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NOTRE PLANÈTE

SOMMET

Préparation de Copenhague à l’ONU

Hier, à New York, dans le cadre de la 64e assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général, Ban Kimoon, a réuni près de cent chefs d’Etat et de gouvernement pour tenter de dessiner les contours d’un
accord global sur les réductions d’émissions de CO2.
Sans doute était-ce l’ultime réunion avant le sommet
sur le climat de Copenhague en décembre. Pour
l’heure, la possibilité d’un consensus semble encore
mince, puisque plusieurs puissances ont fait part de
leurs réticences à adopter un dispositif contraignant.
C’est le cas des Etats-Unis, où les sénateurs semblent
peu pressés d’adopter un projet de loi sur le climat et
l’énergie que Barack Obama ne soutient qu’avec modération. Cependant, la réunion de New York a été l’oc-

casion de délivrer quelques signaux sectoriels forts. Les
patrons de cinq cents grandes entreprises mondiales
ont signé un appel intitulé «Communiqué de
Copenhague» (www.copenhagencommunique.com),
qui encourage les décideurs à rechercher un accord
global. De même, le directeur général de British
Airways, Willie Walsh, devait présenter à New York un
document d’engagement des compagnies aériennes
internationales, visant à réduire de 50 % les émissions de CO2 du secteur d’ici à 2050. Deux initiatives
qui contredisent l’image d’un secteur industriel arcbouté contre toute tentative de régulation climatique
générale, et qui pourraient, à son échelle, faire avancer les choses.

Barack Obama et Ban Ki-moon, hier, lors d’une réunion
sur le thème du réchauffement climatique, à l’ONU.

Le CHIFFRE du jour

Alerte aux PCB dans le Doubs
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La préfecture de Saône-et-Loire a émis lundi un arrêté
interdisant la vente et la consommation de poissons pêchés
dans le Doubs et ses affluents. En cause : un taux anormalement
élevé de polychlorobiphényles (PCB) dans les eaux, repéré dans
plusieurs espèces de poissons qualifiés de «bio-accumulateurs»
comme les anguilles, les barbeaux, les brèmes, les carpes, les
tanches et les silures. Sandres et brochets ne sont pas concernés
par cet arrêté, puisqu’ils ne cumulent pas dans leur organisme
ces dérivés chimiques chlorés largement utilisés dans l’industrie
La vente et la consommation de poisson
autrefois et qui sont interdits depuis les années 1980.
pêché dans le Doubs sont interdites.
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À SUIVRE

ANS. La convention de Berne, qui vise à la
protection des espèces animales et florales
menacées en Europe, souffle cette année
ses trente bougies. Signée le 19 septembre 1979, cette
convention peut se prévaloir d’une série de succès, comme
la protection efficace des loups, des ours et des lynx, mais
aussi d’espèces plus méconnues comme la tortue de
Hermann ou l’outarde barbue. Le chantier reste néanmoins
de grande ampleur avec l’apparition de nouvelles menaces,
comme la prolifération des éoliennes. Quarante-quatre pays
ont signé la convention de Berne, dont quatre Etats africains
concernés par la question des oiseaux migrateurs.

REGARDS D’AFRIQUE

De la fracture à la poubelle numérique
Pour aider le continent africain à résorber sa «fracture numérique», l’aide internationale y envoie massivement des équipements usagés.
A tel point que se pose désormais un problème environnemental que de nombreux acteurs s’efforcent de traiter.
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En 2008, on dénombrait cinq fois moins
d’internautes en Afrique (51 millions) qu’en
Amérique du Nord (248 millions), alors que
le continent africain est trois fois plus peuplé que

Les déchets électroniques, nouveau fléau de l’Afrique.

l’Amérique du Nord, selon la Commission des Nations communauté internationale se mobilise. Au Sénégal,
unies pour le commerce et le développement (Cnuced). l’ONG Enda intervient à Mbeubeuss, la grande décharge
La «fracture numérique», c’est-à-dire les inégalités publique de Dakar, et propose des formations en
d’accès aux technologies de l’information, aux maintenance informatique aux jeunes récupérateurs,
connaissances et aux réseaux de communication (TIC), réparateurs et recycleurs «de la rue». Avec la fondation
limite la production et la circulation de ces néerlandaise Waste, et soutenue par la Commission
connaissances et accentue le retard économique. Pour européenne, elle mène une campagne d’éducation au
participer au mouvement de «solidarité numérique», développement en Europe, pour sensibiliser citoyens et
administrations à une solidarité «numéles pays du Nord se débarrassent de
rique» plus responsable, qui prévoit le
leurs matériels usagés (écrans, claviers, SOLS, NAPPES
traitement en fin de vie des équipements
câbles, imprimantes, scanners…) en les PHRÉATIQUES
électroniques. Au Burkina Faso, Les
exportant vers l’Afrique dans le cadre ET POPULATIONS
ateliers du bocage (Emmaüs) se sont
de dons. Beaucoup deviennent des SONT CONTAMINÉS
engagés dans un projet de recyclage des
«e-déchets» électroniques toxiques :
50 millions de tonnes par an dans le monde, selon le «e-déchets». De son côté, l’ONU a mis en place l’initiative
Programme des Nations unies pour l’environnement «Solving the e-waste problems» (Step), un partenariat
(PNUE). Ces déchets font l’objet de traitements non public-privé, afin d’analyser, planifier et piloter des projets
appropriés, entraînant la contamination du sol et des sur le réemploi, le recyclage, la politique et le renforcement
nappes phréatiques et exposant les populations, qui des capacités dans le domaine des «e-déchets».
les récupèrent pour les revendre, à de graves maladies
(cancers, conséquences sur le système reproductif, le Infos : Coordination pour l’Afrique de demain
système nerveux), voire à la mort. Contre ce fléau, la (Cade) sur www.afrique-demain.org

