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Editorial
Ce numéro 10 d’AAEN-CI News sort une fois de plus avec du retard, ce dont nous prions platement nos
chers lecteurs de bien vouloir nous excuser. Diverses difficultés bien indépendantes de notre volonté ont
malheureusement entravé notre action depuis le mois de novembre, et, comme vous pouvez l’imaginer,
la nouvelle formule et la dynamique que nous avons voulu imprimer à notre organe représente une
lourde tâche pour notre structure dont les moyens sont très limités. Cela étant, nous sommes très
déterminés et nous allons persévérer dans cette voie, tout en espérant que nous arriverons à trouver un
régime de croisière.
Ce numéro aurait dû paraître au début du mois de décembre, aussi, faisons comme si, nous souhaitons
que vous passerez d’agréables fêtes de fin d’année. Nous vous avons donc concocté un numéro de
circonstance allégé (qui pèse 36 pages bien remplies tout de même !), afin de ne pas vous alourdir en
cette période chargée en excès de tous genres. Nous ne perdons pas de vue le gros dossier sur le
climat, dont nous insèrerons la suite dans les prochains numéros (on espère à partir de celui de janvier),
et nous envisageons de sortir dans le courant de l’année 2017, une fois l’ensemble du dossier publié par
épisodes, un numéro « spécial climat » qui regroupera toutes les informations un peu éparpillées, ainsi
qu’une version consolidée et complétée de ce fameux dossier.
Ce numéro ne comporte pas de reportage non plus. Il se limite aux informations environnementales de
novembre et début décembre, ce qui lui confère néanmoins un volume assez conséquent, car l’actualité
de l’environnement a été très riche durant cette période. Ce n’est pas tellement la COP22 qui a agité les
médias, car il s’agissait essentiellement d’une COP de travail, où les déclarations grandiloquentes et les
cérémonies médiatiques n’étaient pas tellement de mise, mais où chacun venait avec des promesses,
des ébauches de solutions et de calendrier d’exécution et… des demandes de fonds ! Néanmoins, à
l’international, on retiendra les espoirs d’avoir bientôt un vaccin opérationnel contre le virus Ebola, la
découverte de nombreuses espèces nouvelles dans le sud-est asiatique, d’importantes saisies de
produits animaux illicites dans la même région du monde, et l’inauguration d’un grand barrage
hydroélectrique sur la rivière Omo en Ethiopie, avec de graves conséquences possibles sur des zones
protégées.
Nous inaugurons aussi avec ce numéro une nouvelle rubrique d’actualité dédiée au climat. Nous avons
pensé qu’il était bon de regrouper les informations concernant ce sujet dans une rubrique spéciale, qui
fait écho aux COP et autres préoccupations du moment. Pour nous cela n’est pas un effet de mode,
mais une réelle angoisse quand on considère l’évolution du temps en Côte d’Ivoire ces dernières
années. Au menu de ce mois, un bilan de la période « inter-COP », un nouvel outil de mesure du CO2
depuis l’espace que la Chine vient de lancer, la menace du méthane, gaz atmosphérique pire que le
CO2, la réunion des maires des grandes villes du monde à Mexico, et l’année 2016, qui s’annonce
comme la plus chaude connue depuis… 1880.
Au niveau national, bien que le pays soit plutôt préoccupé par l’approche des fêtes et par les péripéties
électorales, qui échauffent (un peu) les esprits et ralentissent l’activité, on note divers événements,
séminaires, ateliers et cérémonies (le sport national !), mais aussi une nouvelle attaque d’un insecte
ravageur, qui a fait l’objet d’une communication en Conseil des Ministres, et l’apparente prise de
conscience de certains aspects environnementaux du barrage de Soubré, dont la construction est en
cours d’achèvement.
Mais à tout seigneur, tout honneur, commençons cette revue par un historique illustré et la présentation
des outils de nouvel an de la Fondation AAEN-CI : cartes de vœux et calendriers.
A tous nos lecteurs et nos « supporters », nous souhaitons une bonne lecture et une agréable fin
d’année.

Jean-Pierre Landragin

Photo de couverture :
Détour d’une piste dans le Parc National du Banco.
21 avril 2014. Fuji Finepix S4000
Sauf mention particulière, les textes et les images sont ©AAEN-CI 12/2016
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Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI marque la fin d’année
Cela fait plusieurs mois déjà que la Fondation prépare cette fin d’année… et le premier semestre
de celle qui va venir, qu’on espère riche en événements positifs pour notre organisation et en
actions véritables, efficaces et désintéressées en faveur de l’environnement. Nous avons donc
prévu divers objets sympathiques pour « gâter » nos partenaires, nos amis, et nos simples
interlocuteurs à l’occasion de ce changement de millésime.
Ainsi, dans la droite lignée des cartes postales promonature et l’urbanisation, suscités en son temps par le
tionnelles que nous distribuons largement et gratuitement,
Président Houphouët Boigny. Les deux versions n’avaient
nous avons, comme l’année dernière, édité une carte de
été tirées qu’en quantités confidentielles.
vœux. Nous avons pour cela puisé dans les milliers de
Cette année encore, nous avons dû prévoir deux versions.
photos qui constituent notre fonds (voir le dossier photo
En effet, la première mouture était un peu dans l’esprit de
dans AAEN-CI News N°8, qui est illustré avec des images
l’édition 2015, le fond d’image était une magnifique
puisées dans ce fonds).
grappe de fleurs de Bauhinia monandra (l’arbre orchidée),
Si on remonte dans le
photographiée au bord
temps, pour l’année
d’une rue à Yamoussou2015, nous avions opté
kro (qui est décidément
pour une image belle et
une mine pour le photopure : il s’agissait d’une
graphe de nature !). L’ifleur de lotus. L’image
mage est délicatement
choisie a été sélectionagrémentée d’une autre
née dans plusieurs séries
fleur photographiée dans
de photos que nous
les alentours, et de notre
avions faites au Golf
calao volant fétiche.
d’Abidjan, à une époque
Mais cette image étant
où nous résidions pas
trop statique et intimiste,
très loin. Nous avions
nous avons réalisé une
prévu deux versions,
seconde version, à partir
l’une en format paysage
d’une photo du site de
et l’autre en format
Niega. Grandiose et
portrait. L’année dernièspectaculaire, le paysage
re, nous avions opté
représente la lagune,
pour un montage photo- Les deux versions de la carte de vœux de la Fondation AAEN-CI pour la avec en arrière-plan les
graphique plus élaboré, nouvelle année 2016 : la rue de Yamoussoukro bordée de Terminalia hauteurs boisées. Sur le
constitué d’un paysage mantaly (ci-dessus) et le spectaculaire fleuve Sassandra en aval du pont cordon de sable il y a
de fond entouré d’une Weygand (ci-dessous)
quatre
personnages.
composition baroque et
C’est un site que nous
un peu kitsch de végéapprécions particulièretaux en fleurs (bougainment, de même que les
villée, Allamanda violajeunes villageois dont
cea, Hibiscus rosal’hospitalité, le dynasinensis, tulipier du
misme et la gentillesse
Gabon, …) agrémenté
n’appellent que des
de feuilles de « palette
éloges. C’est l’un des
de peintre » (Caladium).
sites phares de notre
Nous avions pris comme
programme d’écotourisarrière-plan deux sites
me vers l’Ouest, et nous
que nous aimons partiavons voulu le promouculièrement : le spectavoir de cette façon.
culaire fleuve Sassandra
L’image est agrémentée
au voisinage du village
elle aussi de notre calao
de Gaoulou, photogravolant fétiche (la photo
phié de la rive droite à
de base de l’oiseau a été
quelque jets de pierre en
prise dans la région).
aval du pont Weygand, et une magnifique artère de
Nous n’avons fait imprimer que cette version, en 250
Yamoussoukro bordée d’une double allée de Terminalia
exemplaire au format carte postale glacé.
mantaly., emblématique des aménagements conciliant la
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Cette année, nous avons fait plus fort encore,
puisque nous avons créé un calendrier photo.
Chaque mois est associé à une image différente,
c’est donc 13 photos (le calendrier possède une
couverture), que nous avons dû sélectionner à la
fois pour leur originalité, leur qualité technique et
leur valeur esthétique pour l’usage envisagé. Les
images devaient impérativement être au format
paysage, ce qui a éliminé d’office un certain
nombre de beaux clichés… Le modèle utilisé est
un calendrier de bureau à reliure spirale, on
regrette seulement que le format soit un peu
petit…

Les deux versions de la carte de vœux de la Fondation AAEN-CI pour cette
année : les fleurs de Bauhinia monandra à Yamoussoukro(ci-dessus) et le
spectaculaire site de Niega (ci-dessous)

Les 13 photos sont pratiquement brutes de
fonderie. Pour des raisons de qualité technique,
nous avons sélectionné des photos prises à l’aide
d’un boîtier reflex Nikon D300s équipé d’un zoom
18-200 mm, à l’automne 2015 et au printemps
2016. Elles ont juste reçu un léger recadrage pour
s’adapter au format d’impression (le format du
capteur de l’appareil photo n’a pas exactement les
proportions des formats sur papier), et
éventuellement une très légère correction de
luminosité pour s’adapter aux contraintes de
l’impression.

Le tableau qui suit donne tous les détails relatifs à
ces images.

Couverture
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Description
Fleurs de Bauhinia monandra
Rue bordée de Terminalia Mantaly
Papillon posé
Forêt
Fleur (Scadoxus puniceus, Amarillydacée)
Bord de lagune avec cocotiers
Le pont Weygand vu du côté Est
Le fleuve Sassandra non loin de Gaoulou
(de la rive droite)
Mangrove
Embarcadère sur la lagune vers Lahou
Kpanda
Chemin en sous-bois
Inflorescences de Tulipier du Gabon
(Spathodea campanulata)
Sous-bois et arbres porteurs de
Philodendrons

date
12/10/2015
13/10/2015
23/04/2016
23/04/2016
03/04/2016
20/11/2015
14/11/2015
14/11/2015

lieu
Yamoussoukro (en ville)
Yamoussoukro (en ville)
Abidjan, forêt du Banco
Abidjan, forêt du Banco
Bingerville, Réserve Dahlia Fleurs
Koutouzou
Gaoulou (Sassandra)
Gaoulou

13/11/2015
02/11/2015

Sassandra (île à l’embouchure du fleuve)
Braffedon (Grand Lahou)

11/10/2015
11/10/2015

Yamoussoukro (piste périmétrale du Golf)
Yamoussoukro (jardin de l’hôtel Président)

24/09/2015

Bingerville, Réserve Dahlia Fleurs

La Lettre de la Fondation

Page 5

On remarquera que la photo de couverture (Bauhinia à Yamoussoukro) et la
photo qui illustre le mois de juillet sont
celles qui ont servi à la confection des
deux versions de notre carte de vœux de
cette année.
Pour nous c’est une première. Le calendrier 2017 de la Fondation restera un
objet rare. Il n’a été tiré qu’à 50 exemplaires, que nous offrirons à nos plus
valeureux partenaires. Il doit en rester
quelques exemplaires disponibles au
Siège de la Fondation, donc n’hésitez pas
à nous contacter si vous en désirez un.
Carte de vœux 2015 dans ses deux versions :
On peut même envisager d’en faire tirer paysage (ci-dessus) et portrait (ci-contre)
une petite quantité si nécessaire.

Les 13 pages du calendrier 2017 de la Fondation AAEN-CI (notez qu’il existe une version avec une image du site de Niega en
couverture)

La Lettre de la Fondation

Page 6

SUR LE FRONT DU CLIMAT
COP 22 : Peu de progrès depuis la ratification de l’accord de Paris
Les États du monde ont "fait peu de
progrès" dans leur action climatique
depuis l'adoption fin 2015 de l'accord de Paris contre le
réchauffement, met en garde un rapport présenté le 10
novembre à Marrakech dans le cadre de la conférence
de l'ONU sur le climat. Les mesures actuellement
appliquées dans le monde contre les émissions
conduisent la planète à un réchauffement bien supérieur
aux 2 voire 1,5°C que la communauté internationale
s'est fixée, estime le rapport
En particulier les EtatsUnis, deuxième pollueur
mondial, ne devraient
pas, à ce rythme, pouvoir tenir leurs objectifs
en matière de réduction
des gaz à effet de serre
(GES), indique cette étude du pôle de recherche indépendant Climate Action
Tracker (CAT, http://climateactiontracker.org, en anglais
uniquement). A fortiori « si le futur président Donald
Trump abandonne les mesures actuelles comme il a menacé de le faire, nous estimons que d'ici 2030, les
émissions américaines seront au même niveau
qu'aujourd'hui », sou-ligne le chercheur Niklas
Höhne.
Les mesures actuellement appliquées dans le
monde contre les émissions conduisent la planète à
un réchauffement de +3,6°C, loin de la limite des 2
voire 1,5°C que la communauté internationale s'est
fixée, estime le rapport. Or depuis la Révolution
industrielle, la Terre a déjà gagné 1°C, une hausse
synonyme d'impacts forts (sécheresses accrues,
déluges inhabituels etc.).
Les promesses elles-mêmes, communiquées en
2015 par chaque pays, sont insuffisantes : si elles étaient

Nous profitons de ce numéro de fin d’année pour créer
une nouvelle rubrique présentant les actualités relatives
au climat. Il ne s’agit pas du climat lui-même, qu’il ne
faut pas confondre avec la météo, comme nous
l’indiquions dans la première partie de notre grand
dossier (voir AAEN-CI News N°10), mais des actions
humaines relatives au climat, qu’elles soient favorables
ou défavorables à une évolution présumée bénéfique.
Nous ne vous promettons pas que cette rubrique sera
pérenne, mais compte tenu de volume important
d’informations relatives à ce sujet en cette fin d’année
2016,n nous avons tenu à l’ouvrir ici dans un souci
d’ordre et d’organisation, pour éviter de vous présenter
ces informations « en vrac » au milieu d’autres sujets
hétéroclites. Nous espérons qu’elle vous sera agréable.
tenues, le mercure monterait tout de même de 3°C (2,8 à
3,1°). D'où l'idée, incluse dans l'accord de Paris, que les
pays revoient régulièrement à la hausse leurs ambitions.
Depuis Paris, le CAT, qui a étudié de près les 25 principaux émetteurs (69% des GES), a "relevé peu de changement" dans les initiatives nationales, même si certains
développements en Chine et en Inde en faveur des énergies renouvelables et du recul du charbon, sont
encourageants.
« Il faudrait, pour renforcer l'action climatique,
retrouver le soutien politique et l'énergie qui
avaient présidé à l'adoption de l'accord de Paris »,
relèvent ces chercheurs.
Les moteurs du changement sont nombreux,
comme les nouvelles technologies dans les
renouvelables ou la chute des prix des batteries,
souligne le chercheur Bill Hare. « Avec tout cela,
nous devrions pouvoir traverser les turbulences
générées par l'arrivée d'un climato-sceptique à la
© CAT
Maison blanche, à condition que les dirigeants du
monde maintiennent leur engagement à agir ».

Climat : La Chine lance un satellite de détection du CO2.

