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Un grand bain populaire dans l’univers reggae 

africain avec le show de Tiken Jah Fakoly l’en-

fant du pays » ivoirien qui chante en bambara. 

15 000 personnes pour un spectacle grandeur nature, 

une frénésie de rythmes endiablés aux accents poli-

tiques d’unité africaine teintée de sentiments révolu-

tionnaires anti-Françafrique. Des textes, une énergie 

et un public survolté acquis à sa cause qui vaut tous 

les discours politiques surannés, la culture rasta a de 

beaux jours africains devant elle...

Exilé à Bamako, TJF est un chanteur entré en résis-

tance « face à des prêts à tout qui ont utilisé la fi bre 

régionaliste, attisé les clivages religieux et aujourd’hui 

le néocolonialisme », et qui a choisi de quitter la Côte 

d’Ivoire et sa jeunesse désabusée. Cette jeunesse 

abidjannaise fournit aujourd’hui une bonne partie des 

miliciens du Front Patriotique ivoirien (FPI), parti de 

Laurent Gbagbo.                

GWEL@N

 Il ne s’agit pas d’un combat entre le 
nord et le sud et leurs agriculteurs mais 
pour la sauvegarde de l’agriculture fami-
liale et l’autonomie des peuples de cha-
que pays et continent, face à l’agriculture 
industrielle pilotée, à leur service, par les 

grandes fi rmes du négoce, de la produc-
tion et de la distribution,

 S’il y a consensus sur la nécessité de 
bloquer le processus actuel, particulière-
ment après l’accord de Hong-Kong, il y 
a débat sur la stratégie : faut-il d’abord 

obtenir de sortir l’agriculture de l’OMC et 
faire « exploser ce machin » ou, au sein 
de l’OMC, mener des combats de con-
testation face aux Etats qui ne respectent 
pas leurs engagements (UE, USA) ou, 
de façon plus radicale, développer une 
stratégie de « blocage offensif » par des 
propositions de pays du Sud inaccepta-
bles par les pays riches et émergents ?

Ces débats doivent donc être poursuivis 
entre pays et au sein des pays en mêlant 
différentes forces. Les forums sociaux 
aux différents niveaux constituent un des 
lieux pertinents mais entre les rencon-
tres un réseau structuré, évoqué à Porto 
Alegre mais non mis en place, devrait 
permettre d’avancer en complément de 
ce que réalisent certaines ONG et, sur-
tout, la Via Campesina. Le sommet de la 
«souveraineté alimentaire» qu’elle pré-
pare pour 2007 à Bamako doit être l’oc-
casion de cette convergence.               

Michel BUISSON

ge &Vert

Un représentant de la COSATU, 
centrale syndicale d’Afrique 
du Sud, rajoute que son 
Gouvernement même n’est pas 
exempt de tous reproches dans 
ses négociations, jouant aussi le 
jeu de la libéralisation au profi t 
de quelques grosses entreprises 
exportatrices de matières pre-
mières.

Dame SALL, du réseau sénéga-
lais RADI, est tout à fait d’accord 
avec le fait de faire pression 
sur les Gouvernements. 
Il revient sur le succès de 
la grève des producteurs 
d’arachide qui ont fait reculer 
le gouvernement de son pays. 
“ La mobilisation de la société 
civile nous amène aujourd’hui 
à des victoires partielles. Mais 
comment mobiliser nos propres 
Gouvernements sur la protection 
de nos marchés, qui est pourtant 
la condition sine qua non d’un 
développement ? ”. 

En guise de conclusion, Bernard 
formulera une proposition : 
“ pourquoi ne pas oser l’alliance 
d’ONG du Nord avec des 

Gouvernements du Sud sur des 
objectifs communs de droit à la 
protection des marchés, de refus 
des exports à prix de dumping, 
d’échange régulés, d’effort 
conjoints de mise en place 
d’infrastructures et de biens com-
muns? ”                                   

Emile RONCHON

1 Pour plus de détails sur OXFAM, 
voir Rouge & Vert, septembre 
2004.

2 Accords de Partenariat 
Economique, qui doivent prendre 
le relais des accords de Cotonou, 
et comprennent une partie d’aide 
publique au développement et 
une partie d’ouverture récipro-
que des marchés de l’UE et 
des 77 pays d’Afrique Caraïbe 
Pacifi que, pour la plupart 
d’anciennes colonies françaises, 
britanniques, espagnoles, 
portugaises ou encore belges.

