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Editorial
Avec ce numéro 9 d’AAEN-CI News, notre organe sort avec du retard, ce dont nous vous prions
platement de bien vouloir nous excuser, mais il a aussi franchi une nouvelle étape qui lui donne une
ampleur sans précédent. Le numéro précédent était structuré et rubriqué comme un « vrai » magazine,
celui-ci est encore plus « pro », avec une couverture glamour, une mise en page en colonnes, une police
de caractères beaucoup plus dense, et un rédactionnel plus ambitieux. Pour notre minuscule équipe,
cela représente un travail considérable, d’autant qu’elle n’est pas très bien outillé pour le faire, d’où ce
retard imputable à certains balbutiements, et au fait qu’on ne peut pas être en même temps sur le terrain
et au bureau. Notre objectif est donc maintenant de réaliser nos magazines de manière plus régulière, en
con servant, voire en améliorant la qualité de celui-ci. Car nous sommes bien conscients qu’il comporte
encore des imperfections. On essaiera de renouveler l’exploit, voire de faire mieux le mois prochain !
Avec ce numéro, nous entamons un gros dossier, celui du changement climatique. Nous avons souhaité
expliquer aussi clairement et nettement que possible quel est ce changement, quelles en sont les
origines, et ce qu’on peut faire pour maîtriser, sinon inverser la tendance, et, au pire, s’adapter aux
changements prévisibles. La première partie de ce dossier, qui représente 17 pages de ce magazine,
expose les changements constatés, d’une manière rigoureuse et objective, sans chercher à en
déterminer les causes.
Au niveau international, l’actualité a été particulièrement riche, depuis les COP 21 et 22 jusqu’aux
diverses conférences relatives à la protection de l’environnement, qu’il s’agisse de bannir certains gaz à
effet de serre ou d’instaurer des zones protégées dans les mers froides. Les décisions sont parfois
nuancées, voire négatives, quant à celles qui vont dans le bon sens, on attend de voir si elles seront
suivies d’effet… et on ne manquera pas de vous en tenir au courant.
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, c’est Grand Lahou qui fait l’objet de notre reportage de ce mois.
Nous y avons remarqué une dégradation très nette de la situation en ce qui concerne la salubrité et le
traitement des ordures ménagères. Il nous semble que c’est la saison idéale pour sensibiliser les
populations et les (futurs) élus, afin qu’ils affinent leurs « promesses » et trouvent des explications
convaincantes concernant celles qu’ils n’ont pas tenues en matière environnementale et de promotion du
développement local.
Nous vous informons également ici des nouvelles locales relatives au pays. Sous sa nouvelle forme,
nous souhaitons que ce magazine vous soit plus agréable à lire. Comme toute vraie publication, elle doit
vivre. Elle comporte des emplacements réservés à la publicité… qui, pour le moment, sont vides et
discrets. Il faut en profiter pendant qu’il est encore temps !
A tous nos lecteurs et nos « supporters », nous souhaitons un agréable mois de décembre, et, au cas où
il n’y aurait pas de parution d’ici là, de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre Landragin
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Dossier

Le réchauffement climatique :
Certitudes et incertitudes, action et inaction
Depuis plusieurs décennies déjà, « il n’y a plus de saison, ma pauv’ dame ! » Mais depuis quelques
années « ça ne s’arrange pas ! », dirait-on. De fait, on constate que chaque année est la plus
chaude de tous les temps (comprenez : depuis qu’on note les températures). Le temps semble
détraqué. Les saisons pluvieuses viennent quand
elles veulent, et sont anormalement courtes ou
anormalement longues et/ou abondantes, voire
violentes, la mer connaît des épisodes colériques
durant lesquels elle casse tout et engloutit des
hectares (même s’il y a des maisons dessus), les
agriculteurs se plaignent de mauvaises récoltes, de
dégâts aux cultures, en un mot rien ne va plus.
Alors, tendance durable à l’échelle des temps
géologiques ou simple caprice passager ? Les
grands experts du monde entier se penchent sur la
question. Certains restent sceptiques ou dubitatifs,
Autant le changement climatique est capable de susciter des
d’autres sont convaincus. Il reste que les chiffres et
grandes messes aussi spectaculaires que consensuelles…
les courbes indiquent une fâcheuse tendance.
Apparemment, il va falloir s’y faire. Peut-on encore inverser le mouvement ? Et si on n’y parvient
pas, que va-t-il arriver ? Tel est l’objet de notre dossier, qui est très volumineux. Il commence donc
avec le numéro de ce mois, mais va se poursuivre durant
plusieurs numéros. Aujourd’hui, nous nous préoccupons
d’abord de savoir ce qu’on constate, quels sont les indices et
les preuves que le climat est en train de changer. Puis, dans
le numéro suivant, nous nous attacherons à donner des
indications sur les causes de ces changements. Ensuite,
nous verrons les outils qui permettent d’effectuer des « projections » et de se faire une idée de la sauce à laquelle nous
allons être cuits (si ce n’est pas nous, ça sera nos enfants !). … autant il suscite un mépris et une haine
Enfin, nous chercherons des pistes pour essayer de contrô- difficilement justifiables chez les « climatosceptiques », souvent inspirés par des milieux affailer la tendance et, éventuellement, hélas, nous y adapter.
ristes sans scrupules.
L’abondance d’actualité sur le sujet (voir plus loin
dans ces pages) nous confirme au moins une chose
positive : le climat constitue une préoccupation
majeure des dirigeants de ce monde. Il était temps !
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Temps, météo et climat.
Le temps est défini par un ensemble de paramètres
physiques (température, humidité, ensoleillement,
précipitations, direction et vitesse du vent…) à un instant
donné et en un point donné, les conditions
atmosphériques.
La météorologie (ou simplement météo) désigne l’étude
du temps à court terme et dans des zones relativement
restreintes.
Le climat est la distribution statistique des conditions
atmosphériques dans une région donnée et pendant une
période donnée. L’étude du climat est la climatologie.
Le climat résulte donc d’un calcul statistique effectué sur
des données atmosphériques locales. Le climat prend en

compte les moyennes, ainsi que les phénomènes
exceptionnels (« accidents climatiques »), aussi bien dans
leur intensité que dans leur fréquence. Ainsi, en un lieu et
à un instant donné, la connaissance du climat permet de
déduire la probabilité d’avoir certaines conditions
atmosphériques, mais la connaissance des conditions
atmosphériques qui règnent en ce lieu à un instant donné
ne permet aucune déduction concernant le climat et son
évolution, qui ne résultent que de la compilation d’une
très grande quantité de relevés. Et c’est bien la difficulté
de la climatologie, et ce qui ouvre un boulevard aux
climatosceptiques.
Est-on bien sûrs de la tendance ?
En effet, l’homme n’existe pas depuis très longtemps à
l’échelle géologique, et on sait très bien que les
phénomènes terrestres globaux sont extrêmement lents et
se chiffrent aisément en milliers, voire millions d’années.
Ainsi les variations que les humains observent
scientifiquement à leur modeste échelle qui n’est que de
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quelques décennies, peuvent n’apparaître que comme de
www.ipcc.ch) daté de 2014, et en particulier sur l’exposé
simples fluctuations aléatoires de la météorologie à
« CLIMATE CHANGE 2013 » sous-titré « The Physical
l’échelle géologique, ce qu’on qualifierait en physique de
Science Basis », qui comporte la bagatelle de 1 533 pages
« bruit de fond ».
(en anglais) ! Ce document détaille les bases physiques de
Les moyens d’investigation sont de plus en plus
l’étude du changement climatique, aussi bien dans les
nombreux, précis et variés dans
méthodes permettant d’en
leurs principes. Ils permettent de
mesurer
l’ampleur,
d’en
connaître avec une certitude
prédire
l’évolution,
de
croissante le climat qui régnait
maîtriser les incertitudes sur le
dans les temps de plus en plus
sujet, que des mécanismes
reculés
(paléoclimatologie),
physiques qui sous-tendent les
qu’il est parfois possible de
phénomènes climatiques et
recouper avec des témoignages
l’impact
des
activités
écrits ou dessinés (gravures
humaines sur le climat et
rupestres…), mais aussi avec des
quelques mesures permettant
restes et débris végétaux
de se prémunir contre les
(pollens…) ou animaux. L’étude
conséquences
de
son
des
carottes
de
glace,
évolution. Ce groupe d’expert
notamment, est précieuse, car
est, bien entendu, très
elle indique le rythme de
controversé, en particulier par
formation et de fonte de ces
les climatosceptiques, mais il
glaces, et les bulles d’air
est de plus en plus écouté par
qu’elles emprisonnent nous
les décideurs de la planète, et
renseignent sur la composition
ses rapports et prévisions
de l’atmosphère de l’époque.
motivent les efforts en matière
On sait que le climat des
de réduction des émissions de
derniers millénaire n’a pas été
gaz à effet de serre, de
un long fleuve tranquille, mais,
production de substances
au contraire, qu’il a été jalonné
nocives pour la couche
de cycles alternant des périodes
d’ozone, d’élévation du niveau
glaciaires et des périodes plus
moyen des océans, etc.
tempérées. On sait, notamment Le document qui nous a servi de référence pour élaborer ce Rassurez-vous, nous n’allons
par des gravures rupestres, qu’il dossier… Plus de 1500 pages très techniques dans une pas vous infliger l’indigeste
y
a
seulement
quelques langue que Shakespeare lui-même n’aurait sans doute pas lecture du pavé du GIEC, nous
millénaires, le Sahara était une comprise !
nous contentons d’en extraire
forêt luxuriante et humide dans
des passages qui éclairent le
laquelle les humains s’adonnaient à la chasse d’une faune
travail de ses experts et permettent de le comprendre et
abondante, similaire à celle qu’on trouve actuellement
d’appréhender les méthodes de travail et ses résultats.
dans les parcs naturels d’Afrique australe et orientale
Comme vous aurez l’occasion de le constater en lisant
(antilopes, girafes, etc.) En un mot, on peut se dire que les
leurs explications, ces experts sont tout sauf péremptoires.
caprices du temps qu’on observe actuellement ne sont que
Animés par le doute scientifique, ils exigent une
des péripéties dans les cycles climatiques à l’échelle
multitude de vérifications, et de conclusions
géologique, et même que cette météo bizarre ne serait pas
convergentes, tant par l’observation que par le calcul de
significative d’une tendance du climat. Les sceptiques se
puissants logiciels sur de non moins puissants ordinateurs,
fondent aussi sur le fait que le XVIIe siècle a connu un
avant de déclarer qu’« il y a un certain degré de certitude
« mini âge glaciaire », et aussi que, dans la continuité des
que tel effet du climat résulte de conséquences
glaciations périodiques, on devrait plutôt se diriger vers
humaines ». Nous allons donc nous attacher à vous
un refroidissement global. En gros, même si votre
expliquer cela et à vous montrer que le changement
thermomètre a explosé en mai dernier, les cartes sont un
climatique a diverses causes, dont la plupart sont
peu brouillées… Pour la suite de ce dossier, nous nous
naturelles, mais pas toujours prévisibles (comme les
appuierons essentiellement sur le dernier rapport du
éruptions volcaniques, par exemple).
Groupe d’experts internationaux sur le climat (GIEC,
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1ere partie : On a des preuves !
absorbée par le système climatique sont stockés dans les
D’abord, comment peut-on savoir que le monde
océans comme on le voit dans les relevés mondiaux de la
se réchauffe ?
Les signes d'un réchauffement de la planète proviennent
quantité de chaleur contenue dans les océans, qui
de multiples indicateurs climatiques indépendants, depuis
permettent de remonter aux années 1950.
les profondeurs des océans jusqu’à la haute atmosphère.
A mesure que les océans se réchauffent, l'eau se dilate.
Ils comprennent les changements de températures de la
C’est cette dilatation qui est l'un des principaux moteurs
surface terrestre, de l'atmosphère et des océans, les
de l’élévation du niveau des mers observée
glaciers, le manteau neigeux, la glace de mer, le niveau
indépendamment au cours du siècle dernier. La fonte des
des mers et de la vapeur d'eau atmosphérique. Partout
glaciers et des calottes glaciaires y contribuent aussi, ainsi
dans le monde, les scientifiques ont vérifié à plusieurs
que les changements du stockage et de l'utilisation de
reprises et de façon indépendante ces indices. Le monde
l'eau sur terre.
s’est réchauffé depuis le 19ème siècle, c’est indubitable.
Une planète plus chaude est aussi une planète plus
Le débat sur le réchaufhumide, car l'air chaud
fement climatique est souest capable de contenir
vent centré sur l’évenplus de vapeur d'eau. Les
tualité de biais résiduels
analyses globales mondans les relevés de tempétrent que l'humidité
rature provenant de staspécifique, qui détermine
tions météorologiques terla quantité de vapeur
riennes. Ces enregistred'eau dans l'atmosphère,
ments sont d’une impora augmenté à la fois sur
tance majeure, mais ils ne
les terres et au-dessus
représentent qu'un indicades océans.
teur parmi d’autres de
Les parties gelées de la
l’évolution du système
planète, désignées colclimatique. Des signes plus
lectivement sous le nom
complets du réchauffement
de cryosphère, affectent
global sont fournis par un
et sont affectés par les
large éventail de mesures
changements de tempéindépendantes et consisrature locale. Depuis
tantes de beaucoup d'autres
plus de 20 ans, la quanéléments
du
système Figure 1. : L’analyse séparée de nombreuses composantes du système tité de glace contenue
climatique, fortement liés climatique dont on attend un changement dans un monde en réchauf- dans les glaciers diminue
fement révèle des tendances conformes avec un réchauffement (les
entre eux (Figure 1).
à l'échelle mondiale, et la
flèches indiquent le sens du changement observé)
L'indice le plus connu du
masse perdue contribue
changement climatique est la hausse globale des
partiellement à l’élévation du niveau de la mer qu’on
températures moyennes de surface. Bien que chaque
observe. La couverture de neige est sensible aux
année et chaque décennie ne soit pas systématiquement
changements de température, en particulier au printemps,
plus chaude que la précédente, les températures de surface
lorsque la neige commence à fondre. Depuis les années
de la planète se sont considérablement réchauffées depuis
1950, la couverture de neige de printemps diminue dans
1900.
l’hémisphère Nord (HN). Depuis qu’on dispose
L’élévation des températures terrestres est rigoureusement
d’enregistrements par satellites, on observe des altérations
parallèle à la tendance au réchauffement observée au
importantes de la banquise arctique, en particulier au
niveau des océans. L’élévation des températures de l'air
moment du minimum, qui se manifeste en Septembre, à la
océanique mesurées à partir à bord des navires, et des
fin de la période de fonte annuelle. En revanche,
températures de la surface de la mer elle-même coïncide
l'augmentation de la glace de mer de l'Antarctique se
également, comme en témoignent les nombreuses
réduit.
analyses indépendantes.
On peut très bien ne pas être convaincu par chacune de
L'atmosphère et l'océan sont tous les deux des corps
ces analyses prise séparément, mais l'analyse de
fluides. On devrait donc constater le réchauffement de la
l’ensemble de ces indicateurs différents et de ces données
surface dans la basse atmosphère, et plus profondément
collectées de manière indépendante a conduit de
dans les couches supérieures des océans, ce qui est
nombreux groupes de recherche indépendants à la même
effectivement confirmé par les observations. Les analyses
conclusion unanime. Des profondeurs des océans au
des mesures effectuées par les radiosondes des ballons et
sommet de la troposphère, les preuves que l'air et les
les satellites météo révèlent régulièrement le
océans sont plus chauds, la fonte des glaces et la montée
réchauffement de la troposphère, la couche de
du niveau des mers tous les points concluent sans
l'atmosphère responsable de la météo. Au moins depuis
équivoque à une chose : le monde s’est réchauffé depuis
les années 1970, plus de 90% de l'excédent d'énergie
la fin du 19ème siècle (Figure 2).
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enregistrer les événements extrêmes ont mis en évidence
certains changements importants au niveau mondial.
Par exemple, en utilisant des définitions cohérentes pour
les journées et les nuits de froid (température inférieure
10e centile, voir encadré ci-dessous) et de chaleur
(température supérieure au 90e centile), on a constaté dans
la plupart des régions du globe que les journées et les
nuits chaudes ont augmenté et les jours et les nuits de
froid ont diminué. Il y a quelques exceptions avec le
centre et l'Est de l’Amérique du Nord et le sud de
l'Amérique du Sud, mais la plupart du temps cela
concerne seulement les températures diurnes.
Ces changements sont généralement plus apparents dans

Figure 2. : Indicateurs multiples et indépendants du changement
climatique mondial. Chaque courbe représente une estimation
calculée indépendamment du changement de l’élément climatique
concerné. Sur chaque graphique, les données sont normalisées
sur une période de temps commune (le GIEC donne par ailleurs
tous les détails sur les sources de données utilisées pour réaliser
ces courbes.). Sans entrer dans l’analyse fine, l’œil est
immédiatement frappé par la similitude des formes des courbes et
de leur évolution (de haut en bas : température de surface sur
terre, température de surface de la mer, température de l’air
marin, niveau de la mer…), sauf les dernières (surface de la glace
d’été dans l’arctique et masse des glaciers), dont la tendance est
à la baisse.

Et en ce qui concerne les événements climatiques extrêmes ?
On dispose de sérieux indices que le réchauffement mène
à des changements dans les températures extrêmes, en
particulier les vagues de chaleur depuis le milieu du 20e
siècle. Il est probable qu’une augmentation des fortes
précipitations s’est produite durant cette période, mais de
manière variable selon les régions. Cependant, pour
d'autres phénomènes extrêmes, comme la fréquence des
cyclones tropicaux, on a moins de certitudes, sauf dans
certaines zones bien précises, qu'il y a eu des
changements perceptibles dans les relevés observés.
Des vagues de chaleur aux épisodes soudains de grand
froid, ou des sécheresses aux inondations, l'enregistrement et l'analyse des phénomènes climatiques
extrêmes pose des problèmes particuliers, non seulement
parce que ces événements sont rares, mais aussi parce
qu'ils coïncident toujours avec les conditions de rupture.
En outre, dans la littérature scientifique, on ne trouve pas
de définition homogène de ce qui constitue un événement
climatique extrême, ce qui complique les comparaisons
globales.
Pris dans l’absolu, un événement climatique extrême n’est
pas le même selon l’endroit considéré. Par exemple, une
journée chaude dans les régions tropicales peut être d’une
température différente d’une chaude journée aux latitudes
moyennes. Malgré cela, les efforts internationaux pour

Le centile (le terme anglais percentile est parfois aussi
utilisé abusivement en français) est une notion attachée à la
représentation statistique d’un paramètre. Si on prend, par
exemple, la température nocturne à 0 h 00, relevée
systématiquement sur une longue période de temps, on
peut en établir la courbe donnant la probabilité d’avoir une
valeur inférieure ou supérieure à une valeur donnée en
fonction de cette valeur. Cette courbe a habituellement une
forme de « cloche ». Au-dessous d’une température très
basse, la probabilité d’avoir une température inférieure est
nulle et la probabilité d’avoir une température supérieure
est de 100 %. De même, si on considère une température
très élevée, la probabilité d’avoir une température
supérieure est nulle et la probabilité d’avoir une
température inférieure est de 100 %. Les centiles font
référence à des probabilités de 1 %. Ainsi quand on parle
du 10e centile, cela désigne la valeur de la température dont
la probabilité d’avoir une valeur inférieure est de 10 %. Le
90e centile fait quant à lui, référence à la température audessous de laquelle la probabilité est de 90 % (c’est à dire
qu’on n’a que 10 % de probabilité d’avoir une valeur
supérieure). Donc au sens de l’étude du GIEC, le 10 e
centile désigne la température considérée comme limite des
supérieure températures « extrêmement basses » et le 90e
centile à la limite inférieure des températures « extrêmement hautes ».
les extrêmes qui s’appliquent aux températures
minimales, par exemple, les nuits chaudes. Les limites des
données rendent difficile l’établissement d’un lien de
causalité à l'augmentation des températures moyennes,
mais la Figure 3 indique que les extrêmes de la
température quotidienne mondiale ont bel et bien changé.
On est encore en discussions pour savoir si ces changements sont simplement liés à l’augmentation de la
moyenne des températures quotidiennes (en pointillés sur
la Figure 3) ou s’il y a eu d'autres variations dans la répartition des températures diurnes et nocturnes.
Les épisodes chauds ou les vagues de chaleur, c’est-à-dire
les périodes de plusieurs journées ou nuits consécutives
extrêmement chaudes, ont également été évalués, mais il
y a moins d'études sur les caractéristiques des vagues de
chaleur que sur la comparaison des changements dans les
jours ou les nuits simplement chaudes. Depuis le milieu
du 20e siècle, la plupart des zones terrestres de la planète
pour lesquelles on dispose de données ont connu plus de
vagues de chaleur. Une exception est le sud-est des Etats-
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Unis, où des mesures de fréquence et de durée des vagues
de chaleur présentent généralement une diminution. Cela
a été associé à ce qu’on a appelé un « trou de

Figure 3 : Répartition des anomalies de température journalière
minimales (a) et maximales (b) par rapport à une climatologie de
1961 à 1990 pour deux périodes : 1951 à 1980 (en bleu) et 1981
à 2010 (en rouge), en utilisant les données HadGHCND.
Les zones en bleu et en rouge représentent respectivement les
10% les plus froids et les 10 % les plus chauds des nuits (a) et
des jours (b) durant la période de 1951 à1980. Les zones plus
foncées indiquent de combien les journées et les nuits les plus
froides ont diminué (bleu foncé) et de combien les journées et les
nuits les plus chaudes ont augmenté (rouge foncé) pendant la
période de 1981 à 2010, par rapport à la période de 1951 à 1980.