Conclure un accord sur le climat, c’est bien. Se doter de moyens de vérifier l’application de cet
accord, c’est mieux ! C’est ce que vient de faire la Chine, en lançant le 15 décembre dernier

son premier satellite d'observation des émissions de dioxyde de carbone, a annoncé
l'agence Chine nouvelle, reprise par l’AFP le 20 décembre, précisant que ce satellite du
projet TanSat doit permettre de vérifier si les différents pays tiennent ou non leurs
engagements de réduction des gaz à effet de serre. Premier émetteur mondial de gaz à
effet de serre, la Chine est désormais le troisième pays, avec les Etats-Unis et le Japon, à
disposer de ce type d’instrument, a précisé l'agence de presse officielle, après le lancement
réussi par une fusée Longue Marche depuis le centre spatial de Jiuquan dans le désert de
Gobi (nord de la Chine).
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« Le satellite peut détecter les sources de
gaz à effet de serre afin de déterminer si les
pays tiennent leurs engagements », a
expliqué Chine nouvelle. « TanSat donnera
une voix plus forte à la Chine sur le
changement climatique, sur la réduction du
CO2 et dans les négociations sur les droits
de polluer », a ajouté l'agence de presse.
L'annonce de ce lancement survient alors
que le président élu des Etats-Unis, Donald
Trump, a fait campagne contre les efforts
internationaux pour lutter contre le réchauffement climatique.
La Chine et les Etats-Unis, les deux plus
grands pollueurs de la planète, ont annoncé
de concert début septembre la ratification Vue d’artiste du satellite TanSat en orbite. Crédit : Académie des Sciences de Chine
de l'accord de Paris sur le climat conclu en
haute résolution et hyperspectrale1 de la Terre. TanSat
décembre dernier. L'accord, qui prévoit de limiter à moins
embarque également un imageur de nuages et d'aérosols à
de 2 degrés la hausse de la température par rapport au
polarisation pour faciliter les calculs précis du dioxyde de
niveau préindustriel, est entré en vigueur début novembre.
carbone.
La Chine envisageait initialement d'insérer TanSat dans
La mission TanSat a décollé mercredi 14 décembre à 19 h
l'orbite du A-train (voir encadré page suivante), où la
22 (heure locale) à partir de la base de lancement de
NASA et les satellites internationaux d'observation de la
Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine et a rejoint une
Terre volent le long de la même piste orbitale pour
orbite polaire proche de la planète quelques minutes plus
coordonner les mesures du cycle de l'eau, de la chimie de
tard. Le satellite TanSat suivra les concentrations
l’atmosphère, des nuages et des gaz à effet de serre.
régionales et mondiales de dioxyde de carbone à partir de
L'Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, qui mesure
4 ppm à l'aide d'un spectromètre en proche infrarouge et
le dioxyde de carbone atmosphérique comme TanSat, est
fournira chaque mois des cartes des endroits où se
déjà sur l’orbite du A-train. Les autorités chinoises ont
trouvent les plus fortes densités de gaz à effet de serre
décidé de placer TanSat dans une orbite similaire mais
dans le monde entier. TanSat rejoint les satellites dédiés
légèrement décalée, abandonnant l'option du A-train en
raison des contraintes et des procédures opérationnelles
complexes imposées aux participants du A-train, selon
les informations fournies par Yi Liu de l'Institute de
physique de l’atmosphère et de l’Académie des sciences
chinoise à eoPortal, un site Web parrainé par l'Agence
spatiale européenne contenant des informations sur les
missions mondiales d'observation de la Terre. Le satellite
TanSat peut tourner pour pointer ses instruments vers le
bas sur la Terre, pivoter pour viser le reflet du soleil sur
l'océan et les surfaces terrestres, et effectuer des
observations ciblées des villes émettrices de carbone et
des zones d’industrie lourde.
Le satellite couvrira chaque partie de la planète au moins
une fois tous les 16 jours pendant sa mission de trois ans.
Lancement d'une fusée Longue Marche au centre spatial de Jiuquan Les scientifiques vont comparer les mesures de dioxyde
© AFP
de carbone d'un réseau de six sites de validation au sol en
aux gaz à effet de serre déjà en orbite, exploités par le
Chine avec les données satellitaires.
Japon et la NASA. L'Académie chinoise des sciences
mène la mission TanSat sous la responsabilité du
1
ministère chinois de la Science et de la Technologie. C’est
Note : Un instrument de détection hyperspectral
l’Administration météorologique chinoise qui est chargée
(caméra, imageur, capteur…) est un instrument qui prend
de la réception et du traitement des données reçues à terre.
en compte tout le spectre électromagnétique, et pas
Pesant 620 kg, le satellite TanSat a été construit par le
seulement celui de la lumière visible. Cela englobe, entre
Centre d'ingénierie des microsatellites de Shanghai. Il a
autres, l’ultraviolet, l’infrarouge, et les ondes radio de
été lancé par une fusée Longue Marche 2D en compagnie
courte longueur d’onde. Vus de l’espace, certains objets
de trois instruments annexes conçus pour la télédétection à
terrestres ont une signature spectrale particulière, ce qui
rend ce mode de détection très utile pour l’observation de
la Terre et la détection de ses ressources.
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Le développement de TanSat a commencé en 2011. Le
gouvernement chinois l'a offert l'année dernière comme
contribution à ses efforts en faveur de l'Accord de Paris
sur le changement climatique. TanSat peut détecter des
variations de dioxyde de carbone atmosphérique de 1%,
affirment les scientifiques.
« Comme les États-Unis et le Japon sont les seuls à avoir
des satellites de surveillance du carbone, il nous est
difficile de voir des données de première main », a déclaré
Zhang Peng, TanSat commandant du système
d'application et directeur adjoint du Centre national de
météorologie par satellite, selon une dépêche de Xinhua.
« Auparavant, toutes nos données provenaient de stations

au sol. Ce genre de données est à la fois local et limité, et
ne couvre pas les océans. » L'équipe scientifique de
TanSat comprend des membres internationaux, tels que
des chercheurs de l'Université de Leicester et de
l'Université d'Edinburgh au Royaume-Uni. Les
responsables de la NASA ont également rencontré des
scientifiques chinois pour discuter de la mission.
« Le satellite a une portée mondiale et permettra
d'améliorer la collecte de données", a déclaré Zhang selon
la dépêche de Xinhua sur la mission. « L’observation du
CO2 atmosphérique par satellite exige une technologie de
pointe, TanSat est une réalisation technologique majeure
pour la Chine. »

Orbite et observation de la Terre
Le A-train (de l'anglais Afternoon Constellation) est une
constellation de satellites en cours de déploiement devant
comporter, à terme, sept satellites franco-américains
d'observation de la Terre, en orbite héliosynchrone
circulaire et quasi-polaire (inclinaison de 98,2°), situés à
705 km d'altitude et de période de rotation 98,5 minutes,
espacés de quelques secondes d'intervalles. Rappelons
qu’une orbite héliosynchrone est telle que le satellite passe
à la verticale de chaque point survolé à la même heure
solaire locale. On peut donc s’arranger de telle manière
que cela se fasse toujours de jour, dans des conditions qui
se prêtent bien à la photographie, et que toutes les images
bénéficient alors de conditions d’éclairement à peu près
constantes. Les orbites héliosynchrones sont donc idéales
pour les missions d’observation de la Terre et de
télédétection. Dans le A-Train, chaque satellite a une
mission spécifique, et leurs données combinées
fournissent des informations exhaustives sur la
constitution de l'atmosphère (nuages, gaz, molécules et
aérosols) ainsi que sur l'évolution du climat. Ainsi Aqua
(NASA),
CLOUDSAT
(NASA/ASC),
CALIPSO
(CNES/NASA), PARASOL (CNES), Glory (NASA),
OCO (NASA) et Aura (NASA) constituent un
observatoire spatial exceptionnel associant toutes les
techniques connues de mesures actives ou passives.
La constellation est composée de :
- La plateforme Aqua, lancée le 4 mai 2002, elle est
considérée comme la locomotive. En effet, elle est la

première à franchir chaque jour l'équateur à 13h30 locales.
Sa mission concerne principalement le cycle de l'eau.
- CloudSat, lancé le 28 avril 2006 est un satellite dont la
mission est dédiée à l'étude des nuages. Il passe au-dessus
de l'équateur à 13h31 locales.
- CALIPSO, lancé le 28 avril 2006 (par le même lanceur
que CloudSat) est un microsatellite qui fournit des profils
verticaux de l'atmosphère. Il franchit l'équateur à
13h31min15s locales.
- PARASOL, lancé le 18 décembre 2004, est un
microsatellite qui mesure les propriétés radiatives et
microphysiques des nuages et des aérosols. Il passe audessus de l'équateur à 13h33 locales. Il a quitté le A-Train
le 2 décembre 2009 après une manœuvre d'abaissement
mais il continue les mesures.
- Aura, lancé le 15 juillet 2004 a pour mission d'étudier la
qualité de l'air, l'ozone stratosphérique et l'évolution du
climat. Il franchit l'équateur à 13h38 locales.
- OCO-2, lancé le 2 juillet 2014, est un satellite mesurant
la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère
terrestre (OCO-2 est la copie de OCO, perdu lors de
l'échec du lanceur 5 ans plus tôt)
- Glory (chargé de déterminer les caractéristiques
des aérosols présents dans l'atmosphère terrestre et
de mesurer avec précision l'irradiance totale du
Soleil.), a été perdu lors d'un échec de son lanceur le 4
mars 2011.
(Merci à Wikipédia pour l’aide !)

Climat – Le méthane plus menaçant que le CO2 ?
La lutte contre les gaz à effet de serre est une affaire de tous les jours et de longue
haleine. Après avoir éliminé les gaz qui s’attaquent également à la couche d’ozone
(protocole de Montréal, voir AAEN-CI News N° 9, pages 26-30), on a jeté l’anathème sur le
gaz carbonique (CO2) et fait de grandes cérémonies d’exorcisme (COP21 et autres) en
pensant que l’ennemi héréditaire d’un climat frais et supportable était là. Mais il semblerait
qu’un autre gaz, plus difficile à éliminer, mais dont on sait l’effet de serre plus puissant,
pourrait ruiner les efforts consentis par l’humanité.
Depuis dix ans, la flambée des
émissions de méthane (CH4), un gaz
à effet de serre plus nocif pour le climat que le CO2, risque
de compromettre la lutte contre le réchauf-fement, selon
un avertissement lancé par des experts le 12 décembre

dernier. « Il faut de toute urgence s'attacher à quantifier et
réduire les émissions de méthane », plaident dans un
éditorial ces chercheurs qui ont coordonné un bi-lan
mondial mené par plus de 80 scientifiques de 15 pays.
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Après un léger ralentissement entre 2000 et 2006, la
concentration de méthane dans l'atmosphère a crû dix fois
plus rapidement la décennie suivante, relève l'étude parue
dans le journal international Earth System Science Data
(www.earth-system-science-data.net).
« Contenir le réchauffement sous 2°C est déjà un défi
considérable », soulignent ces mêmes chercheurs dans le
bulletin Environmental Research Letters, à propos de l'objectif que la communauté internationale s'est fixée fin
2015 dans l'accord de Paris, à l’issue de la COP21. « Un
tel objectif deviendra de plus en plus difficile à tenir si
l'on ne réduit pas les émissions de méthane fortement et
rapidement », ajoutent-ils.
Résultat de l'exploitation des énergies fossiles ou plus probablement des activités agricoles... Les chercheurs formulent plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer cet
emballement.

humaines : notamment 36% viennent de l'agriculture
(éructations des ruminants et rizières) et du traitement des
déchets. D'ailleurs les chercheurs privilégient cette hypothèse pour expliquer la hausse des émissions (selon la
FAO, le nombre de têtes de bétail est passé de 1,3 milliard
en 1994 à 1,5 milliard 20 ans plus tard). Mais ils n'excluent pas non plus le rôle des énergies fossiles dans ce
boom.
Quelque 21% des émanations de méthane sont de fait dues
à l'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz : de l'extraction jusqu'aux réseaux de distribution, les fuites de
méthane sont très fréquentes. « A partir des années 2000,
il y a eu une grosse exploitation du charbon en Chine, et
l'exploitation du gaz aux Etats-Unis a aussi augmenté »,
rappelle Mme Saunois.
Concernant le permafrost, ces sols gelés des hautes latitudes, ils peuvent aussi dégager du méthane en dégelant,

Une source bien connue de méthane… et une plaie pour le climat ?

Les concentrations augmentent de plus en plus vite depuis
2007, avec en particulier une forte accélération en 2014 et
2015. Au point qu'aucun scénario moyen du dernier
rapport du GIEC, synthèse de référence sur le climat, qui
fait l’objet d’un dossier en cours de publication dans nos
pages, ne montrait cette évolution. « De façon inquiétante,
la vitesse d'augmentation se rapproche du scénario le plus
pessimiste », souligne Marielle Saunois, de l'Université de
Versailles Saint Quentin (UVSQ).
Deuxième grand gaz à effet de serre lié aux activités
humaines, après le dioxyde de carbone (CO2), le méthane
contribue pour quelque 20% au réchauffement en cours.
Jusqu'ici les mesures contre le réchauffement se sont
largement concentrées sur le CO2, issu pour une large part
des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), et qui représente 70% des gaz à effet de serre. Or, le méthane est 28
fois plus "réchauffant" que le CO2, tout en persistant
moins longtemps dans l'air (environ 10 ans).
Grand potentiel d'action
Le méthane est plus difficile à pister que le CO2, car plus
diffus et une bonne part provient de sources "naturelles"
(zones humides, formations géologiques...). Cependant,
selon l'étude, 60% de ses émissions sont liées aux activités

une grande crainte des climatologues. Mais à ce stade,
« on ne voit pas d'augmentation anormale des concentrations », dit le chercheur et co-auteur Philippe Bousquet,
pour qui « ces émissions risquent d'augmenter dans le
temps mais sur des décennies ».
Quant au boom particulièrement spectaculaire des deux
dernières années, les scientifiques ont encore plus de mal
à l'expliquer. « Cela peut être d'origine naturelle », dit M.
Bousquet. « Mais s'il se prolongeait au-delà de trois ou
quatre ans, cela signifierait forcément un lien avec
l'homme ».
Il est en tout cas possible d'agir d'ores et déjà et très concrètement pour réduire ou capter le méthane, soulignent
les scientifiques : méthaniseurs dans les fermes, modification des protocoles d'irrigation des rizières, chasse aux
fuites...
« On peut réduire ces émissions plus facilement, de manière moins coercitive, que celles de CO2, en encourageant aussi l'innovation et les emplois. Alors il ne faut pas
s'en priver! », insiste Philippe Bousquet.
Graphisme en tête d’article : Modèle 3D de la molécule de
méthane by Ben Mills - Own work, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6643505
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Action ( ?) : En conclave à Mexico, les Maires des grandes villes se mobilisent pour
le Climat.
Réseau des mégalopoles mondiales engagées dans la lutte contre le changement climatique, le C40 a tenu
e
son 6 sommet biennal des Maires à Mexico du 30 novembre au 2 décembre dernier. Des Maires, des
représentants des villes et des centaines de dirigeants de l’urbanisme et du développement durable ont
participé à la proposition de solutions contre le changement climatique et démontré le rôle essentiel des villes
dans la maîtrise du climat et l’application de l’accord de Paris, résultant de la COP21, comme le relate l’AFP
en date du 2 décembre.
Les
maires
des
Selon l'étude des maigrandes
villes
du
res présentée jeudi et
monde ont présenté à
intitulée
"Deadline
Mexico leurs recom2020", un tiers des
mandations pour réémissions dépendent de
duire de moitié leurs
l'action
des
villes
émissions de gaz à
(infrastructures, urbaeffet de serre, sous
nisme, transports, etc.).
peine de "payer le prix
« Si les usages et
de l'inaction" et de
infrastructures
contivoir l'objectif mondial
nuent à se développer
des 2°C de réchaufsur le mode actuel, d'ici
fement dépassé.
5 ans le monde aura
« Au scepticisme dont
généré assez d'émisfont preuve certains
sions pour dépasser les
chefs d'Etat, à la lâ- La traditionnelle photo de famille ©AFP
2°C » prévus par l'accheté qui en paralyse
cord de Paris, préviend'autres, nous répondons par l'action et en suivant une
nent ces élus. Pour faire face à ce défi, les seules villes du
seule méthode qui consiste à abattre les murs et à bâtir des
C40 auront besoin de 375 milliards de dollars d'investisponts », a déclaré en espagnol la maire de Paris, Anne
sements pour les quatre ans à venir.
Hidalgo, lors de son premier discours de présidente du
« Nous sommes conscient que le financement sera le nerf
C40.
de la paix (...) Nous irons chercher cet argent », a défendu
« Les villes sont à l'avant-garde du changement (...) mais
la maire de Paris. Parmi les revendications de la coalition
nous devons agir vite », a martelé Mme Hidalgo, avant de
figure l'accès des villes aux financements climatiques
recevoir en guise d'intronisation un bonsaï des mains du
internationaux (du Fonds Vert par exemple).
maire de Rio, Eduardo Paes, qui l'a précédée à la tête de
Dans la soirée, le C40 a remis ses prix distinguant 11
l'organisation.
villes pour leurs efforts
A titre d'exemple, les Qu’est-ce que le C40 ?
écologiques au cours de
maires de Paris, Mexico Le C40 (www.c40.org) est un réseau mondial de mégalopoles l'année parmi lesquelles
et Madrid ont annoncé engagées dans la lutte contre le changement climatique. Agissant à Paris (France), Copendans un communiqué la fois localement et collectivement, les villes du C40 ont un hague
(Danemark),
commun leur intention de impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de Curitiba (Brésil), Addis
se débarrasser totalement serre et des risques climatiques à l'échelle mondiale. Le C40 fédère Abeba (Ethiopie), Shendes véhicules diesel d'ici un ensemble unique d'acquis et instaure une communauté zen (Chine), Yokohama
2025, "afin d'améliorer la d’intentions. Il offre aux villes un forum efficace au sein duquel (Japon), Sydney et Melqualité de l'air pour les elles peuvent collaborer, mettre en commun leurs connaissances et bourne (Australie). Paris
citoyens".
entreprendre des actions significatives, mesurables et durables sur a été distinguée pour
Le C40, qui rassemble le changement climatique.
son
Plan
Climat
désormais 90 villes, dont Cette année, la quatrième remise des prix décernés aux villes d'adaptation aux défis
Rio, Caracas, New York, méritantes par le C40 (C40 Cities Award) coïncidait avec le 6eme climatiques.
Paris, Dakar, Johan- Sommet des Maires du C40.
nesburg, Addis Abeba, Le C40 regroupe 90 villes dont 11 en Afrique. En Afrique de Pression citoyenne
Séoul, Pékin, Shanghai, l’Ouest, Accra, Dakar et Lagos font partie du C40. Abidjan n’en La mise en place de
Athènes, Istanbul et Lon- est pas… Qu’attend-on ?
politiques vertes n'est
dres, représente au total
pas nécessairement "un
650 millions de personnes et 25% du PIB mondial.
poids à supporter", selon ces maires.
Les villes de Medellin (Colombie), Dakar (Sénégal),
« Nous obtenons des succès en terme de croissance tout en
Montréal (Canada) et Kuala Lumpur (Malaisie) ont rejoint
réduisant la pollution », a ainsi témoigné le maire de
l'organisation durant le sommet à Mexico.
Vancouver, Gregor Robertson.
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L'ancien maire de New York et émissaire de l'ONU pour
« il sera juridiquement très difficile à Donald Trump de
les villes et le climat, Michael Bloomberg, compte sur le
revenir sur l'accord de Paris », même si le président élu
secteur privé pour jouer un rôle déterminant dans le
américain « pourrait relancer des énergies comme le gaz
financement de la lutte contre
de schiste » dommageables
le réchauffement, même si les
à l'environnement.
entreprises le font à reculons.
Jeudi, parallèlement au C40,
« Ces entreprises sont sous la
un groupe de 62 états,
pression de leurs clients qui
régions ou province repréleur demandent des comptes,
sentant environ 17% de
notamment les jeunes, qui
l'économie mondiale, a ansont très impliqués socialenoncé que « ses membres
ment », a-t-il expliqué à
étaient en bonne voie pour
l'AFP.
réduire de moitié leurs
Selon lui, toutes les villes, y
émissions de gaz à effet de
compris celles de moindre
serre d'ici 2050 ». Selon les
dimension, prendront naturelexperts, ces émissions doilement leur place dans ce
vent être réduites entre 40%
Une contribution décisive à la reforestation (?)
combat pour le climat, sous la © AFP, Hector GUERRERO
et 70% d'ici 2050 et à près
pression citoyenne, et qu'imde zéro en 2100 pour avoir
porte si des leaders climatosceptiques tels le président
une chance de limiter la hausse de température à 2°C. Auaméricain élu Donald Trump sont au pouvoir.
delà de cette date, les actions à prendre seront toutefois
Pour la ministre française de l'Environnement et ex-présiencore plus drastiques.
dente de la COP21, Ségolène Royal, présente à Mexico,

