Collègues Ministres,
Secrétaire Parlementaires Privés,
Membres de l’Assemblée nationale,
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur et Chef de la délégation de l’Union
européenne,
Membres du Corps Diplomatique,
Distingués intervenants et participants,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour,
C’est un immense plaisir pour moi d’être présent parmi vous, aujourd’hui, à l’occasion
de l’ouverture des Assises de l’Environnement. Nous tous ici présents, partageons un
intérêt commun, celui de la protection de notre environnement. Cela ne peut se faire
qu’à travers des actions responsables et une meilleure gestion de nos ressources
naturelles. Vous en conviendrez qu’il est de notre devoir de protéger notre planète pour
les générations futures.
Nous devons converger nos efforts et nos actions pour mieux affronter les grands défis
environnementaux auxquels nous faisons face. La dégradation de notre environnement,
en raison de la suractivité humaine, est grandement responsable du phénomène du
changement climatique, qui affecte la planète entière.
Bien que nous soyons très loin derrière les plus gros pollueurs de la planète, nous
subissons malheureusement les effets néfastes liés au changement climatique. Nous
faisons, de plus en plus, face aux calamités naturelles auxquelles nous n’étions pas
habituées dont les « flash floods » qui sont de plus en plus courants, et font
énormément de dégâts, tant sur le plan humain, environnemental qu’économique. Le
pays est également exposé à de longues périodes de sécheresse.
Malheureusement, le manque de civisme de la part de certains de nos citoyens,
notamment en termes de déchets, ne fait qu’empirer la situation.
Il est, donc, important que nous ayons un plan directeur sur la politique de la gestion de
notre environnement et de nos ressources naturelles.
Et, je n’ai aucun doute, que ces Assises, placées sous l’égide du Ministère de
l’Environnement, de la Gestion des Déchets Solides et du Changement Climatique,

nous permettront de développer une approche plus intégrée, inclusive et durable sur les
grands défis environnementaux qui nous guettent.
Je compte donc, sur vos réflexions et délibérations pour venir de l’avant avec des
mesures audacieuses et des actions transformatives pour un environnement meilleur et
une République plus résiliente face au changement climatique.
Mesdames et messieurs,
Permettez-moi de vous rappeler que mon gouvernement a toujours accordé une
importance capitale à la protection de notre environnement et de nos ressources. Au
cours des cinq dernières années, nous avons multiplié nos actions sur le terrain,
formulé de nouvelles politiques et alloué les budgets nécessaires pour soutenir la cause
environnementale.
Pour vous citer que quelques actions entreprises au cours de ces dernières années :
 Il y a eu la création des ‘Smart Cities’, qui prônent un modèle de développement
inclusive, soutenu et durable. Les caractéristiques de ces villes écologiques : elles
favorisent largement l’utilisation de l’énergie verte et encouragent un style de vie
durable, notamment à travers la réduction des déchets, le recyclage, le
compostage et la collecte des eaux pluviales entre autres.


En 2016, nous avons banni l’utilisation des sacs en plastique, qui ont été remplacés
par des sacs biodégradables.



Toujours sous mon gouvernement, nous avons lancé la méga-campagne ‘Moris
Nou Zoli Pei’, qui vise à inciter les mauriciens à s’engager pour garder nos plages
ainsi que nos sites touristiques, centres-villes, villages, autoroutes, routes
principales et rivières, propres.



Le changement climatique est aussi au centre des préoccupations
gouvernementales. Diverses stratégies visant à faire face et à s’adapter aux
impacts du changement climatique sont en cours d’implémentation.



La concrétisation du Metro Express est un premier pas vers un mode de transport
plus propre et durable pour les citoyens. Ce projet d’envergure permettra de réduire
la pression sur le réseau routier, et la dépendance excessive des voitures et des
autobus, ainsi réduisant l’émission des gaz à effet de serre et la pollution dans son
ensemble.

