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A Mamoudzou, le 05 mars 2021 
 

Communiqué de presse 
 

Célébrons la journée internationale d’action pour les rivières ! 
 

 

La fédération Mayotte Nature Environnement vous invite à honorer la journée internationale des rivières et 
des personnes qui luttent pour leur protection qui se déroulera le 14 mars 2021. 
 
Sur 124 cours d’eau présents sur Mayotte, on dénombre seulement 44 rivières permanentes (soit 35 % du 
nombre de cours d’eau). 90 % des ressources en eau se situent dans la partie nord de l’île. On dénombre dix 
rivières majeures dont neuf alimentent les quatre stations de traitement pour l’eau potable. Ces eaux sont 
majoritairement effectuées dans les eaux superficielles (rivières et retenues collinaires) et constitue 8,52 
millions de m3 soit 70 % de la répartition des prélèvements. 
 
La célébration de cette journée nous unit en agissant ensemble pour éliminer les nuisances relatives aux 
embâcles naturels de chute des arbres mais aussi des pollutions anthropiques (eau usée, eau pluviale, et les 
déchets ménagers, etc.). 
 
En effet, il faut diminuer l’impact des activités anthropiques sur les écosystèmes aquatiques qui sont d’autant 
plus importantes dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. 
 
Cette journée est aussi l’occasion d’une prise de conscience sur la nécessité de combler le déficit des 
connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes à Mayotte et d’engager une politique de protection et 
de restauration de ces milieux.  
 
Mais surtout susciter de l’éveil de conscience par changement des comportements et des pratiques favorisant 
la préservation de l’environnement et un développement local et global durable. 
 
A cette occasion, MNE et ses partenaires – ARS, Ministère de la Justice et Yes We Can Nette – vous propose de 
découvrir une vidéo de sensibilisation au lavage en rivières.  
 

 

« Si les petites gouttes d'eau se rassemblaient, elles formeraient bien un fleuve ; mais comme 

chacune suit son propre cours, l'une sans l'autre elles doivent sécher. » 

 
 

 

https://youtu.be/Y_YAgo8pAfo

