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Bien qu'il n'existe pas de solution
simple au problème de la pollution
plastique qui touche notre planète,
l'interdiction des plastiques à usage
unique doit être considérée comme
faisant partie de la solution.
Au Ghana, la gestion des déchets
plastiques est considérée comme
l’un des plus grands problèmes
environnementaux, en particulier
dans les centres urbains du pays en
pleine expansion. A Accra, la
capitale du Ghana, la pollution par
les déchets plastiques est courante,
salissant les belles plages les rues,
et bouchant les passages d’eau.
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Alors que le Ghana est aux prises avec ce défi
environnemental, tirer des leçons du Rwanda, un pays
où une interdiction nationale des sacs en plastique et
des produits connexes a été appliquée avec succès,
pourrait être utile.
Introduction de l'interdiction des plastiques au
Rwanda
Au Rwanda, la protection de l'environnement est une
priorité absolue du gouvernement, inscrite dans la
Constitution rwandaise (2015, article 22) qui stipule
que : “Toute personne a le droit de vivre dans un
environnement propre et sain.” Cette loi interdit la
fabrication, l'importation, l'utilisation et la vente de sacs
en polyéthylène (le type ordinaire de sac en plastique
couramment utilisé pour l'emballage de divers
produits). En 2004, le gouvernement rwandais a
commencé à sensibiliser le public aux impacts sociaux,

économiques et environnementaux des plastiques par le
biais d'une campagne nationale dans les médias, suivie
de l'interdiction totale des plastiques nonbiodégradables en 2008.
Le Rwanda a mis en œuvre l'interdiction en combinant
des conceptions légères et extrêmement dures de
politiques environnementales. Malgré la résistance
initiale des fabricants et des distributeurs de plastique,
certains résultats ont été obtenus, ce qui a permis de
nettoyer les rues, d'améliorer la santé du bétail et
d'assainir les passages d'eau. A cela s'ajoute le
recyclage qui réduit davantage la pollution plastique.
Comment la politique a-t-elle été appliquée ?
1. La proposition d'interdiction a été rendue publique en
2004, quatre ans avant l'introduction de l'interdiction
des sacs en plastique. Les entreprises disposaient ainsi
d'un délai suffisant pour vendre/éliminer leur stock de
plastiques.
2. Des informations sur l'interdiction prochaine des sacs
en plastique ont été diffusées par le biais des médias et
du travail communautaire mensuel, Umuganda, qui a
lieu le dernier samedi de chaque mois.
3. La police nationale, qui participe activement à la
mise en œuvre, encourage les citoyens à toujours
signaler les cas d'importation et de commerce de
plastique, afin que ceux-ci soient saisis et recyclés.
L'Office rwandais de protection de l'environnement
(REMA, en sigle anglais) admet que le plein potentiel
de la politique n'est pas encore atteint, car il existe
toujours un marché noir. Pour cette raison, les
inspections et la sensibilisation se poursuivent.
Des réflexions pour le Ghana
A partir de l'évaluation du cas rwandais, le Ghana
devrait prendre en considération les questions suivantes
lorsqu'il met en place une politique pour régler ou
contrôler l'utilisation des plastiques :
1.
Il y aura de la résistance et de l'opposition de la
part de plusieurs milieux, y compris : l'industrie du
plastique au Ghana, les gens qui utilisent des sacs en
plastique dans leurs activités quotidiennes (par
exemple, les femmes du marché, les boulangers, les
propriétaires de magasins, etc) et les compagnies d'eau
en sachet.
2.
La question peut être politisée au Ghana, ce qui
peut entraîner l'abandon ou la réduction de la priorité de
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la politique par les partis d'opposition lorsqu'ils arrivent
au pouvoir.
3. L'éducation sur les déchets plastiques au Ghana doit
être une priorité
4. Quelles seraient les solutions en cas d'interdiction du
plastique ? Seraient-elles durables, économiquement
efficaces, moins coûteuses et fonctionnelles ?
5. Les prix des aliments peuvent augmenter en raison
des coûts supplémentaires liés à l'emballage des
aliments, car les emballages biodégradables sont
coûteux. Alors, le gouvernement devrait peut-être le
subventionner.
Ces leçons pourraient guider l'actuelle politique
nationale de gestion des plastiques en cours
d'élaboration par le gouvernement pour réglementer la
gestion des déchets plastiques au Ghana.
L'Université des Nations unies (UNU) accueille le
président du Ghana, Nana Addo Dankwa AkufoAddo

Le Président Akufo-Addo et le Recteur Malone (sur
scène) écoutent attentivement l'intervention d'un
participant.

Le 12 décembre 2018, l'Université des Nations unies
(UNU) – père de l’institut UNU-INRA - a accueilli le
président de la République du Ghana, S.E. Nana Addo
Dankwa Akufo-Addo, au siège de l'UNU à Tokyo pour
un entretien sur " Un modèle alternatif pour le
développement de l'Afrique : Asie de l'Est."
L’entretien tenu entre le président Akufo-Addo et le
recteur de l'UNU, David M. Malone, a permis
d’examiner comment le modèle de développement de
l'Asie de l'Est peut être adapté pour améliorer la
croissance économique et le développement durable en
République du Ghana, et plus largement en Afrique, et
a été suivie d’une séance de questions et réponses.

