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Le 10 novembre 1997, la République fédérale du Nigeria occupe le premier plan dans les médias et alimente les discussions dans les milieux intellectuels et diplomatiques dans le monde. Un personnage vient de quitter l’histoire pour entrer dans la légende internationale des mouvements écologiques. Il s’appelle Ken Saro Wiwa, chef du Mouvement pour la survie du peuple Ogoni (MOSOP), exécuté avec ses compagnons de lutte pour la cause écologique, par le régime militaire répressif dirigé de main de fer à l’époque par Sani Abatcha.

Ce Chico Mendes africain nommé Ken Saro Wiwa, célèbre militant écologiste avait acquis sa réputation à la suite des appels incessants pour la justice environnementale et la survie du peuple Ogoni, établi dans les régions pétrolières du Delta du Niger au sud du Nigeria.

	Les Ogonis font partie des communautés menacées par les activités des compagnies pétrolières à l’instar de la Shell Petroleum Development Compagny. Aujourd’hui, l’Ogoniland n’est plus que l’ombre d’un territoire jadis remarqué et distingué  pour ses prouesses agricoles. Aujourd’hui encore, les explosions du pipe-line, les émissions de gaz, les souillures des sols par les déchets pétroliers, ont, à cause de leur fréquence, cessé  d’être des phénomènes marginaux. Tout comme de nombreuses maladies infantiles, les toux chroniques, les malformations osseuses, les cancers de poumons... qui abrègent tragiquement des vies humaines, animales et végétales. Toutes ces catastrophes devant l’impuissance de l’Etat, omnubilé et aveuglé par la dictature du pétrodollar. On l’aura compris, les Ogonis ont été condamnés à la misère et à la mort, ainsi que les autres populations de la région du Delta du Niger. Leur chef d’accusation est simple : un sous-sol riche et pétri de pétrole.

	La situation des pygmées dans la région équatoriale du Cameroun n’est pas moins préoccupante. Ce peuple minoritaire constitue la population la plus autochtone du pays. Les pygmées  vivent dans la forêt équatoriale d’où ils tirent l’essentiel des ressources de leur existence. Ils vivent de la chasse et équilibrent leur alimentation à partir de cueillette des fruits et légumes. Ils se vêtent d’écorces d’arbres, de  feuilles et lianes, s’amusent et s’éduquent de danses, de contes et des légendes entretenus par des flûtes de roseau, tam-tams et castagnettes. Leur habitat est fait de branchages tressés de lianes et de feuilles. Leur divinité ‘‘Edjingui’’  (esprit de la forêt) est logé dans les arbres... . C’est dire combien les pygmées sont dépendants de la forêt.

Or, depuis une dizaine d ‘années, il se passe dans cette zone une exploitation forestière abusive et irresponsable. On estime à un million d’hectare, la forêt exploitée chaque année laissant en lambeaux la biodiversité dont dépend pourtant le bien être et la survie des pygmées, leur culture, leur pratique et surtout une pharmacopée dont la réputation est déjà établie sur le plan national et régional. Une fois de plus, il s’agit d’une population victime de ses richesses et ressources naturelles.

	Les situations soulignées (celle des Ogonis et celle des pygmées) nous situent au cœur même de la problématique de la croissance économique et du développement durable. Il s’agit de se poser la question de la gouvernance environnementale, l’harmonie entre le développement économique et la préservation de l’environnement. Question dont la pertinence a une résonance particulière dans les pays du Sud dont l’économie  est justement basée sur l’exploitation des ressources naturelles.

	Lesdites  questions  nous interpellent également non seulement sur le sens, mais aussi sur l’idée d’un certain seuil qu’il faut établir afin de rendre intelligible l’idée durabilité dans le développement.

	Un développement ‘Venu’ d’ailleurs

	Les économies du sud et particulièrement africaines sont pour la plupart, tributaires des  économies des pays occidentaux dont elles ont presque entièrement copié le sens, les forces et les faiblesses, les limites, les tares. N’étant pas suffisamment outillés en équipements et en ressources humaines, les pays du Sud n’ont bénéficié que  des aspects négatifs de l’économie occidentale fortement basée sur l’industrie. Incapables de transformer le produit brut en produit fini ou semi-fini, incapables de consommer ou de faire consommer, les pays du Sud n’avaient plus qu’une seule issue : Fournir les matières premières à celles des économies pouvant le transformer. C’est pourquoi la majorité de ces économies ont été  basées sur l’agriculture et l’exploitation des autres ressources naturelles(bois, pêche, métaux...).