réchauffement » dans cette région, où les précipitations
ont également augmenté, peut-être en relation avec des
interactions entre la terre et l'atmosphère et des variations
à long terme de l'Atlantique et du Pacifique. Cependant, il
y a de grandes régions, en particulier en Afrique et en
Amérique du Sud, pour lesquelles les informations sur
l’évolution des vagues de chaleur sont très limitées.
Pour des régions comme l'Europe, où on dispose de
reconstitutions de l’historique des températures remontant
à plusieurs centaines d'années, il semble que certaines
régions ont connu un nombre énorme de vagues de
chaleur extrêmes au cours des dernières décennies.
Les changements dans les valeurs extrêmes des autres
variables climatiques sont généralement moins cohérents
que ceux qu’on observe pour la température, en raison des
limites et des incohérences entre les données des études,
des régions et/ou des saisons. Cependant, l'augmentation
des précipitations extrêmes, par exemple, sont
compatibles avec un échauffement du climat. Les
analyses sur les zones terrestres pour lesquelles on a
suffisamment de données indiquent une augmentation de
la fréquence et de l'intensité des événements de
précipitations extrêmes au cours des dernières décennies,
mais les résultats varient fortement entre les régions et les

saisons. Par exemple c’est en en Amérique du Nord, en
Amérique Centrale et en Europe que la preuve de
l'augmentation des fortes précipitations est la plus
convaincante mais dans d'autres régions comme le sud de
l'Australie et l'ouest de l'Asie, il y a des indices de
diminution. De même, les études sur les sécheresses
divergent sur le sens de la tendance générale, avec des
incohérences régionales dans les tendances, mais cela
dépend aussi de la façon dont on définit les sécheresses.
Néanmoins, certaines indications montrent que les
sécheresses ont augmenté dans certaines régions (par
exemple, autour de la Méditerranée) et diminué dans
d'autres (par exemple, au centre de l'Amérique du Nord)
depuis le milieu du 20e siècle.
En ce qui concerne d’autres phénomènes extrêmes,
comme les cyclones tropicaux, les dernières évaluations
montrent que, du fait de problèmes dus aux capacités
d'observation dans le passé, il est difficile de tirer des
conclusions définitives sur les tendances à long terme.
Toutefois, il y a de très fortes présomptions
d’augmentation de l'activité des tempêtes dans
l'Atlantique Nord depuis les années 1970.
Sur des périodes de plus d'un siècle, les relevés suggèrent
une légère diminution de la fréquence des cyclones
tropicaux qui abordent les terres dans l'Atlantique Nord et
le Pacifique Sud, une fois prises en compte les
incertitudes des méthodes d'observation. Il n’y a que peu
de preuves de toute tendance à long terme dans d'autres
bassins océaniques. Pour les cyclones extratropicaux, il y
a très clairement un déplacement vers les pôles dans les
deux hémisphères au cours des 50 dernières années, avec,
si on approfondit, des indices, mais limités, de diminution
de la fréquence des tempêtes de vent aux latitudes
moyennes. Plusieurs études suggèrent une augmentation
de l'intensité, mais les problèmes d'échantillonnage des
données restreignent ces estimations.
La Figure 4. résume certains des changements observés
dans les conditions climatiques extrêmes. Dans
l'ensemble, c’est dans les relevés de température

Figure 4. : Evolution de la fréquence ou de l’intensité des
événements climatiques extrêmes (les flèches indiquent le sens
des changements) depuis le milieu du 20e siècle (pour les
tempêtes en Atlantique Nord, la période couverte débute aux
années 1970).
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quotidienne, et, dans une certaine mesure, les vagues de
chaleur qu’on observe les changements globaux les plus
forts. Les précipitations extrêmes semblent aussi être en
augmentation, mais il y a une grande variabilité
géographique et, sauf dans quelques régions, les
tendances observées dans les sécheresses sont encore
incertaines. Alors que depuis les années 1970, on a
constaté de fortes hausses dans la fréquence des cyclones
tropicaux et l'activité dans l'Atlantique Nord, on discute
encore des raisons. Il y a peu de preuves de changements
en ce qui concerne les extrêmes d'autres variables
climatiques depuis le milieu du 20e siècle.

couverture mondiale en 2005, la température moyenne
globale des couches supérieures de l'océan supérieure
pour une année donnée dépendait de la méthodologie qui
était utilisée pour l’estimer.
A l’échelle de la décennie entre 1971 et 2010, les
moyennes mondiales des températures océaniques
supérieures ont augmenté. Malgré une grande incertitude
dans la plupart des moyennes annuelles, ce réchauffement
est un résultat solide. Dans les 75 m supérieurs de l'océan,
la tendance au réchauffement moyen mondial a été de
0,11°C [de 0,09 à 0,13°C] par décennie durant cette
période. Cette tendance diminue généralement depuis la
surface jusqu'aux profondeurs moyennes et tombe à
environ 0,04°C par décennie à 200 m et à moins de
Les océans se réchauffent-ils aussi ?
Oui, dans de nombreuses régions l'océan se réchauffe,
0,02°C par décennie à 500 m.
dans plusieurs régions, à plusieurs plages de profondeur et
Les anomalies de température pénètrent sous la surface de
différentes périodes de temps, mais ce n’est le cas ni
l'océan et se propage par mélange à partir du haut (Figure
partout, ni d’une manière constante. La signature du
5). Plus froides, donc plus denses, les eaux des hautes latiréchauffement
tudes peuvent plonger
Le réseau Argo (www.argo.net)
apparaît le plus claireà partir de la surface,
Argo est un programme scientifique lancé en 2000 par la et se diffusent vers
ment lorsque l'on
Commission océanographique intergouvernementale de l'équateur, sous les
considère des moyenl’Unesco et l’Organisation météorologique mondiale. Le eaux plus chaudes et
nes globales, ou seuleprogramme Argo a pour objectif de développer un réseau plus légères des latiment pour un bassin
global
de
3000
flotteurs profilants autonomes mesurant en temps réel la tudes plus basses. Il y
océanique,
établies
température
et
la
salinité des océans sur les 2000 premiers mètres de a quelques endroits (le
sur des périodes de
temps d'une dizaine profondeur. Argo est un élément essentiel du système global d’obser- nord de l'océan Atlanvation des océans mis en place pour suivre, comprendre et prévoir le rôle tique Nord et l'océan
d'années ou plus.
A un endroit donné, la de l’océan sur le climat de la planète. Le nombre de 3600 balises Austral autour de
température de l'océan flottantes opérationnelles a été atteint en décembre 2013.
l'Antarctique),
où
peut varier considéra- Chaque balise, d'environ deux mètres de hauteur (avec l'antenne), dérive l’eau de l’océan est
blement avec les librement en fonction des courants. Elle plonge à 1000 mètres de tellement
refroidie
saisons. Elle peut profondeur, puis tous les dix jours plonge à 2000 mètres avant de qu'elle tombe jusqu’
également
fluctuer remonter lentement à la surface en faisant ses mesures le long de la aux grands fonds, sur
largement d'année en colonne d'eau ; elle reste à la surface une dizaine d'heures, transmet ses le plancher océanique
année, ou même d’une mesures via satellite, et replonge pour le cycle suivant. Les données sont même. Cette eau se
décennie à l’autre, en en accès libre et peuvent être consultées par tout le monde, sans répand alors et remplit
raison de variations restriction. C’est la principale source d’information pour l’étude des la majeure partie de
des courants océani- océans et du climat.
l'océan profond. Lorsques et des échanges Son principe de fonctionnement ne permet pas la collecte d'informations que les eaux de surde chaleur entre océan partout : les zones peu profondes et celles dont les courants chassent les face de l'océan chaufbalises ne sont pas couvertes.
et atmosphère.
fent, ces eaux qui
Cela fait des siècles
sombrent s’échauffent
qu’on enregistre la
également avec le
température de l'otemps, et font monter
céan, ce n’est que
les températures à
depuis environ 1971
l'intérieur de l'océan
que les mesures sont
beaucoup plus vite
suffisamment complèque le ferait le seul
tes pour estimer en
mélange des eaux
toute confiance la
chaudes de surface.
température moyenne
Dans
l'Atlantique
mondiale pour une
Nord, la température
année donnée des
de ces eaux profondes
quelques centaines de
varie d'une décennie à
mètres supérieurs de
l’autre, parfois en se
l'océan. En fait, avant En octobre 2016, le réseau Argo comporte 3887 balises opérationnelles.
réchauffant, parfois en
que le réseau interse refroidissant selon
national Argo de profilage de la température et de la
la configuration de l’atmosphère hivernale qui prédomine.
salinité (voir encadré) commence à fournir une
Autour de l'Antarctique, les eaux de fond connaissent un
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réchauffement décelable depuis environ 1992-2005, peutl'espace, et la quasi-totalité cet excédent de chaleur
être à cause du renforcement et du déplacement vers le
pénètre dans les océans et y est stocké. Entre 1971 et
sud des vents d'ouest
2010, l'océan a absorbé
autour de l'océan Austral
environ 93% de la chaau cours des dernières
leur totale stockée par
décennies. Ce signal de
l’air chaud, la mer et la
réchauffement des eaux
terre et la glace fondue.
les plus profondes et les
L’immense
capacité
plus froides du fond de
thermique de l'océan et
l'océan
mondial
est
la lenteur de la circuladétectable,
mais
il
tion interne lui confèrent
s’affaiblit vers le nord
une inertie thermique
dans les océans Indien,
importante. Il faut enviAtlantique et Pacifique.
ron une dizaine d'années
Les réchauffements en
aux températures de surprofondeur sont généraface de l'océan pour s’alement moins prononcés
juster en réponse au
qu’à la surface des
forçage climatique, comocéans (environ 0,03ºC
me les variations de la
par décennie depuis les
concentration de gaz à
années 1990 dans les Figure 5. : Voies d'absorption de la chaleur océanique. L'océan est stratifié, effet de serre. Ainsi, si
eaux profondes et de l'eau la plus froide, donc la plus dense, reste dans l'océan profond (images on pouvait maintenir les
fond autour de l'Antarc- du haut, la carte au-dessus en donne l'orientation). L'eau froide de concentrations des gaz à
tique, et moins dans l'Antarctique (bleu foncé) tombe au fond autour de l'Antarctique puis se effet de serre à leurs nipropage vers le nord dans le Pacifique central en restant au fond de l'océan
beaucoup d’autres en- (image supérieure gauche, les flèches rouges s’éclaircissent veaux actuels dans l'avedroits). En revanche, ils progressivement et indiquent un réchauffement plus fort de l'eau de fond le nir, l'augmentation de la
affectent
un
grand plus récemment en contact avec la surface océanique). Océan Atlantique température de surface
volume, et le réchauf- (panneau supérieur droit) et Océan Indien (non représenté). Moins froide, de la Terre ne commendonc plus légère, l'eau profonde de l'Atlantique Nord (bleu plus clair) tombe
fement de l'océan pro- au fond dans le nord de l'océan Atlantique Nord (image en haut à droite: la cerait à ralentir que dans
fond contribue donc de flèche rouge et bleue dans l'eau profonde indique le réchauffement et le une décennie environ.
manière significative à refroidissement décennaux) puis se propage vers le sud au-dessus de l'eau Mais les profondeurs
l'augmentation totale de antarctique. De même, dans les couches supérieures de l'océan (l’image en océaniques
continuebas à gauche montre le détail de l'océan Pacifique, l’image en bas à droite
la chaleur de l'océan. pour l'Atlantique), les eaux intermédiaires fraîches (cyan) s’enfoncent dans raient de se réchauffer
Depuis les dernières les régions subpolaires (les flèches rouges s’éclaircissant indiquent le pendant des siècles,
années, l’estimation des réchauffement avec le temps) avant de se répandre vers l’équateur sous les voire des millénaires, et
changements historiques eaux subtropicales plus chaudes (vertes) qui, à leur tour, s’enfoncent (les donc le niveau des mers
flèches rouges virant au le blanc indiquent un réchauffement plus fort des
de la température moyen- eaux intermédiaires et subtropicales les plus récemment en contact avec la continuera à s’élever en
ne de l'océan mondial est surface) et se répandent vers l'équateur sous les eaux tropicales. (Orange), conséquence pendant des
devenue plus précise, en les plus chaudes et les plus légères, dans les trois océans. L'excès de siècles, voire des millégrande partie du fait de chaleur ou de froid qui pénètre à la surface de l'océan (flèches courbes naires.
rouges en haut) se mélange également lentement vers les profondeurs
l’identification et de la (flèches rouges ondulées sous la surface).
réduction des erreurs systématiques de mesure. En comparant attentivement des
Des indices de changements du cycle de l’eau
mesures moins précises avec les mesures clairsemées,
Le cycle de l'eau comprend l'évaporation et la
plus précis effectuées en des lieux voisins et à des
précipitation de l'humidité sur la surface de la Terre. Les
moments similaires, les scientifiques ont réduit certains
changements dans la teneur de l'atmosphère en vapeur
biais instrumentaux parasites dans l’historique des
d'eau démontrent de manière tangible que le cycle de l'eau
relevés. Ces améliorations ont révélé que la température
est déjà soumis à un réchauffement du climat. Un autre
moyenne de l'océan mondial a augmenté d'année en année
indice est fourni par des modifications de la répartition de
de manière beaucoup plus régulière qu’on le rapportait
la salinité des océans, qui, du fait du manque
avant 2008. Néanmoins, il est possible que le taux de
d'observations à long terme de la pluie et de l'évaporation
réchauffement mondial moyen ne soit pas uniforme dans
sur les océans de la planète, est devenue indirectement un
le temps. Certaines années, l'océan semble se réchauffer
pluviomètre géant.
plus vite que la moyenne; pour d'autres, le réchauffement
Dans un climat plus chaud, on s’attend à une
semble se ralentir.
intensification du cycle de l'eau, car l'air chaud peut être
La grande masse de l'océan et sa capacité calorifique
plus humide : pour chaque degré Celsius de
élevée permettent de stocker d'énormes quantités
réchauffement, l'atmosphère peut contenir environ 7% de
d'énergie, soit plus de 1 000 fois plus que l'atmosphère
vapeur d'eau en plus. Depuis les années 1970, les
suite à une augmentation équivalente de la température.
observations montrent une augmentation de la vapeur
La Terre absorbe plus de chaleur qu'elle en réémet dans
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d'eau à la surface et dans la basse atmosphère (Figure 6a),
L’évolution de la salinité de la surface et des couches
à un rythme conforme au réchauffement observé.
supérieures de l'océan a accentué les différences locales
De plus, dans un climat plus chaud, l'évaporation et les
de la salinité moyenne. Les régions subtropicales, où
précipitations devraient s’intensifier.
domine l’évaporation, sont devenues plus salées, tandis
Les changements de la salinité des océans enregistrés au
que les régions subpolaires et tropicales, où dominent les
cours des 50 dernières années confortent cette projection.
précipitations, sont devenus moins salées. Si on considère
L'eau de mer se comles variations sur les
pose de sels et d'eau
premiers 500 m, l'Atdouce, et sa salinité est
lantique dominé par
fonction du poids de
l’évaporation est desels dissous qu'elle
venu plus salé, alors
contient. Or la quantité
que le Pacifique est
totale de sel, qui propresque neutre et l'ovient de l'altération des
céan Austral dominé
roches, ne varie pas
par les précipitations
sur des échelles de
est devenus moins
temps humaines. Donc
salé (Figure 6c).
la salinité de l'eau de
L’observation directe
mer ne peut être modiet mondiale des chanfiée, au fil des jours,
gements dans les
voire des siècles, que
précipitations et l'épar l'addition ou la
vaporation est diffisoustraction d'eau doucile, car la plupart des
ce.
échanges d'eau douce
En déplaçant la vapeur
entre l'atmosphère et
d'eau évaporée d'un
la surface se produit
endroit à un autre,
sur les 70% de la surl'atmosphère relie les
face de la Terre courégions de l'océan en
verte par les océans.
perte nette d'eau douce
Les enregistrements
et celles qui reçoivent
des précipitations à
de l'eau douce. La
long terme ne sont
répartition de la salidisponibles qu'à parFigure 6. : Les variations de la salinité de la surface de la mer sont liées à la
nité à la surface de répartition atmosphérique de l’évaporation moins les précipitations (E - P) et aux tir du sol, et il n'y a
l'océan est en grande tendances de l'eau précipitable totale :
aucune mesure à long
partie le reflet de la (a) Tendance linéaire (1988-2010) de l'eau précipitable totale (vapeur d'eau terme de l'évaporarépartition spatiale des intégrée à partir de la2 surface terrestre sur l’ensemble de l’épaisseur de tion.
l'atmosphère) (en kg/m par décennie) à partir d'observations par satellite
précipitations moins (Imagerie spéciale à capteur micro-onde) (d’après Wentz et al., 2007) (bleu : plus Les observations au
l’évaporation, du ruis- humide, jaune : plus sec).
sol montrent un acsellement venu des ter- (b) E-P moyenne climatologique nette 1979-2005 à partir de réanalyse croissement des préres, et des transfor- météorologique (Centres nationaux de prévision environnementale / Centre cipitations dans cernational de recherche atmosphérique, Kalnay et al., 1996) (rouge : évaporation
mations de la glace de nette, bleu : Précipitations nettes).
taines régions, et des
mer. Du fait des cou- (c) Tendance de la salinité de surface sur la période de 1950 à 2000 (PSS78 par diminutions dans d’
rants océaniques, il y a 50 ans) (d’après Durack et Wijffels, 2010) (bleu moins salé, jaune-rouge : plus autres, ce qui rend
un certain décalage des salé).
difficile la construc(d) Salinité superficielle en moyenne climatologique (PSS78) (bleu : moins de 35,
répartitions l’une par jaunes-rouges: plus de 35).
tion d’une image
rapport à l'autre.
Note : PSS78 : Unité pratique de Salinité (78). La salinité « moyenne standard » intégrée globalement.
Les eaux subtropicales de l’eau de mer est de 35.
Les observations tersont très salées, car
restres ont montré
l'évaporation y dépasse les précipitations, alors que l'eau
plus de précipitations extrêmes, et plus d'inondations
de mer est moins salée dans les hautes latitudes et dans les
associées à la fonte plus précoce des neiges aux hautes
régions tropicales, où il tombe plus de pluie qu’il y a d’élatitudes nord, mais il y a de fortes variations régionales
vaporation (Figure 6b, 6d). L'Atlantique, le bassin océadans les tendances. A ce jour, les observations terrestres
nique le plus salé, perd plus d'eau douce par évaporation
sont insuffisantes pour fournir des preuves de l'évolution
qu'il en reçoit des précipitations, tandis que le Pacifique
de la sécheresse.
est presque à l’équilibre (le gain dû aux précipitations
D'autre part, la salinité des océans se présente comme un
compense presque la perte par évaporation), et l'océan
indicateur sensible et efficace de la pluviométrie sur l'oAustral (région autour de l'Antarctique) est dominé par les
céan. Elle reflète naturellement et nivèle la différence
précipitations.
entre l'eau acquise par l'océan à partir des précipitations et
l'eau perdue par l'océan par évaporation, qui sont tous
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deux très intermittentes et épisodiques. La salinité des
océans est également affectée par le ruissellement de l'eau
des continents, et par la fusion et le gel de la glace de mer
et des glaces flottantes. L'eau douce qui s’ajoute par la
fonte des glaces sur la terre va changer la salinité
moyenne mondiale, mais à ce jour, ces changements sont
trop petits pour être observables.
Les données des 50 dernières années montrent des
changements de salinité largement répartis dans les
couches superficielle de l'océan, qui sont indicatifs de
changements systématiques dans les précipitations et le
ruissellement moins l'évaporation, comme illustré par la
Figure 6.
Les glaciers sont-ils en train de disparaître ?
Dans de nombreuses chaînes de montagnes à travers le
monde, les glaciers disparaissent suite à l’augmentation
de la température atmosphérique des décennies passées.
La disparition des glaciers a été signalée dans l'Arctique
canadien et dans les Montagnes Rocheuses; dans les
Andes, en Patagonie, dans les Alpes européennes, dans le
Tian Shan (Asie centrale), dans les montagnes tropicales
d'Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et ailleurs. Dans

Vue des monts Tian Shan depuis l'espace, en octobre 1997,
avec le lac Yssyk-Koul au nord, au Kirghizistan (NASA,
domaine public)

ces régions, plus de 600 glaciers ont disparu au cours des
dernières décennies. Même si le réchauffement s’arrête,
beaucoup de glaciers disparaîtront encore. Il est
également probable que certaines chaînes de montagnes
vont perdre la plupart, sinon la totalité, de leurs glaciers.
Dans toutes les régions de montagne où il y a des glaciers
aujourd'hui, le volume des glaciers a considérablement
diminué au cours des 150 dernières années. Pendant cette
période, de nombreux petits glaciers ont disparu. A
quelques exceptions locales près, le retrait des glaciers
(réduction en surface et en volume) était déjà répandu
partout et a été particulièrement fort au cours des années
1940 et depuis les années 1980. Cependant, il y a eu aussi
des phases de stabilité relative au cours des années 1890,

