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Au PROGRES, les faits sont sacrés, le commentaire est libre

Actualité

Lorsqu'on cherche des in
formations statistiques
sur les questions de pol-

lution en Afrique de l'Ouest, on
n'en trouve presque pas ni sur
Internet encore moins dans les
livres.

LES DONNÉES SUR LA
POLLUTION DE L'AIR EN
GÉNÉRAL  N'EXISTENT

PAS ASSEZ ET SONT DIF-
FICILES À TROUVER SUR

CETTE RÉGION
Selon Thierry Baldet, Spécialiste
de programme principal agri-
culture et environnement au
CRDI, en dehors de quelques
informations générées par des
projets isolés menés par exem-
ple à Dakar (Sénégal), il
n'existe beaucoup de données
qui permettent prendre vérita-
blement la mesure de la pollu-
tion à l'échelle de la sous-région
afin de la contrôler.
L'Afrique de l'Ouest n'est pas
moins touchée par la pollution
atmosphérique. Dans cette ré-
gion, la pollution qui a des im-
pacts énormes sur la vie des po-
pulations (santé) et sur l'envi-
ronnement est causée par les
transports (motos, voiture, ca-
mion) la mauvais qualité des
carburants qu'utilisent les véhi-
cules, les industries, l'usage des
combustibles tels que le char-
bon de bois, le bois  dans nos
maisons et l'agriculture urbaine.
En Afrique subsaharienne, 27
pays disposent de lois sur la
protection de l'environnement
qui indiquent les paramètres du
carburant des véhicules et les
normes d'émission des gaz par
les industries.

Produire des données pour mieux lutter
contre la pollution

CLIMAT

DANS LA PLUPART DES
PAYS, IL EXISTE DES

SYSTÈMES OPÉRATION-
NELS DE SURVEILLANCE
DE LA QUALITÉ DE L'AIR

 Le Ghana est le seul pays de
la sous-région ouest africaine
qui dispose d'un système de
surveillance de routine opéra-
tionnelle.
Dans les autres pays comme le
Bénin, le Togo et le Niger, les
opérations de surveillance se
font de façon occasionnelle. La
gestion de la qualité de l'air est
pratiquement absente de la
gouvernance des pays.

MESURER LA QUALITÉ
DE L'AIR

Pour donc corriger le tir et pren-
dre la mesure du phénomène
de pollution sur le développe-
ment des pays de l'Afrique de
l'Ouest, quatre universités de la
région ont lancé cette année
ensemble une chaire écosanté
consacrée à la pollution de l'air
et aux maladies non transmis-
sibles respiratoires.
Marius Kédoté, spécialiste de
santé publique et coordonna-
teur de ce programme régio-
nal d'enseignement et de re-
cherche sur la pollution de l'air
en Afrique de l'Ouest, explique
que c'est en raison du manque
de ressources dans les pays
pour mesurer la qualité de l'air
afin de pouvoir estimer ses con-
séquence sur la santé  que
cette initiative a vu le jour.
Ce programme de production
de données sur la pollution qui
couvre quatre pays à savoir le
Bénin, le Burkina Faso, la Cote
d'Ivoire et le Sénégal, va per-

mettre de produire beaucoup
de données au profit de la lutte
contre la pollution de l'air et ses
problèmes connexes.

L'OBJECTIF EST DE FOR-
MER DES SPÉCIALISTES
POUR AMÉLIORER LA
COMPRÉHENSION DES
PROBLÈMES LIÉS À LA

POLLUTION URBAINE DE
L'AIR EN AFRIQUE DE

L'OUEST
"Nous voulons former des pro-
fessionnels sur la pollution de
l'air et des maladies non trans-
missibles respiratoires à travers
les principes de l'"écosanté"
pour permettre de collecter
des données sur l'état de la
santé de nos populations", pré-
cise Benjamin Fayomi, Doyen
de la Faculté des Sciences de
la santé (FSS) de l'Université
d'Abomey-Calavi, et titulaire
de cette chaire au Bénin.