	Ce faisant, ce type d’économie a mis en place un schéma de développement étranger aux aspirations profondes et à la l’identité culturelle des populations. L’idée de l’accumulation a fait son chemin et continue encore au point de battre en brèches  le sens de la mesure. La conséquence est que la bourgeoisie locale qui s’est retrouvé au pouvoir n’a eu aucune hésitation à livrer le patrimoine des Etats contre les liasses de dollar. La corruption aidant, les responsables étatiques ont été contraints  à être moins regardants à l’égard des exigences environnementales. C’est le cas du Nigeria   où les Ogonis peuvent mourir d’asphyxie et de pollution pétrolière sans que cela n’émeuve  personne, les compagnies pétrolières ayant au préalable aveuglé les responsables étatiques avec des sommes faramineuses d’argent.

	Dans la plupart des cas, les stratégies étatiques se sont limitées au développement des biens et services pour répondre à la croissance démographique dont les Etats du sud acquis leur réputation. En revanche, ils n’ont pas tenu compte du territoire et des ressources limités, des milieux et, de façon générale de l’environnement. Il s’est alors établi une opposition entre le développement économique et la préservation de l’environnement, plaçant au cœur des débats la question des générations futures.

	Quel développement pour quelles  générations futures ?

	Or, c’est justement depuis une vingtaine d’années seulement que la question se pose. Elle s’est soulignée pendant la conférence mondiale sur l’environnement à stockolm en 1972, celle de Rio en 1992 baptisée ‘‘Sommet Planète-terre’’ l’a consacrée, notamment avec de nouveaux termes, ‘‘développement durable’’.

	Au-delà des querelles sémantiques qui entourent ces vocables  l’on peut tout de même  retrouver l’expression de ce concept dans les variables suivant :
-	Ménager les ressources non renouvelables ;
-	Prévenir les risques majeurs et les accidents ;
-	réduire la pauvreté
-	 gestion efficace des milieux fragiles, l’eau, l’air, les sols
-	l’amélioration du cadre de vie, etc.
On comprend ainsi que le souci principal est de laisser aux futures générations, les moyens de poursuivre leur développement, de leur léguer une terre que, nous aussi, nous n’avons qu’hérité de nos aînés et de nos parents. Or, cette préoccupation manque cruellement quand on analyse la situation des Ogonis au sud du Nigeria ainsi que celle des pygmées dans la région forestière du Cameroun.

	Il n’est nulle part question de ménager les ressources non renouvelables. Qu’il s’agisse du bois (pygmées) ou du pétrole (Ogonis), le leitmotiv qui accompagne les acteurs reste : ‘‘Après nous, le déluge’’. La prévention des risques majeurs et des  accidents figure au second rang  de leurs préoccupations. Les explosions de pipe-lines, les émanations de gaz, les incendies dues aux fuites de pétrole sont monnaies courante au Nigeria.

	Moins encore du côté des propagandistes, l’idée de réduire la pauvreté. Car, bien que ces régions aient rempli les caisses des Etats, il n’en demeure pas moins que les populations sont confinées dans la privation d’une nutrition adéquate, des soins de santé acceptables et d’une nutrition de base. Elles sont vulnérables face à la faim et à la maladie. Par ailleurs, les difficultés d’approvisionnement en eau, l’insuffisance des apports caloriques et l’exclusion économique et sociale font partie de leur quotidien.

	Ne sont pas mieux loties, l’amélioration du cadre de vie, la gestion efficace des milieux fragiles comme l’eau, l’air, les sols. On remarquera d’ailleurs en passant que les sols des régions du delta du Niger où sont établis les Ogonis ont fait l’objet de plusieurs ravages d’incendies qui ont  seulement décimé les cultures, mais surtout anéanti ces terres, et ce, pour plusieurs décennies.

Pour un développement plus humain et le défi de la Gouvernance.

	Nous avons relevé des impasses, des antagonismes et des incertitudes traduisant   en gros la crise de la gouvernance qui a cours actuellement dans nombre de pays du Sud. Car, l’Etat est la structure qui permet au citoyen de lire le monde, de le rendre intelligible. Cette lecture, cette compréhension doit donner lieu au niveau du citoyen à un comportement où liberté et responsabilité sont en honneur.

	Or, le fonctionnement et la structuration de la plupart des Etats n’ouvrent au citoyen aucune brèche lui permettant de participer activement dans la construction de la cité. En retour, que peut-on attendre d’un tel citoyen ? Tout sauf le sens de la responsabilité.
	Voilà pourquoi le défi du développement durable interpelle celui de la gouvernance en ce sens que, de façon autonome et responsable, chaque société se fait des représentations pour l’avenir et se définit des axes et stratégies conséquentes. Car, il nous semble que la juste façon de rendre compte du développement durable est d’associer dès le début les populations (Ogonis, pygmées...) en donnant plus de poids, au-delà de la satisfaction des biens matériels, aux aspirations et aux valeurs qui sont les leurs et à l’affirmation de l’identité des communautés et celle de la personne humaine. (cf. Serge Antoine et Jacques Bugnicourt, Villes et citadins d’Afrique, Dakar, ENDA-éditions, 1998.)