Tiken Jah Fakoly
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Bilan Environnement 
Biodiversité - Développement – Assainissement & Déchets - Pêche

L’Afrique se trouve plongée 
dans un scénario qui me-
nace durablement les po-

pulations : augmentation rapide de 
la pollution atmosphérique et aqua-

tique, de la dégradation des sols, de la 
fréquence des sécheresses, et des per-
tes d’espèces sauvages animales et vé-
gétales. Les pays d’Afrique ont, au cours 
des trois dernières décennies, souffert 
de divers problèmes de croissance dé-
mographique, guerres, haut niveau 
d’endettement national, catastrophes 
naturelles et maladies qui ont laissé leur 
trace sur les habitants et l’environnement 
naturel . De nouveaux déséquilibres se 
manifestent tels que le changement cli-
matique, la propagation incontrôlée d’es-
pèces exotiques, l’expansion anarchique 
des villes et la pollution occasionnée par 
les voitures et l’industrie, aggravant ainsi 
la pauvreté et l’état de santé de la popu-
lation. 

Pour répondre à ce déclin écologique, 
il faudrait réduire le fardeau de la dette, 
renforcer l’aide fi nancière, responsabili-
ser les communautés locales, faire ap-
pliquer les accords sur l’environnement, 
introduire des technologies vertes non 
polluantes, et accorder aux produits afri-
cains un accès équitable aux marchés in-
ternationaux. Telles sont les conclusions 

du rapport intitulé «l’Avenir de l’environ-
nement en Afrique» que le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) a fait paraître pour la Conféren-
ce ministérielle africaine sur l’environne-
ment (CMAE). 

Climat

L’économie africaine dépend fortement 
de l’agriculture pluviale, les données mé-
téorologiques rassemblées depuis 1900 
montrent, à partir de 1968, une baisse 
constante de la pluviosité annuelle sur 
l’ensemble du continent, cette évolution 
est peut-être due à la pollution atmos-
phérique causée par les activités humai-
nes. On dispose de preuves indiquant 
une augmentation de la fréquence et de 
la gravité des catastrophes naturelles, 
en particulier les sécheresses qui affec-
tent le Sahel (Le Botswana, le Burkina 
Faso, le Tchad, l’Éthiopie, la Mauritanie 
et le Mozambique sont affectés). Les sé-
cheresses et les inondations provoquent 
souvent un accroissement de la pression 
foncière dans certaines régions vulnéra-
bles, une migration de la population hu-
maine et animale, une intensifi cation de 
l’érosion des sols, et un envasement des 
cours d’eau, barrages et eaux côtières. 
Actuellement, la quantité de dioxyde de 
carbone, le principal gaz à effet de serre, 

émise par le continent se chiffre à 223 
millions de tonnes par an, soit huit fois 
plus qu’en 1950. Sa production reste tou-
tefois inférieure à celle d’un pays déve-
loppé, tel que l’Allemagne ou le Japon. À 
l’origine de ces émissions se trouve, en 
premier lieu, l’Afrique du Sud qui, avec 
42 %, se place loin devant l’Égypte, le 
Nigeria et l’Algérie, lesquels, ensemble, 
comptent pour 35,5 % du total. Bien 
qu’elle ne participe que très peu aux 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, l’Afrique se révèle extrêmement 
vulnérable aux effets du réchauffement 
de la planète en raison de sa dépendan-
ce agricole et de l’absence de ressour-
ces fi nancières compensatrices.