Climat : 2016 sera sans doute l’année la plus chaude enregistrée jusqu’à présent
A quelques jours du nouvel an, tout porte à croire que 2016 va devenir l'année la plus chaude jamais
enregistrée sur la planète, surpassant 2015, la température moyenne des dix premiers mois de l'année ayant
été les plus chauds depuis le début des relevés en 1880. Cette inquiétante information a été proclamée par
l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA), comme le rapporte une dépêche de l’AFP du 18
novembre dernier.
« Il est probable que nous allons finir l'année sur un
réchauffement record », a estimé jeudi Jessica Blunden,
une climatologue de la NOAA en présentant les
températures sur le globe en octobre. "Et même si cela ne
se produit pas, 2016, 2015 et 2014 seront les trois années
les plus chaudes depuis 1880", a-t-elle dit lors d’une
téléconférence de presse. Le mois d’octobre a été le
troisième le plus chaud sur la Terre dans les annales.
Toujours selon la NOAA, septembre avait marqué la fin
des records mensuels consécutifs de chaleur enregistrés
pendant seize mois.
La température en octobre à la surface des terres et des
océans a été 0,72 degrés Celsius au-dessus de la moyenne
du XXe siècle, qui était de 13,9°C, précise l'agence dans
son dernier bulletin sur les températures du globe en
octobre 2016. Ce mois se classe ainsi à la troisième place,
très près du record établi en octobre 2003, avec seulement
0,26°C de moins.
Pour la période couvrant les dix premiers mois de 2016, la
température à la surface des océans et des terres s'est
située 0,97°C au-dessus de la moyenne du XXe siècle
(14,11°C), surpassant le précédent record pour la même
période établi en 2015 de 0,1°C, selon la NOAA. Le mois
de novembre n'a toutefois été que le cinquième mois de
novembre le plus chaud sur la Terre depuis le début des
relevés de températures en 1880, selon une annonce faite
le 19 décembre. La température à la surface des terres et
des océans a été 0,72 degré Celsius au-dessus de la

moyenne du XXe siècle (11,2 degrés), soit 0,22 degré plus
frais que le même mois en 2015 qui avait été un record.
L’élévation des températures constatée en octobre 2016
coïncide avec une intensification du courant équatorial
chaud du Pacifique El Niño, qui a commencé à se dissiper
à la fin du printemps pour laisser la place récemment à la
Niña, le courant froid qui lui succède habituellement.
Fonte record des glaces
L'étendue moyenne des glaces de l'océan Arctique en
octobre a été de 2,5 millions de kilomètres carré, soit une
diminution de 28,5% par rapport à la moyenne de 19812010, selon le Centre National de la neige et de la glace. Il
s'agit de la plus faible superficie des glaces arctiques
depuis le début des relevés satellitaires en 1979. La
surface de la banquise perdue ces 30 dernières années
équivaut à la superficie de l'Alaska et du Texas réunis.
Dans l'Antarctique, l'étendue des glaces dans l'océan a été
en octobre 4% plus réduite que la moyenne de 1981-2010
avec 7,51 millions de km2. Octobre a ainsi enregistré la
deuxième plus faible superficie de la banquise antarctique
jamais mesurée pour ce mois.
Ces dernières estimations sont publiées alors que les
responsables mondiaux se trouvent à Marrakech pour la
conférence annuelle des Nations Unies (COP22) sur le
climat.
Les discussions s’y déroulent dans une atmosphère
dominée par l'inquiétude après l'élection le 8 novembre du
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républicain Donald Trump à la Maison Blanche, un
climato-sceptique, qui a qualifié de "canular" la responsabilité humaine dans le réchauffement. Il a promis pendant
sa campagne de retirer les Etats-Unis de l'Accord de Paris
sur le climat conclu en décembre 2015 et de démanteler
l'Agence américaine de protection de l'environnement
(EPA). Il a nommé dans son équipe de transition pour
diriger l'agence Myron Ebell, du "Competitive Enterprise
Institute", qui défend avec force les intérêts de l'industrie
pétrolière.
La fin de l’année s’annonce dans la continuité. L'étendue
moyenne des glaces de l'océan arctique en novembre 2016
a été de 9,08 millions de kilomètres carrés, la plus faible
enregistrée depuis le début des observations par satellite
en 1979, selon le Centre National de la neige et de la
glace. Cette superficie a été 800.000 km2 inférieure à celle
mesurée en novembre 2006, qui était jusqu’ici la plus
faible jamais enregistrée pour ce mois. La superficie des
glaces de l'Arctique a également été inférieure de 1,95
million de km2 à la moyenne de la période 1981-2010
mesurée en novembre. L'accroissement de la glace a été
anormalement lent pendant la première et troisième
semaine de novembre 2016.

Le « canular » se confirme !

Rappelons que l'objectif des 196 pays signataires de
l'Accord de Paris est de maintenir la progression des
températures du globe à moins de 2°C par rapport à
l'ère préindustrielle pour éviter les pires effets du
réchauffement.
Mais
selon
des
estimations
préliminaires la hausse serait déjà de 1,2°C, ce qui
représente déjà un beau handicap !

(publicité)
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ACTUALITE INTERNATIONALE
L’OMS annonce un vaccin très efficace contre le virus Ebola
Cadeau de fin d’année ? Ce vendredi 23 décembre, l’Organisation Mondiale de la Santé a
annoncé que le vaccin contre le virus Ebola, utilisé à titre exceptionnel lors de la dernière épidémie
en Afrique de l’Ouest, pourrait avoir une efficacité proche de 100 %. Rappelons que la maladie, qui
a fait son apparition d’une manière inattendue en Guinée en décembre 2013, où elle était inconnue
jusque-là, avant de s’étendre au Liberia et en Sierra Leone, puis marginalement au Nigeria et au
Sénégal, est très contagieuse et est mortelle dans plus de 40 % des cas. Cette épidémie est la plus
grave depuis l'identification du virus, alors que la plupart des flambées restent habituellement
confinées et s’éteignent spontanément en quelques mois.
L’épidémie en
question a fait
28 000 victimes
et 11 000 décès.
Le
vaccin
d’origine
canadienne, dont
le
laboratoire
américain Merck
a acquis les
droits
de
commercialisatio
n,
représente
l’espoir
d’éradiquer cette
maladie.
En
effet, il n'y a eu
aucun
cas
d'Ebola
parmi
Première image d'une particule les
quelque
virale
Ebola
obtenue
par 6.000 personnes
microscopie
électronique
en qui ont reçu ce
transmission en octobre 1976. vaccin
l'an
dernier, en Guinée, contre 23 cas dans le groupe des non
vaccinées, selon les résultats de l'essai conduit par l'OMS
avec le ministère canadien et des partenaires
internationaux, « Ce qui suggère fortement que le vaccin
est très efficace et pourrait avoir une efficacité jusqu'à
100% », a déclaré à l'AFP le Dr Marie-Paule Kieny, sousdirectrice générale à l'OMS.
Le vaccin pourrait être enregistré en 2018, après
soumission du dossier aux autorités américaines (FDA) et
européennes (EMA). Le processus d'approbation standard
est habituellement d'une décennie, voire plus, a rappelé le
Dr Kieny.
« Finalement au bout de 40 ans (le virus a été découvert
en 1976 en RDC), il semble que nous ayons maintenant a
priori un vaccin efficace contre la maladie Ebola »,
commente un scientifique américain indépendant, Thomas
Beisbert, dans la revue médicale The Lancet qui publie
vendredi les résultats finaux de l'essai. Ces derniers
exposent que le vaccin rVSV-ZEBOV présente une
efficacité de 100 % au cours des 10 jours suivant son
administration par l'injection intramusculaire d'une dose
chez une personne non infectée mais en contact avec des
malades. Des résultats préliminaires allant déjà dans ce
sens d'une forte efficacité étaient parus en 2015. L'essai a

été conduit dans la région côtière de Basse Guinée, qui
enregistrait encore des cas d'Ebola quand il a commencé
en 2015.
« S'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie,
nous sommes maintenant prêts à y répondre », a
commenté Mme Kieny.
Il est trop tôt pour crier victoire…
Car il reste des zones d’ombre.
La première question qui se pose est celle de l’efficacité
du vaccin dans la dorée : « Avec le vaccin Merck, la
protection intervient très tôt après la vaccination, mais
nous ne savons pas si la protection durera encore six mois
après », a relevé Mme Kieny.
L'essai a été fait selon une méthode dite de vaccination en
anneaux, c'est-à-dire de cercles ou groupes de gens en
contact avec un malade, d'abord des proches, puis des
sujets qui ont été contacts avec eux et ainsi de suite. Cette
méthode a été utilisée avec succès pour éradiquer la
variole. Après la fin de l'essai, il y a eu quelques cas en
Guinée, ainsi qu'en Sierra Leone. Avec l'autorisation de la
FDA d'utiliser le vaccin en dehors d'un essai clinique,
l'équipe a utilisé la même stratégie : la vaccination des
contacts de contacts, a expliqué Mme Kieny.
En cas de nouvelle flambée d'Ebola avant la
commercialisation du vaccin, 300.000 doses d'urgence
pourraient être livrées grâce à un accord entre l'Alliance
pour les Vaccins-GAVI (www.gavi.org) et Merck, et le

Un centre de quarantaine a été mis en place par Médecins sans
frontières à Guéckédou, lundi, dans le sud de la Guinée.
SEYLLOU/AFP 31-03-2013

nombre de doses pourrait atteindre assez rapidement le
million.
On ne connait pas encore tous les effets secondaires et les
contre-indications du vaccin. Jusqu’ici, deux effets
indésirables "graves" liés à la vaccination ont été
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identifiés : une réaction fébrile et une allergique. Un
troisième a été qualifié de possible (syndrome grippal),
mais avec un rétablissement dans les trois cas, sans effet à
long terme.
Initialement exclus de l'essai, les enfants de plus de 6 ans
en ont ensuite bénéficié. Mais il reste à déterminer sa
sécurité pour les femmes enceintes et les plus petits. Pour
le moment, il n’est pas question d’utiliser le vaccin
systématiquement chez les nourrissons comme on le fait
pour les produits bien établis (poliomyélite par exemple)

Le rVSV-ZEBOV est le premier vaccin anti-Ebola
démontrant une telle efficacité sur le terrain, mais d'autres
vaccins sont nécessaires, notamment pour les soignants en
s'assurant qu'ils offriront une protection de longue durée.
Plusieurs sont en développement. Un vaccin est également
en cours de développement contre la souche virale
Soudan, différente de la souche dite Zaïre qui sévissait en
Afrique de l'Ouest.

Biodiversité - On découvre sans arrêt de nouvelles espèces !
2015 a été une année prolixe en matière de nouvelles espèces. Comme on peut le craindre, il n’y a
pas que les zones inaccessibles et inexplorées (s’il en reste) qui recèlent ces trésors biologiques,
au contraire, nombreuses sont celles qui résident dans des zones menacées par les
aménagements humains (agriculture, barrages hydroélectriques, déforestation…). C’est le cas du
Grand Mékong ; en Thaïlande, qui a fourni rien moins que 163 nouvelles espèces découvertes en
2015.
Le fleuve d'Asie du Sud-Est prend naissance sur les
hauteurs de l'Himalaya pour finir sa course au
Vietnam. La région du Grand Mékong comprend le
Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la
Birmanie et la province chinoise du Yunnan.
Chaque année, les scientifiques du Fonds mondial
pour la nature (WWF) annoncent la découverte de
nouvelles espèces après un long processus d'évaluation par leurs pairs. Bien souvent, les chercheurs
craignent que les espèces ne disparaissent avant
même d'avoir été répertoriées tant le développement
de la région est rapide. La zone est également connue pour son peu de respect pour l'Etat de droit et
ses trafics généralisés.
« La région du Grand Mékong est un aimant pour
les spécialistes de la préservation de l'environnement à cause de l'incroyable diversité des espèces
qui continuent d'y être découvertes », a déclaré
Jimmy Borah, de l'équipe Grand Mékong du WWF.
« C'est une course contre la montre pour faire en
sorte que ces espèces nouvellement découvertes
soient protégées ». La région est menacée en particulier par la construction de routes et de barrages
ainsi que par le trafic illégal d'animaux sauvages,
pour beaucoup centré sur le Triangle d'or (Laos,
Thaïlande et Birmanie), région aussi connue pour la
culture du pavot et le trafic d'opium.
« De nombreux collectionneurs sont prêts à débourser des milliers de dollars pour des spécimens rares
et en danger », a ajouté M. Borah.
Parmi les 163 nouvelles espèces découvertes en
2015 dans la région du Grand Mékong, une réserve
de biodiversité particulièrement menacée, on trouve
un serpent aux couleurs de l'arc-en-ciel, une
grenouille minuscule et un lézard semblable à un
dragon figurent parmi les nouvelles espèces, a
annoncé le WWF le 19 décembre dernier. Au total,
en 2015, le WWF y a répertorié 163 espèces : neuf
amphibiens, trois mammifères, onze poissons, 14
reptiles et 126 plantes.

Photo en date du 15 septembre 2014 fournie le 19 décembre 2016 par
WWF du lézard Acanthosaura phuketensis découvert en 2015 en Thaïlande
- © AFP, Porrawee POMCHOTE

Tylototriton anguliceps - © AFP
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Parmi elles, le Parafimbrios lao, un serpent qu'on
trouve dans les régions karstique du nord du Laos.
Il a pour particularité que les écailles de sa tête
reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel.
Sur l'île thaïlandaise de Phuket, qui connaît ces
dernières années un afflux touristique considérable,
les scientifiques ont découvert Acanthosaura
phuketensis, un lézard au dos hérissé d'une crête
d'épines.
Dans la province montagneuse de Chiang Rai, dans
le nord de la Thaïlande, Tylototriton anguliceps, un
genre de triton au marquage rouge et noir a fait
penser aux Kligon de la série Star Trek.
Une petite grenouille de trois centimètres,
Leptolalax isos, a été recensée au Cambodge et au
Vietnam. Elle avait été repérée pour la première
fois en 2006 mais il a fallu près de 10 ans pour Photo en date du 15 septembre 2014 fournie le 19 décembre 2016 par
confirmer qu'il s'agissait bien d'une espère WWF d'une grenouille minuscule découverte en 2015 en Thaïlande
© AFP, Jodi ROWLEY, Australian Museum
nouvelle.
Entre 1997 et 2015, 2.409 espèces ont été recensées
dans la région, soit deux découvertes chaque semaine.

