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La Journée mondiale de l'eau célébrée sur la Perle du
Pacifique
BORA BORA - Des ateliers installés sur la place Tuvavau.

Les scolaires ont participé à différents ateliers. (Cdr,
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Pour la Journée mondiale de l'eau (une célébration des Nations unies
qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce), la commune de Bora
Bora, en partenariat avec la Polynésienne des eaux, le Comité du
tourisme de Bora Bora, la vai ma noa Bora Bora, le Criobe et Espace
bleu, organisait hier un événement ouvert à tous.
Le maire de Bora Bora a ouvert la journée et accueilli les premiers
groupes scolaires, à 8 heures, sous le chapiteau de la place Tuvavau.
Les trois écoles élémentaires se sont mobilisées pour leurs classes de
CM1 et CM2, ainsi que le lycée polyvalent 'hi tea no Vavau avec des
classes allant de la 5e à la terminale.

Au programme, une dizaine d'ateliers animés bénévolement par les
partenaires sur différents thèmes : notamment, le lavage des mains et
la Covid, le bouturage de corail et la préservation des récifs coralliens,
l'aménagement du littoral à Bora depuis 1950, la pollution sonore du
lagon et le chant des poissons, les activités touristiques et la gestion de
l'eau.

Pg Journal

__.fr
çie;iCtU

1

Pg Dossier

2/ 2

Si l'on se réfère aux Nations unies, la Journée mondiale de l'eau 2021
a pour thème la signification de l'eau pour les populations, sa véritable
valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource
vitale. « La valeur de l'eau dépasse largement son prix : l'eau a une
valeur incalculable et complexe, que ce soit pour notre foyer, notre
culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l'intégrité de
notre environnement naturel. Si nous négligeons ne serait-ce que l'un
de ces aspects, nous risquons de mal gérer cette ressource limitée qui
est irremplaçable », rappelle la municipalité. C'est pourquoi elle a
souhaité également, à travers cette journée, rappeler les réalisations
faites en matière de collecte et de traitement de l'eau potable depuis 30
ans, ainsi que la nécessité aujourd'hui de préserver cette ressource sur
l'île.
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