AIDE À LA PRISE DE

Le choix est connu à
Godomey, pour l'élec
tion présidentielle de

2016, les populations de
Godomey portent leur choix
sur Patrice Talon. C'est la di-
rective qu'a montré honora-
ble Nombime Patrice, natif
de Godomey élu dans la sei-
zième circonscription électo-
rale sur la liste UN, il converge
son électorat vers l'homme
d'affaire Patrice Talon. C'est
à l'occasion d'un meeting de
soutien  organisé samedi der-
nier, à l'école primaire publi-
que de Godomey centre  qu'il

a fait savoir à son électorat la
directive à suivre lors de l'élec-
tion présidentiel le de
2016.Pour la circonstance, les
populations de Godomey par
la voie du président d'orga-
nisation, Pierre Claver, ont ex-
primé leur joie pour le succès
de leurs fils qui grâce à lui, leur
localité à puis retrouver sa
place  à l'assemblée nationale
après cinquante ans d'ab-
sence. La doléance  formulée
à l' endroit de celui-ci, est de
militer pour que  la sépara-
tion de Godomey de Abo-
mey- Calavi soit effective. Car

MEETING DE SOUTIEN À GODOMEY

Patrice Nonbime converge son électorat vers  Patrice Talon

DÉCISION
Cette entité de recherche sur la
pollution de l'air permettra de
recueillir, stocker et analyser
des données dans plusieurs
pays ouest-africains pour faire
progresser la recherche sur les
questions de pollution de l'air
mais aussi pour fournir des don-
nées aux décideurs politiques
afin de mieux lutter contre le
phénomène.
" Nous voulons avoir une vision
globale, régionale des enjeux
de pollution qui affectent les
populations mais avec des spé-
cificités dans chaque pays.
Nous n'avons pas exactement
le même mode de transport à
Ouagadougou comparative-
ment à Cotonou et cette ville
par rapport à Dakar. Les re-
cherches de plusieurs
doctorants vont nous permet-
tre d'approfondir ces enjeux de
pollution mais également de
ressortir la spécificité de chaque
pays", a souligné Marius

Kèdoté.
Il ajoute que les fruits des tra-
vaux seront déclinés en action
pour la sensibilisation des po-
pulations à un changement de
comportement dans les mai-
sons en vu d'un abandon de
l'utilisation des ressources fores-
tières végétales pour la cuisson
des aliments ; à un meilleur res-
pect des normes de pollution
dans les unités industrielles pour
une protection et une préser-
vation durable de l'environne-
ment.
A terme, la sous-région dispo-
sera d'une base de données sur
la pollution, ce qui va aider à
la prise de décision dans les dif-
férents pays et au niveau ré-
gional (instances régionales)
car la "pollution n'a point de
frontière".

Christophe D. ASSOGBA
Article réalisé avec le sou-
tien de Centre for Science
and Environment (CSE)
basé à New Dehli (Inde)

selon eux, leur localité remplie
toutes les conditions, notam-
ment celle de la démogra-
phie, de la superficie et de  la
disponibilité des ressources.
Pour le représentant des jeu-
nes  a aussi félicité l'honora-
ble et estime que le problème
du chômage et de sous-em-
ploi qui minent la jeunesse  ne
sont plus a expliqué à l'hono-
rable. Les Sages, les têtes cou-
ronnées et  les dignitaires ont
félicité et béni le député
Nombime Patrice. En guise
de réponse aux différentes

préoccupations de son électo-
rat, l'honorable a d'abord
rappelé à la population de
Godomey le rôle du député
qui n'est d'autre que de  légi-
férer et de  contrôler l'action
du gouvernement. Avant de
les annoncer que pour trou-
ver de solution à leurs problè-
mes, il faut l'appui d'un grand
homme. Celui-là, c'est patrice
talon ! ''Il est en mesure de
nous aider à trouver solution
aux différents problèmes que
vous posez, c'est pourquoi,
j'invite toute la population de

Godomey à suivre et soutenu
les actions de cet homme.''
C'est ainsi que l'honorable
Nombime Patrice indique le
chemin à suivre pour l'élection
présidentielle de février 2016
a son électorat. Il a  remercié
cette population ainsi que le
parti ''restauré l'espoir'' de
l'honorable Candide Azanaï
pour la confidence placé en
lui, pour finir, il a promis réa-
ménagé l'école primaire pu-
blique de Godomey centre où
il a fait ses études primaires.

Par Elie AFFOUDA