1920 et 1970, comme l’indiquent les mesures des
changements de longueur sur le long terme et la
modélisation du bilan de masse. Les mesures
conventionnelles in situ et de plus en plus, les mesures
aériennes et par satellite, prouvent de manière irréfutable
que, dans la plupart des régions glaciaires, le rythme de la
diminution de la surface des glaciers a été plus élevé au
cours des deux dernières décennies qu’auparavant, et que
les glaciers continuent à se rétrécir. Toutefois, dans
quelques régions, certains glaciers se comportent
différemment et ont avancé, tandis que la plupart des
autres étaient en recul (par exemple, sur les côtes de
Nouvelle-Zélande, de Norvège et du Sud de la Patagonie
(Chili), ou dans la zone de Karakoram (située en Asie,
dans la région montagneuse du Gilgit-Baltistan, au nord
du Pakistan.). En général, ces avancées résultent de
conditions topographiques et/ou climatiques particulières
(par exemple, l'augmentation des précipitations).
Suite à un changement immédiat du climat, un glacier
peut prendre plusieurs décennies pour modifier sa taille
en conséquence, donc la plupart des glaciers sont
actuellement plus grands que s'ils étaient en équilibre
avec le climat présent. Comme le temps nécessaire à
s’ajuster augmente avec la taille du glacier, les grands
glaciers vont continuer à se réduire au cours des
prochaines décennies, même si les températures se
stabilisent. Les petits glaciers vont continuer à diminuer
aussi, mais ils vont ajuster leur taille plus rapidement et
beaucoup vont finir par disparaître complètement.
Il y a de nombreux facteurs qui influencent le
développement futur et la disparition éventuelle de
chaque glacier, par exemple, la taille, la pente, les
altitudes, la répartition de la surface selon l'altitude, et les
caractéristiques de surface (par exemple, la taille de la
couche de débris). Ces facteurs varient considérablement
d'une région à l’autre, et même entre glaciers voisins. Les
facteurs externes, comme la topographie environnante et
le régime climatique, sont également importants pour
l'évolution future du glacier.
Sur des échelles de temps plus courtes (une ou deux
décennies), chaque glacier répond au changement
climatique de manière individuelle et différente dans les
détails. Sur des périodes plus longues que 50 ans, la
réponse est plus homogène et dépend moins de
l’environnement local, ce qui signifie qu’on peut
facilement modéliser les tendances à long terme du
développement des glaciers. Ces modèles sont fondés sur
la compréhension des principes physiques de base. Par
exemple, une augmentation de la température moyenne de
l'air local sans changement des précipitations provoquera
un déplacement d'environ 150 m vers le haut de l'altitude
Définition
Ligne d'équilibre : Limite spatiale à un moment donné,
(habituellement choisi à la fin de l'été, au lorsque le
budget de masse saisonnier est à son minimum), entre la
région d’un glacier où il y a une perte annuelle nette de
masse de glace (enlèvement) et celle où il y a un gain net
annuel (zone d'accumulation). L'altitude de cette limite
est appelée altitude de ligne d'équilibre (ELA).
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de la ligne d'équilibre (ELA; voir encadré) pour chaque
On peut déterminer précisément l’évolution à long terme
degré Celsius de réchauffement atmosphérique. La Figure
de la plupart des types de glaciers en suivant l'approche
7 illustre un tel déplacement vers
illustrée par la Figure 7.
le haut et ses conséquences pour
Toutefois, la modélisation de
les glaciers de différentes tailles
la réponse à court terme du
et domaines d’altitudes.
glacier, ou la réponse à long
Au départ, tous les glaciers ont
terme de certains types de
une zone d'accumulation (blanc)
glaciers plus complexes (par
au-dessus et une zone d'enlèexemple, ceux qui sont lourvement (bleu clair) au-dessous
dement couverts de débris,
de la ligne d’équilibre (Figure
alimentés par les avalanches
7a). Avec le décalage vers le
de neige, qui ont une zone
haut de la ligne d’équilibre, la
d'accumulation déconnectée,
zone d'accumulation se rétrécit
sont de type torrent, ou se
et la zone d'enlèvement s’agranjettent dans l'eau), est
dit, ce qui augmente la surface
difficile. Ces cas nécessitent
sur laquelle la glace se perd par
une connaissance détaillée
fusion (Figure 7b). Ce déséquides autres caractéristiques
libre se traduit par une perte
des glaciers, tels que l'équiglobale de glace. Au bout de
libre de masse, la répartition
plusieurs années, le front du
de l'épaisseur de la glace, et
glacier recule et la zone d'enl'hydraulique interne. Pour la
lèvement se réduit jusqu'à ce que
majorité des glaciers du monle glacier ait adapté sa taille au
de, ces données ne sont pas
nouveau climat (Figure 7c). Si le
disponibles, et on ne peut
changement climatique est suffidonc pas estimer leur réponse
samment puissant pour élever en
au changement climatique en
permanence la ligne d’équilibre
utilisant le schéma simplifié
au-dessus du sommet du glacier Figure 7. : Représentation schématique de trois types de de la Figure 7.
situés à différentes altitudes, et de leur réponse à une
(Figure 7b, à droite) le glacier glaciers
Dans les chaînes de montaélévation de l'altitude de la ligne d'équilibre (ELA). (a) Pour un
finira par disparaître complète- climat donné, l'ELA a une altitude particulière (ELA1), et tous gnes du Karakoram et de
ment (Figure 7c, à droite). Les les glaciers ont une taille déterminée. (b) En raison d'une l’Himalaya, par exemple, il y
glaciers
les
plus
hauts augmentation de la température, l'ELA s’élève à une nouvelle a une grande variété de types
(ELA2), ce qui entraîne initialement une réduction de
conservent leurs aires d'accumu- altitude
de glaciers et de conditions
l'accumulation et des zones d'enlèvement plus importantes
lation et vont diminuer, mais ne pour tous les glaciers. (c) Après ajustement de la taille des climatiques, et les caractédisparaîtront pas (Figure 7c, glaciers à la nouvelle altitude de la ligne d’équilibre, le glacier ristiques des glaciers sont
gauche et milieu). Un grand de vallée (à gauche) a perdu sa langue et le petit glacier (à encore mal connues. Cela
glacier de vallée pourra perdre droite) a complètement disparu.
rend particulièrement probléune grande partie de sa langue et laisser probablement un
matique la détermination de leur évolution future.
lac à sa place (Figure 7c, à gauche). Outre la température
Cependant, grâce au développement de l’utilisation des
de l'air, les changements dans la quantité et la saisonnalité
données satellitaires (par exemple, pour rassembler les
des précipitations jouent aussi sur l'évolution de la ligne
inventaires des glaciers ou calculer les vitesses
d’équilibre. La dynamique des glaciers (par exemple, la
vitesse d'écoulement) joue également un rôle, mais cela
n’est pas pris en compte dans ce mécanisme simplifié.
De nombreuses observations confirment que les différents
types de glaciers réagissent de manière différente aux
changements climatiques récents. Par exemple, les
langues plates et basses des grands glaciers de vallée
(comme en Alaska, au Canada ou dans les Alpes)
présentent actuellement les pertes de masse les plus
fortes, largement indépendantes de l’aspect, de l'ombre ou
de la couverture de débris. Ce type de glacier est lent à
adapter sa taille aux nouvelles conditions climatiques et
réagit essentiellement par amincissement, sans recul
substantiel de son extrémité. En revanche, les petits
Les emblématiques glaces du Kilimandjaro ne seront-elles bientôt
glaciers de montagne, qui ont des pentes assez constantes,
plus qu’un vieux souvenir ? (les sommets sont situés en Tanzanie,
s’ajustent plus rapidement au nouveau climat en
mais les photos les plus connues, comme celle-ci, sont réalisées à
changeant plus vite la taille de leur zone d'enlèvement
partir du Parc National d’Amboseli, situé au Kenya voisin).
(FAQ 4.2, Figure 1c, milieu).
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d'écoulement) et l'extension du réseau de mesure au sol,
les lacunes dans les connaissances devraient diminuer
sensiblement dans les prochaines années.
En résumé, le destin des glaciers va varier en fonction de
leurs caractéristiques particulières et des conditions
climatiques à venir. Il y aura plus de glaciers qui vont
disparaître, d'autres vont perdre la plupart de leurs parties
basses et d'autres pourraient ne pas changer sensiblement.
Lorsque l’altitude du point d’équilibre est déjà au-dessus
du sommet d’un glacier donné, ce glacier est appelé à
disparaître complètement, sauf si le climat se refroidit. De
même, tous les glaciers disparaîtront dans les régions où
le point d’équilibre va s’élever au-dessus du sommet dans
l'avenir.

contraction de l'eau de mer, les variations de volume des
glaciers et des calottes glaciaires, et les modifications des
courants océaniques. Les variations locales et régionales
de ces facteurs climatiques et géophysiques produisent
des écarts notables par rapport à l'estimation globale du
rythme moyen de variation du niveau de la mer. Par
exemple, le niveau de la mer local baisse à un rythme
proche de 10 mm/an le long de la côte nord de la Suède
(golfe de Botnie), en raison du soulèvement continu causé
par la fusion de la glace continentale après la dernière
période glaciaire. En revanche, entre 1960 et 2005, le
niveau de la mer local a augmenté à raison d’environ 20
mm/an au sud de Bangkok, principalement en réponse à
l'affaissement dû à l'extraction de l'eau souterraine.
Au cours des 150 dernières années, la variation du niveau
de la mer a été enregistrée dans les stations
Le changement du niveau des mers est-il bien
marégraphiques, et depuis environ 20 ans, avec les
normal ?
altimètres satellitaires. Les résultats de ces deux jeux de
Replacé dans le contexte des variations à l’échelle du
données sont cohérents sur la période où ils se
siècle des deux derniers millénaires, le rythme du
chevauchent. Au cours du 20ème siècle, le rythme
changement de niveau moyen globale de la mer, qui est
d'élévation du niveau de la mer moyen mondial, qui est
de 1,7 ± 0,2 mm/an en moyenne pour le 20ème siècle et
d’environ 1,7 ± 0,2 mm/an et environ deux fois plus pour
entre 2,8 et 3,6 mm/an
les deux dernières décendepuis 1993, est anormal.
nies, peut sembler faible
Nonobstant, des rythmes
par rapport aux vagues et
beaucoup plus rapides
aux amplitudes des mad’évolution de niveau de
rées qu’on observe dans
la mer se sont produits au
le monde entier, et qui
cours des périodes antépeuvent être supérieurs
rieures de démantèlement
de plusieurs ordres de
rapide des calottes glagrandeur. Mais si ces
ciaires, comme les transirythmes persistent pentions entre les périodes
dant de longues durées,
glaciaires et interglaciaileur ampleur aura des
res. Des effets tectoniques
conséquences importanexceptionnels
peuvent
tes pour les régions
également conduire à des
côtières basses très peuchangements très rapides
plées, où une élévation
du niveau local des mers,
du niveau de la mer,
avec des vitesses dépasmême modérée, peut
sant localement les ry- Plus qu’à la montée globale du niveau des océans, l’érosion spectaculaire inonder de vastes zones
du littoral (comme ici à Grand Lahou, le 10 novembre 2012) est plutôt due
thmes actuels du change- à un cumul de conditions locales défavorables : courants marins, phéno- terrestres.
ment mondial.
mènes extrêmes (vents, tempêtes, grandes marées), dynamique des sédi- Avant la période instruOn considère souvent ments, et, ici, déplacement vers l’Ouest de l’estuaire du Bandama, un long mentale, on estime les
comme le « Niveau de la fleuve pas vraiment tranquille…
rythmes de changement
mer » le point où l'océan rencontre la terre. Les
local du niveau de la mer à partir de mesures
scientifiques qui étudient la Terre définissent niveau de la
archéologiques indirectes inscrites dans les sédiments et
mer comme étant la mesure de la position de la surface de
les fossiles. Ces enregistrements de substitution sont
la mer par rapport à la terre, qui peuvent tous les deux être
limités dans l'espace et reflètent les conditions locales et
en mouvement par rapport au centre de la Terre. Une
mondiales. La reconstruction d'un signal global est
mesure du niveau de la mer reflète donc une combinaison
confortée, toutefois, lorsque des enregistrements indirects
de facteurs géophysiques et climatiques. Les facteurs
distincts de paramètres environnementaux très différents
géophysiques qui affectent le niveau de la mer
convergent vers un signal commun. Il est important de
comprennent l'affaissement ou le soulèvement du sol et la
noter que les archives géologiques, en particulier celles
réponse glaciaire isostatique, c’est-à-dire les ajustements
qui remontent à environ 20.000 années et plus, ne
du système terre-océan sous l’effet des changements de la
retiennent habituellement les changements du niveau de la
répartition des masses sur la Terre, en particulier l'eau de
mer qu’à l'échelle du millénaire. Les estimations des
l'océan et la glace sur la terre.
changements de niveau de la mer à l'échelle de siècle se
Les influences climatiques comprennent les variations de
basent donc sur les données à l'échelle du millénaire, mais
température de l'océan, qui provoquent la dilatation ou la
il faut bien reconnaître que ces données n'interdisent pas
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nécessairement qu’il ait pu y avoir des changements du
niveau de la mer plus rapides à l'échelle du siècle.
Pour les deux derniers millénaires, les reconstitutions du
niveau de la mer donnent la possibilité d'utiliser des
documents indirects qui chevauchent, et s’étendent audelà de la période instrumentale. Un exemple récent
provient des dépôts des marais-salants de la côte
atlantique des États-Unis, combinées avec des
reconstitutions du niveau de la mer à partir des données
marégraphiques et les prédictions de la modélisation, pour
justifier un taux moyen de variation du niveau de la mer
de 2,1 ± 0,2 mm/n depuis la fin du 19ème siècle. Cette
hausse séculaire est supérieure à tous les autres rythmes
de variation à l’échelle d’un siècle dans l'ensemble des
données des 2000 ans concernant cette partie de la côte.
Sur des échelles de temps plus longues, on rencontre
parfois des vitesses et des amplitudes de variations du
niveau de la mer beaucoup plus grandes. Au cours des
500 000 dernières années, les cycles climatiques
glaciaire-interglaciaires ont donné lieu à des variations du
niveau de la mer mondial atteignant environ 120 à 140 m.
Une grande partie de ce changement de niveau de la mer
s’est produit en l’espace de 10 000 à 15 000 ans, durant la
transition d'une période glaciaire complète à une période
interglaciaire, avec un rythme moyen de 10 à 15 mm/an.
Des vitesses aussi élevées n’existent de manière durable
que lorsque la Terre sort de périodes de glaciation
extrême, lorsque de vastes banquises sont en contact avec
les océans. Par exemple, lors de la transition entre le
dernier maximum glaciaire (il y a environ 21 000 ans) et
la période interglaciaire actuelle (Holocène, 11 650
dernières années), les récifs coralliens fossiles indiquent
que le niveau de la mer global s’est brusquement élevé de
14 à 18 m en moins de 500 ans. Durant cet événement,
connu sous le nom de « Meltwater Pulse 1A », la vitesse
d'élévation du niveau de la mer a dépassé 40 mm/an.
Ces exemples pris sur des échelles de temps plus longues
indiquent des variations du niveau de la mer plus rapides
que celles qu’on observe aujourd'hui, mais il ne faut pas
perdre de vue qu'elles ont toujours eu lieu dans des
circonstances particulières : en phase de transition entre
des périodes de pleine glaciation et des conditions
interglaciaires, dans des zones où les conséquences à long
terme de ces transitions continuent de se produire, dans
des zones de grands bouleversements tectoniques ou dans
des vastes deltas, où domine l'affaissement du sol dû au
compactage des sédiments, parfois amplifié par
l’extraction des liquides du sol.
Quand l’influence humaine sur le climat
deviendra-t-elle évidente au niveau local ?
Localement Le réchauffement causé par l'homme est déjà
manifeste sur terre dans certaines régions tropicales, en
particulier pendant la saison chaude. Aux latitudes
moyennes, le réchauffement devrait se sentir clairement
dans les prochaines décennies, d’abord en été. La
tendance devrait y émerger plus lentement, surtout
pendant l'hiver, parce que de la variabilité naturelle du
climat s’accroît lorsqu’on s’éloigne de l'équateur et
pendant la saison froide. Dans de nombreuses régions on

