 
actions qui traduisent le concept de « la pensée verte » que le 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MINEDD) voudrait implémenter dans la conscience générale 
des populations ivoiriennes.  
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La prévention et la restauration doivent contribuer à réduire 
l’exposition de la population en agissant de manière durable et 
à grande échelle sur les causes de la dégradation des 
écosystèmes. Chacun est concerné, tant au niveau individuel 
que collectif.  

La création récente du Parc National de Mabi-Yaya dans la 
Région de la Mé procède de cet effort de restauration des 
écosystèmes. Il en est de même pour les Aires Marines 
Protégées comme celle de Grand-Béréby sur le littoral qui vient 
aussi d’être créée. 

Mesdames et Messieurs, 
Je ne saurais terminer mes propos sans vous inviter une fois de 
plus, à observer les mesures barrières édictées par le 
Gouvernement contre la Covid-19 ; 

Je vous remercie. 