Pollution atmosphérique

L’Afrique possède le taux d’urbanisation 
le plus élevé du monde. C’est l’une des 
principales causes de l’accroissement 
de la pollution avec les politiques fi sca-
les qui encouragent l’utilisation de carbu-
rants «sales», le brusque accroissement 
des importations de voitures d’occasion 
souvent vétustes (Cotonou) et le manque 
d’effi cacité des processus de fabrication 
industrielle. En Afrique du Nord, en parti-
culier dans les villes dotées de raffi neries 
ou de centrales électriques fonctionnant 
au charbon, la concentration de dioxyde 
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de soufre contenue dans l’air atteint dans 
bien des cas le double de la norme fi xée 
par l’OMS, le parc des véhicules à moteur 
« vétérans » a doublé au cours des 15 
dernières années. En Ouganda, il a qua-
druplé par rapport à l’effectif de 1971, les 
vieilles voitures émettent jusqu’à 20 fois 
plus de polluants que les récentes. 

L’utilisation du bois comme combustible 
peut aussi faire courir des risques sani-
taires accrus aux femmes et aux enfants 
exposés à la fumée. Le manque de res-
sources ne permet pas d’appliquer les 
normes et règlements adoptés relatifs à 
la qualité de l’air et à la pollution. L’exem-
ple du Sénégal, qui a introduit un projet 
de loi visant, entre autres, à restreindre 
les importations de voitures d’occasion 
et à interdire l’entrée aux véhicules de 
plus de cinq ans est à suivre, une solu-
tion passe par l’encouragement à livrer 
à la casse les vieux véhicules circulant. 
L’Algérie, le Maroc et l’île Maurice se sont 
lancés dans la voie des sources d’éner-
gie renouvelables (éolienne et solaire) et 
de la transformation de déchets en éner-
gie, l’Égypte distribue de l’essence sans 
plomb. 

Diversité biologique

L’Afrique possède quelques-unes des 
régions les plus riches de la planète du 
point de vue de la diversité biologique : 
les forêts du bassin méditerranéen, la fo-
rêt de Guinée, les îles de l’Océan Indien 
occidental, et le Karoo d’Afrique du Sud 
et du Botswana (plus de 4 800 espèces 
dont 40 % ne se retrouvent nulle part 
ailleurs). L’augmentation de la production 
forestière, agricole et minière, la pratique 
de la culture sur brûlis, le braconnage, 
l’invasion d’espèces exotiques, la mécon-
naissance de la valeur des ressources 
biologiques, et l’inadéquation des mesu-
res d’application des législations relatives 
à la conservation, accroissent la pression 
sur le milieu naturel. Au total, 126 espè-
ces animales et 120 espèces végétales 
sont portées disparues (2 018 autres es-
pèces animales ainsi que 1771 espèces 
végétales sont menacées d’extinction) ; 
des initiatives de protection sont en cours 
à travers des partenariats avec des com-
munautés locales, des tribus (connais-

sances traditionnelles) ou des opérateurs 
de l’écotourisme. 

Alter-développement

Les processus de développement classi-
que ont produit des effets pernicieux qui 
remettent en question la reproduction de 
l’humanité et ses sociétés, il serait équi-
table pour les gens du Sud comme ceux 
du Nord, de penser à un développement 
«autre », à visage humain. Un développe-
ment équitable est une façon de penser 
le développement dans sa globalité et de 
valider le droit pour chaque être humain 
de trouver dans son environnement natu-
rel et culturel les conditions nécessaires 
à son expression et à son épanouisse-
ment. Jusqu’à peu quand on parlait de 
développement, c’était toujours par rap-
port au Sud parce que c’était le Nord qui 
développait le Sud. Pourtant des exclus 
s’auto-organisent et survivent hors éco-
nomie par solidarité, l’Afrique produit de 
la « richesse relationnelle » (S. Latou-
che). La croissance économique n’est 
pas partagée au Sud, une prise de cons-
cience est nécessaire pour affi rmer que 
«l’économie est une culture occidentale» 
et que le développement durable est une 
recherche d’alternatives pour le Nord au 
mépris du Sud. Les burkinabés ont un 
droit à accroître leur empreinte écologi-
que et à connaître une autre forme de 
croissance, c-à-d un accroissement de 
leurs prélèvements, de leur production, 
de leur consommation dans une concep-
tion plus équitable de la répartition des ri-
chesses et des ressources de la planète. 
« Des choix générateurs d’injustice, de 
misère pour le grand nombre et de bou-
limie maladive pour une minorité », écrit 
P.Rabhi qui a mené de multiples expéri-
mentations agricoles dans ces régions du 
monde. 