attribue les tendances de température déjà détectées à
l'influence humaine. Sur des variables climatiques
sensibles à la température, tels que la banquise arctique,
on a aussi détecté des tendances imputables à l'influence
humaine.
Les tendances au réchauffement liées au changement
climatique sont généralement plus évidentes dans les
moyennes de température globale que dans les relevés
chronologiques de la température locale (d’une manière
générale, le terme « local » fait ici référence à des
endroits isolés ou à des moyennes sur des petites régions).
C’est dû au fait que la plus grande partie de la variabilité
locale du climat local est « gommée » dans la moyenne
mondiale. On considère que les tendances multidécennales au réchauffement remarquées dans de
nombreuses régions sont en dehors de la plage des
tendances qu’on peut attendre de la variabilité naturelle
interne du système climatique, mais ces tendances ne
s’éclairent que lorsque le climat moyen local émerge du «
bruit » apporté par la variabilité d'année en année. La
durée nécessaire dépend à la fois de l’importance de la
tendance au réchauffement et de l’amplitude de la
variabilité locale. On ne peut pas prédire avec précision la
tendance au réchauffement à venir, surtout à l'échelle
locale, et on ne peut donc pas estimer avec précision
l’instant à partir duquel une tendance future au
réchauffement va émerger.
Dans certaines régions tropicales, la tendance au
réchauffement a déjà émergé de la variabilité locale
(Figure 8). Cela se produit plus rapidement dans les
régions tropicales, car la variabilité de la température y
est moindre que dans les autres parties du globe. Aux
latitudes moyennes, il se peut que le réchauffement
projeté n’émerge pas avant le milieu du 21e siècle, même
si les tendances au réchauffement sont supérieures, car la
variabilité de la température locale y est beaucoup plus
grande que dans les régions tropicales. Sur une base
saisonnière, la variabilité de la température locale a
tendance à être plus faible en été qu'en hiver. Le
réchauffement a donc tendance à émerger d'abord dans la
saison chaude, même dans les régions où la tendance au
réchauffement est plus grande en hiver, comme dans le
centre de l'Eurasie (Figure 8).
Des variables autres que la température de la surface
terrestre, y compris certaines régions océaniques,
présentent également des taux de changement à long
terme qui diffèrent de la variabilité naturelle. Par
exemple, dans l'Arctique, l’étendue de la glace de mer
diminue très rapidement, et annonce déjà une influence
humaine. D'autre part, les tendances des précipitations
locales sont très difficiles à discerner car la variabilité des
précipitations est assez grande un peu partout. La
probabilité de températures chaudes de l'été record a
augmenté dans une grande partie de l'hémisphère Nord.
Au cours des prochaines décennies, les températures
qu’on considère actuellement comme extrêmement
élevées devraient se rapprocher de la norme. Les
probabilités d'autres événements extrêmes, dont quelques
vagues de froid, ont diminué.
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Dans le climat actuel, on ne peut pas attribuer avec
20e siècle (quel que soit le taux de variation) est
certitude au changement climatique les phénomènes
représenté sur la carte centrale de la Figure 8.
météorologiques extrêUne réponse complète
mes, étant donné que de
à la question de savoir
tels événements auquand
l'influence
raient aussi bien pu se
humaine sur le climat
produire dans un climat
local
deviendra
inchangé. Cependant, à
flagrante dépend de la
un endroit particulier, il
force de la preuve
se peut que la probabiqu’on
considère
lité d'occurrence de tels
comme suffisante pour
événements ait changé
que quelque chose
de manière significadevienne
une
«
tive. On pense que
évidence ». La preuve
l’augmentation des gaz
scientifique la plus
à effet de serre d'origine
convaincante de l'effet
humaine contribue sendes
changements
siblement à la fréquenclimatiques à l'échelle
ce de certaines caniculocale découle de
les. De même, les étudl'analyse de l'image
es des modèles climatiglobale, et de la
ques suggèrent que
multitude et de la
l'augmentation des gaz
variété des indices qui
à effet de serre contrirelient de nombreux
bue à l'intensification
changements
de
des épisodes de fortes
l'ensemble du système
précipitations qu’on a
climatique observés à
constatée dans certaines
l'influence humaine.
régions de l'hémisphère Figure 8. : Variations de température projetées à quatre endroits représentatifs
Nord. Cependant, il est pour l'été (courbes rouges, représentant les mois de juin, juillet, août sous les QUEL AVENIR
possible que la proba- tropiques et dans l'hémisphère Nord ou décembre, janvier, février dans POUR LE CLIMAT ?
bilité d'un grand nom- l'hémisphère sud) et l’hiver (courbes bleues). Chaque série chronologique est
entourée d'une enveloppe de changements projetés (rose pour la saison chaude
bre d'autres événements locale, bleu pour la saison froide locale) obtenue par 24 simulations de modèles On est incapable
météorologiques extrê- différentes, qui sortent d'une enveloppe (en gris) représentant la variabilité de prédire le temps
mes n’ait pas changé locale naturelle simulée par les modèles à partir des conditions du début du 20e pour le mois prosensiblement. Par con- siècle. Le signal du réchauffement se manifeste d'abord sous les tropiques chain.
Comment
pendant l'été. La carte centrale montre l'augmentation de température globale
séquent, il est incorrect (°C) nécessaire pour que les températures estivales aux divers emplacements peut-on prétendre
d'imputer au change- sortent de l'enveloppe de la variabilité du début du 20e siècle. Les couleurs prévoir le climat de
ment climatique tous chaudes indiquent la plus petite augmentation de température nécessaire, donc la prochaine déles nouveaux records de la sortie la plus rapide. Tous les calculs sont basés sur des simulations de cennie ?
modèles climatiques globaux basées sur le modèle CIMP5 (Coupled Model
conditions météorologi- Intercomparison Project Phase 5), forcées par le scénario d’émissions RCP8.5
ques.
(Representative Concentration Pathway 8.5). Les enveloppes de variation Il y a une relation
La date future de l'é- projetée et de variabilité naturelle sont définies comme ± 2 écarts types. (Adapté étroite entre la météo
mergence de la tendan- et mis à jour par Mahlstein et al., 2011)
et le climat, mais en
ce au réchauffement projetée dépend aussi de la variafait ce sont deux choses très différentes. On définit la
bilité du climat local, qui peut se traduire par une
météo comme l'état de l’atmosphère à un moment et un
augmentation ou une diminution temporaire de la tempéendroit donnés, et elle peut changer d'heure en heure et de
rature. En outre, les courbes de température locales
jour en jour. Quant au climat, il fait généralement
projetées indiquées par la figure 8 sont basées sur
référence aux statistiques des conditions météorologiques
plusieurs simulations des modèles climatiques forcés par
au cours d'une décennie ou plus.
le même scénario d'émissions futures supposées.
La possibilité de prédire le climat futur sans qu'il soit
Un taux d’accumulation de gaz à effet de serre différent
nécessaire de prévoir avec précision la météo est plus
dans l'atmosphère causerait une tendance différente au
banale qu'il y paraît. Par exemple, à la fin du printemps,
réchauffement, donc la dispersion des projections de
on peut prédire avec précision que la température
réchauffement du modèle (les ombrages de couleur 8 de
moyenne de l'air au cours de l'été prochain à Melbourne
la Figure 8) serait plus large si la figure tenait compte de
(par exemple) sera très probablement plus élevée que la
la dispersion des scénarios d'émissions des gaz à effet de
température moyenne au cours du printemps dernier, et
serre. L'augmentation nécessaire pour que le changement
malgré cela, on est incapable de prédire avec précision la
de température estivale sorte de la variabilité locale du
météo de jour en jour au-delà d'une semaine. Cet exemple
simple illustre qu’il existe des facteurs, en l’occurrence le
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cycle saisonnier du rayonnement solaire atteignant
delà d'une semaine ou deux. C’est ce qu’on appelle l’
l'hémisphère Sud, qui peuvent étayer les compétences
« effet papillon » (voir encadré plus loin).
pour prédire les changements climatiques au cours d'une
Il n’est ni dans les intentions, ni dans les prétentions des
période à venir, indépendamment de la précision des
climatologues de prédire l'évolution détaillée du temps au
prévisions météo sur la même période.
cours des prochaines saisons, des années ou des décennies
Les statistiques des conditions météorologiques utilisées
futures. Mais on dispose de bases scientifiques solides
pour définir le climat comprennent des moyennes à long
pour estimer qu’en dépit de l'effet papillon, on peut
terme de la température de l'air et des précipitations, ainsi
prévoir certains aspects du climat, quoique d’une manière
que les statistiques de leur variabilité, comme l'écart type
imprécise. Par exemple, l'augmentation à long terme des
de la variation des précipitations d'année en année autour
concentrations de gaz à effet de serre atmosphérique a
de la moyenne à long terme,
tendance à augmenter la
Phénomène périodique austral El Niño (El Niñoou fréquence des jours en
température de surface dans
Southern Oscillation, ENSO). Le terme El Niño a été
dessous de 5°C. On appelle
les prochaines décennies.
utilisé la première fois pour décrire un courant d'eau
moyennes climatologiques les
Ainsi, les informations du
chaude qui s’écoule périodiquement dans l’océan pacimoyennes des variables climapassé peuvent contribuer à
fique le long de la côte de l'Equateur et du Pérou et
tiques sur de longues périodes
prédire le climat futur.
perturbe la pêche locale. Depuis, il s'est depuis identifié
de temps. Elles peuvent s’apCertains types de variabilité
avec un réchauffement du bassin de l'océan pacifique
pliquer à chacun des mois, à
d'origine naturelle dites « intropical à l'est de la ligne de changement de date. Cet
des saisons ou des années
ternes » peuvent, du moins en
événement océanique est associé à une fluctuation de la
entières. Une prédiction climathéorie, améliorer notre aptirépartition de la pression superficielle globale et subtique abordera des questions
tude à prédire le climat futur.
tropicale appelé oscillation australe. Ce phénomène qui
telles que : « Quelle est la proLa variabilité climatique inrésulte d’un couplage entre l’atmosphère et l’océan, à
babilité que la température
terne provient des instabilités
des échelles de temps préférentielles de deux à environ
moyenne au cours de l'été
naturelles du système climasept ans, est connu sous le nom de phénomène périoprochain soit plus élevée que
tique. Si cette variabilité
dique austral El Nino. Il est souvent mesuré par la
la moyenne à long terme des
comporte, ou est à l’origine
différence de l’anomalie de pression de surface entre
étés passés ? » ou : « Quelle
de grandes anomalies à long
Tahiti et Darwin ou les températures de la surface de la
est la probabilité que la proterme de la température de
mer dans le Pacifique équatorial central et oriental. Lors
chaine décennie soit plus
l'océan, cela va conduire à
d'un événement El Nino, les alizés dominants faiblissent,
chaude que les décennies prédes changements dans l'atce qui réduit l’élévation du niveau et modifie les coucédentes ? » Plus précisément,
mosphère qui est au-dessus,
rants océaniques de sorte que la température de la surune prédiction climatique
aussi bien localement qu’à
face de la mer s’élève, affaiblissant encore davantage les
pourrait fournir une réponse à
distance. Le phénomène péalizés. Cet événement a un grand impact sur le vent, la
la question : « Quelle est la
riodique austral El Niño est
température de la surface de la mer et les précipitations
probabilité que la température
l’exemple probablement le
dans le Pacifique tropical. Il a des effets climatiques
moyenne (en Chine, par exemplus célèbre de ce genre de
dans toute la région Pacifique et dans de nombreuses auple) des dix prochaines années
variabilité interne. La variatres parties du monde, par le biais de couplages à l’édépasse la température en
bilité liée au phénomène El
chelle mondiale (téléconnexionsà) La phase froide du
moyenne en Chine des 30 ans
Niño se développe d'une maphénomène s'appelle La Niña.
passés ? » Les prévisions
nière qui est en partie préclimatiques ne fournissent pas de prévisions de l'évolution
visible. L'effet papillon est réel, mais il faut plus de temps
détaillée au jour le jour du temps à venir. Au lieu de cela,
pour influencer fortement une partie de la variabilité liée
elles fournissent des probabilités de changements à long
au phénomène El Nino.
terme sur les statistiques futures des variables
Les services météorologiques et d'autres organismes ont
climatiques.
exploité cela. Ils ont développé des systèmes de prévision
De leur côté, les prévisions météorologiques fournissent
saisonnière interannuelle qui leur permettent de prédire
des prévisions du temps au jour le jour pour des moments
systématiquement les anomalies climatiques saisonnières
précis à venir. Elles contribuent à répondre à des
avec une réussite démontrée dans la prédiction.
questions comme : « Pleuvra-t-il demain ? » On donne
Le savoir-faire varie considérablement d'un endroit l’autre
quelquefois les prévisions météorologiques sous forme de
à et d’un paramètre l’autre. La réussite tend à diminuer au
probabilités. Par exemple, les prévisions météo pourrait
fur et à mesure que la prédiction est à plus long terme, et
indiquer que : « le risque de précipitations à Apia demain
dans certains endroits, il n'y a aucune possibilité du tout.
est de 75% ».
Ici, on utilise « le Savoir-faire » dans son sens strictement
Pour faire des prévisions météorologiques précises, les
technique : C’est une évaluation quantitative de la
prévisionnistes ont besoin d'informations très détaillées
précision d'une prédiction, par rapport à l'exactitude de
sur l'état actuel de l'atmosphère. La nature chaotique de
certaines méthodes de prédiction généralement simples
l'atmosphère signifie que même la moindre erreur dans la
comme la supposition que les anomalies récentes vont
description de que qu’on appelle les « conditions initiapersister au cours de la période prédite.
les » conduit généralement à des prévisions inexactes auLa Météo et les systèmes de prévision saisonnière
interannuelle et décennale se ressemblent sous bien des
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aspects. Par exemple, ils intègrent les mêmes équations
problème vient du fait qu’on ne dispose de suffisamment
mathématiques pour l'atmosphère, ils nécessitent
de données océaniques que sur des périodes trop courtes
d’imposer des conditions initiales pour lancer des
pour initialiser et réaliser des prévisions décennales.
prédictions, et ils sont soumis à l'effet papillon, qui
Enfin, on notera que les systèmes de prévision décennale
impose
des
limites
à
sont conçus pour exploiter
l'exactitude des prévisions. L’effet papillon
les deux sources de préviCependant, contrairement à L'effet papillon est une expression qui résume une sibilité : le forçage externe
la météo et aux prévisions métaphore concernant le phénomène fondamental de et celui qui est généré en
saisonnières interannuelles, sensibilité aux conditions initiales de la théorie du chaos interne. Les climatologues
la prévision décennale en est (étude théorique des systèmes dynamiques qui sont très font la distinction entre les
encore à ses balbutiements. sensibles aux conditions initiales). La formulation exacte qui prévisions décennales et
Les systèmes de prévision en est à l'origine, fut exprimée par le météorologue Edward les projections décennales.
décennale présentent néan- Lorenz lors d’une conférence prononcée en 1972 à Les projections exploitent
moins un niveau d’aptitude l'American Association for the Advancement of Science, par seulement la capacité préen simulation rétrospective la question suivante : « Le battement d'ailes d'un papillon au dictive qui découle du forsur au moins neuf ans de la Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »
çage externe. Bien que les
température près de la surfa- Edward Lorenz travaillait sur les problèmes des prévisions rapports d'évaluation préce sur une grande partie du météorologiques grâce à des systèmes informatiques. cédents du GIEC ne porglobe. Une « rétrospection » D’après les lois déterministes — également dites tent que sur les projections,
est une prédiction d'un évé- prévisionnistes — créées par Galilée et développées par le dernier rapport évalue
nement antérieur, dans lequel Isaac Newton selon lequel les conditions initiales aussi la recherche sur les
on introduit seulement les permettraient de déterminer l’état futur d’un système grâce à prédictions décennales et
observations avant l'événe- la mise en place d’une technique mathématique adéquate (le ses bases scientifiques.
ment dans le système utilisé calcul différentiel), toute action X aurait des conséquences Y
pour effectuer la prédiction. prévisibles grâce à des formules mathématiques (sous Relier le passé à l’aveOn pense que la plus grosse certaines conditions). Lorenz a incorporé en 1963 le fait que nir : paléoclimat, propartie de cette compétence des variations infimes entre deux situations initiales peuvent jections, prédictions.
provient du forçage externe. conduire à des situations finales sans rapport entre elles. Il
« Forçage externe » est une affirma ainsi qu’il n’était pas envisageable de prévoir On appelle paléoclimat le
locution que les climato- correctement les conditions météorologiques à très long climat durant les âges
logues utilisent pour désigner terme (par exemple un an), parce qu’une incertitude de 1 sur antérieurs au dévelopun agent de forçage extérieur 1 million lors de la saisie des données de la situation initiale pement des instruments de
au système climatique, pro- peuvent conduire à une prévision totalement erronée. Or, ces mesure, comprenant les
voquant un changement dans incertitudes sont inévitables, et l’homme ne peut pas prendre temps historiques et géole système climatique. C’est en compte tous les éléments qui constituent son logiques, pour lequel seuls
le cas de l'augmentation de la environnement, surtout lorsqu’il s’agit de variations infimes. des enregistrements climaconcentration des gaz à effet En réalité, la situation de la métaphore de Lorenz est sans tiques « par procuration »
de serre à longue durée de doute mal choisie : des travaux récents ont montré que sont disponibles.
justement, l'effet papillon n'était pas applicable à la Les reconstitutions effecvie.
La théorie indique que l’apti- modélisation de l'atmosphère : un effet minime est « noyé » tuées à partir des « architude à la prédiction décen- et oublié sans incidence pour la totalité. De plus, la ves » paléoclimatiques pernale des précipitations doit métaphore s’applique initialement à la météorologie et non rmettent de replacer les
être moins bonne que l’apti- au climat, qui, comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, changements actuels de la
tude à la prédiction décenna- sont deux choses bien différentes.
composition atmosphérile de la température de surface, et les performances de la
que, du niveau de la mer et du climat (dont les
rétrospection sont conformes à cette indication.
événements extrêmes tels que les sécheresses et les inonLa recherche actuelle vise à améliorer les systèmes de
dations) ainsi que les projections futures dans une persprévision décennale, et à mieux comprendre pourquoi tout
pective plus large incluant la variabilité climatique
ce qui semble fonctionner fonctionne. Il est essentiel de
passée.
déterminer dans quelle mesure l’ajout d’informations de
Les informations climatiques antérieures renseignent
variabilité interne se traduit en fait par une augmentation
également sur le comportement des composantes lentes
des performances. Les systèmes de prévision devraient
du système climatique, comme le cycle du carbone, les
s’améliorer au fil des décennies à venir, mais la nature
couches de glace et les océans profonds, pour lesquelles
chaotique du système climatique et l'effet papillon
les enregistrements instrumentaux sont courts par rapport
imposeront toujours inévitablement des limites aux
aux échelles de temps qui caractérisent leurs réponses aux
capacités de prévision. D'autres sources d'incertitude
perturbations, et nous informent ainsi sur les mécanismes
existent. Par exemple, les éruptions volcaniques peuvent
des changements brutaux et irréversibles. Avec la
influer sur le climat mais on est incapables de prédire leur
connaissance des forçages climatiques externes du passé,
date et leur ampleur. Les éruptions à venir sont une source
les synthèses des données paléoclimatiques ont montré le
d'incertitude parmi beaucoup d’autres. En outre, un gros
phénomène d'amplification polaire, caractérisé par des
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changements de température dans
l'Arctique supérieurs à la moyenne
mondiale, en réponse à des concentrations
élevées ou faibles de CO2.
Depuis le quatrième rapport du GIEC
(AR4, 2007), l'inclusion de simulations de
paléoclimats dans le cadre de travail des
Projets de comparaison des modèles de
simulation PMIP3 (Paleoclimate Modeling Intercomparison Project Phase 3)/
CMIP5 (Coupled Model Intercomparison
Project Phase 5) a permis d'associer plus
étroitement l'information paléoclimatique
aux projections climatiques futures. On a
utilisé des informations paléoclimatiques
du milieu de l'Holocène (6 000 ans), du
dernier maximum glaciaire (environ
21 000 ans) et du dernier millénaire pour
tester l’aptitude des modèles à simuler de
façon réaliste l'ampleur et la répartition à
grande échelle des changements passés.
La combinaison d'informations provenant
de simulations et de reconstructions de
paléoclimats permet de quantifier la
réponse du système climatique aux
perturbations radiatives, les contraintes à
mettre sur la gamme de sensibilité à
l’équilibre du climat et les répartitions de
variabilité climatique interne passée à
documenter sur des échelles interannuelles à multicentennales.
La figure 9 illustre la comparaison entre
les simulations et les reconstructions de la
phase 3 du projet de comparaison de modélisation du paléoclimat du dernier
millénaire (PMIP3)/CMIP5, ainsi que
l’association des forçages radiatifs
solaires, volcaniques et liés aux gaz à
effets de serre, toutes sources confondues.
Pour les températures moyennes annuelles
de l’hémisphère Nord, la période 19832012 a probablement été la période de 30
dernières années la plus chaude des 800
dernières années (haute certitude) et
probablement la période de 30 ans la plus
chaude des 1 400 dernières années
(certitude moyenne). Ceci est appuyé par
la comparaison des températures instrumentales avec des reconstructions multiples réalisées à partir d'une variété de
données indirectes et de méthodes
statistiques, et est compatible avec les
données du rapport de 2007. En réponse
aux changements radiatifs solaires, volcaniques et anthropiques, les modèles climatiques simulent des changements de
température multidécennaux dans l’hémisphère Nord au cours des 1 200 dernières
années qui sont généralement cohérents
en termes d'amplitude et de datations avec

Figure 9. : Simulations et reconstructions du dernier millénaire. (a) Forçage radiatif dû
aux gaz à effet de serre volcaniques, solaires et toutes sources confondues sur la
période 850-2000 selon PMIP3 / CMIP5. Les couleurs différencient les deux
ensembles de données existants pour le forçage volcanique et quatre estimations du
forçage solaire. Pour le forçage solaire, les lignes pleines (ou pointillées) représentent
des variantes de reconstruction dans lesquelles les changements de base de
l'irradiance sont (ou ne non pas) pris en compte; (b) Changements de température de
l'hémisphère nord simulés (rouge) et reconstruits (grisé) sur la période 850 à 2000
selon PMIP3 / CMIP5. La courbe épaisse en rouge retrace la moyenne multi-modèle
tandis que les lignes rouges minces montrent la gamme multi-modèle de 90%. Le
chevauchement des températures reconstituées est représenté par l'ombrage gris;
Toutes les données sont exprimées sous forme d’anomalies par rapport à leur
moyenne sur la période de 1500 à 1850 et lissées avec un filtre sur 30 ans. Notons
que certaines reconstructions concernent une étendue géographique plus étroite que
l’hémisphère Nord complet ou une saison particulière, alors que les simulations
présentent les températures annuelles moyennes pour l’hémisphère Nord complet.
(c), (d), (e) et (f) : températures annuelles moyennes pour l’Arctique et l’Amérique du
Nord, et températures de l'Europe et de l'Asie en juin, juillet et août (JJA), de 950 à
2 000, obtenues à partir de reconstructions (courbe noire) et des modèles
PMIP3/CMIP5 (rouge épais, moyenne multi-modèle, rouge mince, gamme multimodèles de 90%). Toutes les courbes rouges sont exprimées sous forme d’anomalies
par rapport à leur moyenne sur la période de 1500 à 1850 et lissées avec un filtre sur
30 ans. L'enveloppe ombrée représente les incertitudes de chaque reconstitution
(Arctique : intervalle de confiance à 90%, Amérique du Nord: ± 2 écart-type. Pour la
comparaison avec l'enregistrement instrumental, on a tracé en jaune la température
de la station terrienne de l’Unité de Recherche Climatique (CRUTEM4). Ces données
instrumentales ne sont pas nécessairement celles utilisées pour l'étalonnage des
reconstructions, et peuvent donc correspondre plus ou moins bien avec les
reconstructions que les données instrumentales effectivement utilisées pour
l'étalonnage. L’effet de constante de temps de coupure des filtres peut aussi conduire
à des effets de bord pour les données lissées présentées ici. Toutes les courbes sont
lissées en appliquant une moyenne mobile de 30 ans. La carte montre les régions de
chaque reconstruction.
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les reconstitutions, dans les limites de leurs incertitudes.
Les reconstructions de températures à l'échelle
continentale montrent, avec une grande certitude, des
périodes multidécennales pendant l'Anomalie du climat
médiéval (environ 950 à 1 250) qui, dans certaines
régions, ont été aussi chaudes qu'au milieu du 20e siècle,
et dans d'autres aussi chaudes qu'à la fin du 20e siècle.
Avec une grande certitude, ces périodes régionales
chaudes n'étaient pas aussi simultanées dans toutes les
régions que le réchauffement observé depuis le milieu du
20è siècle. En se basant sur la comparaison entre les
reconstructions et les simulations, on se convainc que non
seulement le forçage orbital, solaire et volcanique externe,
mais aussi la variabilité interne ont contribué de façon

substantielle au modèle spatial et à la synchronisation des
changements de température entre l'Anomalie Climatique
Médiévale et le Petit Age Glaciaire (Environ 1 450 à 1
850). Cependant, les estimations quantitatives de leurs
contributions relatives ne sont pas très fiables. Il est très
peu probable que les variations de température de
l’hémisphère Nord de 1 400 à 1 850 puissent s’expliquer
par la seule variabilité interne. Il y a une certitude
moyenne que le forçage externe a contribué à la
variabilité de la température de l'hémisphère nord de 850
à 1 400 et que le forçage externe a contribué aux
variations de température européennes au cours des 5
derniers siècles.

(à suivre)

(Publicité)
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REPORTAGE
Grand Lahou, la belle endormie réveillée par l’odeur des
ordures ?

Ce bandeau qui ouvre notre site dédié au tourisme vert est extrait d’une photo réalisée au soleil couchant à Grand Lahou, en octobre
2013.Cette image n’est malheureusement plus qu’un vieux souvenir : tous les arbres dont les silhouettes se détachent sur le ciel
rougeoyant ont été abattus sans pitié !

A la Fondation AAEN-CI, nous ne faisons pas de politique, c’est rigoureusement interdit par nos
statuts, et c’est même un motif d’exclusion. Nous ne nous intéressons donc pas aux partis politiques, à leurs meneurs, à leur idéologie (si elle existe), et encore moins à leurs querelles d’influences, objet de la « politique politicienne ». Bref, « tout ce qui grouille, grenouille et scribouille »,
pour reprendre une conférence historique du général de Gaulle, nous est indifférent, voire étranger.
Mais nous ne pouvons ignorer totalement les gens de pouvoir, puisqu’ils nous imposent leurs
décisions, même si elles sont parfois très contestables, voire même « environnementalement désastreuses ». A l’approche des élections locales, il nous semble donc intéressant de sonder le bilan
des élus locaux sur le plan de l’environnement, et la sincérité, voire la simple existence, de leur
action (ou de leur inaction) en la matière. En septembre, nous avions visité la région de Sassandra,
mais ce mois-ci, c’est à Grand Lahou que nous avons posé nos valises.
Grand Lahou est une région que nous aimons beaucoup et
que nous fréquentons régulièrement depuis de très
nombreuses années, puisque nos premiers projets
d’implantation d’un jardin botanique étaient à proximité
et remontent à la décennie précédente. Ils avaient connu
une pause aussi brutale qu’inattendue du fait de la
« crise » que chacun sait… ce qui nous a donné un bon
temps de réflexion, qui a, indirectement, mené à la
création de la Fondation.
Grand Lahou a de nombreux atouts. Elle est à une
distance raisonnable d’Abidjan, et la route est en bon état,
ce qui permet d’envisager un trajet en deux heures
environ, peut-être un peu plus si on compte les
embouteillages pour sortir d’Abidjan. Elle regorge de
sites à fort potentiel touristique (Parc d’Azagny, future-ex
île aux chimpanzés1, fleuve Bandama, îles et plages entre
mer et lagune2, villages et plantations aux alentours, etc.).
Elle dispose aussi d’un important parc hôtelier d’un bon
niveau de qualité (Le Ravin, l’Equateur, Le Littoral, le
Sphinx, l’Auberge du Verger, avec nos excuses pour ceux
qu’on ne connaît pas encore ou qu’on a oubliés...). On
peut donc facilement y organiser des séjours de quelques
1

Note : Aux dernières nouvelles, il est question que le dernier
chimpanzé de l’île (un vieux mâle, le reste de la famille ayant été décimé
par une maladie), soit exfiltré pour être soigné ailleurs. Il n’y aura donc
bientôt plus de chimpanzé sur l’île éponyme.
2
Note : la vieille ville a été engloutie par la mer, il n’y a donc plus rien à
voir.