Mesdames et messieurs,
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En tant que petit état insulaire, nous devons perpétuellement faire face aux divers défis,
qu’ils soient nationaux ou externes. Je suis pleinement conscient de la pression
exercée sur notre biodiversité et sur notre zone côtière, la menace climatique sur
pratiquement tous les secteurs, l’expansion foncier, la mondialisation et le déclin des
régimes commerciaux préférentiels, entre autres.
Dans notre quête vers un développement durable, nous avons aussi la responsabilité
de surmonter les défis liés à la pauvreté. Il est primordial que nous continuons notre
lutte pour une réforme économique soutenue, l’actualisation de nos politiques et
stratégies environnementales, la mise en œuvre des projets énergétiques plus verts, et
aussi en mettant l’accent sur de nouveaux pôles de développement.
Mesdames et messieurs,
La vision de mon gouvernement est de consolider nos acquis, tout en faisant la
transition vers une économie plus verte en misant sur l’innovation et les technologies
nouvelles. Afin d’accroître notre résilience face aux défis environnementaux et effets du
changement climatique, nous avons établi, pour les prochaines années, nos axes
prioritaires :

Nous lancerons très prochainement le ‘Youth Environment Council’, qui
regroupera des jeunes de 18 à 35 ans et qui sera placé sous l’égide de mon
bureau. Ils pourront ainsi apporter leur contribution dans notre lutte à protéger
notre environnement.


Nous redoublerons nos efforts afin de rendre notre île plus propre, et je tiens à
préciser que nous serons le premier gouvernement à Maurice à mettre en place
le tant attendu tri des déchets à la source.



En ce qu’il s’agit des produits toxiques et hasardeux, le gouvernement viendra de
l’avant avec un incinérateur specialisé pour ces déchets.



Nous allons aussi œuvrer pour une politique de zéro plastique d’ici 2030.



Nous souhaitons créer 3 nouvelles forêts endémiques sur 200 à 300 hectares,
chacune.



Nous allons aussi assurer une gestion intégrée de nos zones côtières, revoir
notre politique d’aménagement du territoire et continuer à réhabiliter les plages
tout en encourageant la plantation de coraux, entre autres.



Afin de réduire la pollution liée au transport, mon gouvernement continuera
l’avancée du projet Metro Express et l’acquisition d’une flotte d’autobus
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électriques pour des modes de transports plus propres et respectueux de
l’environnement.


Nous sommes conscient des enjeux du changement climatique sur nos
ressources en eaux. A cet effet, nous avons pris l’engagement de continuer à
moderniser les infrastructures de l’eau, à augmenter la capacité de stockage et
créer un observatoire sur l’eau.

Mesdames et messieurs,
Nous sommes tous réunis aujourd’hui avec un but commun : jeter les jalons pour
l’élaboration d’un plan directeur qui nous permettra de mieux assurer la protection de
notre environnement.
Toutefois, la préservation de l’environnement n’est pas uniquement l’affaire du
gouvernement. Il concerne aussi les secteurs publics et privés tout comme les ONGs et
les membres de la société civile.
En tant que principaux acteurs œuvrant pour la protection de l’environnement, vous
avez une grande responsabilité et un rôle décisif dans la réalisation des actions
concrètes et durables. La jeunesse, les ONGs et la société civile dans son ensemble
sont des alliés incontournables du gouvernement.

Les jeunes seront les futurs décideurs et leaders. Leurs idées novatrices, leur
enthousiasme et leur désir d’apprendre davantage sont leurs atouts.


Les ONGs sont les fils conducteur dans la réalisation des projets au niveau local
au vu de leur influences et actions sur le terrain.



Le secteur privé a aussi un grand rôle à jouer dans la promotion, la
dissémination et l’adoption des technologies propres tout en apportant
l’innovation.



Mon message aux bailleurs de fonds, en tant que partenaire du développement,
est de rester à l’écoute des besoins de tous ces acteurs.

Il est évident que les enjeux et les défis à relever dans la mise en œuvre du
développement durable sont de taille. Cependant, nous ne pouvons faillir dans nos
tâches car il y va de l’avenir de nos enfants et des générations à venir.
Le gouvernement amplifiera ses efforts afin de mettre en place des mécanismes tout en
continuant à investir dans les infrastructures, la logistique, les incitations et autres
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formes de soutien nécessaires pour ouvrir la voie au développement soutenu et
durable.
Nous comptons sur vous tous présents aujourd’hui pour le bon déroulement de ces
Assises de l’Environnement, et nous sommes impatients de pouvoir entamer notre
mission avec un plan développé après avoir été à l’écoute des partenaires et de la
société civile.
Je vous remercie pour votre attention et je déclare les Assises de l’Environnement
ouvertes.
****************
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