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Allocution du Ministre de l’Environnement, de la Gestion des déchets 

et du Changement climatique - Les Assises de l’Environnement 

 

Monsieur le Premier Ministre, l’honorable Pravind Kumar Jugnauth, 

Mes Collègues Ministres et Parlementaires,  

L’Ambassadeur de l’union européenne, Son Excellence Monsieur Vincent 

Degert, 

Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, 

Distingués représentants des institutions internationales et régionales,  

Distingués invités et participants, 

Membres de la Presse, 

Mesdames et Messieurs,  

Tout protocole observé.  

 

J’ai l’immense plaisir de m’associer avec le président de séance pour vous 

souhaiter la bienvenue ce matin à ces Assises de l’Environnement, 

organisées par mon ministère, en collaboration avec la Commission 

Européenne. 

En tout premier lieu, j’aimerais saluer le Premier Ministre et lui remercier 

pour m’avoir confié le portefeuille de l’Environnement, de la Gestion des 

déchets et du Changement climatique, qui est un ministère passionnant 

certes, mais avec des défis urgents. La présence du Premier Ministre ce 

matin est un signal fort à la nation quant à sa conviction profonde envers la 

protection de l’environnement pour une Ile Maurice propre, verte et 

durable.  
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J’aimerai également saluer la présence parmi nous ce matin de mes 

collègues ministres, Membres de l’Assemblée Nationale, les représentants 

du corps diplomatique, les représentants du secteur privé, les 

représentants des organisations internationales et régionales, les 

représentants du monde associatif et nos distingués participants.  

Mesdames et Messieurs, 

On est en droit de se demander « Pourquoi ces Assises de 

l’Environnement » ?  C’est chose connue, notre planète terre passe en ce 

moment par une phase critique, on est en « urgence climatique ». Cette 

urgence climatique est de nature existentielle, elle menace la survie même 

de la race humaine et des créatures vivantes. Nous connaissons tous la 

hausse de la température de l’air et des évènements climatiques extrêmes 

à travers le monde. L’ile Maurice, comme le reste du monde, n’est pas 

épargné des impacts dévastateurs du changement climatique, tels que des 

inondations (flash floods) plus fréquentes et sévères, l’accélération de 

l’érosion côtière due à une montée des eaux et le blanchiment des coraux, 

l’impact sur la biodiversité, l’agriculture, les ressources marines, la santé 

publique et j’en passe. D’autres défis liés à l’environnement : le traitement 

des déchets, la lutte contre la pollution, la politique d’urbanisme, la politique 

énergétique, et le contrôle des déchets plastiques.  

En temps qu’un gouvernement responsable sous le leadership d’un 

Premier Ministre déjà gagné à la cause de l’environnement, nous ne 

pouvons rester insensibles face à ces enjeux environnementaux. Ces 

Assises se situent dans ce contexte précis.   
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Mesdames et Messieurs, 

Vue l’urgence de la situation, la République de Maurice, comme le reste du 

monde, est appelée à se joindre à cette mouvance mondiale de transition 

écologique. L’heure des mesures sporadiques est révolue. L’heure n’est 

pas au « damage control ». Il est impératif qu’on vienne avec des mesures 

courageuses, quoi que des fois impopulaires, à la hauteur des défis qui 

nous guettent. Qui dit, transition écologique, dit un changement de 

paradigme, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos attitudes, dans 

nos pratiques quotidiennes et à tous les niveaux de la société. Nous 

devons mettre sur pied une stratégie qui va résulter en un nouveau 

« mindset » et une culture bien ancrée dans les réalités. La transition 

écologique passe par un changement de mentalité.  

Mesdames et Messieurs, 

Le but de ces Assises de l’Environnement est de provoquer des réflexions 

et parvenir à des discussions d’une façon intégrée et holistique afin de 

nous aider dans le processus d’élaboration d’une Stratégie Nationale de 

l’Environnement pour les prochains dix ans et d’un Plan d’Action dans le 

court terme. 2020, c’est l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, mais 

l’année sera aussi marquée par l’introduction d’un Climate Change Bill et 

des amendements aux lois cadres de l’environnement telles que 

l’Environment Protection Act.  
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Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi de jouer le rôle d’agent provocateur ce matin en vous jetant 

certaines pistes de réflexions à bâton rompu afin que, à la fin du jour, on 

vienne avec des idées hors des sentiers battus et des idées innovatrices 

qui s’insèrent dans le cadre de notre mouvance de transition écologique. 

Par exemple, 

(i) Est-ce que nous inculquons assez à nos enfants les valeurs 

environnementales, qui doivent, à mon avis, commencer dès la petite 

enfance ? 

(ii) Est-ce que nous impliquons assez la gente féminine et la jeunesse 

dans les enjeux de l’environnement ? - une préoccupation partagée 

par la communauté internationale. 

(iii) En ce qui concerne le traitement des déchets solides, est ce qu’on 

se rend à l’évidence que l’enfouissement est arrivé à un point de 

saturation et qu’une somme de pas moins de Rs 1.5 milliard est 

consacrée chaque année ? 

