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Togolaise, Togolais,
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Mesdames et messieurs,
Le 05 juin de chaque année, le Monde entier commémore la Journée Mondiale
de l’Environnement, instituée par l’Organisation des Nations Unies en 1972 à
l’occasion de la Conférence de Stockholm sur l’environnement humain.
Ce 05 juin 2017, le monde entier commémore cette journée autour du thème :
« Rapprocher les gens de la nature »
Ainsi libellé, ce thème, tout en nous rappelant que nous n’avons qu’une seule
Terre, nous invite à nous rendre dans la nature pour en apprécier sa beauté et
son importance en vue de répondre à l'appel lancé pour la protection de la
Nature que nous partageons. C’est également une invite à réfléchir à la façon
dont nous faisons partie de la nature et dont nous en dépendons et une
occasion idéale de sortir et de profiter des parcs nationaux de notre pays et
d'autres régions sauvages.
Mesdames et messieurs,
Au cours des dernières décennies, les progrès scientifiques et les problèmes
environnementaux croissants tels que le réchauffement climatique nous
aident à comprendre les innombrables façons dont les systèmes naturels
favorisent notre prospérité et notre bien-être.
La nature est le premier grenier de l’homme. La nature est le centre
pharmaceutique de l’humanité. La nature est la première banque de
l’humanité, le seul réservoir de l’or, du diamant et que sais-je encore. Elle
nous donne tout ce dont nous avons besoin. Les océans, les forêts et les sols
du monde constituent de vastes réserves de nourritures, de biens et de
richesses pour l’humanité.
Mesdames et messieurs,
Malgré tous les progrès scientifiques auxquels il est parvenu, l’homme
jusqu’aujourd’hui n’a rien créé ex-nihilo. Il part toujours de la nature et il
revient à la nature. L’homme puise tout de la nature, le transforme, en fait
une combinaison, puis une synthèse et enfin se glorifie d’avoir inventé. Les
agriculteurs et les pêcheurs utilisent la nature sur terre et sous l'eau pour
nous fournir de la nourriture, les scientifiques développent des médicaments
en utilisant du matériel génétique tiré des millions d'espèces qui composent
la stupéfiante diversité biologique de la Terre.
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Les dons de la nature sont souvent difficiles à évaluer en termes monétaires.
Comme l'air pur, ils sont souvent considérés comme acquis, jusqu'à ce qu'ils
deviennent rares. Il est très difficile de mesurer la valeur de nombreux «
services écosystémiques », la valeur des insectes pollinisateurs des arbres
fruitiers dans les vergers et les champs. Il est également très difficile de
mesurer la valeur de la nature sur notre santé et les bienfaits sanitaires et
spirituels d'une randonnée dans une vallée, au sommet d’une montagne, au
bord d’un cours d’eau, d’un lac, d’un océan ou au lieu d’une forêt
équatoriale.
Mesdames et messieurs,
Le bien-être de l’humanité et le fonctionnement de l’économie reposent
essentiellement sur la gestion responsable des ressources naturelles, sinon de
la nature. Cependant, les preuves que les populations abusent de la nature
s’accumulent.
Au plan environnemental, le constat est amer et très inquiétant : de
nombreux écosystèmes terrestres sont déstabilisés car surexploités pour
satisfaire les besoins d’une population en forte croissance.
Selon la FAO, la planète perd en moyenne 4,9 millions d’hectares de forêt par
an, soit près de 10 hectares de forêt par minute, l’Afrique et l’Amérique du
Sud ayant accusé les plus fortes pertes annuelles nettes de forêts entre 2000 et
2010. Malheureusement, cette déforestation coûte environ 4,1 mille milliards
de dollars de services écosystémiques gratuits, soit 594 $ par personne.
Les ressources en terre s’amenuisent drastiquement et l’on dispose de moins
en moins de terres cultivables pour satisfaire des besoins alimentaires de plus
en plus croissants. Le recours aux engrais chimiques et aux pesticides pour
améliorer la productivité n’a pas permis de relever le défi alimentaire que
pose l’accroissement démographique. Bien au contraire, l’utilisation des
engrais chimiques a contribué à dégrader les terres tandis que l’usage des
pesticides est venu réduire la qualité des aliments.
Quant aux ressources en eau, elles se raréfient du fait, non seulement des
anomalies climatiques, mais aussi et surtout de l’accroissement des besoins
qui induisent des prélèvements supérieurs à la capacité de renouvellement de
la ressource, de l’envasement et de l’empoisonnement des cours d’eau.
Mesdames et messieurs,
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Il est important de se connecter à la nature pour comprendre effectivement ce
qu’elle vaut pour nous et surtout ce qu’elle endure à cause de nos caprices. Se
connecter à la nature implique faire appel à ses cinq sens : pourquoi ne pas
enlever vos chaussures et vous salir les pieds (et les mains) ? N'admirez
pas seulement la beauté du lac, sautez dedans ! Partez en randonnée à la nuit
tombée et comptez sur vos oreilles et votre nez pour faire l'expérience de la
nature.
Des milliards de personnes vivant en milieu rural passent chaque journée de
travail « connectés à la nature » et sont pleinement conscient de leur
dépendance à l'égard de l'approvisionnement naturel en eau et la façon dont
la nature fournit leurs moyens de subsistance sous forme de sol fertile. Ils
sont parmi les premiers à souffrir lorsque les écosystèmes sont menacés, que
ce soit par la pollution, le changement climatique ou la surexploitation.
Vous pouvez également vous connecter avec la nature dans la ville où les
grands parcs peuvent être un poumon vert et un centre de la biodiversité.
Pourquoi ne pas contribuer à écologiser l'environnement urbain, en
verdissant votre rue ou un site abandonné, ou en plantant ce qui vous plaît
sur votre balcon ou à votre fenêtre ? Vous pourriez aussi jardiner, soulever
un pavé et observer les créatures qui vivent en dessous.
Où que vous soyez, vous pourriez faire le pari de ramasser 10 (ou 100)
déchets, ou d’organiser un gigantesque nettoyage de plage. Votre activité ne
doit pas forcément avoir lieu le 5 juin. Elle doit être quotidienne.
Mesdames et messieurs, Chers concitoyens,
Produire davantage et durablement dans un contexte de climat changeant et
de raréfaction des ressources naturelles pour couvrir, en quantité et en
qualité, les besoins alimentaires d’une population en constante augmentation
constitue sans nul doute le plus important des objectifs sur lequel le monde
entier doit se concentrer.
Ce défi peut être relevé si nous changeons nos manières d’aller vers la nature
et modes de consommation des ressources naturelles par la minimisation des
gaspillages et la promotion de leur gestion rationnelle.
Mesdames, Messieurs,
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Je saisis cette occasion pour appeler chaque togolaise et chaque togolais à
plus de responsabilité environnementale face à la dégradation accélérée de la
nature et de nos ressources naturelles, à la prolifération des sachets
plastiques, plus dangereux que serviables, au dérèglement du climat qui
menace notre existence et celle des générations à venir etc.
Souvenons-nous au quotidien que la NATURE C’EST NOTRE VIE. Ce
faisant, nous saurons réfléchir aux incidences de nos choix sur la NATURE.
« Rapprochons-nous de la nature et elle nous enseignera comment nous
devons y vivre et ce qu’elle peut nous offrir »

JE VOUS REMERCIE.
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