Il faut sauver les girafes
La girafe, icône de l'Afrique et animal terrestre le plus grand, est depuis quelques jours considérée
comme "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les conflits,
le braconnage et la réduction de son habitat expliquent que la girafe soit désormais menacée
d'extinction.
La population des girafes a chuté de 40% en 30 ans,
réticulée. Il y a des informations selon lesquelles elles sepassant de 155 000 en 1985 à 97 500 en 2015, selon
raient encore là-bas, mais on ne peut pas en être sûr et ça
l'UICN. L'Afrique de l'Est est le territoire de trois des
augure mal de l'avenir », explique Arthur Muneza, coordiquatre espèces de girafes. Une d'entre elles est la girafe du
nateur pour l'Afrique de l'Est à la Fondation pour la préNord, qui comprend trois
servation de la girafe.
sous-espèces, dont la
« Nous allons perdre ces
girafe de Nubie, à laquelle
animaux si ces pays ne
la girafe de Rothschild est
connaissent pas la paix et
depuis cette année assimis'ils ne deviennent pas
lée. Sanctuaire créé au désuffisamment
stables
but des années 1980 pour
pour favoriser les efforts
protéger et assurer la rede sauvegarde », ajouteproduction des girafes de
t-il.
Rothschild, le Giraffe
La
Somalie,
la
Center de Nairobi est
République démocratidevenu l'une des principaque du Congo, le Soudan
les attractions touristiques
du Sud et le nord-est du
de la capitale kényane.
Kenya abritent tous des
La girafe de Nubie, qui vit
girafes, mais sont aussi
en Ethiopie et au Soudan
des zones déstabilisées
du Sud, a vu sa population
par les conflits. Les
baisser de 20 500 en 1981
violences favorisent non
à 650 en 2016. La région
seulement les desseins
a aussi perdu 80% de ses
des braconniers, mais
girafes réticulées, qui virendent aussi quaside répartition des différentes sous-espèces de girafes
vent au Kenya, en Ethio- Aires
impossible toute tentatiPar IUCN Red List of Threatened Species, species assessors and the
pie et en Somalie. « La authors of the spatial data. CC BY-SA 3.0,
ve d'étudier les girafes et
Somalie est un habitat im- https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11977534
d'agir
pour
leur
portant pour la girafe
protection.
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Fragmentation de l'habitat
« Quand des hommes armés voient une girafe marcher
autour d'eux, ils la considèrent comme une source de
nourriture. Avec une balle, vous pouvez abattre un animal
de cette taille et il peut vous nourrir pendant des
semaines », note M. Muneza.

La fragmentation de leur habitat est un autre facteur
majeur de leur déclin, en réduisant leur accès à la
nourriture et leur capacité à s'accoupler.
En certains endroits du Kenya, les girafes sont aussi tuées
pour leurs os, leur moelle épinière et leur cervelle, considérés par certains comme un remède contre le sida. « Il y
a aussi des gens qui tuent des girafes uniquement pour
leur queue », pour le prestige, déplore M. Muneza.
D'après lui, le premier pays africain à avoir développé une
stratégie de protection des girafes est le Niger au début
des années 90, après avoir constaté qu'il abritait les 50
dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. La population de
girafes au Niger a depuis remonté à 450 individus. Mais
l'espèce est éteinte au Sénégal, au Nigeria, au Burkina
Faso, en Guinée, au Mali et en Mauritanie.
Le succès du Niger a attiré l'attention du Kenya, qui
travaille à la mise en place d'une stratégie similaire, et de
l'Ouganda, qui s'est montré intéressé.
« Nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore
beaucoup à faire. Si nous ne le faisons pas, ce sera trop
tard, nous avons déjà perdu la girafe dans sept pays
africains »", avec en plus l'Erythrée, prévient M. Muneza.

Les dernières girafes d’Afrique de l’Ouest

Girafe de Rotschild par Linny Heng from Long Beach, USA —
P1010659Uploaded by berichard, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6899354

Il ne reste que quelques centaines de girafes en Afrique de
l’Ouest, qui appartiennent en grande partie à une sousespèce particulière et résident au Niger.
La girafe du Niger1 (Giraffa camelopardalis peralta) est
une sous-espèce de la girafe qui se reconnait par les taches
claires de sa robe et qui se trouve dans les régions
sahéliennes d'Afrique de l'Ouest. Au XIXe siècle, on la
trouvait du Sénégal au lac Tchad, mais en 2008 cette sousespèce ne survivait plus que dans quelques poches isolées
abritant moins de 200 individus en tout. Le dernier
troupeau autonome vit au sud-ouest du Niger, et tous les
individus captifs qu'on croyait appartenir à cette sous-

« Cela limite aussi les
recherches que nous pouvons
faire. Si les chercheurs ne se
sentent pas assez à l'aise pour
aller dans ces endroits, ils ne
vont pas documenter ce qui
leur arrive (aux girafes) et ça
accroît encore notre déficit de
connaissance », ajoute-t-il.
Historiquement et malgré la
place qu'elle tient dans
l'imaginaire des gens, la girafe
n'a jamais suscité beaucoup
d'intérêt pour les chercheurs.
« Les recherches de longue
durée sur les girafes n'ont
commencé qu'en 2003 en
Namibie. Pour les éléphants,
vous avez des études qui
remontent à 30 ou 40 ans »,
constate M. Muneza.
Les conflits ne sont pas les Girafes réticulées dans le Parc National de Samburu (Kenya) Par "Daniel Fafard (Dreamdan)" —
Travail personnel, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8797470
seuls problèmes des girafes.
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espèce sont en fait de la sous-espèce girafe du Kordofan
ce troupeau fait des migrations saisonnières vers les hauts
(G. c. antiquorum)
plateaux plus secs le long
Depuis les années 1990, les
de la vallée du Dallol
efforts de conservation ont
Bosso, aussi loin au nord
conduit à une croissance
que Kouré, à quelque 80
importante de la population,
km au sud de Niamey.
bien que largement limitée
Bien qu'ayant une faible
au seul troupeau de Dosso.
réglementation formelle,
D'un minimum de 50
cette zone, est le centre
individus, il était revenu à
des efforts nigériens et
quelque 175 individus
internationaux
pour
sauvages en 2007, 311
maintenir des relations
girafes recensées en 2011 et
harmonieuses entre les
366 girafes identifiées fin
agriculteurs de la région
2012 (177 mâles et 189
et le troupeau de girafe,
femelles).
En
2014,
et
fournir
des
l'augmentation
se
opportunités pour le
du Niger. Photo Roland H. http://www.flickr.com/photos/rolandh/
poursuivait, puisque 450 Girafe
tourisme, organisé par
— http://www.flickr.com/photos/rolandh/148083931/sizes/l/, CC BY-SA
girafes ont été recensées. 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4725897
l'Association pour la
Des efforts intensifs ont été
Sauvegarde des Girafes
déployés au Niger, en particulier dans la zone située juste
du Niger (ASGN).
au nord de la Réserve partielle de Faune de Dosso. De là,

Environnement : La guerre, un autre
désastre environnemental
Alors que l’Humanité tout entière devrait s’unir ou
se coaliser pour protéger la planète qui la fait vivre,
il y a toujours, depuis que le monde est monde,
des factions, voire des peuples entiers qui
s’acharnent à détruire. S’ils ne se détruisaient
qu’eux-mêmes, la chose ne serait qu’à moitié mal,
voire même bénéfique, tellement l’espèce Homo
sapiens est ravageuse de ce monde. L’ennui, c’est
qu’ils laissent des dégâts à l’environnement qui
sont
durables,
parfois
irréversibles,
et
compromettent l’avenir des générations futures
dans ces contrées, et ruinent en partie les efforts
des pays vertueux pour la sauvegarde de
l’environnement global.
Par exemple en Irak, les combats et les bombes laissées
derrière eux par les djihadistes provoquent d'importants
dégâts sanitaires et environnementaux s'alarment les
organisations internationales qui plaident pour une
réponse rapide avant que la situation ne devienne
incontrôlable, comme le rapporte l’AFP dans un
communiqué du 17 décembre dernier. Dans l'immédiat,
les Irakiens font les frais de l'épaisse fumée noire qui
plane au-dessus des puits de pétrole qui continuent, pour
certains depuis plus de quatre mois, de brûler et de laisser
s'échapper pétrole et gaz toxiques non loin de zones
d'habitation et d'élevage (en on ne parle pas du CO2 !).
Mais sur le plus long terme, ces incendies, de même que
les eaux polluées, les équipements militaires éparpillés et
les infrastructures détruites, risquent de mettre en danger
le retour à une vie normale pour les plus de trois millions
de déplacés du pays.

Girafe MasaÏ

Au sud de Mossoul, autour des puits de pétrole et de
l'usine de soufre incendiée par les djihadistes du groupe
Etat islamique (EI), chassés par les troupes irakiennes,
"des centaines de personnes ont été traitées après avoir été
exposées à des produits chimiques et des millions sont
exposées aux particules et aux gaz qui s'échappent des
puits de pétrole", selon un rapport du programme des
Nations unies pour l'environnement (UNEP, ou PNUE en
français).
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Environnement déjà dégradé
Déchets, eau et épidémies
Sur le terrain, les hommes de la Défense civile irakienne
Les débris et la poussière des bâtiments détruits, pour cersurveillent anxieusement leurs appareils électroniques.
tains des stocks d'armes et de produits chimiques,
« Nous évaluons le taux de sulfure d'hydrogène2 », un gaz
« contiennent des substances toxiques » et « laisseront une
inflammable qui peut provoquer des brûlures, explique
empreinte toxique » qui aura un impact négatif » sur le
l'un d'eux à l'AFP devant un puits de pétrole d'où
long terme pour l'environnement si rien n'est fait », selon
s'échappent encore des flammèches. « Nous recouvrons la
le PNUE. « Quant aux engins militaires détruits et
zone de terre pour éviter que les fumées continuent de
abandonnés3, ils présentent un risque « pour les enfants
s'échapper et que l'air et l'environnement ne soient
qui y jouent et les hommes qui les désossent pour revenpollués », poursuit l'officier Ijar Fadhel.
dre le métal ». L'eau, aussi, affirme Erik Solheim, qui
L'inquiétude grandit aussi, renchérit Jenny Sparks, de
dirige le PNUE, pourrait devenir source de danger. « Des
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM),
cadavres y ont été jetés, des matériaux dangereux et du
quant à « l'impact négatif de cette pollution sur la capacité
pétrole s'y sont déversés », note-t-il.
à reconstruire un environnement durable et de qualité »
Il existe toutefois des raisons d'espérer, veulent croire
pour faire revenir les déplacés chez eux. Il va falloir,
certains. En 2003 déjà, l'usine de soufre d'al-Michraq, près
plaide-t-elle, « passer des réponses d'urgence à des prod'al-Qayyarah, avait brûlé pendant tout un mois. « La
grammes sur la résilienvégétation
et
les
ce dans les semaines et
cultures avaient été
mois à venir ».
sérieusement endomCar cette reconstruction
magées mais deux ans
se fait dans « une région
plus tard, l'environneoù l'environnement a
ment s'en remettait
déjà été dégradé par les
déjà », relève le PNUE.
précédents conflits et
Quant au pétrole qui
fait les frais d'une agris'est échappé, « c'est
culture non-durable qui
une matière organique,
a mené à une grave
donc à un moment, elle
désertification et à une
se dissout et n'impacte
dégradation des sols »,
plus l'environnement »,
note le PNUE.
affirme Wim ZwijnenDans la zone, la majorité
burg, de l'organisation
de la population vit
pacifiste PAX.
d'élevage et d'agriculMais une fois les comture, ou de l'industrie Un mouton à la toison noircie à cause de la fumée des puits de pétrole à bats terminés, « l'effonAl Qayyarah, en Irak, le 6 novembre 2016
pétrolière, deux secteurs © AFP, AHMAD AL-RUBAYE
drement de la gouverque l'EI laisse en ruines
nance en termes d'enderrière lui. Dans la plaine désertique, ici ou là, des
vironnement peut mener à l'accumulation de déchets
troupeaux de moutons à la toison noircie par les fumées
domestiques, médicaux et industriels et causer des risques
sont encore visibles.
environnementaux et sanitaires », prévient le PNUE.
Et plus de dégâts sont à attendre alors que le conflit fait
Car les pillages, déjà survenus au moment de l'invasion
toujours rage dans la région, préviennent les organisations
américaine de l'Irak en 2003, pourraient recommencer,
internationales.
notamment dans les usines. « En 2003, des civils ont
emporté des produits toxiques ou intoxiqués. Par exemple,
certains avaient pris des réservoirs de réacteurs nucléaires
pour stocker leur eau de consommation », rappelle M.
Zwijnenburg.
2

Note : le sulfure d’hydrogène ou hydrogène sulfuré
(H2S) est un gaz très toxique (0,5 à 1 % dans l’air sont
mortels) et particulièrement malodorant. Son odeur
caractéristique d’œuf pourri permet de déceler sa présence
même en très faible quantité (à partie de 4 ppm, soit
0,0001 % et très désagréable à 27 ppm soit 0,0027 %),
mais pas d’en effectuer le dosage, bien évidemment.
L’hydrogène sulfuré est présent dans les hydrocarbures
bruts (notamment en raison de leur teneur en soufre), dans
les eaux de sources thermales profondes, et dans les gaz
rejetés par les volcans. Bien évidemment, on le trouve
aussi dans les émanations issues de décompositions dans
les milieux pauvres en oxygènes (décharges,
marécages…), où il coexiste souvent avec le méthane.