(iv) Est-ce qu’on adopte des normes appropriées pour la planification de 

l’urbanisme afin d’endiguer les problèmes environnementaux ou 

encore faire des villes et des villages durables, une réalité ? 

(v)  Les déchets plastiques qui polluent et enlaidissent notre 

environnement. Elles représentent 14% des déchets municipaux. 
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(vi) Comment, et à quel niveau, impliquer le secteur privé, la société 

civile et le monde associatif dans une économie circulaire en ce 

qui concerne le traitement et le tri des déchets par exemple. 

(vii) La protection de nos zones côtières et des zones sensibles du 

pays. 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis convaincu qu’en donnant la parole ces deux jours à tous les 

acteurs de notre société, nous arriverons à identifier les lacunes, mais 

aussi les opportunités qui nous permettraient de relever les défis de 

l’environnement et par la suite, de venir de l’avant avec un plan d’action 

réalisable à court, moyen et long termes. C’est ainsi que les aspirations de 

notre société seront prises en compte pour un développement durable et 

inclusive. Nos invités, nos intervenants, sont d’horizons divers. Nous ne 

sommes pas là pour défendre nos pré carré, mais bien pour considérer que 

l’environnement est un tout en soi. 

Mesdames et Messieurs, 

Il est le devoir de tout un chacun d’œuvrer afin que la transition écologique 

soit une réalité et nous permette de léguer à nos enfants et les générations 

futures une ile Maurice saine où il fait bon vivre. Dans cette optique, nous 

devons tout faire pour maintenir nos écosystèmes environnementaux en 

bonne santé; d’empêcher la dégradation de nos ressources naturelles; de 

vaincre la pollution causée par le plastique; de faire en sorte que nous 

puissions passer d’une société sur-consommatrice à une société 
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écologiquement responsable; d’améliorer la santé et le bien-être de nos 

citoyens à travers un environnement propre et vert et aussi pour que nous 

puissions accroître notre résilience face aux défis du changement 

climatique et catastrophes naturelles.  

Avec ces Assises, nous espérons vivement parvenir à une compréhension 

commune des multiples défis que doivent résoudre la République de 

Maurice et du rôle que peut jouer les différents acteurs.  

Dans notre cheminement vers la transition écologique, tous les secteurs 

socioéconomiques ont un rôle très important à jouer, y compris la jeunesse 

et la gente féminine.   

Aux acteurs concernés, je demanderai que l’on adopte des « best 

practices » comme dit l’anglais dans leurs procédés, en utilisant des 

technologies appropriées pour une gestion plus intelligente de 

l'environnement. C’est ainsi que nous allons créer des conditions 

favorables pour une meilleure gouvernance environnementale. Il nous faut 

à tout prix prendre une approche intégrée afin que tous les secteurs, y 

compris l’éducation, le commerce/l’entrepreneuriat, la construction, la 

santé, les infrastructures, l’agriculture, l’aménagement du territoire et le 

tourisme puissent apporter leur contribution dans le développement 

durable du pays. Une approche horizontale est primordiale dans cette 

transition écologique. Une bonne évaluation des impacts 

environnementaux est essentielle à nos prévisions économiques et 

financières du pays. C’est le clin d’œil que je fais aujourd’hui à notre 

ministre des finances. 
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A nos représentants du secteur privé, je demanderai leur collaboration en 

termes de partenariats constructifs afin que nous puissions atteindre, d’une 

façon plus efficiente et efficace, nos objectifs en mettant en œuvre des 

mesures concrètes pour la protection de nos ressources naturelles et la 

lutte contre la pollution. La protection de l’environnement fait appel à 

l’intégrité environnementale. Il demeure un fait que l’environnement 

constitue un pilier économique à en devenir. 

A la société civile, je solliciterai votre soutien pour nous épauler dans notre 

démarche. Votre participation active dans ce processus est indispensable 

afin que nous puissions dégager des propositions qui soient inclusives et 

pragmatiques.  

Aux jeunes, je dirai que l’avenir vous appartient et je compte sur votre 

participation active dans les débats. 

Même après les Assises, vous aurez l’occasion de nous faire parvenir vos 

suggestions.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Pour conclure, je tiens à vous rassurer que les discussions qui auront lieu 

durant les deux jours des Assises seront que les premières. Par la suite, 

nous aurons d’autres ateliers plus ciblés et approfondis afin d’affiner les 

grandes axes stratégiques de notre plan directeur. Plus que jamais, il est 

important que nous travaillions tous ensemble afin que l’ambition climat 
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énoncée dans l’accord de Paris devienne une réalité dans le cadre de 

notre transition écologique.   

Je souhaite aussi remercier tous les officiers du ministère qui ont travaillé 

nuit et jour pendant ces quelques semaines pour rendre ces Assises 

possible. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne et 

fructueuse délibération. 

 

                          K.R 

 