Au coeur de l’Afrique sahélienne, le Mali 
subit les aléas climatiques et pluvio-
métriques qui entraînent la désertifi ca-
tion au nord et des inondations au sud. 
Aujourd’hui les institutions fi nancières 
internationales ( ex. fi nancement Banque 
mondiale) jouent un rôle croissant dans 
les projets d’accès à l’eau et à l’assainis-
sement mais les projets qu’elles soutien-
nent heurtent les publics bénéfi ciaires: 

prix de l’eau trop élevé, libéralisation 
du service au profi t d’une gestion 
privée, problèmes de transparence 
et d’information des usagers, inter-
vention des multinationales du Nord 
(souvent françaises) dans des pays pau-
vres avec des relents de néocolonisa-
tion.

La situation de l’environnement au Mali 
se caractérise par une dégradation conti-
nue des ressources naturelles et par une 
détérioration progressive des conditions 
de vie des populations, tant en milieu ru-
ral qu’en milieu urbain, elle est le fruit de 
la combinaison de facteurs climatiques 
(sécheresse, irrégularité de la pluviomé-
trie) et démographiques (croissance de la 
population). Elle se trouve aggravée par 
le fait que l’activité économique du Mali 
est basée essentiellement sur l’exploita-
tion des ressources naturelles (utilisation 
des sols pour l’agriculture, des pâturages 
par un élevage extensif, l’exploitation des 
lacs et des rivières pour la pêche, des 
forêts pour la production du bois). Enfi n, 
quelques unités de transformation in-
dustrielles et artisanales existantes sont 
contaminantes. La population exploite de 
façon irrationnelle les ressources naturel-
les, les dégradations se caractérisent par 
la désertifi cation progressive du pays, 
une pollution incontrôlée, l’ensablement 
du fl euve Niger et la dégradation des ber-
ges. Le constat sur l’état des terres fait 
apparaître une baisse généralisée de la 
fertilité, avec 7 à 15% des terres mises 
en valeur actuellement abandonnées 
pour des raisons de perte de fertilité des 
sols, la superfi cie cultivée est augmentée 
de 4,7% chaque année, dont une par-
tie (100.00 ha) par le défrichement des 
terres. Les forêts maliennes font l’objet 
d’une exploitation intensive (100 000 ha 
de forêts disparaissent/an) pour la con-
sommation de bois de chauffe et de char-
bon de bois. Le Mali a ratifi é la conven-
tion de Vienne, le Protocole de Montréal 
et les Amendements de Londres pour la 
protection de la couche d’ozone, mais 
aucune donnée disponible sur la pollution 
atmosphérique au Mali (faute d’installa-
tions de mesure). Le fort développement 
du trafi c routier et l’absence de réglemen-
tation et de contrôle de la pollution des 
véhicules et des industries entraînent la 
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présence d’un nuage de pollution 
persistant à Bamako, les questions 
écologiques ne font pas partie des 
priorités gouvernementales.

L’assainissement 
On note des failles du système d’ad-
duction et de traitement de l’eau, 
l’extrême rareté 
du traitement des 

eaux usées, sur le plan 
domestique, les installa-
tions sont individuelles. 
Les équipements exis-
tants chez les industriels 
sont rarement en état de 
marche. Les déchets de 
Bamako s’accumulent,  
entraînant une pollution 
des eaux par infi ltration 
des eaux souterraines, 
alors que 55% de la po-
pulation urbaine utilise 
des puits pour s’appro-
visionner. Les analyses 
sur la qualité des eaux 
ont relevé des taux de 
pesticides, nitrates et 
métaux lourds parfois 3 
fois supérieurs aux nor-
mes admises par l’OMS, 
Le défi cit d’équipements 
publics est criant : le tout 
à l’égout concerne moins 
de 1,5% de la population 
et seulement 32% des 
ménages utilisent des 
latrines. Ainsi, selon le 
Livre Bleu publié par le 
Secrétariat international 
de l’eau en mars 2005, 
le Mali doit relever des 
défi s majeurs pour at-
teindre les Objectifs du Millénaire d’ici à 
l’an 2015. 