3

Note : on se souvient des troubles de santé et autres
maladies bizarres provoqués par les obus-flèches à
l’uranium appauvri utilisés par les troupes américaines
lors de la première guerre du Golfe, et dont les particules
radioactives se disséminent dans l’atmosphère, dans le sol
et dans l’environnement en général. Concernant l’Irak, il
est possible que des moyens chimiques aient aussi été
utilisés…
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Dernière minute : au moment où nous « mettons sou presse », la Chine annonce
qu’elle a l’intention d’interdire le commerce de l’ivoire sur son territoire avant la fin
de l’année 2017. Voilà une excellente nouvelle, et on espère ne plus avoir à retrouver
des articles comme celui qui suit !
Trafic : Grosse saisie d’ivoire et autres au Cambodge
Selon une dépêche de l’AFP en date du 22 décembre dernier, les autorités cambodgiennes ont
saisi 1,3 tonne d'ivoire dans une cargaison de bois venant du Mozambique et destinée à la Chine,
ont annoncé le même jour une association de défense des animaux et des responsables. Cette met
en lumière le rôle clé de ce pays dans les trafics lucratifs, désastreux pour l'écologie, alimentés au
premier chef par la demande chinoise.
D'après Wildlife Alliance Cambodia (Alliance pour les
Un Vannarith, directeur adjoint du département des forêts
animaux sauvages)4, un groupe qui aide les autorités à
de Phnom Penh, a confirmé la saisie auprès de l'AFP.
débusquer les trafiquants, les douanes ont fait leur découLa demande pour les organes d'animaux, en particulier en
verte en inspectant des conteneurs de bateaux au terminal
Chine et au Vietnam, a décimé les populations de
terrestre de Kandal
nombreuses espèprès de Phnom
ces rares et consPenh. Ils y ont détitue un fléau pour
couvert, cachés derles éléphants et
rière des poutres de
rhinocéros d'Afribois rare, 1,3 tonne
que. Le pangolin,
de défenses d'élépetit mammifère à
phants
d'Afrique,
écailles
menacé
ainsi que 10 crânes
d'extinction par le
de guépards, 82
braconnage, dont il
kilogrammes d'os
existe plusieurs esd'animaux et 137
pèces en Asie et en
kilogrammes
d'éAfrique, toutes récailles de pangolin. Photo fournie par Wildlife Alliance le 21 décembre 2016. Des douaniers cemment inscrites
« C'est une énorme cambodgiens exposent la saisie qu’ils viennent d’effectuer au port de Kandal, sur en annexe de la
affaire, avec trop un navire provenant du Mozambique : 1,3 tonne d'ivoire africain.
Convention
de
d'éléphants morts. ©Handout, AFP
Washington
Nous devons cher(CITES)5, est l'anicher justice pour ces animaux », a déclaré Kdov Nuch,
mal le plus trafiqué au monde. En Asie, ses écailles sont
directeur des douanes au terminal.
utilisées en méde-cine traditionnelle tandis que sa chair est
La compagnie maritime figurant au manifeste avait déjà
très appréciée. En Côte d’Ivoire on le trouve réguété impliquée dans une saisie fin octobre au Vietnam, lors
lièrement sur les marchés, il est consommé comme « viande laquelle près d'une tonne d'ivoire avait été découverte.
de de brousse ». L'ivoire, dont le commerce est interdit,
Wildlife Alliance a déclaré que le suspect principal dans
est apprécié pour sa beauté. Pour les petites pièces, il peut
ce trafic est un Vietnamien en cavale, connu pour être un
être remplacé par l’ivoire de phacochère. On utilise aussi
grand contrebandier.
en Russie l’ivoire me mammouth (au moins, cette espèce
.
ne risque plus rien !)
Les écologistes estiment que le Cambodge, pays pauvre
où les lois ne sont pas toujours respectées, est devenu une
4
voie de passage majeure pour l'ivoire africain ces
Note : Fondée à l'origine en 1995 sous le nom de Global
dernières années.
Survival Network, Wildlife Alliance est une organisation
internationale à but non lucratif. Elle a actuellement des
programmes nationaux en cours au Cambodge et des
projets terminés en Thaïlande, au Myanmar, en Inde, en
Équateur et en Russie. Le programme de Conservation au
Cambodge de Wildlife Alliance aide le Gouvernement
royal du Cambodge dans le renforcement des aires
protégées, la protection de la faune et elle aide les
communautés pauvres à développer des moyens de
5
subsistance alternatifs. www.wildlifealliance.org
Note : Voir AAEN-CI News N°8 pages 27-28
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Aménagement : L’Ethiopie inaugure un gigantesque barrage qui menace des zones
protégées.
Le 17 décembre, l'Ethiopie a inauguré à environ 350 kilomètres au sud-ouest de la capitale
Addis Abeba le barrage le plus haut d'Afrique. Cet aménagement doit lui permettre de presque
doubler sa capacité énergétique mais menace, selon ses détracteurs, le mode de vie des
populations locales ainsi que le lac Turkana au Kenya voisin, classé au patrimoine mondial de
l'Humanité.
« Cette centrale hydroélectrique, au même titre que
L'Ethiopie ambitionne d'élever sa capacité hydroélectrique
d'autres projets en cours, répond à notre besoin en
à 40 000 MW d'ici à 2035, principalement grâce aux eaux
électricité et va également fournir des marchés
du Nil. Le barrage de la "Grande Renaissance", un autre
étrangers », s'est réjoui
projet controversé en
le Premier ministre
construction sur le Nil
éthiopien Hailemariam
bleu, doit atteindre une
Desalegn, lors d'un
capacité annoncée de
discours sur le site du
6.000 mégawatts, l'ébarrage.
quivalent de six réacHaut de 24 mètres,
teurs nucléaires.
"Gibe III" est le plus
Le pays, où un état
important d'une série
d'urgence est en vide barrages hydroélecgueur depuis octobre
triques que l'Ethiopie
en réponse à des
construit le long de la
protestations antigourivière Omo, qui s'évernementales
sans
coule du nord vers le
précédent, affichait en
sud. Longue de 760
2015 une croissance
km, elle prend sa
économique de 10,2%,
source au sud-ouest
la plus forte au monde.
barrage Gibe III, le 17 décembre 2016, jour de son inauguration
d’Addis-Abeba,
se Le
Mais selon le Fonds
©AFP
fraie un chemin tormonétaire internatiotueux dans le plateau éthiopien et se jette par un delta dans
nal, celle-ci pourrait chuter sévèrement en 2016 en raison
le lac Turkana, au Kenya.
d'une forte sécheresse.
A terme, Gibe III doit atteindre une capacité de 1 870
mégawatts, ce qui en ferait le troisième barrage
Déplacements de population
hydroélectrique le plus puissant
Les détracteurs de Gibe III, qui a
d'Afrique et porterait la capacité
commencé à produire de l'électricité
énergétique
de
l'Ethiopie
à
en 2015, craignent qu'il ne boule4 200 MW. Selon la radio d'Etat
verse la vie de centaines de milliers
Fana, la production électrique de
de personnes vivant en aval jusqu'au
Gibe III permettra notamment de
lac Turkana, au Kenya voisin, faisant
compenser une baisse de production
notamment baisser le niveau de ce
d'autres barrages en raison d'une
lac qui tire 80% de ses ressources du
sécheresse particulièrement dure cette
fleuve, selon les écologistes kényans.
année.
En effet, Les crues de l'Omo sont
La construction, débutée il y a neuf
essentielles pour les cultures.
ans, a connu de nombreux retards. Au
La partie méridionale de vallée de
total, elle aura coûté 1,5 milliard
l'Omo et le Turkana, plus grand lac
d'euros, financés à 40% par l'Etat et à
désertique au monde, sont tous deux
60% par un prêt de la banque
classés au patrimoine mondial de
chinoise China EximBank.
l'Humanité. En 2011, le comité du
N'exploitant ni gaz, ni pétrole,
patrimoine mondial de l'Unesco,
l'Ethiopie, un des pays les plus
l'agence des Nations unies pour la
pauvres au monde, mise sur son
culture et l'éducation, avait appelé
important potentiel en énergies
l'Ethiopie "à arrêter immédiatement
renouvelables pour alimenter son
tous travaux de construction" de
rapide développement économique.
Gibe III.
Le pays souhaite devenir auto"Certaines personnes qui pensent se
suffisant en électricité mais vise aussi La rivière Omo en Ethiopie (27 mai 2012)
soucier de l'environnement ont
©AFP, JENNY VAUGHAN
l'exportation vers les pays voisins.
rabaissé ce projet au lieu d'être
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raisonnables", a soutenu samedi M. Desalegn. « Ce projet
10 km de large en moyenne, a provoqué la submersion de
a du dès son début surmonter des obstacles, comme des
sites archéologiques d’importance exceptionnelle qui
questions financières et environnementales. Cependant,
étaient encore en cours d’étude à l’époque et sont
son succès est une fierté nationale », a-t-il dit.
définitivement perdus (le déplacement des temples
Selon les promoteurs du barrad’Abou Simbel et de Philae,
ge, ce dernier permettra au
qui, dans le projet, seraient
contraire de réguler le cours de
passés par « profits et pertes »
l'Omo. Ils assurent que les
comme beaucoup d’autres, ont
populations en aval bénéété réalisés à l’initiative et sous
ficieront d'un débit régulier
la direction de l’UNESCO). En
douze mois par an. Pour leur
aval, le régime de crues du Nil
permettre de continuer à prati(parfois dévastatrices et suivies
quer une agriculture traditionde grandes sécheresses), qui
nelle, utilisant le limon abanfaisait depuis des millénaires la
donné par les décrues du
fortune
des
riverains
fleuve, des inondations artifiagriculteurs avec ses apports
cielles seront pratiquées, souannuels de limons fertiles, a
tiennent-ils. Les autorités
disparu au profit d’un débit
Le site du barrage en construction dans la vallée de
démentent par ailleurs que le l'Omo, le 22 mai 2012 ©AFP, JENNY VAUGHAN
plus régulier mais plus
barrage servira uniquement à
important. Il s’ensuit une
irriguer
les
immenses
érosion accélérée du lit du
plantations de canne à sucre et
fleuve et une modification de
de coton détenues à proximité
la dynamique géologique au
du site par des capitaux
niveau du delta du Nil.
étrangers.
L’irrigation a provoqué la
En 2014, l'ONG Human
remontée du sel contenu dans
Rights Watch avait accusé le
les sols et la stérilisation de
gouvernement de déplacer des
vastes
surfaces
agricoles,
centaines de milliers de
devenues
inutilisables.
personnes dans la vallée de
Paradoxalement, l’irrigation a
l'Omo pour libérer des terres
donc favorisé la désertification.
pour installer des plantations
Enfin, les eaux stagnantes ont
d'Etat de canne à sucre.
Le site en construction du barrage Gibe III, dans la vallée favorisé l’apparition et un
de l'Omo, le 22 mai 2012 ©AFP, JENNY VAUGHAN
développement sérieux de la
bilharziose, affection due à un
Commentaire
parasite aquatique, avec une morbidité et une mortalité
Les barrages dont on ne promet que des bienfaits ont
importantes. Il faut aussi signaler le traitement imposé aux
souvent des effets catastrophiques, certains attendus
Nubiens. Leurs terres ayant été noyées par la montée des
(submersion des parties en amont, faisant disparaître des
eaux du Haut barrage d'Assouan, ils ont été contraints par
sites de grand intérêt écologique, historiques et/ou
les autorités égyptiennes, qui ne faisaient pas dans la
touristiques, des villages et des terres agricoles), d’autres
dentelle, de s'exiler vers des terres reculées et arides, loin
moins prévisibles. L’un des exemples emblématiques en
du Nil, sans infrastructures médicales, ni écoles. Cet exil a
Afrique est le haut barrage d’Assouan en Egypte, d’une
engendré une diaspora des Nubiens, à présent disséminés
puissance électrique de 2 100 MW. Considéré comme l’un
et dont l’héritage culturel s'est trouvé démantelé et envoyé
des plus grands du monde, il a été construit à partir de
1960 avec la collaboration de l’Union soviétique. En
aux quatre coins du monde.
amont, le réservoir (Lac Nasser), long de 550 km sur
(communiqué)

Collectionnez les cartes postales de la Fondation AAEN-CI
La Fondation AAEN-CI a édité plusieurs cartes postales
à dominante environnementale à partir d’images de son
fonds photographique. Ces cartes postales strictement
gratuites ne peuvent être vendues. Elles sont tirées en
petites séries et distribuées gratuitement à nos
partenaires et interlocuteurs ainsi qu’à nos prospects.
Localités disponibles : Abidjan, Bingerville, Sassandra (2
modèles), Yamoussoukro (2 versions), plus une plus
générale et une spécialement dédié aux forêts classées.
Elles complètent les certes de vœux qui, elles, ne sont
utilisées que pendant une courte partie de l’année.
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Nouvelles du pays
Business de l’environnement
Un atelier de validation des résultats de faisabilité de l’instauration d’un prix
carbone en Côte d’Ivoire
Un atelier de validation des résultats de l’étude de faisabilité de l’initiative "instauration d’un prix
carbone en Côte d’Ivoire" s’est ouvert le mardi 13 décembre à Abidjan (Cocody), indique le site
Abidjan.net le 14 décembre sous la signature « Atapointe ». Il y a encore une affaire de gros sous
en perspective, puisqu’il s’agit de rémunérer les efforts des pays ou structures vertueuses en
matière d’émission de gaz à effet de serre (par exemple, grâce aux forêts qui se gavent de CO 2 !) et
de négocier des « droits d’émission » en espèces sonnantes et trébuchantes. Qu’il soit émis ou
absorbé, le carbone atmosphérique aura donc un prix et sera négociable...
Il y a un an, l’autorité nationale du Mécanisme pour un
« Le prix carbone applicable à plusieurs types de projets
Développement Propre (AN-MDP) lançait une réflexion
est un moyen d’encourager toutes les initiatives de
sur l’opportunité de mettre en place un marché carbone
réduction des émissions de gaz, en se basant sur un princidomestique en Côte d’Ivoire. Suite à ce travail prélimipe de justice et d’équité qui est celui du pollueur payeur »
naire, le pays a intégré la Coalition du Leadership pour le
a précisé le directeur général de l’environnement, Dr
prix du carbone (CLPC), une initiative de la Banque
Kouadio, représentant du ministre de l’environnement et
Mondiale visant à aider et
du développement durable.
soutenir les pays voulant
Pour lui, la mesure vise à
instaurer un prix carbone. Cet
encourager :« Quelle que soit
atelier de haut niveau vient
la forme que prendra cette
donc renforcer l’engagement
initiative, elle a pour mission
de la Côte d’Ivoire dans la
essentielle d’encourager et de
lutte contre les émissions de
faire prendre conscience à
gaz à effet de serre et favoritoutes les entités de leur
ser un engouement de ces poempreinte carbone sur l’envirteurs de projets.
ronnement et surtout responSelon le coordinateur du CNsabiliser les entreprises ayant
MDP, Rachel Douayoua,
des activités polluantes. »
cette réflexion doit être perFace aux défis du changeçue comme un outil visant à
ment climatique, la Côte
soutenir tous les efforts de ré- Le ministère de l`environnement et du développement durable a d’Ivoire, à l’instar de toutes
duction d’émission tout en procédé à l`ouverture d`un atelier de valida-tion de l`étude de les grandes nations, a ratifié
de l`initiative « Instauration d`un prix du carbone en
impliquant les acteurs respon- faisabilité
l’accord universel juridiqueCôte d`Ivoire » en présence du directeur pays de la Banque
6
sables de la pollution en Mondiale pour la Côte d`Ivoire, Pierre Laporte. ©Abidjan.net
ment contraignant et durable
émission CO2.
à la 21eme conférence des
Pour le directeur de l’agence nationale de l’environnement
parties sur le climat (COP21) qui s’est tenue en décembre
(ANDE), Gbè Didier, sa structure a toujours eu un rôle
2015 à Paris.
important à jouer car elle conduit les évaluations d’impact
environnemental des projets et leur aspect social et
Notre avis : il s’agit pour le moment de considérations
économique.
très préliminaires, dont la mise en œuvre n’est
Le directeur pays de la Banque Mondiale, Pierre Laporte
manifestement pas pour demain. Comme souvent dans ce
a, quant à lui, révélé que 40 pays planifient ou ont déjà
genre d’affaire, on constate qu’il n’y a qu’un seul volet,
mis en place le prix carbone. « La BM est fière de collacelui du pollueur, et des organismes qui sont en
borer avec les gouvernements qui veulent instaurer le prix
embuscade pour taxer lesdits pollueurs et, accessoirement,
carbone au-delà des déclarations », a-t-il ajouté, félicitant
empocher une « petite prime ». Nulle part il n’est question
la Côte d’Ivoire qui s’est de nouveau illustrée comme l’un
d’actions positives ni de rémunération de telles actions.
des pionniers de la lutte contre le changement climatique.
Nous sommes très vigilants sur ce point : il faut, certes,
faire prendre conscience aux émetteurs de l’impact de
leurs actes, mais également susciter des actions
6
Note : C’est ici le lieu de rappeler que le CO2 n’est pas
antagonistes comme la réhabilitation de « vraies » forêts,
un polluant mais un gaz naturellement présent dans l’atsur des surfaces non négligeables, pour contrebalancer les
mosphère et indispensable à la vie végétale. Ce qui est en
émissions que le prix du Carbone, quoi qu’il advienne, ne
cause, c’est sa trop forte concentration, notamment d’orifera pas disparaître. Notons que le marché du Carbone a
gine anthropique. Si on veut parler de pollution, on doit
déjà été à la base d’une affaire de fraude à la TVA sur les
évoquer d’autres substances (par exemple oxydes d’azote
transactions du marché Carbone en France, comme le
ou de soufre) comme les émissions dues au carburant de
qualité douteuse (voir plus loin…)
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rapporte l’AFP, retranscrit par 20minutes.fr le 8 avril
2016 :
« C’est un beau coup de filet que le service national de la
douane judiciaire (SNDJ) vient de réaliser. Dix personnes
soupçonnées d’être impliquées dans une vaste escroquerie
sur le marché des droits à polluer, dans la région de
Marseille, ont été mises en examen et écrouées cette
semaine. Dans cette affaire, le préjudice pour le fisc est
estimé à plus de 385 millions d’euros (252 milliards de
FCFA), soit le montant des droits de TVA éludés dans

l’escroquerie présumée qui remonte à la période 20082009. Les enquêteurs ont saisi un yacht d’une valeur
supérieure à 8 millions d’euros (5,2 milliards de FCFA),
des voitures de luxe, 400.000 euros en espèces (262
millions de FCFA) et 12 montres de luxe, selon le
communiqué. »
Vu les saisies réalisées, tant en nature qu’en valeurs, on se
rend compte qu’on n’a pas affaire à des jeunes débutants,
et qu’ils n’opéraient sans doute pas avec discrétion…

Barrage de Soubré: les parties prenantes instruites sur la sauvegarde de la
biodiversité
L’AIP, relayée par Abidjan.net, rapporte le 13 décembre dernier qu’un atelier s’est tenu, du 8 au 10
décembre dans les locaux de Côte d’Ivoire Energies à Soubré en présence du préfet de région,
Allali Kouadio, et du chef de projet de CI-Energies, Ballet Maxime. Le but en était d’instruire les
parties prenantes au projet d’aménagement hydroélectrique du barrage de Soubré, à savoir les
autorités administratives, politiques, traditionnelles et des relais communautaires des villages
avoisinant cette infrastructure sur la sauvegarde de la biodiversité dans le cadre du plan de gestion
environnementale et sociale (PGES).
La session a contribué à informer et sensibiliser l’enseml’objet d’une étude d’impact environnemental et social et
ble des parties prenantes sur les activités de sauvegarde de
d’un plan d’action de réinstallation, qui selon lui, a abouti
la faune et de la flore et l’importance de la conservation
à des mesures de préservation de la biodiversité de la zone
de la biodiversité notamment les mesures d’atténuation
du projet.
des impacts négatifs, la créaNotre avis : on attend de
tion d’une zone de restauvoir. On sait par ailleurs que
ration et de réhabilitation des
les aménagements hydrohabitats naturels, la surveilélectriques sont une source
lance renforcée dudit habitat
majeure de perte de diversité
ainsi que l’élaboration et la
par la disparition des biotomise en œuvre d’un plan de
pes, en particulier ceux des
développement de la pêche
rives des fleuves, qui sont
dans le secteur de Soubré.
naturellement très riches.
S’exprimant à cette renconQue le chef de projet annontre, le maire de Soubré,
ce, alors que les travaux se
Traoré Lassina, a salué
terminent, que « le projet
l’évolution rapide et normale
d’aménagement hydroélecdes travaux du barrage dont
trique du barrage de Soubré
l’achèvement ouvrira un ave- Une partie du barrage de Soubré © Abidjan.net par Marc Innocent a déjà fait l’objet d’une
nir meilleur à la région. Touétude d’impact environnetefois, a-t-il souligné, « cette embellie économique doit
mental et social » est très inquiétant, car ce genre d’étude
nécessairement intégrer la protection de la faune et la
doit être fait très en amont, et bien avant la décision
flore ».
d’entreprendre des travaux. Cela montre bien que l’aspect
Le chef de projet de Côte d’Ivoire Energies, Ballet
environnemental n’a pas beaucoup marqué les esprits et
Maxime, a pour sa part rappelé que le projet d’aménaque les mesurettes évoquées risquent de s’apparenter à de
gement hydroélectrique du barrage de Soubré a déjà fait
la médecine post-mortem.