jours (par exemple dans les week-ends prolongés), et
rayonner alentour à la découverte des merveilles de la
région. Il y a des opérateurs dynamiques qui se démènent
pour essayer de développer la région sur le plan
touristique, en particulier en organisant des événements
susceptibles de drainer des foules, mais tous se plaignent
de l’opposition systématique qui leur est faite par la
municipalité. Au contraire, diverses facilités ont même été
anéanties :
- La société Effozouyi Transports, qui effectuait le trajet
régulier entre Grand Lahou et Adjamé (via Dabou et
Yopougon), à raison de plusieurs allers-retours par jour,
avec des cars antédiluviens mais rapides et increvables (à
défaut d’être sûrs et confortables). Cette société a connu
des difficultés, et la municipalité n’a rien fait pour
arranger les choses. Elle a même ordonné la destruction
du guichet et de la bâche à la gare. Résultat : le transport
entre Abidjan et Grand Lahou est compliqué, irrégulier,
partagé entre plusieurs sociétés, et le confort au départ de
Grand Lahou a sérieusement reculé.
- Autour de la gare, le long de la route, il y avait des
boutiques. Certes, elles étaient aussi désordonnées que
celles du carrefour de Koumassi, il n’était pas inutile d’y
mettre un peu d’ordre, mais en l’occurrence, tout a été
détruit. Qui plus est, en face de la gare sur la route qui
mène à Grand Lahou, il y avait aussi des échoppes. Parmi
elles, il était projeté un Centre de Tourisme. Une
excellente initiative. Tout a été détruit, le terrain est
actuellement en friche.
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Cela donne la mesure de l’amertume des opérateurs qui
souhaitent développer et ouvrir la région au tourisme,
parfaitement conscients qu’ils sont sur une vraie mine
d’or, beaucoup plus rentable pour les populations locales
que l’hévéa ou le palmier à huile qui ne nourrissent plus
leur homme et qui nuisent gravement à l’environnement.
Dans la ville elle-même, quelques bâtiments ont été
repeints, arrangés, mais globalement, ça n’a pas beaucoup
changé. On remarque seulement que beaucoup d’arbres
ont été coupés. La petite forêt en face de la pharmacie est
de plus en plus déplumée, en dépit des pancartes
(rouillées et peu lisibles) qui la proclament « Forêt
classée de N’Zida, 5,25 ha », et « Réserve semencière de
Khaya ivorensis ». On est morts de rire, mais on ne sait Le Stade Omnisport HKB (novembre 2015) : La honte !
pas s’il faudrait plutôt en pleurer !
boisés qui reçoivent eux aussi leur lot d’immondices, bien
Mais là où on devient carrément furieux, c’est en ce qui
éparpillés, sur des hectares. Qu’importe si ces terrains
concerne la salubrité. Grand Lahou n’a jamais été un
sont privés, si d’aucuns projettent d’y construire (il y a un
modèle du genre, mais les dégradations constatées sont
hôtel et une grande école en cours d’édification dans la
considérables.
zone, les deux bien entourés d’ordures). Les propriétaires
Ainsi, les ordures ménagères collectées par la
peuvent protester tant qu’ils veulent, rien n’y fait. C’est
municipalité sont systématiquement déversées de manière
tout de même incroyable qu’une ville comme Grand
éparse sur les côtés de la route qui relie Grand Lahou à
Lahou n’ait pas un endroit « propre » pour traiter les
Braffedon.
Les
dépôts
ordures, et, surtout, traite la
commencent même avant le Jean de LA FONTAINE (1621-1695)
question
avec
une
telle
« Stade Omnisport Henri Konan Les Animaux malades de la peste
désinvolture et irresponsabilité.
Bédié ». A ce propos, si j’étais ce
Pourquoi disséminer les ordures
même Henri Konan, j’exigerais Un mal qui répand la terreur,
dans l’environnement et polluer
Mal que le Ciel en sa fureur
que ce lieu soit débaptisé, Inventa pour punir les crimes de la terre,
ainsi d’immenses surfaces (et les
tellement son état lamentable me La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom)
nappes phréatiques au-dessous),
fait honte. La peinture est Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,
alors qu’elles pourraient au
défraîchie, les tôles qui coiffaient Faisait aux animaux la guerre.
contraire
être
regroupées,
la tribune ont été enlevées (on Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
compactées et enfouies dans un
nous a même suggéré qu’elles On n'en voyait point d'occupés
large trou pratiqué dans un site
auraient été vendues !), ainsi que A chercher le soutien d'une mourante vie ;
dédié ? Trop facile ? Trop
plusieurs
poutrelles
de Nul mets n'excitait leur envie ;
intelligent ?
soutènement, en résumé il Ni Loups ni Renards n'épiaient
Outre la pollution, que dire des
La douce et l'innocente proie.
ressemble plus à un lieu de Les Tourterelles se fuyaient :
conséquences possibles de cette
perdition qui déshonore la ville Plus d'amour, partant plus de joie.
manière de faire ? Associée à
toute entière, à un coupe-gorge, Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
plusieurs autres dérives, elles
qu’à ce qu’il devrait être : un lieu Je crois que le Ciel a permis
peuvent être catastrophiques. Il y
d’exemple et d’émulation pour Pour nos péchés cette infortune ;
a toujours eu à Grand Lahou,
une jeunesse saine et dynamique. Que le plus coupable de nous
quelques moutons et des chiens
Or donc, les dépôts d’ordure Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
errants. Là aussi, on constate une
commencent à peu près à ce Peut-être il obtiendra la guérison commune.
dégradation de la situation, les
niveau, et s’étendent sur plusieurs L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents
moutons se sont visiblement
On fait de pareils dévouements :
kilomètres le long de la route. Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence multipliés à une cadence folle, et
Certains riverains que nous L'état de notre conscience.
il y a aussi maintenant des
connaissons bien ont dû se battre Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
troupeaux de bœufs qui sillonnent
farouchement pour éviter que les J'ai dévoré force moutons.
la ville, avec leur odeur pour le
accotements qu’ils entretiennent Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense :
moins musquée. Cela entraîne une
jalousement (pelouses, arbustes Même il m'est arrivé quelquefois de manger
synergie
favorable
à
la
fleuries, ombrages…) ne soient Le Berger.
prolifération des mouches. Au
eux aussi pollués par ces Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense
voisinage des zones jonchées
immondices. Plus vers la sortie de Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :
d’ordures, il faut craindre aussi la
Car on doit souhaiter selon toute justice
la ville, la route est longée par une Que le plus coupable périsse.
multiplication
des
oiseaux
ligne électrique à moyenne (…….)
(corbeaux, hérons), des rongeurs
tension, sous laquelle s’étend un
(rats, souris), de leurs prédateurs
corridor de servitude. Celui-ci est devenu un corridor
(serpents) et de leurs parasites (puces, tiques)… et des
d’ordures, car parfaitement accessible et pénétrable, bien
maladies propagées par ces vecteurs (voir encadré).
dégagé, et libre d’accès. En face, ce sont des espaces
L’attitude insouciante de la municipalité fait donc courir
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aux populations un risque considérable qui semble
difficilement réversible (le nettoyage des terrains
contaminés représente une tâche beaucoup plus délicate
que le simple fait de collecter et balancer les ordures !).
Quant à la pollution, elle ne peut que se répandre,

proposer un programme environnemental concret,
réaliste, clair et compréhensible par les électeurs, sans
donner dans le surréalisme, la surenchère ou la
démagogie. Il faut absolument communiquer sur ces
sujets, et faire comprendre aux gens que l’insalubrité et le

Les ordures sont systématiquement et massivement déposées sur les espaces bordant la route de Braffedon, soit un peu au hasard (à
gauche), soit tout le long de la voie de servitude de la ligne électrique à Moyenne Tension (à droite), dont les accès et l’aménagement
sont une tentation trop belle pour les pollueurs municipaux.

puisqu’elle n’est ni confinée, ni contrôlée, elle va donc
s’infiltrer dans les sols, jusqu’aux nappes aquifères,
gagner le Bandama pendant les fortes pluies, et
éventuellement contaminer la lagune. On imagine
aisément qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée, ni
même demandée, et qu’en haut lieu, on ne découvrira
donc le problème que quand il sera trop tard.
A l’approche des consultations électorales, nous
recommandons donc, en toute indépendance, à ceux qui
prétendent se faire reconduire dans leurs responsabilités
de considérer objectivement leur bilan environnemental,
et d’éviter de promettre de faire ce qu’ils auraient dû faire
depuis des années, car on sait très bien qu’ils n’en ont pas
l’intention. A ceux qui postulent à l’accession à ces
hautes fonctions, nous conseillons de mettre sur pied et de

développement ne vont pas de pair (et accessoirement,
que le tout-béton n’est pas une fatalité). Enfin, à
l’électeur, nous conseillons de réfléchir à deux fois (au
moins), avant de glisser son bulletin dans l’urne, et de ne
pas se faire acheter par des gens qui vont pourrir à terme
la santé de leurs enfants. A tous les candidats aux
élections locales, nous disons qu’il est mieux de
considérer le bien-être des populations et la pérennité de
notre planète, plutôt que se vautrer dans le marigot
nauséabond des combinaisons partisanes où le citoyen
électeur n’a pas sa place et de compter sur les achats de
conscience plus que sur les actions et réalités du terrain.
En attendant, le traitement des ordures que nous avons
constaté est un véritable scandale.

(publicité)
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ACTUALITE INTERNATIONALE
L’accord de Paris sur le climat (enfin) ratifié
Le suspense devenait insupportable : l’accord « historique » de Paris allait-il pouvoir entrer
en vigueur ou tomber aux oubliettes comme tous les vœux pieux de fin d’année ? Eh bien chose
incroyable, impensable, inouïe, et… totalement inattendue, le texte a finalement été ratifié par
suffisamment de pays (55 minimum), représentant une proportion suffisante (55% minimum) des
émissions mondiales de GES (Gaz à Effet de Serre), pour entrer en vigueur… juste deux jours
avant l’ouverture de la COP22 de Marrakech, ce qui va éviter de la vider de son contenu, qui
concerne principalement l’application effective de l’accord en question. Ouf !
Le 5 octobre, 72 pays, représentant 56,75% des émissions
doute, les libéraux du Premier ministre étant majoritaires
mondiales, ont déposé leurs "instruments de ratification"
à la Chambre des Communes et disposant du soutien du
auprès du secrétariat de l'ONU, ce qui ouvre la voie à une
troisième parti. De plus, le vote au Parlement canadien
entrée en vigueur 30 jours plus tard, soit avant le début de
était purement symbolique car le gouvernement n'était pas
la COP22 (7-18 novembre). « Avoir réussi à ce qu'il entre
tenu constitutionnellement de le saisir pour ratifier
en vigueur si rapidement est un record et que cela interl'accord. Toutefois, Justin Trudeau avait promis dès le
vienne pendant la présidence française est une grande
sommet de Paris de tenir un débat sur le sujet à la
satisfaction et une grande fierté », a déclaré Ségolène
Chambre des communes.
Royal, Ministre française de l’environnement et
De son côté, l’Inde, l’un des gros pollueurs en forte
présidente
de
la
croissance,
a
COP21.
également traîné des
Parmi les points de
pieds. Elle a horreur
blocage qui ont été
qu’on lui « force la
levés, citons l’Union
main » (voir plus loin
Européenne : Un vote
concernant la réunion
au Parlement européen
de Kigali sur les
mardi 4 octobre avait
HFC).
Moyennant
ouvert la voie au dépôt
quoi, pour donner un
des instruments de
certain retentissement
ratification par les pays
politique (et un éclat
européens, qui devait
médiatique ?)
à
intervenir le 7 mais a
l’événement, l’Inde a
finalement été avancé.
ratifié l’accord le
Les sept pays eurodimanche 2 octobre,
péens (dont la France)
jour anniversaire de la
qui avaient déjà ratifié
naissance du
l'accord au niveau
Ces obstacles étant
national qui attendaient La Tour Eiffel affiche un message urgent : Action Now For The Planet !
désormais levés, les
le feu vert du Parlement européen à la ratification de
USA et la Chine ayant ratifié au moment où nous
l'Union pour aller au bout du processus onusien.
bouclions notre précédent numéro, tout est bien qui finit
Auparavant, le Parlement canadien avait ratifié mercredi
bien. En tous cas, l’honneur est sauf, même si, répétons5 octobre l'accord de Paris sur le climat, deux jours après
le, le texte est « mou », n’a aucun caractère urgent ni
la décision polémique de Justin Trudeau d'instituer dès
contraignant et offre de multiples possibilités de reculade
2018 une taxe carbone.
et de dérobade. Il y aura encore de nombreux débats et
L'issue du vote sur cet accord, adopté par 207 députés
polémiques avant que quelque chose de concret se fasse.
contre 81, tous élus du parti conservateur, ne faisait aucun
En attendant, la COP21 est « morte », vive la COP22 !

Monsanto accusé d’« écocide » dans une parodie de procès à La Haye.
« L’Assemblée des peuples », tribunal citoyen informel constitué d’activistes internationaux,
entend influer sur la législation et créer une jurisprudence.
L'Assemblée des peuples accuse le géant américain Monsanto de violer les droits de l'Homme et
de commettre le crime d'"écocide", en représentant une "importante menace" pour l'environnement.
Cinq juges professionnels internationaux y entendront 30 témoins, dont des scientifiques,
agriculteurs et apiculteurs, durant les trois jours consacrés à l'événement, du 14 au 16 octobre
2016. Le tribunal rendra ensuite un avis consultatif légal destiné à alimenter les lois existantes,
notamment via la création d'une jurisprudence au sein du droit international.
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« Notre objectif est de démontrer, et c'est le tribunal qui
le dira, si Monsanto a ou n'a pas manqué à ses
obligations internationales », a affirmé Corinne Lepage,
avocate
française
spécialisée
dans
le
droit
environnementale
et
ancienne
ministre
de
l'Environnement (de 1995 à 1997 dans le gouvernement
d’Alain Juppé), souhaitant donner « à la société civile les
même armes dans tous les pays du monde ».
« Sauver nos graines, à mon avis, est l'action la plus
révolutionnaire de notre époque », a déclaré Vandana
Shiva, une auteure indienne qui s'est déjà confrontée à
Monsanto par le passé et qui rêve d'un « futur sans
poisons ».

essentielles sur les besoins en alimentation et en
agriculture du monde entier". Le groupe, qui, comme à
son habitude, joue les sauveurs de l’Humanité et se
prétend blanc comme neige, affirme "aider les
agriculteurs à limiter et à s'adapter aux changements
climatiques", se disant convaincu qu'une "coexistence
entre toutes les formes d'agriculture est possible".

Rappelons que la multinationale américaine Monsanto a
plusieurs cordes à son arc. Fondée en 1901, elle a une
longue histoire et s’est illustrée jadis dans la production
de plastiques (polystyrène) et de fibres synthétiques. C’est
la première société à avoir fabriqué en quantité
industrielle des LED émettant en lumière visible.
Chimiste, elle produit plusieurs pesticides organochlorés
et organophosphorés qui, outre leur extrême toxicité, ont
la fâcheuse propriété de persister très longtemps dans
l’environnement : les PCB, le 2,4,5T (un composant du
fameux « agent orange » de la guerre du Vietnam), le
Lasso, un herbicide interdit en Europe3, et le Roundup
(glyphosate), un des herbicides les plus utilisés à l’heure
Les juges de ce tribunal officieux devront répondre à
actuelle, et associé aux grandes cultures industrielles,
plusieurs questions : le géant Monsanto a-t-il violé les
mais accessoirement l’aspartam et une hormone bovine de
droits à un environnement sûr, à l'alimentation ainsi
croissance recombinée destinée à augmenter la production
qu'aux
plus
hauts
des vaches laitières.
standards de santé ? Est-il
Réorienté
vers
les
complice de crimes de
biotechnologies à partir
guerre en produisant le
des années 1980, et
défoliant Agent Orange
suite à plusieurs rachats
utilisé massivement par
et
restructurations,
les
forces
armées
Monsanto
est devenu un
américaines durant la
grand
manipulateur
de
guerre du Vietnam ? Et
gènes
et
le
producteur
ses activités pourraientmondial n°1 de semence
elles constituer « un crime PHOTO CHARLES PLATIAU / REUTERS / X00217
(de
préférences
d'écocide, à savoir la
transgéniques et enrobées de poisons maison) : pomme de
provocation de sérieux dégâts et la destruction de
terre, coton Bt, maïs, soja, tomate… et a progressivement
l'environnement » ?
abandonné ses activités dans le domaine de la chimie
Comme on peut s’en douter, Monsanto goûte peu aux
industrielle (notamment l’aspartam et les fibres).
tribunaux citoyens, comme le rapporte la Tribune du 12
Le simulacre de procès intervient à un
octobre. Le géant des semences a estimé mardi (11
moment crucial… car il se produit dans le contexte
octobre) qu'il s'agit là d'une "parodie de tribunal" qui ne
de l’offre de rachat de Monsanto pour 66 milliards de
travaillera "qu'à charge". Il est vrai que ce procès est
dollars (soit 58,8 milliards d'euros, et la place nous
factice et n’a pas de base juridique. De plus, Monsanto
manquerait pour inscrire le montant en FCFA !) par le
n’y est pas représenté, il n’y a donc pas de défense,
chimiste allemand Bayer, lui aussi un grand
comme dans un « vrai » procès (en fait il semblerait que
empoisonneur mondial, qui donnerait lieu à une entité
l’industriel ait refusé d’être présent).
plus puissante, dominante et plus toxique. Les parties sont
Mais petit à petit, les choses bougent. Récemment, la
apparemment d’accord sur les modalités de l’opération, il
Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye elle
reste à obtenir l’autorisation des organismes anti-trust et
aussi, a émis l'intention de se concentrer davantage sur les
autres, qui pourraient imposer un veto ou obliger à des
crimes environnementaux tels que l'accaparement des
cessions d’actifs. En rachetant Monsanto, Bayer met la
terres (voir AAEN-CI News N°8, p.28). Mais "Cette
main sur une société qui multiplie les scandales
parodie de tribunal n'a rien à voir avec le tribunal de la
notamment autour de ses herbicides depuis plus de 40
Haye et n'a aucune valeur légale, ce sera uniquement une
ans. Mais l'histoire de la société allemande est également
discussion à charge", a eu beau jeu de répliquer Yann
Fichet, le directeur des affaires institutionnelles de
3
Monsanto en France, lors d'une conférence de presse
Note : L'herbicide Lasso a été interdit en France en 2007 et Monsanto a
été condamné en 2015 pour l'intoxication d'un agriculteur charentais. Le
présentant les activités du groupe en France. Se défendant
prochain scandale pourrait concerner son désherbant, le Roundup
dans une lettre ouverte, Monsanto estime que l'Assemblée
(glyphosate), classé comme cancérogène par le Centre international de
des peuples "détourne l'attention de discussions
recherche contre le cancer en mars.
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émaillée d'affaires concernant ses activités agrochimiques
Roundup (glyphosate), selon des données de Morgan
et pharmaceutiques.
Stanley compilées par le Wall Street Journal. En outre, le
Dès l'annonce de tractations en vue d'une acquisition de
nouveau géant devrait devenir coleader avec Syngenta et
Monsanto par Bayer, les ONG du monde entier, comme
ChemChina, en plein processus de fusion, dans les
Swissaid (www.swissaid.ch) ou l'ONG Campact
pesticides avec 23% des parts de marché.
(www.campact.de [en allemand]), ont fustigé le
En outre, Bayer va se renforcer en Europe de l'Est et de
rapprochement entre les deux groupes. Bayer devra gérer
l'Ouest où Monsanto est respectivement numéro un et
l'image dégradée de Monsanto, entreprise contre laquelle
numéro deux dans les maïs hybrides. Egalement,
des manifestations sont organisées chaque année depuis 4
l'Allemand va se renforcer au Brésil où Monsanto est
ans, mais le groupe allemand pâtit lui-même d'un passé
numéro 1 dans les maïs hybrides avec plus de 40% des
sulfureux, qui a entrainé à la fin des années 1970 la
parts de marché. On espère que Bayer ne jouera pas de la
création d'une ONG allemande appelée "Coordination
fusion pour envahir le marché européen avec les OGM de
contre les méfaits de Bayer" (www.cbgnetwork.org).
Monsanto…
Parmi les derniers scandales en date
touchant le géant allemand: certains « Le modèle agro-industriel promu Conclusion au printemps ?
de ses pesticides sont accusés d'être par Monsanto est à l'origine d'au Selon les organisateurs, les
des produits tueurs d'abeilles. Une moins un tiers des émissions de gaz à audiences du Tribunal Monsanto et
pétition ayant rassemblé 1,4 million effet de serre mondiales dues à l'Assemblée des Peuples tenue en
de signatures réclamant l'arrêt de la l'activité humaine: il est aussi large- parallèle ont rencontré un grand
vente de ces produits a été remise en ment responsable de l'épuisement succès. Les victimes étaient
avril à la société par l'organisation des sols et des ressources en eau, de heureuses d'avoir été entendues, les
américaine de consommateurs et de l'extinction de la biodiversité et de la médias (surtout français, allemands
travailleurs SumOfUs (sumofus.org, marginalisation de millions de petits et latino-américains) étaient au
en anglais) lors de l'assemblée paysans. Il menace aussi la souve- rendez-vous, plus de 10 000
générale des actionnaires de Bayer à raineté alimentaire des peuples par le personnes ont regardé tout ou
Cologne (Rhénanie-Westphalie) en jeu des brevets sur les semences et partie des retransmissions sur tous
avril. Deux mois plus tard, les de la privatisation du vivant », selon les continents et bien plus encore
députés français ont voté pour une le site internet des organisateurs du se sont mobilisées sur les réseaux
interdiction (partielle) de ces Tribunal,
sociaux. Près de 750 personnes de
pesticides à partir de 2018. La partie www.monsanto-tribunalf.org.
plus de 30 nationalités étaient
pharmaceutique de Bayer n'est pas « La défense de la sûreté de la planète présentes à La Haye pour participer
non plus épargnée par les scandales. et des conditions mêmes de la vie est à ces événements historiques.
Selon La Tribune du 14 septembre, l’affaire de tous et seul un sursaut Pour
les
participants
de
le nouveau groupe devrait générer collectif des forces vives permettra de l'Assemblée des Peuples (les
23 milliards de chiffre d'affaires stopper la machine de destruction en "procureurs" du Tribunal), il est
annuel et devenir leader en marche ! »
clair que Monsanto est coupable de
agrochimie si la fusion se déroule
violation des droits humains
comme prévu en 2017. Bayer assure qu'en dépit de
fondamentaux. Cependant, il est à présent du ressort des
l'acquisition de Monsanto, il ne reléguera pas son activité
cinq juges indépendants de rendre un avis juridique sur ce
pharmaceutique au second plan.
sujet. Ces derniers ont indiqué avoir besoin de temps pour
En acquérant Monsanto, Bayer va s'ouvrir les portes de
rendre un avis solide et bien fondé, qui pourra être utile
l'Amérique du Nord. Aux Etats-Unis Monsanto génère
dans d'autres cas et contribuer aux discussions sur le
57% son chiffre d'affaires dans les semences de maïs
développement du droit international. L'opinion juridique
hybride (36% du marché), avec une place de numéro un
est attendue au printemps, à une date qui n’est pas encore
du secteur. Concernant les herbicides, le nouveau géant
déterminée. Nous suivrons cette affaire pour vous
Bayer-Monsanto sera le leader mondial en disposant de
34% de parts de marché, notamment grâce entre autre au

Protocole de Montréal – Réduction des HFC :

