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La vie humaine dépend des ressources naturelles. Depuis le premier homme, l’humanité, pour
survivre, les a utilisées. Mais dans l’histoire de 3,8 milliards d’années des êtres vivants, elles ont été
consommées au point où, maintenant, une des préoccupations la plus discutée pour l’avenir est de
savoir si elles suffiront aux générations futures. Avec l’augmentation de la population, l’usage des
ressources naturelles augmente aussi. Il y a plus de monde qui a le droit de profiter de ces ressources
mais il y en a moins. Il est déjà prévu que la diminution des ressources naturelles causera le manque
d’eau, la pénurie, la famine, les migrations et les guerres.
Les ressources naturelles principales de l’Ukraine sont le minerai de fer, le charbon, le minerai de
manganèse, le gaz naturel, le pétrole, le soufre, le graphite, le minerai de titane, le magnésium,
l’uranium, le chrome, le nickel, l’aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, les métaux fossiles rares, le
potassium, le sel gemme et la kaolinite. En termes de taille des ressources de charbon explorées,
l'Ukraine occupe la deuxième place en Europe et la septième dans le monde avec plus de 54 milliards
de tonnes de charbon. Les ressources naturelles de l'Ukraine sont stratégiquement importantes. Tout
d'abord, elles sont nécessaires à son développement économique dans des domaines tels que
l'exploitation minière, le secteur métallurgique, le génie mécanique, l'aérospatiale, la construction
navale ainsi que dans l'industrie pétrolière et énergétique. Elles sont aussi une source importante de
revenus d'exportation. Donc la pénurie des ressources naturelles est un problème très grave pour
l’Ukraine avec ses effets sur le développement du pays scientifiquement et économiquement.
L’Ukraine a un ministère de l’écologie et des ressources naturelles qui a le but de protéger
l’environnement, de veiller à la sécurité écologique et de traiter le gaspillage depuis 1967. Nous aussi
travaillons en coopération avec WWF sur un projet qui « se concentre sur la promotion de la
coopération entre les autorités des aires protégées, les organisations non gouvernementales (ONG) et
les communautés locales et les parties prenantes pour promouvoir le développement durable local et la
protection de la nature, ainsi que la coopération transfrontalière » selon le site internet de WWF. Le
projet contribue directement aux engagements de l'Ukraine dans le cadre de la Convention des
Carpates pour la protection et le développement durable, signée par l'Ukraine en 2003, y compris avec
les objectifs liés à la conservation de la biodiversité et au développement local durable. Elle (= Qui ?)
est également conforme aux priorités sectorielles nationales en matière de protection de
l'environnement, de gestion durable des forêts et de tourisme. De manière plus générale, le projet aide
l'Ukraine à mettre en œuvre les engagements internationaux relatifs à la conservation de la biodiversité
et des paysages, y compris la Convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe (Convention de Berne) et la Convention sur la diversité biologique. (Dates ?)
La gestion court-termiste de notre planète empêche la prévision des événements d’un futur lointain
responsable d’un manque de préventions pour permettre de résoudre aujourd’hui les problèmes de
demain. Les décisions prises en vue de la protection des ressources naturelles pour empêcher le
gaspillage, pour éduquer les populations et encourager l’utilisation des ressources renouvelables sont
plus faciles à mettre en œuvre comparé aux solutions pensées pour résoudre les problèmes de la
pénurie avancée des ressources naturelles. En prenant des mesures aujourd’hui et en traitant le

problème avant qu’il devienne incontrôlable, les pays et gouvernements du monde pourront prévenir
les conflits futurs sur les ressources naturelles qui risqueraient d’être catastrophiques pour l’humanité
entière.
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