Reboisement: la Sodefor et Moov-Côte d’Ivoire signent un partenariat
Le Quotidien d’Abidjan nous informe dans sa livraison du 9 décembre, sous la plume
Rosemonde Kouadio, d’un accord de partenariat signé le 5 décembre entre la Société
Développement des Forêts (autrement connue sous l’acronyme de Sodefor) et l’opérateur
téléphonie mobile Moov Côte d’Ivoire, aux termes duquel celui-ci apporterait un financement de
millions de FCFA pour soutenir des opérations de reboisement.
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« Ce partenariat, indique l’article, s’inscrit dans le cadre
du reboisement et de l’entretien sur quatre ans de 40
hectares de forêts sur l’ensemble du territoire national.
C’est le siège de la maison de la téléphonie mobile sis au
Plateau, qui a abrité la cérémonie de signature de
partenariat entre les deux structures. Lhoussaine Oussalah,
directeur général de la maison de téléphonie mobile a
relevé l’impérieuse nécessité d’entretenir et de conserver
les richesses et forêts naturelles pour les générations
futures qui mobilise plusieurs initiatives nationales et
internationales. Il a mis en exergue la volonté de son
groupe d’accompagner, de soutenir et d’appuyer les
actions du gouvernement dans sa politique de
reconstitution, de protection et de réhabilitation du
patrimoine forestier ivoirien. Ce partenariat dira-t-il est
l’expression de la politique de développement durable du
groupe qui accorde une place de choix à la question
environnementale.
Mamadou Sangaré, directeur général de la Sodefor,
faisant l’état des lieux de la forêt ivoirienne, a indiqué
qu’elle est passée de 16 millions d’ha à environ deux (2)
ha en moins d’un demi-siècle. Face à cette réalité, la
Sodefor a engagé un vaste programme de protection et de
réhabilitation des forêts classées, dans lequel s’intègre la
démarche de Moov CI. Mamadou Sangaré a salué
l’engagement éco-citoyen de cette compagnie de
téléphonie mobile dont l’appui financier s’inscrit dans le
cadre de la reconstitution de la forêt ivoirienne. Il a
également rassuré son partenaire d’une utilisation
efficiente de cet appui financier pour la mise en œuvre du
programme de reboisement des forêts d’Anguédédou à la
périphérique d’Abidjan, de Béki à Abengourou, de
Pallaskas à Korhogo, de Bamoro à Bouaké et de
Sangouiné à Man, visées par le projet. »

Notre avis : Que cela soit volontaire ou non, cet article
comporte
de
nombreuses
inexactitudes
et
invraisemblances. En premier lieu, la superficie concernée
(40 ha) est ridiculement petite en comparaison d’une part
des territoires dont la Sodefor a la charge, et d’autre part
de l’ampleur catastrophique que prend la destruction des
forêts ivoiriennes (classées ou non). Autant dire que c’est
une goutte d’eau dans l’océan et que c’est totalement
inefficace pour compenser la surface boisée détruite
chaque année. L’intérêt que prétend porter l’opérateur de
téléphonie à l’environnement est tout à fait suspect. Nous
avons constaté que le partenariat qu’il a signé avec l’OIPR
relativement à la réserve Dahlia Fleurs se traduit plutôt
par une dégradation du lieu et de sa flore et un
appauvrissement inquiétant de sa faune (voir AAEN-CI
News N°4 pages 2-4).
Quant aux déclarations de la Sodefor, nous pensons que la
surface de forêt qui reste en Côte d’Ivoire n’’est pas de 2
millions d’hectares, mais qu’elle est inférieure à 1 million.
Il faudrait s’entendre sur ce qu’on appelle une forêt, et
notre expérience nous a prouvé plus d’une fois que
beaucoup de forêts dites « classées » n’ont de forêt que le
nom. Nous pensons que cet argent sera dilapidé en pure
perte. On connaît parfaitement l’inefficacité de la Sodefor
dans cette œuvre de reboisement, et la perspective que ces
40 hectares soient dispersés dans une multitude de forêts
réparties dans tous les coins du pays ne nous rassure pas
sur la réalité de l’action, qui, du même coup, devient
invérifiable. Enfin, si le travail consiste à planter du teck
ou les quelques essences à croissance rapide habituelles, il
est clair qu’elle n’a aucun intérêt environnemental. Si on
veut vraiment respecter l’accord de Paris, il y a mieux à
faire…

Enseignement supérieur : Le CAMES et le PASRES signent une convention pour le
Programme thématique de recherche (PTR) Biodiversité
Un atelier de lancement des activités du Programme thématique de recherche (PTR) Biodiversité
du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur) intitulé « présentation du
programme et validation du plan d’action », s’est tenu du 6 au 07 décembre à l’Université Nangui
Abrogoua d’Abobo, comme le mentionne le site abidjan.net le 7 décembre dernier. Le temps fort de
cette cérémonie e été la signature entre le PTR Biodiversité du CAMES et le PASRES (Programme
d’appui stratégique à la recherche scientifique),
d’une convention de partenariat pour offrir plus de
synergie dans la réalisation de ce programme.
La cérémonie d’ouverture de cet atelier, financé par le
PASRES, a été rehaussée par la présence d’une représentante de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scienti-fique, du Secrétaire Gé-néral du
CAMES, le Professeur MBatchi Bertrand, du Secrétaire
exécutif du PASRES, le Docteur Sangaré Yaya …
Le PTR Biodiversité est issu de douze théma-tiques mises
en place par le CAMES dans le cadre d’une réforme en
vue de dynamiser la recherche scientifique par la mutualisation et l’optimisation des efforts des chercheurs. Le
PTR Biodiversité, dont l’objectif principal est la
connaissance, la conservation et la valorisation de la

Le CAMES et le PASRES signent une convention pour le
lancement des activités du PTR Biodiversité © Abidjan.net par DR
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biodiversité, s’appuie sur quatre réseaux thématiques. Ce
sont notamment « Agriculture et gestion durable de la
biodiversité », « Conservation, biens et services écosystémiques », « Biodiversité et fonction-nement des
écosystèmes tropicaux » puis « Biodiversité informatique
».
Selon le Professeur MBatchi Bertrand, Secrétaire Général
du CAMES, le PTR Biodiversité fait partie des préoccupations actuelles qui engagent toute la société, les
décideurs, les ONG et la communauté scientifique mondiale. Il est donc opportun de montrer que le CAMES est
capable d’apporter des solutions à cette thématique. C’est
donc à point nommé que vient le finan-cement du
PASRES pour la con-duite du PTR Biodiversité. Le

PASRES, qui a fait ses preuves en matière de financement
de projets de recherche, d’alloca-tion de bourses et d’aide
à la mobilité des enseignants cher-cheurs, comptabilise
plus de 175 projets de recherche financés, plus de 500
chercheurs soutenus. Soulignons que plus de 2 mil-liards
de F CFA ont été investis par le PASRES depuis 2008.
« Nous réaffirmons notre totale disposition et notre ferme
engagement à donner un contenu réel à cette convention
dans les trois années à venir » a indiqué Sangaré Yaya,
Secrétaire exécutif du PASRES.
Notre avis : on se félicite de cette convention, dont on
attend impatiemment les résultats tangibles (autres que la
consommation des crédits).

Qualité de l’air. Un carburant meilleur en Côte d’Ivoire courant 2017
Suite à la publication d'un rapport qui révélait la grande toxicité des carburants livrés dans plusieurs
pays ouest africains dont la Côte d'Ivoire (voir AAEN-CI News N°8 pages 29-31), les autorités
ivoiriennes ont décidé de réagir. Le jeudi 1er décembre 2016 à Abuja, dans le cadre d'une réunion
du Programme des nations unies pour l'environnement (Pnue), qui a également vu la participation
du Nigeria, du Togo et le Bénin, la Côte d'Ivoire s'est engagée à cet effet à veiller à la distribution
d'un carburant de meilleure qualité dès juillet 2017.
Selon Jeune Afrique (Alassane Sanou), repris par
L’Infodrome en date du 5 décembre, les différents engagements pris par la Côte d’Ivoire viseraient à limiter à
50 ppm (parties par million), soit 0,0050 % la teneur en
soufre du carburant contre 3 500 ppm (soit 0,35 %) relevées dans le rapport de l'ONG suisse Public Eye qui a mis
le feu aux poudres. Un chantier qui s'annonce périlleux,
selon l'Association des
raffineurs africains, du fait
des investissements que
cela impliquerait. Mais
aussi au regard de la
législation qui régit le
secteur. Plusieurs représentants de la Communauté des États de l’Afrique de l'ouest, l'ARA et
d'autres organisations internationales concernées
par la question étaient
présents à cette rencontre.

l'ARA, M. Dervain a indiqué d'entrée de jeu que le
carburant fourni actuellement dans les différents pays est
d'une qualité supérieure à celle définie par la législation en
la matière dans ces pays. Et d'ajouter que l'Association et
les gouvernements africains ont déjà initié des actions
pour améliorer la qualité du carburant fourni sur le
continent. Une démarche qui est retardée par des lenteurs
administratives selon le
responsable de l'organisation.
Concernant la réduction
du niveau de soufre dans
le carburant à l'origine de
la polémique, il a expliqué que pour réduire la
teneur en soufre de ce
carburant qui, dit-il, est
produit dans les raffineries africaines, il faudrait
un investissement avoisinant les 500 millions de
dollars soit 294 milliards
de FCFA que les gouverDes explications pour
nements principaux prole moins… fumeuses
Toujours par la plume du
priétaires des raffineries
même journaliste et du Sur l’autoroute du Nord (19 septembre 2016)…
africaines ne sont pas
même canal, on apprenait
prêts à réaliser. Il a en
dès le 21 septembre que l'association des raffineurs
outre indiqué que cette amélioration du carburant africain
africains a tenu à s'expliquer sur le rapport de l'ONG
doit être entreprise par les gouvernements africains euxPublic Eye. En effet, dans une lettre qu'il a adressée à
mêmes. « Ce qui est clair (mais qui est brièvement
l'ONG suisse, le secrétaire exécutif de l'ARA, M. Dervain,
mentionné dans le rapport) est que le rôle de
s'est prononcé sur les accusations portées à l'encontre de
l'amélioration de la qualité du carburant en Afrique revient
son organisation par ledit rapport. Justifiant sa démarche
aux gouvernements africains et non aux fournisseurs », apar le fait que les entreprises incriminées fassent partie de
t-il conclu.
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particulier diesel. D’un autre côté, il est tout à fait clair
que s’il n’y a pas de moyens de contrôle, toute évolution
de la législation est inutile et ne sera jamais appliquée. On
peut aussi se poser la question de l’efficacité et de l’utilité
des contrôles techniques des véhicules quand on voit l’état
du parc, notamment et surtout des véhicules
professionnels de transport
des
personnes
(wôrô-wôrô et gbakas,
entre autres). Mais la position de l’ARA, consistant à rejeter toute responsabilité et tous les
investissements nécessaires sur les gouvernements n’est pas acceptable non plus. L’Europe
et les USA ont certes mis
des décennies avant d’arriver au niveau actuel,
c’est une bonne raison
pour « emprunter » leur
Notre avis : Cette affaire
technologie, d’autant plus
est un jeu de dupes où la …Sur la côtière, à l’entrée de Dabou en venant d’Abidjan (19 octobre que les sociétés qui comsurenchère de mauvaise 2016)… et on en a encore plein d’autres comme ça !
mercialisent le carburant
foi est évidente. Du côté
incriminé ont, pour la
du gouvernement, d’abord, qui a nié et prétendu que le
plupart, pignon sur rue dans ces pays dits « développé ».
problème n’existait pas, à grand renfort de déclarations en
On se demande parfois si l’Afrique n’est pas leur
premières pages de la « bonne » presse, puis du côté des
poubelle.
fournisseurs, qui nient eux aussi toute responsabilité en
Nous ne faisons que parler du soufre, mais il ne faut pas
prétendant que leurs produits sont conformes. Si le
perdre de vue non plus la présence de certains métaux
carburant fourni est réellement conforme à la législation,
lourds et d'autres produits toxiques comme le benzène,
alors il est urgent de changer cette législation, car il n’y a
très strictement réglementé, ces composés étant fortement
pas besoin d’instrument de mesure pour constater la
toxiques, même à faibles doses, d’autant que l’exposition
fumée noire qui s’échappe des pots des véhicules, en
des populations est chronique dans les villes.
Parallèlement, M. Joël Dervain a souligné la grande
insuffisance des mesures de contrôle d'émissions de gaz
en Afrique ou l'incapacité des rares pays qui en disposent
à les faire appliquer. Ajouté à cela la vétusté du parc
automobile qui est composé en grande partie de véhicules
importés après plus d'une décennie d'utilisation de
l'Europe.
Aussi,
le
responsable de l'ARA a
appris que la qualité du
carburant fourni pour ces
véhicules est-elle la même
que celle fournie en
Europe il y a dix ans de
cela. Il a à ce propos
appris que les États-Unis
et l'Europe ont eux-aussi
mis près de trente ans
pour migrer vers le niveau
actuel de sulfure présent
dans le carburant qui y est
utilisé.