Un accord très nuancé obtenu à Kigali
La protection de la couche d’ozone impose de limiter autant que possible la production et
l’utilisation de substances qui provoquent son amoindrissement. Tel est l’objet du protocole de
Montréal, contraignant et universellement adopté. Malheureusement, les HFC, pressentis comme
remplacements de choix pour certaines de ces substances bannies, s’avèrent être de redoutables
gaz à effet de serre. La réunion des parties qui a eu lieu à Kigali les 13 et 14 octobre 2016 avait
pour objet de s’accorder sur l’élimination progressive des HFC. Elle a débouché sur un accord à
trois vitesses, prévoyant pour les pays les plus réticents, des échéances scandaleusement
lointaines.
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Les accords, « Protocoles de par-ci » et « Convention de par-là » sont un peu comme des poupées russes. Ainsi le
protocole de Montréal, qui concerne l’élimination
progressive de substances potentiellement destructrices de
la couche d’ozone, fait suite à la Convention de Vienne
sur la protection de la couche d'ozone adoptée le 22 mars
1985. Il a été signé le 16 septembre 1987 dans la ville de
Montréal (Québec) par 24 pays et par la Communauté
économique européenne et est entré en vigueur le 1er
janvier 1989. Le Protocole a été amendé cinq fois depuis
son adoption en 1987. En 2009, les 196 pays de l’ONU
ont signé le Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone, ce qui en fait le
premier protocole relatif à l’environnement à être
universellement ratifié. Ces pays ont pour obligation
d’éliminer la production et l’importation de près de 100
produits chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone
conformément à un calendrier convenu. Le Protocole est
contraignant et inclut aussi un Fonds multilatéral pour
aider à atteindre ses objectifs.
Parmi les substances incriminées, on trouve le
tétrachlorure de carbone, les chlorofluorocarbones (CFC),
les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), le halon, le
bromure de méthyle etc… Bien sûr, pour prétendre

de transition), les HFC (Hydrofluorocarbones)
constituaient une solution de remplacement idéale en
apparence, notamment
dans la réfrigération, l’air
conditionné, certains aérosols et la fabrication de mousses
isolantes, parfaitement respectueuse de la précieuse
couche d’ozone et présentant même plusieurs avantages
techniques sur les CFC. Ils sont donc massivement
utilisés depuis les années 1990, et leur usage est même en
forte augmentation, notamment dans certains pays en
développement dont les classes moyennes apprécient les
climatiseurs, de plus en plus agréables du fait du
réchauffement climatique tangible ces dernières années, et
qu’ils ont de plus en plus les moyens de s’offrir. Pas de
chance, il s’avère que les HFC sont de redoutables gaz à
effet de serre (10 à 20 000 fois plus efficaces que le
CO2 !), et, pour cette raison, ils doivent, eux aussi, être
éliminés afin de ne pas contrarier les efforts demandés par
ailleurs pour tenter de maîtriser le réchauffement
climatique.
"Nous sommes réunis à Kigali avec un objectif commun:
voter un ambitieux amendement au Protocole visant à
éliminer
progressivement
l'utilisation
des
hydrofluorocarbures", a déclaré Vincent Biruta, le
ministre rwandais des Ressources naturelles, lundi 10

Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l’antarctique.
Concentrations totales d'ozone aux hautes latitudes australes mesurée par un
instrument embarqué sur un satellitaire le 14 Septembre 2013. Les zones en
bleu foncé et violet au-dessus du continent antarctique figurent
l'appauvrissement sévère ou trou de la couche d'ozone" qu’on constate
maintenant à tous les printemps. Les valeurs minimales de l'ozone total à
l'intérieur du trou de la couche d'ozone approchent les 100 unités Dobson
(DU), à comparer à la valeur normale de printemps pour l'Antarctique, qui est
d'environ 350 DU. Le trou d'ozone est habituellement défini comme la zone
géographique située à l'intérieur de l’isocontour à 220-DU (ligne blanche) de la
cartographie de l'ozone total. À la fin du printemps ou au début de l'été austral
(Novembre-Décembre) le trou d'ozone disparaît des images satellites : l'air
appauvri en ozone se déplace et se mélange à l'air riche en ozone transporté
de l'extérieur du trou d'ozone vers le pôle. On notera que les valeurs
maximales de l'ozone total de l'hémisphère Sud dans cette période de fin
d'hiver sont généralement situées dans une région en forme de croissant qui
entoure le trou de la couche d'ozone.
Pour information, L'unité Dobson (DU pour Dobson unit) est une unité de
mesure de la masse surfacique de l'ozone atmosphérique. Une unité Dobson
correspond à une couche d'ozone pur qui aurait une épaisseur de 10 µm dans
les conditions normales de température et de pression. Une unité Dobson est
équivalente à 2,69×1020 molécules d'ozone par mètre carré (soit 2,69×1016
par centimètre carré), ou à 0,4462 millimole d'ozone par mètre carré. Elle tient
son nom de Gordon Dobson, qui était chercheur à l'Université d'Oxford et qui,
dans les années 1920, a conçu le premier instrument, un spectrophotomètre,
permettant de réaliser des mesures d'ozone atmosphérique depuis le sol.

éliminer une substance avec succès, il importe de
proposer d’autres substances susceptibles de la remplacer
efficacement dans la plupart de ses applications, sans en
avoir les inconvénients, et sans présenter un coût
prohibitif
ou
nécessiter
des
investissements
technologiques insurmontables. En ce qui concerne les
CFC (déjà largement éliminés) et les HCFC (substances

octobre à Kigali avant des réunions préparatoires. Les
promesses faites à Paris "vont sonner creux si nous
n’obtenons pas une date butoir rapprochée pour
l'élimination des gaz HFC", a fait valoir dans un
communiqué Wael Hmaidan, du groupe d’ONG Climate
Action Network (www.climatenetwork.org), appelant à
un "accord ambitieux".
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Pourquoi la couche d’ozone est-elle si précieuse ?
L’atmosphère terrestre contient de l’oxygène. L’oxygène
« normal » est constitué de molécules qui regroupent deux
atomes d’oxygène (on l’appelle aussi dioxygène, sa
formule est O2). Il existe aussi une forme d’oxygène dont
les molécules regroupent trois atomes, c’est ce qu’on
appelle l’ozone (O3). L’ozone est présent en très petite
quantité dans les couches basses de l’atmosphère, et il y
est considéré comme un polluant. Il a une odeur âcre très
caractéristique, est irritant et toxique à forte dose. On peut
produire de l’ozone en soumettant l’air à des décharges
électriques (le phénomène se produit naturellement lors
des orages) ou à des rayons ultraviolets. L’ozone ainsi
produit peut être utilisé comme désinfectant, notamment
pour le traitement des eaux potables, auxquelles il ne
donne pas de mauvais goût contrairement au chlore.
Environ 90 % de l’ozone de l’atmosphère est concentré
dans la fameuse couche qui se trouve dans la stratosphère,
vers 20 000 m à 30 000 m d’altitude. On lui doit la couleur
bleutée du ciel, mais cette couche joue également un rôle
très important, et même vital, pour la protection de la vie
sur terre : elle arrête les rayons ultraviolets les plus nocifs
du soleil (UVB, 285 à 315 nm de longueur d’onde). On
notera que l’ozone reste naturellement un gaz rare, car la
concentration maximale au sein de la « couche » n’atteint
que quelques ppm (une molécule d’ozone pour un million
de molécules autres –dioxygène ou azote-), et au niveau du
sol, elle est très inférieure à ces valeurs.
Au milieu des années 1970, on a découvert que certaines
substances chimiques, naturelles ou produites par
l’homme, attaquent cette couche d’ozone. La réduction de
son efficacité, voire les lacunes observées (notamment
dans l’hémisphère sud), sont suspectées d’augmenter la
prévalence des cancers de la peau, des cataractes oculaires,
et d’avoir des effets nuisibles sur les plantes, les animaux
et le plancton océanique. Les mesures prises depuis
l’adoption du protocole de Montréal semblent
(timidement) porter leurs fruits, au moins en ce qui
concerne la concentration atmosphérique des produits
prohibés et de leurs métabolites.
Avec l’accord de Paris, la communauté internationale
s'est engagée à agir pour contenir la hausse de la
température globale "bien en deçà de 2°C" par rapport au
niveau préindustriel et à "poursuivre les efforts" pour la
limiter à 1,5°C. Or l'élimination des HFC pourrait réduire
de 0,5°C le réchauffement mondial d'ici à 2100, selon une
étude publiée en 2015 par l'Institute for Governance and
Sustainable Development (IGSD, www.igsd.org), un

groupe de réflexion international dont le siège est à
Washington DC et qui possède un bureau à Genève. A
l'horizon 2030, elle permettrait d'éviter jusqu'à 1,7
gigatonne [= milliard de tonnes] d'équivalent CO2 par an,
soit les émissions annuelles du Japon.
Mais l’accord conclu au final à Kigali est à trois vitesses
et propose un calendrier différent à trois groupes de pays
selon leur volonté et/ou leur diligence dans l’élimination
des HFC, avec des échéances scandaleusement lointaines
pour les plus réticents.
L’Inde fait de la résistance
« Pratiquement tous les pays » sont d'accord pour
éliminer de manière progressive les HFC, mais « il y a de
grandes différences concernant la vitesse à laquelle ils
sont prêts à agir », souligne cependant David Doniger, de
Natural Resources Defense Council, une ONG fondée en
1970 par un groupe de juristes en pointe sur les questions
d’environnement et basée à New York (www.nrdc.org).
Selon M. Doniger, la plupart des pays sont prêts à geler la
production et l'utilisation des HFC en 2021, des
alternatives existant déjà. Mais l'Inde réclame 10 ans de
plus et les pays du Golfe, grands consommateurs de
climatiseurs, ont déjà obtenu une exemption pour une
durée restant à négocier.
L’Inde n’aime pas qu’on lui mette la pression et le fait
savoir et s’est positionnée comme leader du groupe des
pays en développement dans la discussion pour cet accord
contre les gaz HFC. Interrogé sur la position de l’Inde aux
négociations de Kigali, au cours desquelles on attend des
pays membres qu’ils s’accordent sur une « année de gel »
(“freezing year”) et une année de base (“baseline year”)
pour réduire la production et la consommation de HFC,
Anil Madhav Dave, Ministre indien de l’environnement a
déclaré : « Nous nous tiendrons à 2028-2030 pour la
“baseline” et 2031 pour la “freezing year”. Nous tenons à
nous assurer que le développement de l’Inde ne souffre
d’aucun compromis. Il nous faut suffisamment de temps
avant le début de la période de décroissance, nous
sommes très clairs là-dessus ».
La “freezing year” est l’année où l’utilisation des HFC
atteindra son maximum avant de décroître et de
disparaitre finalement. La baseline est la référence pour la
détermination des niveaux. Etats-Unis en tête, les pays
riches souhaitent une “freezing year” très proche (2021),
mais l’Inde insiste pour continuer à utiliser les HFC
jusqu’en 2031 avant de commencer à les réduire.
L’accord final
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Faute d’un consensus général sur le calendrier, l’accord
final est à trois vitesses. Rassemblés dans un premier
groupe, les pays dits « développés » devront réduire leur
production et consommation de HFC de 10 % d’ici à

Pakistan, l’Iran, l’Irak et les pays du Golfe se sont quant à
eux engagés à commencer le gel en 2028. Qui plus est, les
deux derniers groupes bénéficieront d’apports importants
(environ 75 millions d’euros) du fonds multipartite et de
Evolution à long terme de la
couche d’ozone.
Les cartes représentent la
moyenne de l’ozone total audessus de l’antarctique pour le
mois d’octobre, celui où la
concentration atteint le minimum.
Apparu dans les années 1980, le
trou dans la couche d’ozone
s’agrandit d’année en année pour
atteindre 25 millions de km2 à la
fin des années 2000 et au début
de la décennie 2010. Les zones
de valeurs maximales ont toujours
la forme d’un croissant qui
entoure le trou, mais les cartes
montrent clairement que ces
valeurs et les superficies sont en
diminution constante depuis les
années 1970.

2019 par rapport aux niveaux de 2011-2013. Un
deuxième groupe de pays « en voie de développement »,
dont la Chine et les pays africains, se sont engagés à
entamer la transition en 2024. Un troisième groupe de
pays « en voie de développement » incluant l’Inde, le

Sourcesouvent,
: comitécesscientifique
du
divers contributeurs, car comme
pays en font
Protocole deauMontréal.
une question d’argent. Signalons
passage qu’une
grande partie des solutions de remplacement sont
élaborées aux Etats-Unis, qui, de ce fait, deviennent
bénéficiaires de cet accord.

CFC, HCFC, HBFC, HFC, c’est quoi ? A quoi ça sert ?
Les CFC (ChloroFluoroCarbures) sont des produits
dérivés des hydrocarbures (composés d’atomes de
carbone et d’hydrogène) ou alcanes (méthane CH4, éthane
C2H6, propane C3H8, butane C4H10, pentane C5H12, etc…)
dans lesquels les atomes d’hydrogène sont substitués par
des atomes de fluor et de chlore en proportion variée. Ils
sont gazeux dans les conditions habituelles, présentent
des températures d’ébullition variées adaptées à une
multitude d’application et une très faible réactivité, qui les
apparentent à des gaz neutres. Ils sont, en particulier, non
toxiques et ininflammables. Toutefois, ils se décomposent
dans la haute atmosphère. Un atome de chlore issu de la
décomposition de ces molécules détruirait en moyenne
100 000 molécules d'ozone (O3) en arrachant un atome
d'oxygène. Comme ils se dégradent progressivement mais
très lentement dans l'atmosphère, leur effet destructeur se
poursuit pendant plusieurs siècles après leur émission, ce
qui a motivé leur interdiction précoce.
Les CFC avaient trouvé leur usage dans l’industrie du
froid (fluide réfrigérant « fréon »), dans le nettoyage
industriel (très bons solvants), comme gaz propulseur
dans les bombes aérosol (voir photo ci-contre), et dans
l’industrie des mousses. Les plus utilisés sont le
trichlorofluorométhane CFCl3 (CFC-11 ou R-11) et le

dichlorodifluorométhane CF2Cl2 (CFC-12 ou R-12).
Les HCFC (HydroChloroFluoroCarbures) ressemblent
beaucoup aux précédents, ce sont des dérivés des
hydrocarbures, mais les atomes d’hydrogène n’ont été que
partiellement remplacés par des atomes de chlore et de
fluor. Ils contiennent donc des atomes de carbone,
d’hydrogène, de fluor et de chlore. Par exemple, Le
chlorodifluorométhane, CHClF2 est aussi connu sous les
appellations HCFC-22, R22, ou fréon 22, est utilisé
généralement dans des applications de climatisation en
remplacement des CFC R-11 et R-12 désormais interdits.
Moins stables que les CFC, donc moins destructeurs pour
la couche d’ozone, mais ils gardent un impact non
négligeable et sont de puissants gaz à effet de serre (1810
fois plus que le CO2 pour le R-22). Ainsi, le protocole de
Copenhague (un amendement du protocole de Montréal)
appelle à leur interdiction d'ici 2030 pour les pays
industrialisés et 2040 pour les pays en développement. Il
existe aussi des gaz similaires aux HCFC, dont les atomes
de chlore sont remplacés par des atomes d’un autre
élément chimique de la même famille (les halogènes), le
brome. Il s’agit des HydroBromofFluoroCarbures
(HBFC), également interdits par le protocole de
Copenhague.
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Les HydroFluoroCarbures (HFC) sont, quant à eux, des
dérivés des hydrocarbures dans lesquels les atomes
d’hydrogène sont partiellement remplacés par des atomes
de fluor. Ils contiennent donc des atomes de carbone,
d’hydrogène et de fluor. Ils remplacent les CFC et HCFC
comme fluides réfrigérants, propulseurs d’aérosols et dans
la fabrication des mousses. Leur consommation et
émissions dans l'air (comme celles des HCFC) sont en
forte et constante augmentation depuis la fin des années
1980 (+ 60 % de 1990 à 2012 alors que les émissions de
la plupart des autres gaz à effet de serre ont été réduites).
Leur taux de croissance serait de 10 % à 15 % par an au
début des années 2010, surtout dans l'automobile et pour
l'air conditionné dans les pays en développement (par
exemple en Inde, la climatisation représente en 2013 déjà
de 40 à 60 % des pics de consommation électrique en
saison chaude dans certaines villes). A ce rythme, la
contribution des HFC au forçage radiatif (effet de serre)
global sera multipliée par trente dans le monde d'ici à
2050.

L’avertissement « EXTREMEMENT INFLAMMABLE » qui figure sur
cette bombe insecticide fait référence au gaz propulseur utilisé,
un hydrocarbure (butane ou propane), en remplacement des
CFC/HCFC désormais prohibés.

Réunion à Hobart pour la création de deux sanctuaires marins en Antarctique.
C’est toute la planète qu’il faut protéger, pas seulement les îles paradisiaques et autres barrières de
corail ou les luxuriantes forêts tropicales (du moins ce qu’il en reste…), il y a aussi d’autres régions
beaucoup moins touristiques et hospitalières, qu’il faut soustraire à l’appétit vorace des pilleurs de
la planète. La création de deux vastes sanctuaires marins en Antarctique est à l'ordre du jour d'une
réunion internationale annuelle de deux semaines ce lundi 17 octobre à Hobart, en Tasmanie
(Australie). Un seul a été adopté, mais c’est le plus vaste du monde.
La Commission pour la conservation de la faune et la
flore
marine
de
l'Antarctique
(CCAMLR,
www.ccamlr.org), établie en 1982 par une convention
internationale (Traité de l’Antarctique), achoppe depuis
2011 sur deux projets de gigantesques aires marines
protégées (AMP). Le premier, porté par l'Australie, la
France et l'Union européenne, couvre de vastes zones
marines de l'Est de l'Antarctique. Le second, présenté par
les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande, porte sur la mer de
Ross, une immense baie côté Pacifique sous juridiction
néo-zélandaise. Cette mer, considérée comme le dernier
écosystème marin intact de la planète, c'est-à-dire non
touché par la pollution, la surpêche ou les espèces
invasives, est parfois surnommée "le dernier océan".
Les organisations de défense de l'environnement font état
d'un consensus quasi total sur ces aires protégées au sein
de la CCAMLR, qui rassemble 24 pays et l'Union
européenne.
Des « empêcheurs de protéger en rond »
Comme d’habitude en matière d’environnement, il y a
toujours des pays réticents qui s’opposent à la protection
au nom d’intérêts rarement humanistes. C’est le cas de la
Russie, et également de la Chine également, mais dans

une moindre mesure puisqu'elle avait accepté l'idée de
sanctuariser la mer de Ross, lors de la dernière réunion
annuelle de la CCAMLR, en 2015.
"L'heure est venue de protéger les eaux de l'Antarctique,
moteur de la circulation océanique", a déclaré Mike
Walker, responsable de l'Antarctic Ocean Alliance
(www.antarcticocean.org), une coalition de trente ONG
environnementales, qui a appelé les dirigeants du monde à
s'inspirer des Etats-Unis. En effet, Le président américain
Barack Obama a annoncé fin août le quadruplement de la
superficie de la réserve marine connue sous le nom de
Papahanaumokuakea à Hawaï, en faisant la plus grande
au monde.
"Des engagements ont été pris ces dernières semaines
pour près de quatre millions de kilomètres carrés
d'AMP", a poursuivi M. Walker. "Cela montre aux parties
prenantes de la réunion de Hobart qu'il y a un élan pour
une meilleure protection des océans, et l'Antarctique
devrait être le prochain sur la liste".
Mais rappelons que, lors d'une réunion consultative du
traité de l'Atlantique qui s'était tenue en juin 2011,
Moscou avait annoncé sa volonté de lancer des
prospections de minerais et d'hydrocarbures en
Antarctique, y compris dans les zones marines. Ces
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recherches lucratives seraient impossibles si les aires
protégées étaient créées. La Russie continue de bloquer

Carte des zones antarctiques de la CCAMLR. La mer de Ross
correspond à la zone repérée 8

l'avènement des AMP en Antarctique, en invoquant des
raisons géopolitiques et en déplorant leur trop grande
taille.
Mais Andrea Kavanagh, chargée de l'Antarctique au sein
de la puissante organisation américaine de lobbying Pew
Charitable Trusts, veut croire que la Russie - présidente
des débats cette année - rentrera dans le rang.
"Cette année, le sommet pourrait déboucher sur la plus
vaste zone marine protégée au monde, et la Russie est
cruciale pour y arriver", a-t-elle déclaré. "En tant que

présidente de la CCAMLR, la Russie aborde cette année
de façon favorable les négociations".
Elle a également justifié son optimisme par le fait que
2017 ait été proclamé "année de l'écologie en Russie", qui
vient par ailleurs d'agrandir son aire marine protégée de
l'archipel François-Joseph, dans l'océan Arctique.
Autre sujet à l'ordre du jour du sommet qui se poursuivra
jusqu'au 28 octobre sur l'île de Tasmanie, la gestion
durable du krill, petites crevettes d'eau froide qui sont le
pilier de l'écosystème antarctique, et dont la demande
augmente en raison de ses qualités alimentaires et de son
intérêt pour les produits pharmaceutiques.
L'océan Antarctique, qui représente 15% de la surface des
océans, abrite des écosystèmes exceptionnels, riches
de plus de 10 000 espèces uniques, en bonne partie
préservés des activités humaines mais menacés par le
développement de la pêche et de la navigation.
Enfin un résultat !
Finalement, la fumée blanche sort le vendredi 28 octobre :
un accord est intervenu pour la création d’une zone
marine protégée en mer de Ross (proposition
USA/Nouvelle-Zélande). A partir de décembre 2017,
cette protection limitera pou interdira certaines activités
afin de d’atteindre les objectifs particuliers de
conservation des espèces, de protection de l’habitat, de
surveillance des écosystèmes et de gestion de la pêche.
Dans 70% de la zone, toute capture sera interdite, les
autres parties pourront donner lieu à quelques récoltes de
poissons et de krill à des fins de recherche scientifique.
Avec une superficie de 1,55 million de kilomètres carrés,
la zone marine protégée de la mer de Ross sera la plus
vante du monde.