Les déchets

Dans les grandes villes, la collecte des 
ordures est organisée, en quasi-totalité, 
de façon individuelle. Dans la capitale, 
Bamako, le centre-ville bénéfi cie d’un ra-
massage par les quelques camions dont 
dispose le service de voirie. Dans les 
quartiers périphériques, la collecte est 
assurée par des individus organisés en 
GIE (Groupement d’Intérêts Economi-
ques). Le matériel utilisé est bien souvent 
une charrette tirée par un âne. Les sites 
de décharge sont, en théorie, répartis en 
sites de transit et sites terminaux, mais 

ils ne correspondent à aucune norme et 
sont en réalité des décharges sauvages 
et pérennes. Le Mali est confronté à un 
gros problème de déchets plastiques, 
les déchets industriels ne sont pas trai-
tés ni les déchets liquides (industries 
chimiques, textiles, etc.), la situation au 
niveau des petites entreprises artisana-

les (teintureries traditionnelles, ateliers 
de mécanique, etc.) est très critique.

En perspective, le Mali doit mettre en 
oeuvre une politique qui vise à :
- Assurer une meilleure adéquation en-
tre populations et ressources naturelles 
à travers un aménagement du territoire 
national et la gestion durable des res-
sources naturelles.
- Améliorer le cadre de vie des popula-
tions en dotant les centres urbains et 
ruraux d’un minimum d’infrastructures 
d’assainissement et en luttant contre les 
diverses pollutions.
- Impulser un changement de mentalité 
et de comportement et assurer une par-
ticipation effi ciente des populations à la 

protection de l’environnement.
- Valoriser et mobiliser l’important poten-
tiel de ressources en eaux et énergies 
nouvelles et renouvelables pour les met-
tre à la disposition des populations.
- Mettre en place un cadre institutionnel 
et législatif approprié pour la coordination 
et le contrôle des atteintes à la qualité 

de l’environnement. La 
protection de l’environ-
nement est un «luxe» 
qu’un pays pauvre 
comme le Mali ne peut 
assurer par ses pro-
pres moyens

La crise de la pê-
che en Afrique

La crise écologique 
frappe l’Afrique de 
plein fouet : la ques-
tion de l’eau, sous ses 
différents aspects, est 
sans doute l’une des 
plus préoccupantes. 
Les conséquences de 
la sécheresse, de l’éro-
sion côtière, de l’urba-
nisation du littoral, l’ex-
ploitation abusive de la 
ressource halieutique, 
mettent en péril les 
populations affectées 
par la mondialisation. 
Aujourd’hui, la crise 
de la pêche constitue 
une menace majeure, 
révélatrice de la crise 
environnementale qui 
touche la planète et du 
désastre économique 
subi par les pays du 

Sud.
En Afrique, et surtout à l’Ouest de ce con-
tinent, la pêche représente une source de 
revenus et d’alimentation pour plusieurs 
millions de personnes. Au Sénégal, par 
exemple, le poisson est la principale 
source d’apport en protéines pour les 
habitants (environ 75%), cela justifi e les 
craintes que l’on doit avoir pour l’avenir 
de ses habitants. La première cause de 
la crise de la pêche est la concentra-
tion humaine sur les zones côtières (en 
moyenne 60%), cette concentration en-
traîne une forte pollution domestique et 
industrielle. L’utilisation des chaluts de 
fond constitue un danger pour le milieu 
marin et met la ressource en péril. 
Enfi n, le développement de la prospec-
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