Eaux et Forêts: Le ministre Dakoury-Tabley prime les meilleurs acteurs
… tel est le titre d’un article de l’Intelligent d’Abidjan signé Ernest Famin, repris par Abidjan.net en
date du 30 novembre dernier, et dont on peut se demander si l’intelligence est une réalité ou un
mythe. Il y est annoncé que Louis-André Dakoury-Tabley, ministre des Eaux et Forêts a procédé, le
vendredi 25 Novembre dernier, à la remise des 2è et 3è Prix d’excellence 2016 de son secteur. Le
ministre aurait saisi cette occasion pour inviter tous les acteurs du secteur des Eaux et Forêts à plus
d’engagement pour la préservation des ressources naturelles de la Côte d’Ivoire… examinons plus
en détail de quoi il s’agit.
Six lauréats « ont été distingués à travers le Prix
d’excellence 2016 dans le secteur des Eaux et Forêts. Il
s’agit entre autres de N’Guessan Konan Raphaël,
opérateur économique basé à Tiébissou. Depuis 2012, il a
fait du reboisement son cheval de bataille et dispose à ce
jour de 30 ha de teck. Il lui a été décerné le 2è Prix du
meilleur acteur de reboisement. Kouakou Kouassi
Célestin est un agriculteur domicilié à Bocanda. Il a
réalisé 10 ha de teck pour lesquels il a reçu le 3è prix.
Au titre du meilleur comité de lutte contre les feux de
brousse, c’est le Comité de Pambariba, dans la souspréfecture de Tankessé qui s’est vu décerner le 2è Prix

quand le comité villageois de Mimbala dans le
Département de Touba a eu le 3è Prix.
En ce qui concerne le meilleur agent technique des Eaux
et Forêts, la 2è distinction est revenue au Capitaine Kakou
Bekoin, Chef de l’Unité de Gestion Forestière de la
Sodefor de Man en charge de la forêt classée de Goin
Débé. Le 3è Prix a échu au Lieutenant-Colonel Kotchi née
Kessé Tafoua Lucie, Chef du Cantonnement des Eaux et
Forêts de Soubré.
Les 2è et 3è Prix d’excellence sont dotés respectivement
d’un trophée et d’un chèque de 1,5 million et 1 million.
Les lauréats, visiblement heureux par cette marque de
reconnaissance du Gouvernement, n’ont pas manqué de

La Lettre de la Fondation

Page 27

remercier le Président de la République Alassane Ouattara
plantations de teck, que seuls des ignares appelleront
pour la reconnaissance de leurs efforts et leur engagement
« forêts de teck », elle n’a strictement rien à voir avec
pour la défense et la protection de la forêt ivoirienne,
celle d’une vraie forêt pluviale d’Afrique, diversifiée et
fortement menacée de disparition. Le ministre des Eaux et
équilibrée ! De plus, on y retrouve tous les inconvénients
Forêts a invité chacun des acteurs du secteur à prendre en
des peuplements d’arbres monospécifiques à forte densité,
exemple ces lauréats de
qui, le cas échéant,
l’édition 2016 du Prix
appelleront à des épand’excellence. Leur indages de pesticides pour
vestissement dans le resauver cette entreprise
boisement, leur engacontre nature. Définitigement dans la lutte
vement, un planteur de
contre les feux de
teck N’EST PAS un
brousse
dévastateurs
acteur de la reforestachaque année d’importion, et ne devrait pas
tantes portions de
être primé en tant que
forêts et leur intégrité
tel, qui plus est par la
dans le travail sont auplus haute autorité en la
tant de qualités que le
matière. Nous nous
Ministre a saluées et
insurgeons vigoureusequi doivent être des
ment contre ce qui est de
modèles pour le renoul’intoxication et de la
veau de la forêt
désinformation. C’est un
Une plantation dense de tecks dans la région de Yamoussoukro le 13 octobre
ivoirienne. »
peu comme ceux qui
2015. Où est la biodiversité ?
disent faire de la refoNotre avis : Cet article et les faits qu’il relate nous font
restation lorsqu’ils créent des plantations d’hévéa ou de
bondir car ils donnent un très mauvais signal en matière
palmier là où il y a de la jachère (qu’ils ont créée en
d’environnement en général et de reforestation en
détruisant la forêt d’origine). De plus, quand on considère
particulier. Pour nous, et définitivement, une plantation de
les surfaces récompensées (30 ha et 10 ha), elles sont
teck N’EST PAS une forêt, c’est une plantation. Planter
ridiculement petites, deux minuscules gouttelettes d’eau
des tecks ce N’EST PAS faire de la reforestation, c’est
dans l’immensité des océans, comparées aux milliers
mener une opération agricole à but hautement lucratif et
d’hectares de forêt « classée » qui se meurent et aux autres
dont les visées environnementales sont inexistantes et les
milliers d’hectares de forêt qui sont détruits chaque année.
bénéfices de ce point de vue ne sont qu’un « effet
Il serait bon qu’à des postes techniques, on nomme des
secondaire » non recherché. Ce genre d’opération est
ministres compétents. En Côte d’Ivoire, la politique et
d’autant plus dommageable pour la forêt ivoirienne que le
l’environnement ne font pas bon ménage. Pour nous, le
teck (Tectona grandis) n’est pas un arbre ivoirien, il n’est
Ministre, sauf le respect qu’on lui devrait, il a tout faux !
même pas un arbre africain. Quant à la biodiversité des

Encore une attaque de chenilles enragées
Dans son développement anarchique et déraisonnable, ignorant les réalités environnementales,
l’agriculture ivoirienne fait souvent face à des maladies ou à des attaques foudroyantes de
ravageurs. Témoin cette nouvelle attaque de chenilles qui a fait l’objet d’une communication lors du
Conseil des Ministres qui s’est tenu le mercredi 30 novembre 2016 à Abidjan.
Le communiqué officiel mentionne :
« 8- Au titre du Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural ;
Le Conseil a adopté deux communications :
• la première communication est relative à la visite de
travail du Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural en République Populaire de Chine, du 19 au 24
juillet 2016.
(…)
• la deuxième communication est relative à une attaque de
chenilles sur un périmètre maraîcher de tomate à
Béhoukro, dans la commune de Djébonoua, département
de Bouaké.

Le 17 août 2016, une attaque importante de chenilles
appartenant à une espèce de papillon appelée Tuta
absoluta, originaire d’Amérique du Sud, a causé
d’importants dégâts sur des parcelles de tomate d’environ
15 ha à Béhoukro, dans le département de Bouaké.
Informé, le Gouvernement a, à travers ses partenaires sur
le terrain, pris des mesures qui ont permis de traiter les
parcelles attaquées et mettre en place un système de veille
et d’alerte en vue de lutter contre l’espèce Tuta absoluta,
reconnue comme ravageur extrêmement nuisible pour la
tomate. »
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Un (petit) monstre venu d’ailleurs !
La mineuse sud-américaine de la tomate, Tuta absoluta,
est un microlépidoptère de la famille des Gelechiidae. Sa
larve minuscule (moins de 8 mm de long), qui est une
chenille mais qu’on pourrait aisément qualifier de ver au
même titre que les vers des fruits, se nourrit sur les plants
de tomates, creusant des galeries dans les feuilles et les
tiges, et consommant les bourgeons apicaux ainsi que les
fruits verts et mûrs. Les dégâts peuvent entraîner une perte
de rendement allant jusqu'à 100 %.

Papillon Tuta absoluta adulte (imago) -source : Wikipédia

Tuta absoluta : larve (chenille) et nymphe (chrysalide).
Source : www.tutaabsoluta.com

La tomate est la principale plante-hôte de cet insecte, mais
Tuta absoluta peut aussi s'attaquer à d'autres plantes
cultivées ou non de la famille des Solanaceae. Sa présence
a été signalée sur de nombreuses solanacées sauvages,

dont le datura stramoine, la morelle noire et Lycium
chilense , une plante endémique d'Argentine et du Chili.
Si les conditions climatiques sont favorables, huit à dix
générations peuvent se succéder en une année.
Tuta absoluta est présente en Amérique du Sud qui est sa
région d'origine : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay,
Venezuela… toutefois elle est absente des régions de
montagne (au-dessus de 100 mètres d'altitude), où les
basses températures limitent sa survie. Son expansion se
poursuit vers le nord, où elle est signalée en 2010 en
Amérique centrale (Panama). Apparue en Espagne en
2006, l'espèce s'est diffusée rapidement tout autour du
bassin méditerranéen, tant en Europe méridionale qu'en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Son expansion s'est
poursuivie principalement vers l'est (Liban, Égypte, Syrie,
Turquie, Iran), mais aussi vers le nord (Lituanie) et vers le
sud (Soudan). Fin 2011, la mineuse de la tomate devient
un sérieux problème aussi pour les cultures de pomme de
terre en Éthiopie et au Soudan
La lutte contre ce nouveau ravageur passe, outre les
mesures de prophylaxie, par des pièges à phéromones et
l'emploi d'auxiliaires parasitoïdes des œufs et des larves.
La lutte chimique est, hélas, utilisée massivement en
première intention (avec des dommages collatéraux
importants), mais des résistances contre plusieurs
molécules actives ont déjà été décrites.
On trouvera des informations intéressantes sur le site
www.tutaabsoluta.com (en anglais), mais il ne semble pas
avoir été mis à jour récemment.

Un inventeur ivoirien présente un groupe électrogène qui marche sans carburant !
Dans sa livraison du 28 novembre dernier, Le Sursaut nous vante les mérites d’un inventeur ivoirien
autodidacte et tout aussi génial qu’inconnu, « qui fait de grandes choses dans son atelier de
fabrication situé à Abobo PK 18 », d’où il « défie l’occident », selon le journal, à qui nous laissons
l’entière responsabilité de ces propos, car « cet inventeur a mis au point un groupe électrogène qui
marche sans carburant ». On l’aurait mieux compris si l’article était paru un 1er avril…
« N.K.B (N’Guessan Kouadio Benoît). Ce nom ne dit
presque rien aux Ivoiriens. Ils devront s’habituer à ces
trois initiales qui sont celles d’un inventeur. Cet

autodidacte est en train de faire de grandes choses dans
son atelier de fabrication situé à Abobo PK 18. N.K.B a
inventé un groupe électrogène qui continue de fasciner
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tous ceux qui visitent son atelier du fait de son originalité.
beaucoup de choses. Mais nos moyens sont limités »,
Construit, en effet, à partir d’un assemblage de matériels
confesse-t-il. Avant d’indiquer que son équipe a mis à la
électriques, le prototype inventé par NKB n’a pas besoin
disposition du village de M’Batto-agni, dans la région
de carburant pour fonctionner. A la question : « comment
d’Abengourou, une pompe électronique bloquée faute de
parvient-il à réaliser une telle prouesse technologique ? »,
moyens financiers. « Nous pouvons faire beaucoup de
l’inventeur ivoirien fait remarquer qu’il trouve l’inspirachoses qui faciliteraient la vie aux Ivoiriens », ajoute
tion dans les rêves. « Je fais ce boulot depuis 1989. C’est
l’inventeur qui a plusieurs cordes à son arc. Pendant ses
Dieu qui m’a donné ces connaissances. Parce que je n’ai
heures creuses, il renoue avec une autre passion : la
pas fait les bancs. Tout ce que je réalise se conçoit dans
médecine traditionnelle. Ce tradipraticien a conçu son
mes rêves. Je me suis retrouvé
propre appareil de consultation
directement en classe de CE1
pour détecter certaines pathodans mes rêves. Sans être passé
logies : le diabète, le cancer de
par la classe de CP1. Toujours
sang etc. Si vous voulez les
en rêve, je me suis retrouvé
chercheurs qui cherchent et
dans de grandes écoles de
trouvent, voyez du côté
formation où j’apprends à réalid’Abobo PK18. NKB vous
ser toutes sortes d’inventions.
attend avec ses inventions. »
Au réveil, je prends soin de
noter les différents schémas ou
Notre avis : nous sommes
croquis », raconte N’Guessan
partagés entre la mort (de rire)
Kouadio Benoît. Assisté de ses
et l’explosion (de colère)
quatre collaborateurs, il se landevant ce qui a tout l’air de la
ce dans une démo. Il interrompt
supercherie d’un illuminé (qui
la distribution du courant élecmarche sans carburant, sauf
trique fourni par la Compagnie
peut-être une bonne dose de
ivoirienne d’électricité (Cie)
koutoukou). La science dans les
pour mettre en marche son
rêves, c’est aussi impalpable
invention. Dès qu’il appuie sur
que le Saint-Esprit et ça ne
le contact, le courant est rétabli
marche qu’avec ceux qui y
aussitôt. Grâce à son génie, le
croient. Tant qu’il s’agit de
village de Kouadiokro, dans la
banales machines, ce n’est qu’à
région de Lakota, est sorti des La lecture de cet article nous a suggéré un hommage à ce moitié grave. Mais lorsqu’il est
ténèbres. Il s’éclaire désormais célèbre inventeur dont le génie (trop souvent dédaigné) n’en question de santé, ça devient
reste pas moins incontestable.
avec le groupe électrogène
plus sérieux et plus grave.
made in Côte d’Ivoire ! Son rêve le plus cher, c’est de
Rappelons que l’exercice de la médecine est, en principe,
pouvoir équiper les localités reculées qui ne disposent pas
interdit à ceux qui ne possèdent pas les diplômes et/ou les
de l’électricité. Si bien sûr, le gouvernement de son pays
compétences requises, même les tradipraticiens. En tous
veut bien l’accompagner. Des démarches sont entreprises
cas, en la matière, l’incompétence est criminelle et ne
dans ce sens.
saurait être acceptée. Bref, on a du mal à croire qu’un
L’inventeur aux mains vides
charlatan de cet acabit ait pu convaincre un journaliste
Outre, le groupe électrogène qu’il a mis au point, NKB et
professionnel sérieux. En tous cas, le journal s’est bien
l’Association des inventeurs d’appareils de production
abstenu de publier une photo de la puissante machine… ce
d’énergie électrique (AIP2E) veulent relever un autre défi
qui aurait certainement « fasciné » notre ingénieur
de taille : la voiture électronique. « On veut créer
électronicien de président !

Le feuilleton du Mont Péko continue…
Depuis plusieurs mois, au sein de cette rubrique déjà bien nourrie, nous vous contons par le menu
les péripéties de cette épopée aux termes de laquelle certaines zones du grand ouest ivoirien
devraient redevenir le sanctuaire de la biodiversité qu’elles étaient censées être. En bien cela
continue, et en voici les plus récents épisodes.