Les baleines de l’Atlantique ont (encore) du souci à se faire
Au cours du XXe siècle, les populations de baleines, décimées par la chasse commerciale, ont frôlé
l’extinction. Les espèces les plus chassées ont été le rorqual commun, le cachalot, la baleine bleue,
la baleine à bosse, le rorqual boréal et la baleine de Minke. De nombreuses populations sont
toujours en train de se reconstituer grâce à un moratoire sur la chasse, sauf celle de subsistance,
entré en vigueur il y a trente ans. Deux sanctuaires existent actuellement, l'un dans l'océan Indien,
l'autre dans l'océan Austral ou Antarctique où sévit le Japon, l’un des plus ardents défenseurs de la
chasse à la baleine.
Une nouvelle fois, la proposition visant à créer un
sanctuaire de 20 millions de kilomètres carrés dans
l'Atlantique sud, qui abrite 51 espèces de cétacés, a été
présentée à la réunion plénière de la Commission
baleinière internationale (CBI) (International Whaling
Commission, IWC, https://iwc.int [en anglais]) qui s’est
ouverte ce lundi 24 octobre 2016 à Portoroz, en Slovénie.
Défendue par des pays dépendant du tourisme
d'observation des baleines, cette proposition a été
systématiquement rejetée à toutes les réunions de la CBI
depuis qu'elle a été faite pour la première fois en 2001.
Présentée par l'Argentine, le Brésil, le Gabon, l'Afrique
du Sud et l'Uruguay, cette proposition devait recueillir
une majorité de 75% pour être adoptée. Elle n'a obtenu
que 38 "oui" contre 24 "non", au grand dam des défen-

seurs de l'environnement. Les principaux opposants à la
proposition ont été les pays chasseurs de baleines (Japon,
Norvège, Islande), qui ont obtenu le soutien d'un certain
nombre de pays d'Afrique, d'Asie et de petites îles,
rapporte l’AFP.
"Vu tous les problèmes auxquels sont confrontées les
populations de baleines après avoir été dévastées par la
chasse à des fins commerciales, il est clair qu'elles ont
besoin d'une zone protégée dans laquelle elles seront en
mesure, non pas simplement de survivre, mais de se
reconstituer et de prospérer", a déclaré John Frizell, de
Greenpeace (www.greenpeace.org).
"Le plus décevant, c'est que ces efforts soient au bout du
compte sapés par des pays membres de la CBI situés à
des milliers de kilomètres, même pas dans l'hémisphère
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sud et même, pour certains, à l'autre bout du monde", a-tles ans à la chasse commerciale sous couvert de recherche
il dit.
scientifique, a exprimé sa vive opposition.
"Il est décevant que la proposition de sanctuaire dans
C’est l’objet d’un autre dossier au menu de cette réunion
l'Atlantique sud ait à nouveau été rejetée par des pays qui
de cinq jours : une proposition de la Nouvelle-Zélande et
ont tout intérêt à tuer des baleines pour faire du profit", a
de l'Australie prévoit d'examiner de plus près les
déclaré Kitty Block, vice-présidente de Humane Society
programmes de pêche "à des fins scientifiques", comme
International
ceux que le Japon
(www.hsi.org), une orgaaffirme mener. (peutnisation internationale de
être s’agit-il d’étudier
défense des animaux
les variations des quad’origine américaine, qui
lités organoleptiques du
a pourtant célébré les 30
steak de baleine ?)
ans du moratoire sur la
Les représentants des
chasse internationale à la
pays s'efforcent de peauBaleine en invitant le
finer la formulation d'un
Japon, l'Islande et la
document consensuel alNorvège à rejoindre le
lant dans ce sens. Faute
reste du monde en s’y
de cela, la proposition
conformant.
sera soumise au vote,
"Les baleines ont perdu,
peut-être mercredi le 26
tout comme les commuoctobre.
nautés locales, qui ont
Le
commissaire
tant à gagner de l'explobrésilien
Hermano
sion de l'écotourisme, Une baleine le 2 octobre 2015 au large de Puerto Piramides en Argentine © AFP Ribeiro a souligné lundi
comme
l'observation
auprès de l'AFP qu'un
durable des baleines", a-t-elle ajouté.
sanctuaire fournirait "une certaine sécurité" aux cétacés
dans l'Atlantique sud.
"On capture et tue des baleines (dans l'océan Austral). Qui
Une tartufferie scientifique
La proposition stipulait qu'un sanctuaire devrait
peut nous dire que si la population d'une espèce
"promouvoir la biodiversité, la protection et l'utilisation
particulière commence à diminuer, les chasseurs de
non létale des ressources baleinières dans l'océan
baleines au nom de la science ne viendront pas dans
Atlantique sud". Mais le Japon, accusé de se livrer tous
l'Atlantique sud ?", demande-t-il. "Nous voulons éviter
cela".

Le braconnage des éléphants d’Afrique s’intensifie
C’est ce que montre une étude publiée le 7 novembre, reprise par l’AFP, selon laquelle plus de 90%
de l'ivoire saisi par les autorités provient de pachydermes abattus il y a moins de trois ans.
Cette étude s’appuie sur la datation de défenses et
"montre que l'ivoire circule rapidement à travers le
système", certains éléphants étant abattus "juste avant que
leurs défenses ne soient jetées dans des conteneurs",
explique Kevin Uno, un géochimiste de l'Université
Columbia à New York, un des co-auteurs de ces travaux.
"Cela a d'énormes implications pour nos estimations du
nombre d'éléphants tués par des braconniers", ajoute-t-il.
Ces travaux démentent l'idée selon laquelle une grande
partie des défenses sont illégalement recyclées de vieux
stocks constitués par des gouvernements corrompus.
"On a longtemps pensé qu'une grande partie de cet ivoire
provenait de stocks gouvernementaux illégaux et le fait
que ce ne soit pas le cas est très encourageant", relève
Elizabeth Bennett, une responsable de l'ONG, Wildlife
Conservation Society. Pour elle, cette découverte montre
qu'il est "possible d'arrêter le braconnage des éléphants et
de mettre fin au trafic de l'ivoire en provenance
d'Afrique".

Cette étude, publiée dans les comptes rendus de
l'Académie américaine des sciences (PNAS), conforte un
récent recensement indiquant que les trafiquants ont tué
près de 30% des éléphants de la savane africaine entre
2007 et 2014. Cela représente environ 144 000 animaux.
A l'heure actuelle, il reste au total 350 000 de ces
pachydermes dans 18 pays de l'Afrique sub-saharienne.
Les chercheurs ont en outre déterminé que le délai entre
l'abattage des éléphants et la saisie de leurs défenses par
les autorités, bien qu'encore relativement court, augmente
depuis 2011. Auparavant, la durée écoulée entre le
moment où les éléphants étaient abattus et la saisie de
leurs défenses variait de huit à dix mois. Selon Kevin
Uno, cela pourrait indiquer que les trafiquants ont besoin
de plus de temps pour obtenir des défenses, suggérant
qu'il y a de moins en moins d'éléphants dans la nature.
L'étude indique aussi que les défenses saisies sont de plus
en plus petites, car la plupart des grands éléphants ont été
exterminés.
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Pour déterminer l'âge des éléphants au moment de leur
Plus de 2 000 dollars le kilo… au marché noir
De nombreux gouvernements détruisent déjà les défenses
mort, les scientifiques ont analysé des résidus d'isotopes
saisies. Ces dernières années au moins 21 nations ont
radioactifs de carbone 14 provenant des essais de bombes
broyé ou brûlé d'énormes stocks d'ivoire. Le Kenya en a
nucléaires effectués dans les années 1950 et 1960. Ces
récemment incinéré 105 tonnes.
isotopes se retrouvent dans des plantes dont les animaux
En Chine, de loin le plus grand débouché pour l'ivoire, où
se nourrissent. On peut en déceler des traces dans leurs
il se négocie à plus de 2 000 dollars le kilo au marché
tissus et dans l'ivoire, ce qui permet une datation précise.
noir, a promis de prendre des mesure pour combattre le
Cette équipe de chercheurs a aussi pu, en utilisant des
trafic. Pékin et l'Union
données
génétiques
européenne
ont
ainsi
provenant d'une étude
récemment annoncé leur
précédente, déterminer
intention de mettre en
où les éléphants tués
place une interdiction de
vivaient. Ils ont constaté
ce commerce.
que les éléphants de la
Un traité international rend
savane en Afrique de
déjà illégal le commerce
l'Est
sont
plus
de l'ivoire provenant d'élévulnérables
au
phants tués après 1989 et
braconnage que ceux des
de nombreux pays impoforêts, plus difficiles à
sent des restrictions plus
chasser.
sévères, voire des interdicParticulièrement
tions sur leur marché intéencourageante dans le
rieur, comme le Canada Une horde d'éléphants dans la savane du parc national Amboseli au
domaine de l’étude et la
depuis 1975. Les Etats- Kenya, le 3 novembre 2016. © AFP, CARL DE SOUZA
lutte contre les trafics
Unis
ont
également
d’espèces
menacées,
quasiment rendu illégal tout commerce de l'ivoire avec
cette technique de datation pourrait aussi être utilisée pour
quelques exceptions plus tôt cette année.
déterminer l'origine d'autres produits illégaux de la nature,
Pour cette étude de datation, les chercheurs ont analysé
comme les cornes de rhinocéros, les écailles de pangolin
231 défenses qui provenaient de plusieurs saisies
ou du bois d'espèces d'arbres protégées, font valoir les
effectuées dans neuf pays d'Afrique et d'Asie entre 2002
chercheurs.
et 2014.

(publicité)
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Nouvelles du pays
Des gros sous pour l’environnement ?
La CI prépare la prochaine réunion du Fonds pour l’Environnement Mondial.
En prélude de la 51ème réunion du conseil du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) prévue
du 24 au 27 octobre 2016 à Washington DC, une réunion de la circonscription des pays côtiers de
l’Afrique de l’Ouest au conseil du FEM se tient les 5 et 6 octobre, à Abidjan.
Réunissant une quinzaine de personnes, cette rencontre
finir dans des lieux si possibles exotiques et éloignés, et
d’Abidjan qui se veut très technique permettra de
surtout luxueux, avec des interlocuteurs venus, de
coordonner les différentes positions des points focaux
préférence, de l’autre bout de la planète, ce qui n’est
opérationnels et des politiques du groupe de la
qu’une approximation grossière, nous concédons
circonscription des pays côtiers de l’Afrique de l’ouest
volontiers qu’un programme intelligent et surtout
qui seront discutés au cours de la 51ème réunion du
durable de gestion des ordures ménagères ne serait pas
conseil du FEM. Née en 1991 de la volonté de la banque
un luxe inutile en Côte d’Ivoire. Mais cette affaire de
mondiale, du PNUD et du programme des nations unies
ronds-points là, c’est une escroquerie caractérisée.
pour l’environnement, le Fond pour l’Environnement
Plusieurs ont été aménagés sur la route qui mène à notre
Mondial (FEM) comprend 183 pays membres répartis en
siège, avec des routes nouvelles et larges (dont on ne
32
groupes
ou
tardera pas à voir si elles sont
circonscriptions.
La
plus durables que la Côtière
circonscription
des
pays
rafistolée) et on ne peut que
côtiers de l’Afrique de l’ouest
constater
que
les
compte 8 pays dont la Cote
embouteillages n’ont fait que
d’Ivoire, pays hôte des
s’aggraver (le rond-point, ça
présentes assises.
ne marche bien qu’avec une
« Les sujets à l’ordre du jour
signalisation très voyante et
sont les relations avec les
une discipline absolue, qui
conventions puisque le FEM
fait
cruellement
et
est
un
organisme
de
définitivement défaut chez
financement des Nations
l’automobiliste ivoirien, sans
Unies » a souligné Mme Koné
parler des chauffeurs de
Bakayoko Alimata, secrétaire
gbaka). Par ailleurs, ces
permanente du FEM et point
ronds-points, s’ils sont conçus
Attention ! Risque de détournement
focal pour la Côte d’Ivoire.
comme
ralentisseurs
et
Cette année, le point 8 du FEM va attirer l’attention
moyens de lutte contre les excès de vitesse, ne
particulière des experts car il va porter sur la
fonctionnent pas et se révèlent très accidentogènes. Il n’y
reconstitution des ressources du FEM qui fonctionne en
a pas un jour que Dieu fait sans qu’il y ait au moins un
cycle de quatre ans et se retrouve dans le 6ème cycle, il
véhicule dans le décor, soit qu’il ait oublié de contourner
faut donc commencer à préparer le 7eme cycle.
le terre-plein central (qui, accessoirement, dissimule un
La secrétaire permanente a également souligné
large caniveau d’évacuation des eaux), soit qu’il ait fait
l’importance pour la Côte d’Ivoire d’aller capter les fonds
un écart pour éviter une collision. Bien entendu, cela ne
mis à la disposition des pays côtiers pour le
fait qu’aggraver les bouchons en obstruant des voies de
développement.
circulation et en ralentissant les automobilistes curieux. Il
Le FEM agit dans huit domaines d’intervention dont les
faudrait un éclairage nocturne puissant et une
changements climatiques, la biodiversité. En Côte
signalisation
très
voyante,
lumineuse,
avec
d’Ivoire, les préoccupations se situent au niveau du
éventuellement un marquage horizontal sur la chaussée, le
programme de ville durable qui va consister à agrandir les
tout suffisamment en amont sur chacune des voies pour
voies, a créer de nombreux ronds-points pour réduire les
éviter ce genre de dégâts. Pour s’en convaincre, il suffit
bouchons et un programme de gestion des ordures
de se remémorer à quel point le célèbre rond-point
ménagère qui vont mobiliser plus de 137 millions de
Akwaba de Port-Bouët fait partie de l’Histoire des
dollars mis à la disposition des pays côtiers.
difficultés de circulation d’Abidjan. En résumé, ces
ronds-points ont exactement l’effet contraire de celui
Notre avis : En Côte d’Ivoire, on aime « capter » des
qu’ils prétendent avoir et utiliser des fonds dédiés à
fonds pour l’environnement et les gaspiller dans des
dépenses futiles. Si on considère comme négligeables les
l’environnement pour cela s’apparente à un détournement
frais engendrés par ces multiples réunions à n’en plus
en bonne et due forme.
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Le roman-feuilleton du Mont Péko continue !
« Situé dans l’extrême ouest de la Côte d’Ivoire, le Parc national du Mont Péko, d’une superficie de
36.000 ha, fait partie des huit parcs nationaux de Côte d’Ivoire. Il est renommé pour sa végétation
et sa faune qui sont importantes et variées. Ce parc a été illégalement occupé par des populations
à majorité des burkinabè pendant la décennie de crise militaro-politique (2002-2011) qu’a connue le
pays ». (extrait d’un communiqué de l’APA)
Charles Ambroise Fié (cadre de Duekoué)
dénonce une nouvelle spoliation des
populations de l’Ouest par les FRCI et les
Dozo
Dans un communiqué publié le 9 octobre, que nous
citons largement ci-après, le service de communication
du susnommé retrace les derniers épisodes du
feuilleton du Mont Péko et déplore certains aspects
regrettables de la situation qui en découle
« […] Depuis le 31 juillet 2016, ce sont près de 39 000
personnes (adultes) et 26 000 enfants qui furent chassés
de l’espace du Mont Peko mais aussi des villages
riverains. Parmi ce lot, on compte 17.729 (adultes) et
11.548 (enfants) riverains d’ethnie guéré. Ces derniers
pour la plupart occupent cet espace situé à la lisière du
Mont Péko [depuis] bien avant 1968, date de la première
délimitation du parc national. D’autres y ont trouvé abris
après l’arrivée des migrants burkinabés qui ont dû les
déloger du Parc ou occuper illégalement leurs terres
cultivables situées dans l’enceinte du Parc national. Et
quand survint une deuxième délimitation du Parc national
en 2013, ces populations riveraines autrefois hors du
parc, se sont vu inclure dans le nouveau découpage
comme à l’intérieur du Parc nouveau. Enfin, si les
migrants Burkinabés ont pu être accueillis dans des
villages Guérés tels que Bagohouo, Nidrou, Ponan Vahy
(Duekoué) et Bangolo Tahouaké, Guinglo-Tahouaké ou
Diouzon (Bangolo), ce n’est pas le cas de cette deuxième
vague
de
populations
composée
uniquement
d’autochtones Guérés qui sont menacés de spoliation de
leurs terres, leurs plantations, leurs villages et qui ne
savent plus vers qui tourner. »
Le « cadre de Duekoué » déplore une situation, hélas
prévisible, autour des villages concernés : « […] les
hommes en tréhis (sic !) et lourdement armés qui érigent
des barrages aux entrées des villages dans toute la région
du Guémon. Chaque usager devant payer entre 1000 et
2000 fcfa à chaque passage du corridor. C’est le cas sur
l’axe Pinhou-Gbapleu où on enregistre plus de sept
barrages et l’axe Kpôhô (Duékoué carrefour à Ponan
Vahy) et tenus par des hommes inconnus de notre armée
et qui se font salarier sur le dos des pauvres
populations. »
Le plus grave, c’est l’embrouille qui aurait conduit ces
autochones Guéré à cette situation embarrassante.
« Installés dans leurs campements à la lisière du Mont
Péko, les autochtones Guérés […] ont été approchés par
les agents des eaux et forêts et de l’office ivoirien des
parcs et réserves (OIPR). Ces derniers les ont convaincus
de sortir de leurs plantations et campements le temps

d’évacuer tous les occupants illégaux du Parc. « Ils nous
ont dit de quitter nos champs et campements pour éviter
que les Burkinabés qui sont évacués du Mont Péko ne
viennent nous agresser nuitamment. Tout en nous
promettant que nous regagnerions nos plantations après
l’évacuation des Burkinabés. Malheureusement, alors que
tout le monde est sorti du Mont Péko, les agents des Eaux
et forêts nous empêchent de retourner dans nos
plantations » nous explique Oulai René, planteur à
Bagohouo. Celui-ci ajoute que ces mêmes agents des
Eaux et Forêts avec lesquels ils ont signé le deal leur
réclament entre 50 et 100.000 Fcfa pour avoir accès à
leurs propres cultures. »

Le communiqué traduit donc un sentiment de trahison et
d’abandon : « qui va s’occuper des autochtones Guérés
qui avaient accepté de jouer le jeu avec le
gouvernement ? Enfin, c’est la période de récolte du Riz,
le cacao et le café dans cette partie du pays. C’est aussi le
temps de la rentrée scolaire. Comment ces pauvres
paysans vont-ils payer la scolarité de leurs enfants s’ils
ne peuvent plus avoir accès à leur seule source de
revenue (sic) ? » a martelé Charles Fié Ambroise [,fils de
Bagohouo] »… et d’interpeller les Ministres, l’Etat,
l’ONU et tutti quanti, « afin que ce peuple hospitalier,
qu’est le Wê à l’Ouest de la Côte d’Ivoire retrouve toute
sa dignité et la reconnaissance qui lui est due ».
L’auteur du communiqué, Charles Fié Amboise (alias
CFA), candidat malheureux à l’élection législative en
2011 dans sa circonscription cible (sous-préfectures de
Bagohouo, Gbapleu et Guezon) du fait d’une
impréparation, a tiré les leçons de cette dernière échéance
et compte s’y prendre plus tôt cette année. Issu de la
diaspora Wê, c’est le 7 mai dernier, à son domicile privé
sis à Massy Palaiseau (Essonne), qu’il a annoncé son
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intention de candidature devant une centaine de ses
compatriotes de Duekoué résidant à Paris (d’après le
même service de communication sur www.guemon.info
le 20 juin 2016).
Devant une telle sortie, nous ne pouvons nous empêcher
de soupçonner une arrière-pensée électorale… mais il y a
la présomption d’innocence !

