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Monsieur le Ministre, 

Je vous remercie d’avoir bien voulu consacrer une 
partie de votre temps précieux à la lecture de ma 
lettre, et ce malgré votre emploi du temps chargé.

Je vous écris cette lettre en ayant la certitude que 
vous prêtez attention, vous et les responsables 
de votre auguste ministère, aux problèmes qui 
y sont évoqués. Cependant, j’ai jugé qu’il était 
de mon devoir national et humain de vous 
écrire pour partager avec vous les craintes et les 
inquiétudes grandissantes que nous ressentons, 
moi et les membres de ma génération, vis-à-vis 
de l’aggravation de la crise et du réchauffement 
climatiques que connaît notre planète année après 
année. Nous sommes les adultes de demain, c’est 
pourquoi nous nous soucions de notre avenir 
et aspirons à ce que notre futur et le futur des 
générations à venir soit dénué de contrariétés.

La crise que nous traversons aura des 
conséquences que ma génération et les 
générations à venir auront à supporter parce que 
nous habiterons cette terre et que nous en seront 
responsables à une époque où il est à craindre 
que la terre ne soit plus la terre, même si nous 
implorons Dieu pour qu’il vous prête longue vie et 
vous garde en bonne santé.

Je suis passionnée depuis mes premières années 
d’études par tout ce qui a trait à la faune et à la 
flore marines dans les mers et les océans et aux 
coraux aux couleurs vives et éclatantes. Je rêve de 
devenir chercheuse spécialisée dans la faune et la 

flore marines et de plonger dans les profondeurs 
des mers afin de voir de près l’œuvre de la 
créativité divine et d’étudier les êtres qui peuplent 
les fonds marins, avant de consigner par écrit le 
résultat de mes recherches. 

 Voir de ses yeux n’est pas comme entendre ou lire. 
Mais la réalité actuelle, marquée par l’inquiétude 
des chercheurs et des amateurs vis-à-vis du climat 
mondial, me fait croire que le rêve de ma vie ne se 
réalisera pas. En effet, notre planète se dirige vers 
un destin inconnu du fait de la crise climatique, 
et notre mère la terre se lamente et appelle à 
l’aide en raison notamment de la dégradation 
de l’hydromycoflore et plus généralement de la 
planète qui est due à l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre qui feront disparaître, si rien 
ne change, de nombreuses espèces vivantes qui 
existent actuellement dans la mer d’Oman et les 
autres mers du monde, et ce en faisant augmenter 
la température de la planète. 

Comment pourrai-je réaliser le rêve de ma vie 
si les coraux cessent d’être semblables à des 
jardins aux couleurs vives et éclatantes et laissent 
place à un blanc pâle ? Que pourrai-je découvrir 
si la faune et la flore marines disparaissent des 
océans ? Et que pourrai-je écrire ? Serai-je 
contrainte d’écrire qu’on dit qu’une faune et une 
flore marines ont existé, que les coraux étaient 
chatoyants et subjuguants et non pas blancs et 
pâles comme ils le sont aujourd’hui ? Devrai-je 
dire à mes enfants et à mes élèves que nous, 
les humains, sommes les responsables de cette 
situation parce que nous avons détruit ce que 
Dieu nous avait confié en ne prenant pas des 
mesures drastiques et en n’adoptant pas des plans 
ambitieux pour préserver ces bienfaits ?

Monsieur le Ministre, il ne fait aucun doute que 
la communauté internationale, qu’il s’agisse 
d’organisations internationales ou d’ONG, prête 



attention à la crise climatique, et que des efforts 
louables sont fournis à ce sujet, que ce soit à 
l’échelle internationale ou locale. Ceci étant, 
permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous 
demander d’en faire plus. À l’âge que nous 
avons, nous attendons de votre part et de la part 
des autorités compétentes que vous accordiez 
davantage d’attention à cette question parce 
qu’elle est vitale pour nous et parce que nous 
allons vivre dans un avenir qui est entre vos mains 
et que nous espérons recevoir de votre part dans 
le meilleur état possible.

Les recherches et les études les plus récentes 
effectuées à ce sujet montrent que les efforts 
nationaux sont plus efficaces que les efforts 
internationaux, et font l’éloge des efforts déployés 
par le Nigéria et la Colombie en vue de la 
protection et de la plantation de palétuviers (qui 
forment des forêts appelées mangroves). En effet, 
les mangroves jouent un rôle important dans 
l’absorption du CO2 présent dans l’atmosphère et 
son stockage dans les fonds marins, ce qui mène 
à la réduction du réchauffement climatique, ce 
qui aura des répercussions positives sur la crise 
climatique. Or, le sultanat d’Oman fait partie des 
122 États où poussent les palétuviers, et les côtes 
omanaises se prêtent à l’augmentation du nombre 
de mangroves.

Par conséquent, nous espérons que vous allez 
œuvrer à rendre Oman pionnier dans ce domaine 
et d’en faire un exemple à suivre dans la région et 
dans le monde. Oman possède une bande côtière 
longue de 3 165 kilomètres, ce qui l’habilite à servir 
l’humanité et à jouer un rôle important dans la 
lutte contre la crise climatique mondiale à travers :

• l’application et le durcissement des sanctions
afin de préserver les réserves naturelles
existantes de palétuviers et de plantes
côtières.

• l’orientation des efforts gouvernementaux
déployés sous l’égide de votre ministère vers
la plantation de palétuviers et de plantes
côtières dans les zones appropriées des côtes
du sultanat.

• l’orientation des efforts des associations et
des individus qui œuvrent actuellement à

planter des jujubiers, des acacias et d’autres 
arbres terrestres vers la plantation d’arbres et 
de plantes côtiers pendant la période actuelle 
sous la supervision des responsables de votre 
ministère et avec leur soutien et leur suivi.

• le travail de votre ministère en coordination
avec les autres ministères compétents afin de
limiter l’utilisation de combustible fossile dans
l’industrie et de le remplacer par des sources
d’énergie propre et renouvelable, parce
que les usines qui utilisent les combustibles
fossiles font partie des plus importantes
sources d’émissions de CO2 et des autres gaz
à effet de serre qui sont à l’origine de la crise
climatique.

• la coordination des responsables de votre
auguste ministère avec les ministères
compétents pour accélérer l’utilisation des
sources d’énergie propre dans la vie publique.

• la réduction de l’utilisation des véhicules et
des machines qui fonctionnent aux dérivés
du pétrole et leur remplacement par des
machines fonctionnant à l’électricité ou au gaz
naturel.

• la facilitation des mesures relatives à la
vente, à l’achat et à l’installation des cellules
photovoltaïques pour les institutions, les
entreprises et les individus.

• l’encouragement des citoyens et des
ressortissants des pays étrangers à remplacer
les sources traditionnelles d’énergie par les
énergies renouvelables.

Pour conclure, j’espère que cette lettre arrivera 
entre vos mains, et que vous pourrez y consacrer 
un peu de votre temps. Que Dieu vous aide et vive 
la nation omanaise.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués.

Nisal Nasser Salem Al Rawahiyah