Côte d’Ivoire : le cacao menace la forêt
Dans un article signé Pierre Mareczko en date du 26 novembre dernier, Jeune Afrique nous informe
(ce qu’on savait déjà, mais peut-être pas vous qui croyez naïvement en l’Etat de droit…) que chez
le premier producteur de cacao de la planète, une partie des récoltes provient de parcelles cultivées
en toute illégalité, au beau milieu de forêts classées (et même de Parcs Nationaux), par des
planteurs majoritairement étrangers. Morceaux choisis.
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… « Une grande partie du cacao ivoirien provient de
nombreux à récidiver aussitôt, tandis que de nouveaux
forêts classées, mais les gens ne le savent pas », explique
planteurs arrivent toujours.
Marcel Kaboré, un planteur clandestin arrivé dans la forêt
Le commandant Kouamé, à la tête de la quinzaine
pendant la crise postélectorale de 2010-2011. Selon lui,
d’agents de l’Unité de gestion forestière (UGF) de Guiglo,
les cabosses récoltées dans les forêts classées sont plus
est chargé de la protection des 64 200 ha de la forêt du
fermes et réputées de meilleure qualité.
Cavally. Une bien lourde tâche pour l’officier, qui estime
Nous sommes à la
que
« Cavally,
mi-octobre et la
c’est le dernier
campagne de comrempart avant la
mercialisation
du
déforestation totale
cacao
vient
de
du pays ».
commencer. Marcel
« Nous sommes en
et les autres planalerte maximale ! »
teurs ont donc comDans l’imposante
mencé à vendre
salle de réunion du
leurs fèves illégasiège
de
la
lement. Rien de très
Sodefor, à Abicompliqué, assuredjan,
Mamadou
t-il : « On fait sortir
Sangaré, le direcle cacao grâce à la
teur général de la
route qui passe dans
société
d’État,
les plantations d’hés’exprime
avec
véas puis on le vend
gravité.
«À
dans des villages à
Cavally, la prescôté. Les grossistes Aspect typique d’une forêt classée au sud-Ouest de la Côte d’Ivoire (entre San Pedro et sion est très forte
Sassandra), le 4 mai 2014. Les arbustes sont des cacaoyers.
envoient des “piset nous menons des
teurs” nous acheter le cacao au prix du marché. Personne
opérations de sécurisation de la forêt presque chaque
ne nous demande d’où il vient. » Ce système bien rodé,
semaine », confie l’ancien ingénieur des Eaux et Forêts.
qui dépend quasi exclusivement de l’existence des
Mais il y a toujours de nouveaux infiltrés. D’après lui, il y
pisteurs et des lacunes en matière de traçabilité,
aurait parmi eux de nombreux anciens planteurs du parc
alimenterait 40 % de la production nationale, selon un
national du Mont Péko, évacué lors de plusieurs
rapport gouvernemental jamais publié que Jeune Afrique a
opérations de « déguerpissement » menées conjointement
pu consulter.
par les hommes de l’Office ivoirien des parcs et réserves
L’État ivoirien, qui perçoit une taxe à l’exportation du
(OIPR) et ceux des Forces républicaines de Côte d’Ivoire
cacao, d’où qu’il vienne, a néanmoins confié à la Société
(FRCI, armée nationale). « On a déjà retrouvé des gens du
de développement des forêts (Sodefor) la mission
Mont Péko dans plusieurs forêts classées de la région, et
d’arrêter les cultivateurs clandestins et de détruire
même dans l’est du pays ! » affirme-t-il.
plantations et campements. « Ils viennent par surprise
Des opérations d’évacuations complexes
saccager nos arbres. Ils tirent au fusil pour nous effrayer et
Depuis l’évacuation forcée, fin juillet, de ce parc de
nous faire partir », raconte Marcel Kaboré, qui dit cultiver
34 000 ha occupé par des planteurs depuis le début la crise
cinq hectares de cacaoyers dans la forêt. « La Sodefor a
ivoirienne, en 2002, des milliers de familles, burkinabè
déjà détruit certaines de mes plantations, mais à chaque
pour la plupart, ont trouvé refuge dans les localités
voisines.
Que fait le Burkina Faso ?
Les Burkinabè sont aujourd’hui 3,5 millions en Côte d’Ivoire, où ils repré- Jim Wormington, chercheur sur l’Afrique
sentent 60 % de la population étrangère. Cette immigration, qui n’a jamais de l’Ouest à Human Rights Watch, regrette
cessé en un siècle, est composée à 73 % de paysans vivant en milieu rural, qu’un plan d’action n’ait pas suivi cette
n’ayant d’autre activité que l’agriculture. Ils constituent une bonne partie opération qui a créé d’importants problèmes sanitaires et humanitaires : « Le
des planteurs de cacao « infiltrés ».
Fin juillet, lors du sommet ivoiro-burkinabè, le président Roch Marc gouvernement n’a pas vraiment investi
Christian Kaboré a insisté sur la nécessité pour ses compatriotes d’évacuer dans des mesures d’accompagnement. Du
les forêts classées de Côte d’Ivoire. « On entend dire que les autorités coup, les opérations de déguerpissement
burkinabè ne s’impliquent pas assez dans ce dossier, mais c’est faux », risquent de déboucher sur des infiltrations
martèle l’ambassadeur du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, Mahamadou dans d’autres forêts ou parcs classés. »
Zongo, assurant qu’« il y aura bientôt des missions sur le terrain » et Si le Mont Péko bénéficie de moyens huévoquant la possibilité d’aider les planteurs chassés de leurs parcelles à mains importants pour empêcher de nourentrer au pays. « Le problème, explique-t-il, c’est que beaucoup d’entre velles infiltrations (les hommes de l’OIPR
et les FRCI sécurisent tous les accès au
eux sont nés en Côte d’Ivoire. »
parc), ce n’est pas le cas des forêts clasfois je suis revenu pour replanter », ajoute-t-il. Comme
sées. Aujourd’hui, la Sodefor ne compte que 380 agents
lui, les infiltrés visés par ces opérations musclées sont
pour 4,2 millions d’hectares de forêt classée, ce qui
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revient à plus de 11 000 ha par agent. Un ratio bien trop
faible pour Mamadou Sangaré. « Par le passé, nous avions
de bons résultats avec 2 500 à 3 000 ha par agent, mais,
depuis la crise, nos effectifs ont chuté », déplore-t-il.
Sur le terrain, le manque de moyens se fait cruellement
sentir. À Goin Débé, une autre forêt de la région de
Cavally, le capitaine Kakou doit gérer 133 000 ha avec
dix agents. Presque entièrement détruite, cette forêt, facile
d’accès depuis la ville de Guiglo, est occupée depuis plus
longtemps que celle de Cavally et compte beaucoup plus
de planteurs. Au point que leurs campements ressemblent
aujourd’hui à des villages, dotés de mosquées, d’églises,
et parfois même d’écoles et de bureaux de vote aménagés
par l’État lui-même !
Au-delà du manque de moyens, c’est la stratégie qui
semble poser problème. Alors que la vocation première de
la Sodefor était le reboisement, la mission du capitaine
Kakou consiste uniquement à empêcher les nouveaux
défrichements dans les dernières enclaves de forêt
préservées et à sécuriser les lieux. « Il faut qu’on arrive
d’abord à une situation stable, insiste Mamadou Sangaré.
Il y a trois ans, on ne pouvait même pas pénétrer dans la
zone. » Comme bien d’autres forêts de l’Ouest pendant la
crise, Goin Débé était en effet devenue le fief de bandes
armées.
Conscient qu’il sera difficile de déloger les milliers de
planteurs installés dans la forêt, le directeur de la Sodefor
voudrait adopter une solution inscrite en 2014 dans le

code forestier ivoirien : la contractualisation. Encore
jamais appliqué dans le pays, ce dispositif autorise les
infiltrés à exploiter leurs parcelles pendant une quinzaine
d’années, à condition de laisser les autorités y introduire
des essences forestières. « Les résultats de nos tests
montrent que pendant la période de cohabitation on assiste
à une augmentation des rendements », affirme Mamadou
Sangaré. Concilier le développement de la forêt et la
production de cacao : une perspective presque trop belle
pour être vraie, mais qui pourrait bien être la clé du
problème.
Notre avis : cet article est tout de même intéressant car il
constitue une bonne synthèse des problèmes et difficultés
du terrain. Il est vrai que le cacao est une plante
ombrophile, et qu’il pousserait bien mieux s’il était
entouré d’essences forestières. La vérité, c’est que des
exploitants forestiers peu scrupuleux ont soudoyé les
planteurs pour qu’ils leur permettent d’abattre les arbres
sur leurs parcelles, sans les informer de la réalité des
choses. Donc dans les forêts classées complètement
« plumées », les cacaoyers ne se portent pas bien… Par
ailleurs, le chiffre de 4,2 millions d’hectares de forêts
classées qui est mentionné est totalement irréaliste, ou
théorique. Selon nous, il reste moins d’un million
d’hectares de « vraie » forêt en Côte d’Ivoire.

Gestion des personnes déplacées dans le Mont Péko : Mariatou Koné et
l’Ambassadeur Burkinabé ont échangé
Le 28 novembre, L’Intelligent d’Abidjan nous a informé qu’une réunion du comité mixte ivoiroburkinabé s’est tenue le vendredi 25 novembre 2016 sous la présidence de la ministre de la
Solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des victimes au cabinet dudit ministère. Il
s’est agi pour les deux parties de faire le point de la situation humanitaire des personnes déplacées,
de mettre en place un comité technique et d’examiner les dispositions pratiques de la mission mixte
à venir.
Visiblement, les autorités prennent cette affaire très au
sérieux, car l’article signé « MB » relate que la partie
ivoirienne était composée de « plusieurs ministères » dont
ceux de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de
l’indemnisation des victimes, de la Défense, de l’Intérieur
et de la Sécurité, des Eaux et Forêts, des Affaires
Etrangères, de l’Economie et des Finances ainsi que celui
de la Santé. La ministre Mariatou Koné, a d’entrée salué
la mobilisation des ministères et a donné plus de
précisions sur les actions en cours dans le Mont Péko. «
Ce que je peux dire de la situation humanitaire dans le
Mont Péko, c’est que la situation est en train d’être
jugulée par le Gouvernement ivoirien accompagné de ses
partenaires. C’est une distribution alimentaire avec la
participation de la Côte d’Ivoire et de ses partenaires mais,
il y a d’autres activités qui sont menées, au niveau
sanitaire, de l’hygiène, de la santé de la reproduction, et
de façon globale, le processus est en cours et c’est un
processus qui est fort apprécié par les populations
affectées. 750 millions de vivres ont été remis hier à

Michelkro aux populations déplacées et riveraines en
présence
de
Madame
Aichatou
Mindahoudou,
représentante spéciale du Secrétaire général des Nations
Unies pour la Côte d’Ivoire et M. Abdou Dieng, Directeur
régional du programme alimentaire mondial pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre », a révélé la ministre.
Mahamadou Zongo, Ambassadeur du Burkina Faso en
Côte d’Ivoire a remercié le gouvernement ivoirien et la
ministre Mariatou Koné et toute son équipe pour les
efforts qui sont faits pour gérer de manière pacifique
l’évacuation du parc national du Mont Péko. « C’est une
situation qui est ancienne puisque l’occupation remonte au
début des années 2000 et beaucoup d’initiatives ont été
développées. Il y a eu des campagnes de sensibilisation
qui ont été faites jusqu’à l’étape actuelle, ce qui a permis
d’évacuer de manière pacifique le Mont Péko. Il y a un
travail sérieux, souterrain qui a été fait pour que les
milliers de personnes puissent quitter le parc sans
affrontements. La suite c’est comment éviter une
réoccupation du parc, c’est dans ce sens qu’une équipe est
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mise en place pour travailler afin de proposer un plan
d’actions pour que les solutions soient durables », a
déclaré le diplomate. Avant cela, il avait indiqué que les
informations qui leur sont remontées ne sont pas de nature

à créer des problèmes entre son pays et la Côte d’Ivoire.
« Les lois du pays d’accueil doivent être respectées car
selon lui même au Burkina Faso, on n’entre pas de
manière illégale dans les forêts classées », a-t-il conclu.

La sécurité alimentaire pour les déplacés du Mont Péko est garantie pour deux mois
et demi
La sécurité alimentaire pour les déplacés du Mont Péko dans l’extrême ouest ivoirien est garantie
pour deux mois et demi, a communiqué l’APA le 2 décembre, suite à une réunion du Comité de
coordination élargi qui s’est tenue la veille à Abidjan sous la présidence du Ministre de la solidarité,
de la cohésion sociale et de l’indemnisation des victimes, Pr Mariatou Koné. Au cours de cette
réunion, le Programme alimentaire mondial (PAM) a fait une présentation de la situation sécuritaire
alimentaire aussi bien des personnes déplacées que des riverains.
Il ressort de cette présentation que le processus se déroule
1960 à 1 million d’hectare de forêts classées aujourd’hui.
très bien, le niveau de sécurité alimentaire s’est normalisé.
En vue de lutter contre la déforestation du Mont Péko et
La distribution de vivres se poursuit sur les différents sites
de préserver l’environnement, le Comité de Coordination
d’accueil. « La sécurité alimentaire est garantie pour deux
Elargi (CCE) présidé par la Ministre de la Solidarité, de la
mois et demi. C’est- à-dire février 2017, mais qu’est-ce
cohésion sociale et de l’indemnisation des victimes a
qu’on après ces deux mois. C’est le défi à relever », a
élaboré un plan d’actions pour l’évacuation de la réserve
expliqué
le
ministre
en collaboration avec les
Mariatou Koné. De son
agences du Système des
côté
Babacar
Cissé,
Nations Unies et les
Représentant Résident du
ONG.
Programme des Nations
La mesure d’évacuation a
Unies pour le dévelopété prise par le Gouverpement
(PNUD)
et
nement en Conseil des
coordonnateur humanitaiMinistres, le 07 juillet
re du système de Nations
dernier. Elle a été exécuUnies en Côte d’Ivoire,
tée sur le terrain par l’Ofs’est engagé à mobiliser la
fice Ivoirien des Parcs et
communauté internationaRéserves (OIPR), sous la
le et les bailleurs de fonds
supervision du Comité
afin de relever ce défi.
Local de Gestion (CGL)
La semaine dernière, 750
présidé par le Préfet de la
millions de vivres ont été La Ministre Mariatou KONE le 21 septembre 2016 © Ministères par DR
Région du Guémon,
remis à Michelkro aux
Préfet du département de
populations déplacées et riveraines en présence
Duekoué et l’assistance des acteurs humanitaires locaux.
d’Aïchatou Mindaoudou, Représentante spéciale du
Depuis 2013, on estime à 52 000 le nombre de personnes
Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire
déplacées dans le district des Montagnes, à l’Ouest de la
et d’Abdou Dieng, Directeur régional du PAM pour
Côte d’Ivoire, dont environ 25 000 sont des personnes
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
récemment déplacées. Elles ont été accueillies dans 28
S’agissant de l’accès à l’eau potable et de
localités (villages et camps) proches du parc naturel du
l’assainissement, plusieurs actions sont en cours de
Mont Péko, dans les départements de Bangolo et de
réalisation par l’International Rescue Committee (IRC)
Duékoué. Cet afflux massif de populations, exerçant une
notamment la réhabilitation des pompes hydrauliques, la
forte pression sur les populations hôtes, constitue un défi
distribution de kits d’hygiène aux déplacés et aux
non seulement humanitaire mais aussi pour le maintien de
riverains, la construction de latrines. La réalisation de ces
la cohésion sociale.
actions prendra fin d’ici fin janvier 2017. Ces actions vont
Un comité mixte ivoiro-burkinabè doit effectuer quelques
bénéficier à 43 500 personnes dont 36 000 membres de
semaines plus tard une mission pour évaluer la situation
famille d’accueil et 7500 déplacés.
post évacuation du parc national du mont Péko ainsi que
Invité à cette réunion, le Colonel Bagui, Conseiller du
des risques associés à court, moyen et long terme
Directeur Général de la Sodefor, a fait un exposé sur les
conformément aux recommandations du cinquième Traité
stratégies de protection des forêts classées de Côte
d’amitié et de coopération qui s’est tenu le 31 juillet
d’Ivoire qui sont passées de 16 millions d’hectares en
dernier à Yamoussoukro.

La Lettre de la Fondation

Page 33

Le tour des unes
Apparemment, il n’y a pas que l’Ouest qui pose problème avec
ses forêts classées, puisque Soir Info du 10 novembre signale des
incidents non loin d’Abidjan (avec mort d’homme, quand même !)
Concernant la COP22, sur laquelle les médias ne se sont pas trop
étendus, puisqu’il s’agissait de débattre de la mise en œuvre
concrète des bonnes résolutions de la COP 21 et non plus de
s’épancher en grandes envolées lyriques, le Mandat titre sur les
propositions du Ministre, alors que le Patriote dévoile sans
complexe le pot-aux-roses : C’est de l’argent qu’on est venu
chercher !

Graves incidents dans des forêts classées
près d’Abidjan (en mauve en bas)

Un génial inventeur défie le
monde entier. Le Sursaut l’a découvert et nous révèle ses prodiges le 28 novembre (lire plus
haut pour plus de détails)

Ça n’a pas l’air de s’arranger pour la filière hévéa… Les planteurs
pleurent chez LG Infos (le 30 novembre), alors que, plus sérieusement, il semble y avoir un problème financier dans certaines
« officines » (La Synthèse du 6 décembre)… Les développements
ultérieurs et les remous qui sont montés jusqu’au Conseil des
Ministres ont tout l’air d’indiquer que le problème est sérieux.
Enfin, « pendant les travaux la vente continue », comme on dit

L’extraordinaire génie de PK18 fait même la
Une du Sursaut !

dans le commerce, ce qui est le
cas des trafics en tous genres,
en particulier dans le bois (oserait-on parler ici de « filière » ?),
et plus précisément le bois de
vêne (Pterocarpus erinaceus/
africanus). Il y a toujours des
petits malins qui sont prêts à
tout tenter pour contourner
l’interdiction totale qui frappe
cette espèce (décret N° 2013-508 du 25 Juillet 2013). Il est évident qu’elle rend le trafic de ce bois
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précieux encore plus juteux, car le marché est toujours aussi demandeur (notamment, comme par
hasard, du côté des Chinois), et la raréfaction de l’offre fait monter les cours. La découverte de
stocks de bois de vêne et leur saisie fait l’objet de la Une de Le Jour Plus du 14 décembre, mais
également de l’hebdomadaire satirique (et plus polémique) l’Eléphant déchaîné du 23 décembre.
Joyeux Noël !

(publicité)
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(communiqué)

La Fondation AAEN-CI propose son programme de Classes Vertes
Enseignants, Chefs d’établissements, associations de parents d’élèves, vous souhaitez
communiquer à vos enfants la connaissance
de la nature et le sens du respect de l’environnement. La Fondation AAEN-CI vous
propose ses Classes Vertes.
Etudiées sur mesure en fonction du niveau
des élèves, du temps disponible et des
ambitions du programme, elles sont une
initiation à la nature, une saine occupation
du temps libre, une ouverture d’esprit, un
prolongement pratique de l’enseignement de
SVT, voire un déclencheur de vocations :
jardiniers, pépiniéristes, paysagistes, et
même botanistes ou entomologistes en
herbe !
Selon l’espace disponible, divers petits travaux peuvent initier les élèves aux pratiques
agricoles et à l’observation de la nature :
semis, bouturage, planting d’arbres, entretien des jardins, etc. Des visites de terrain
pourront compléter le programme (forêts,
plantations, parcs, jardins, etc.).
Enseignants et chefs d’établissements
de tous niveaux, n’hésitez pas à nous
contacter au 02 58 02 27 ou par mail pour
élaborer et mettre sur pieds vos
programmes de
Classes Vertes sur mesure !

(publicité)
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