On en parle en Conseil des Ministres
Visiblement, « ça chauffe à l’Ouest » ! En effet, lors de
sa séance du mercredi 12 octobre 2016, au titre de
nombreux Ministères (Solidarité, Intérieur, Défense,
Environnement, Santé, Eaux & Forêts, Budget,
Finances, Droits de l’Homme, rien que ça !), le Conseil
des Ministres « a adopté une communication relative
au bilan global de l’évacuation des infiltrés du Parc
National du Mont Péko ».
« Après plus de quatorze (14) année de présence illégale
dans le Parc National du Mont Péko, les infiltrés, estimés
à plus de 52 000, ont été effectivement évacués à la date
butoir du 30 juillet 2016 fixée par le Gouvernement.
Afin de répondre aux besoins immédiats dans les localités

d’accueil, notamment dans les sept (07) Sous-Préfectures
de la Région du Guémon, le Gouvernement a convoyé des
vivres et non vivres aux populations autochtones et aux
ex-infiltrés.
Aussi, le Conseil a décidé de dégager un appui financier
complémentaire en vue de renforcer les actions engagées
dans la mise en œuvre du plan d’évacuation et d’assurer
l’accompagnement au retour effectif des ex-infiltrés non
ivoiriens dans leur pays d’origine. » (Communiqué
officiel du gouvernement)

Le Comité de coordination évalue les
besoins des déguerpis…
Selon un communiqué publié le vendredi 14 octobre,
qui a sanctionné la réunion du Comité de coordination
élargi (CCE) qui s'est tenue jeudi 13 octobre à
Abidjan, sous la présidence de Pr Mariatou Koné,
ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion
sociale et de l'Indemnisation des victimes, il s'agissait
de « faire le point de la situation au Mont Péko,
notamment, les actions humanitaires en cours depuis le
déguerpissement ». A ce jour, souligne le communiqué,

Quels sont tous ces organismes impliqués ?
On est surpris par le nombre de Bureaux, Offices, Organisations, Programmes, et surtout Fonds (beaucoup dépendant de
l’ONU [le fameux « machin » du général de Gaulle] et basés au siège newyorkais) impliqués dans l’affaire du Mont
Péko. Cela donne une petite idée du monde invraisemblable qui gravite et grouille autour des affaires humanitaires, et
dont on peut se demander s’il ne s’agit pas, en fait, de Fonds… de commerce. Sans aller jusqu’à décrypter le rôle de
chacun et la raison de sa présence ici, nous avons au moins déchiffré les acronymes et tenté de donner des pistes pour les
plus curieux (et patients) d’entre vous.
OCHA(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires) :
département du Secrétariat des Nations unies à New York chargé de la gestion des catastrophes et crises humanitaires
(www.unocha.org).
Le CERF (Central Emergency Response Fund, Fonds Central de Réponse aux Urgences) est l’organe qui dépend du
précédent qui peut rapidement mobiliser et décaisser des fonds en cas de besoin urgent. (www.unocha.org/cerf)
PAM (Programme Alimentaire Mondial, World Food Program). Créé en 1961, c’est l’agence onusienne de lutte contre
la faim dans le monde. Le PAM achemine la nourriture là où elle fait défaut pour sauver les vies des victimes de guerre,
de conflits et de catastrophes naturelles, puis, une fois l’urgence passée, utilise la nourriture pour aider les communautés
à se reconstruire (fr.wfp.org)
UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) : Agence onusienne multinationale, l’UNICEF travaille dans plus
de 190 pays et territoires par l’intermédiaire de ses programmes de pays et de ses Comités nationaux.
(www.unicef.org/french)
UNFPA (United Nations Population Fund, Fonds des Nations Unies pour la Population) : Cette agence onusienne basée
à New York se donne comme mission de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est
sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. (www.unfpa.org/fr)
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) : La FAO est une organisation
intergouvernementale qui compte 194 Etats membres, deux membres associés et une organisation membre, l’Union
européenne. Ses principaux objectifs sont de contribuer à éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition,
d’éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous et de gérer et utiliser de manière durable les
ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, le climat et les ressources génétiques, au profit des générations
présentes et futures. La FAO a son siège à Rome (Italie) et est présente dans plus de 130 pays. (www.fao.org)
PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) : Basé à New York et présent dans quelque 170 pays et
territoires, le PNUD est l’un des principaux organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la
pauvreté et réduire les inégalités et l’exclusion. Ses domaines d’action sont le développement durable, la gouvernance
démocratique, le climat et l’adaptation. (www.undp.org/fr/)
OIM (Organisation internationale pour les Migrations) : Fondée en 1951 avec son siège à Genève, l’OIM compte 165
Etats membres, 8 autres Etats ayant le statut d'observateur et des bureaux dans plus de 100 pays. L'OIM se consacre à la
promotion de la migration humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous en fournissant des services et des conseils aux
gouvernements et aux migrants. (www.iom.int/fr)
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47 151 personnes réparties sur 4 localités ont un
besoin d’assistance, soit 25 000 personnes évacuées du
Parc et 22 151 riverains.
« Les réponses humanitaires se font par plusieurs
structures et institutions notamment l’Etat de Côte
d’ivoire à travers le ministère de la solidarité, de la
cohésion sociale et de l’indemnisation des victimes et des
agences du système des Nations unies notamment OCHA,
le PAM, l'UNICEF, l’UNFPA, la FAO, le PNUD et les
autres partenaires humanitaires. Dans la pratique, sur le
terrain, 'la fourniture en vivres et non vivres, l’accès à
l’eau potable, l’assainissement, les latrines, le système de
lavage des mains, l’hygiène, constituent, entre autres les
actions menées en faveur de ces personnes en détresse ».
Selon la ministre Mariatou Koné, « ces actions vont être
amplifiées grâce à l’appui financier des Nations unies à
travers le CERF pour un montant d’environ 2 millions de
dollars US ainsi que la contribution de l’Etat ivoirien.
L’Organisation internationale pour la migration (OIM)
effectuera une mission d’évaluation des besoins et
procèdera au « rapatriement des personnes volontaires
dans leurs pays d’origine. »

Le Jour Plus du 4 novembre : Il y aurait des
manœuvres sordide autour du cacao cultivé par les
clandestins et devenu « orphelin ».

… et des ressources sont débloquées !
Aussitôt dit, aussitôt fait, ce qui montre bien l’urgence
de la situation (et les contributions majeures, sinon les
pressions, venues de l’extérieur), car on a, pour la
circonstance, court-circuité le module « lenteurs
administratives » tant cultivé en Côte d’Ivoire.
Dans un communiqué émis quelques heures plus tard,
l’APA indique que « La ministre de la Solidarité, de la
Cohésion sociale et de l'Indemnisation des victimes, Pr
Mariatou Koné, recevant, vendredi, en audience, Mme
Adéyinka Badejo, Représentant résident du Programme
alimentaire mondiale (PAM), a annoncé le montant de
1,5 milliard FCFA, dégagé par l'Etat et ses partenaires
pour la prise en charge des déguerpis du Mont Péko »
« Pour Mme Adéyinka Badejo, '' il était question de
trouver une réponse pour une assistance humanitaire afin
d'améliorer la situation alimentaire et sécuritaire de ces
personnes ''. Après trois jours sur le terrain, je peux
affirmer que la situation est préoccupante. Mais avec
l'État et les autres partenaires, nous avons mobilisé les
ressources pour aider les populations affectées'', a
indiqué Mme Adéyinka, précisant que ''la part des
partenaires s'élève à 1,150 milliard FCFA''. »

Soir Info du 9 novembre : « plusieurs arrestations
dans le Mont Peko »

Ça chauffe aussi du côté de Taï !
Comme la plupart des espaces protégés, le Parc National de Taï connaît des infiltrations de
clandestins. L’OIPR a le plus grand mal à faire respecter ces zones, ce qui donne lieu à de
nombreuses échauffourées, comme celle que révèle Notre Voie le 21 octobre sous la plume de
Robale Symphorien.
Des planteurs du village de Kouassikro (Anagba), localité
située dans la forêt classée de Rapides Grah, dans le
département de Méagui, ont attaqué dans la matinée du
lundi 17 octobre dernier des agents du parc national de

Taï. Selon des informations recueillies auprès du
lieutenant-colonel Diarassouba Aboulaye, directeur de
zone Sud-Ouest de l’Office ivoirien des parcs et réserves
(OIPR), des actions de récupération des parcelles dans la
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partie Est du parc de Taï ont été lancées dans le but de
stopper la dégradation du couvert forestier dudit parc par
les populations riveraines. Il ajoute que cette action a
suscité des mécontentements du côté des habitants de
Kouassikro qui sont installées illégalement en pleine forêt
classée de Rapides Grah «avec des défrichements
importants, la présence d’orpailleurs clandestins sans
oublier l’empoisonnement des cours d’eau et le
braconnage».
«J’ai demandé qu’on coupe les plantations parce que la
sensibilisation a été déjà faite et personne ne peut
s’amuser avec le parc national de Tai». A l’entendre dans
le mois de mai 2015, un collectif de paysans attaque en
justice l’Etat pour destruction de biens. Débouté par la
justice, les planteurs envahissent à nouveau leurs anciens
espaces détruits pour redonner vie aux jeunes repousses
de cacao. Face à la résurgence des défrichements et au
renouvellement
des
anciennes
plantations,
les
responsables du parc décident de mener des missions pour
la restauration naturelle de la biodiversité et de lutter
contre la pollution des cours d’eau. C’est dans cette
optique qu’une mission, composée de 5 agents et 6
coupeurs, est envoyé sur le terrain, mais à leur grande
surprise ils sont pris à parti par les planteurs du village de
Kouassikro qui réclament l’arrêt des travaux.
Selon le Lt Colonel, des jeunes, sous l’effet de l’alcool
ont séquestré toute la journée ses agents venus déguerpir
les habitants encore dans la forêt classée jusqu’aux
environs de 18 heures où ils ont été libérés de cette

chaude journée après plusieurs heures de tractations entre
autorités préfectorales de Méagui, responsables du parc
national de Tai et populations. Pour l’instant, le calme est
revenu sur le terrain, mais le feu couve toujours.
Notre position : Dans ce genre d’affaire, nous sommes et
serons toujours invariablement du côté de la protection
des zones sanctuarisées. En Côte d’Ivoire, les «
clandestins » savent parfaitement ce qu’ils font, ils ont
totale conscience de cultiver des zones sur lesquelles ils
n’ont aucun droit (encouragés parfois en cela par des
chefs de village malhonnêtes et/ou des autorités véreuses
qui leur prélèvent des fausses taxes qui leur font croire
qu’ils sont dans leur bon droit), et les chasseurs savent
aussi qu’ils ne sont que des braconniers. Devant un
tribunal, leur cause ne veut rien et nul ne pourra plaider la
bonne foi. Les périodes troublées qui ont favorisé cette
gabegie dans les zones protégées, notamment à l’Ouest,
étant terminées, il convient avec la plus grande fermeté
d’y rétablir la protection la plus absolue, sous l’autorité de
l’OIPR et de la tutelle, et, le cas échéant, de faire payer
aux exploitants la remise en état des parcelles qu’ils ont
dégradées (lorsque cela est possible). La situation des
espaces naturels ivoiriens est trop grave pour qu’on puisse
laisser persister le moindre laxisme en la matière. En
revanche, si l’on apprend qu’il y a des malversations dans
cette lutte contre l’exploitation clandestine des zones
protégées, la Justice devrait s’exercer avec une rigueur et
une indépendance exemplaire envers les coupables, quels
qu’ils soient.

La conservation de la biodiversité devient l’affaire de tous !
L’APA annonce dans un communiqué en date du 6 novembre le lancement par le gouvernement
d’un projet de création des réserves naturelles volontaires pour la conservation de la diversité
biologique du territoire
Un projet de création des réserves naturelles volontaires a
été lancé par le gouvernement ivoirien, en vue
d’impliquer directement les collectivités et les personnes
de droit privé dans la protection et la conservation de la
diversité biologique du pays.
L’information a été donnée, vendredi, à Bouaké (379 km
au Nord d’Abidjan) par le sous-Directeur du suivi
évaluation à la direction de l’écologie et de la protection
de la nature (DEPN), Capitaine Michel Amon N’Kponé.
Il s’exprimait à l’occasion d’un atelier de sensibilisation
et d’information sur les aires protégées en Côte d’Ivoire.
« Nous sommes à Bouaké aujourd’hui dans le cadre d’une
démarche qui s’inscrit dans une dynamique du
gouvernement à l’effet de faire la promotion des réserves
naturelles volontaires en Côte d’Ivoire » a fait savoir M.
N’Kponé, ajoutant que l’objectif de la tournée de
sensibilisation est de contribuer à l’agrandissement du
réseau des aires protégées en Côte d’Ivoire, qui
n’occupent que 6,5% du territoire national pour un
objectif d’au moins 12%.
Selon un document produit par la DEPN, la réserve
naturelle volontaire est un projet innovant qui désigne une
réserve naturelle partielle créée à l’initiative d’une
collectivité territoriale, d’un établissement public ou

d’une personne de droit privé, sur un terrain lui
appartenant et qui sera destiné à la préservation d’un
écosystème ou d’un paysage remarquable.
En d’autres termes, les réserves naturelles volontaires
sont des domaines privés qui présentent un intérêt
particulier sur les plans scientifique, écologique et
touristique.
Toujours selon ce texte, ces réserves privées auront pour
rôle d’une part de contribuer à la conservation de la
diversité biologique du pays, et de lutter contre la
dégradation de l’environnement naturel (désertification,
déforestation, dégradation des sols…etc.) et d’autre part
elles contribueront à l’amélioration du microclimat, à la
perpétuation des mythes culturels des localités par la
protection de certaines espèces et la mise à disposition de
certains produits forestiers.
En outre, conclut le document, en terme d’avantages, un
site classé en réserve naturelle volontaire peut
éventuellement permettre le développement d’une localité
grâce à l’écotourisme et le promoteur pourrait également
profiter de certaines subventions pour « services rendus à
l’environnement ».
Notre avis : Nous saluons avec enthousiasme cette
initiative, tout en considérant que nous ne l’avons pas
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attendue pour agir ! Certains de nos projets, qui ne datent
pas d’hier, sont entièrement dans cette optique.
Le point faible de ce genre de mesure, qui a toujours
constitué un foyer d’inquiétude pour nous (quand on
considère les précédents fâcheux que sont le jardin
botanique de Bingerville et la réserve Dahlia Fleurs), c’est
que la pérennité des zones ainsi protégées n’est pas
garantie. De telles zones doivent pouvoir se perpétuer
après le décès de leurs créateurs et de leur ayants droits,
sans être l’objet de déchirements entre les héritiers réels
ou putatifs ou d’accaparement « à la hussarde » par l’Etat
ou l’un de ses représentants, et c’est l’un des points
faibles en Côte d’Ivoire. Il faudrait s’inspirer de ce qui se
fait en Afrique de l’Est et du Sud, où de grandes réserves

Chez LG Infos, on sort le novembre
déforestation. Qui va le lire ?

un dossier sur la

privées ont pu se maintenir depuis de très nombreuses
décennies, apportant aux pays concernés la réputation et
la manne touristique y afférent.
Comme ici rien ne se fait sans arrière-pensée, et qu’il est
ouvertement fait allusion à des « services rendus à
l’environnement », on ne peut s’empêcher de penser à une
manœuvre pour capter des fonds liés au processus
REDD+. Selon nous, certaines plantations, réalisées sous
couvert fallacieux de « réserve volontaire », et
requalifiées en « pseudo-forêts », pourraient être éligibles
à ce processus. On attend avec impatience de voir ce qui
se cache là-dessous.

La Sodefor forme ses OPJ au nouveau code forestier annonce Le
Mandat dès le10 octobre. Il serait temps !

La filière hévéa fait la manche
Dans un article publié le 11 octobre par Jeune Afrique (et repris le lendemain
par Le Quotidien d’Abidjan), Le Fonds de développement de l’hévéa (FDH)
annonce sa volonté d’investir 18 milliards de FCFA (soit 27,4 millions
d’euros) pour venir en aide à la filière, malmenée par la chute du cours du
caoutchouc naturel, qui est passé d’un peu plus de 1 000 FCFA par kg en
2011 à environ 274 FCFA actuellement.
« Ce financement devrait
permettre la poursuite de la
distribution
gratuite
de
pépinières et, surtout, la
formation de saigneurs (les
besoins sont estimés à 55 000
ouvriers), qui représentent le

cœur de métier de cette filière. Reste que, pour l’instant,
l’appui apporté par l’AFD et la Banque mondiale ne
permet pas au FDH de couvrir la totalité de cet
investissement. Résultat, Albert Konan Koffi, le
secrétaire général du FDH, mise sur des contributions
additionnelles auprès d’autres bailleurs de fonds. »
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Notre avis : il n’est pas très prudent d’annoncer des
mesures qui ne sont pas financées. La filière n’inspire
déjà pas confiance, ce n’est pas de cette façon que les
choses vont s’arranger. Quant à l’activité intense de
pépinières, elle ne nous paraît pas de mise au moment où
les cours sont en chute libre. Tout le monde a planté
bêtement de l’hévéa en saccageant l’environnement et en

renonçant aux cultures nourricières. Au lieu de chercher à
augmenter la production, il serait préférable de chercher à
consolider et professionnaliser la filière et se préoccuper
de l’aspect environnemental de l’activité. Quand les cours
sont en baisse, c’est vers la qualité et la diversification
qu’il vaut mieux de se diriger.

Apparemment, ce n’est plus si simple d’acquérir une plantation clés en main…

L’Expression du 10 octobre 2016

La Synthèse du 18 octobre 2016

Interdiction des sachets plastiques : Deux ans après, toujours des soucis
… telle est la plainte émise par L’Héritage daté du dimanche 16 octobre 2016. Depuis le 21
novembre 2014, rappelle le journal, la fabrication et la commercialisation des sacs plastiques sont
officiellement interdites en Côte d’Ivoire, à l’instar de quelques pays africains notamment l’Afrique
du Sud et le Rwanda. La mesure continue de diviser producteurs, commerçants, importateurs et
utilisateurs de sachets plastiques en Côte d’Ivoire.
Pour certains acteurs, cette interdiction est une aubaine
pour faire la promotion de la filière de collecte et du
recyclage des sachets avec en prime, la création de
nouveaux emplois dans le secteur de l’emballage alors
que d’autres producteurs et distributeurs du marché
ivoirien se plaignent des emplois déjà perdus depuis
l’entrée en vigueur de la mesure.
Toutefois, selon le même journal, de l’avis même des
autorités ivoiriennes en charge du dossier, « tous les
sachets plastiques ne sont pas interdits en Côte
d’Ivoire ». Il s’agit « d’abord des sachets plastiques
ordinaires en polyéthylène basse densité ayant des
dimensions inférieures en longueur à 350 mm et largeur à

200 mm, non étiquetés avec des mentions l’identifiant,
ensuite des sachets de caisse et d’emballage des denrées
alimentaires », avait précisé le directeur de cabinet du
ministère de la salubrité urbaine et de l’assainissement.
En outre, les opérateurs économiques ivoiriens qui
produisent pour exporter dans les pays où les sachets
plastiques ne sont pas encore interdits ne sont pas
concernés par cette mesure [ce qui est totalement
contradictoire avec l’interdiction de la fabrication…].
Selon des sources dignes de foi, ajoute l’Héritage, cela
représenterait près de 40 milliards de perte fiscale par an
pour l’Etat de Côte d’Ivoire depuis l’officialisation de la
mesure d’interdiction de la production, de l’importation,
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de la commercialisation et de l’utilisation des sachets
plastiques. Convaincu de la nécessité de gagner ce pari, le
gouvernement ivoirien incite les opérateurs économiques
du secteur de l’emballage à se lancer dans la fabrication
de papiers qui selon lui « est plus écologique et
mondialement reconnue ».
Notre position : pour nous, il est clair que l’interdiction
des sachets plastique ne s’applique que d’une manière très
partielle dans la pratique. On en trouve encore beaucoup,
et assez facilement. Certains se dissimulent sans doute
sous une allégation peut-être usurpée, mais dans tous les
cas fallacieuse, de « biodégradabilité ». La vente d’eau en
sachets, par exemple, continue sans problème et les

consommateurs jettent toujours les sachets vides
n’importe où, en particulier lorsqu’ils sont au volant.
Quoi qu’il en soit, nous soutiendrons toujours l’activité de
recyclage, tout en espérant que l’interdiction du produit
de base ne l’incitera pas à jeter l’éponge ! En attendant, il
faudrait également lancer des actions de dépollution, car
l’environnement est profondément imprégné de morceaux
de plastique issu de ces sachets, et cela serait œuvre
salutaire que de récupérer ces fragments et, soit par
destruction, soit par recyclage, les faire disparaître de ces
milieux où ils n’ont rien à faire. Dans ce domaine, il y a
des emplois pour des milliers de personnes pendant des
décennies.

Marchés publics : on n’est plus obligé de « graisser la patte » ?
Un communiqué pour le moins curieux de l’APA en date du 22 octobre nous fait part d’une
excellente nouvelle, qu’on aurait presque du mal à croire : Figurez-vous que « Les partenaires
privés peuvent gagner les marchés publics sans passer par la corruption (Directeur) ». Voilà donc
une excellente nouvelle, à laquelle nous ne nous attendions pas, et que nous nous emploierons à
mettre en pratique à la première occasion qui s’en présentera !
Le Directeur des marchés publics ivoiriens (DMP),
Yacouba Penagnaba Coulibaly, a rassuré dans un
entretien à APA que les opérateurs privés « peuvent
gagner des marchés sans passer par la corruption ».

Terminons comme tout bon épisode de série à rebondissements
avec ce message sibyllin et inquiétant de l’Agriculteur Hebdo du 13
octobre : « Ce que cache (sic) les multinationales ». Le désastre
écologique, on le connaît bien, et on ne fait que le constater à
chacune de nos missions de terrain.

« Nous sommes partenaires avec le secteur privé parce
que nous nous trouvons au carrefour de l’administration
publique qui a un budget, qui a des commandes à faire et
le secteur privé qui a un service, des capacités et des
marchandises à offrir », explique le Directeur des marchés
publics.
Pour lui, il y’a beaucoup « d’a priori sur les activités et les
actions menées » par son service
« Il y’a eu énormément d’évolutions, il faut qu’ils (les
opérateurs) se rapprochent de nos services », a insisté M.
Coulibaly. « Les entrepreneurs et les partenaires privés
peuvent gagner des marchés sans passer par la corruption
», a-t-il insisté.
« Dans le jeu de la concurrence, la Direction des marchés
publics (DMP) assurer la régularité, la transparence des
choix et la passation des contrats », a par ailleurs précisé
le Directeur des marchés publics qui a obtenu le prix du
partenariat ‘’administration publique’’ pour sa forte
implication dans l’animation du dialogue public-privé en
Côte d’Ivoire, à l’issue de la 2ème Journée nationale du
partenariat (JNP 2016).
Cependant, a-t-il averti, « quand nous constatons des
falsifications, des faux en écriture publique, nous
envoyons des rapports à l’Autorité nationale de régulation
des marchés publics (ANRMP) afin qu’elle prenne des
sanctions ».
A ce propos, il a indiqué que « les deux structures sont
des partenaires, les deux piliers du marché public
ivoirien».
Son équipe s’attèle, selon lui, « à faciliter la lecture, la
compréhension de nos textes par la production de
manuels de procédure », des kits «qui simplifient
l’agencement du processus d’acquisition de sorte qu’un
profane dans le métier puisse arriver» à comprendre et
décrocher des marchés. «Quand quelqu’un n’est pas
satisfait, il peut faire un recours », a-t-il conclu

La Lettre de la Fondation

Page 41

Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI s’apprête à démarrer un projet de pépinière d’arbres
de reforestation
Aux termes de longues recherches (qui ne sont pas terminées), la Fondation a finalement
trouvé un petit terrain où elle envisage d’installer une pépinière d’arbres de reforestation. Le
protocole doit être signé dans les premiers jours de décembre.
Cette action s’inscrit dans le cadre de notre politique de reforestation respectueuse de la
biodiversité, privilégiant les essences précieuses à croissance lente, endémiques de la région, et
considérées comme en voie de disparition du fait qu’elles sont totalement négligées par les
planteurs, les forestiers et la Sodefor. L’une des tâches les plus importantes consiste à recueillir des
semences de ces arbres, car les grands arbres sont bien évidemment la proie des forestiers, et pour
certaines essences, il devient très difficile de trouver des sites sur lesquels il y a des arbres
suffisamment matures pour produire des semences. Cela nécessite donc de constituer un réseau de
collecteurs suffisamment qualifiés en botanique forestière, capables d’identifier les semences, de
déterminer leur état de conservation et de maturation, et de les conditionner de manière à pouvoir
les transporter sur les lieux. La germination, c’est notre affaire, et pour plusieurs des essences qu’on
souhaite proposer, nous en maîtrisons les étapes.

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 !

AAEN-CI News. Textes et images ©2016 AAEN-CI Bingerville
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Publicité (3e de couverture)
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Publicité (4e de couverture)
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