L’UNU-INRA renforce les capacités des étudiants
chercheurs

heureuse d'offrir à chaque étudiant un soutien continu
en matière de SIG si nécessaire.
Cette formation faisait suite à celle qui s'est tenue du 8
au 12 octobre à l'UNU-INRA, à laquelle ont participé
quinze professionnels du Ghana et du Nigeria.

Des étudiants de l'IESS et quelques membres du
personnel de l'UNU-INRA. Photo: Vicentia Quartey,
UNU-INRA

L'Institut de l'Université des Nations Unies sur les
ressources naturelles en Afrique (UNU-INRA) a
organisé une édition spéciale de son programme phare
de formation aux systèmes d'information géographique
(SIG) et à la télédétection afin de renforcer les capacités
des étudiants au doctorat et en maitrise de philosophie
(recherche) de l'Institut d'études environnementales et
sanitaires (IESS) de l'Université du Ghana.
Cette formation de cinq jours, qui s'est tenue du 29
octobre au 2 novembre à l'UNU-INRA, a été
commandée par les étudiants pour les aider dans leurs
recherches
sur
divers
sous-thèmes
liés
à
l'environnement et au développement. La formation
visait à les aider à acquérir les compétences nécessaires
pour mieux intégrer l'information et l'analyse
géospatiales dans leurs recherches et leurs projets
professionnels futurs.
Lors d'une brève cérémonie de clôture, Prince Ansah, le
chef de groupe, qui a parlé au nom de ses collègues, a
exprimé son enthousiasme pour le programme de
formation et a apprécié son utilité et la qualité de
l'animation. Il s'est félicité du mode d'enseignement
pratique, qui "facilite la compréhension et la mise en
relation avec les concepts théoriques".
M. Benjamin Turkson, fonctionnaire chargé des
finances et de l'administration de l'UNU-INRA, dans
son allocution au nom de la Directrice de l'UNU-INRA,
Mme Fatima Denton, a remercié le groupe pour leur
participation enthousiaste et leurs réactions largement
positives concernant l'organisation de la formation et le
travail des animateurs. Il les a exhortés à mettre en
pratique leurs nouvelles connaissances et compétences
acquises. Il a souligné que l'UNU-INRA était toujours
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UNU-INRA : renforcement des capacités pour la
gestion des ressources naturelles

Afia très active sur le terrain

Depuis 2013, l'UNU-INRA encourage l'adoption des
SIG et de la télédétection au Ghana par le biais de son
programme phare de formation des professionnels de la
gestion des ressources naturelles. Dans cet article,
nous avons le plaisir de partager les commentaires
d'Efia Boakye Addo, une agente de planification qui a
participé à une récente formation en SIG à l'UNUINRA.
Parlez-nous de vous et de votre organisation ?
Je m'appelle Efia Boakye Addo, diplômée en
géographie et développement des ressources de
l'Université du Ghana. Actuellement, je travaille en tant
qu'assistante de planification pour Miro Forestry Ghana
Limited, une entreprise de plantation forestière dans le
district Ashanti Akyem Agogo du Ghana. Nous
plantons du teck, de l'eucalyptus et du pin et les
transformons en poteaux, en grumes sciées, en placage
et en charbon de bois pour le marché local et pour
l'exportation.

Parlez-nous de votre rôle chez Miro Forestry
J'aide à toutes les tâches liées à la cartographie, y
compris la cartographie SIG et la vérification sur le
terrain pour saisir les caractéristiques du paysage
(routes, rivières, aires de conservation), et délimiter les
limites conformément aux règles du Forest Stewardship
Council (FSC). Je pilote des drones à des fins
d'évaluation de la survie et j'effectue la cartographie des
zones nouvellement acquises et plantées.
Que pouvez-vous nous dire sur la formation en SIG
et votre expérience à l'UNU-INRA en général ?
C'est une formation utile qui a contribué à mes objectifs
de perfectionnement professionnel et m'a permis
d'établir de nouveaux réseaux avec des personnes aux
vues similaires qui, comme moi, aspirent à faire une
marque dans la gestion des ressources naturelles. Avant
la formation, mes connaissances en SIG étaient très
élémentaires et je n'avais aucune compétence pratique.
Toutefois, je comprends mieux la technologie SIG et
ses applications. Cela m'a donné les bases pratiques
dont j'ai besoin pour bien m'adapter et bien fonctionner
dans mon nouveau rôle.
J'ai été impressionné par l'environnement sympathique
e l'UNU-INRA - une unité de formation adaptée aux
besoins, des animateurs compétents et patients et un
personnel amical. Toutefois, je suggère que la durée de
la formation soit prolongée d'une semaine à deux
semaines pour donner l'occasion d'une formation plus
pratique.
Quel a été l'impact de la formation sur vos
approches et votre prise de décision ?
En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles,
la formation m'a permis d'être plus à même de proposer
des solutions adaptées à chaque site, avec très peu de
ressources. Je suis capable d'utiliser l'imagerie
satellitaire pour générer des informations - par exemple
sur les zones sujettes aux incendies, l'empiétement
humain - afin d'appuyer les décisions et les plans de
gestion de la plantation.

Établir des partenariats pour la réalisation des
Objectifs pour le développement
durable

Dr Itua, Directeur de Natural Eco et Dr Denton (2ème
et 3ème à partir de la droite) sur une photo de groupe
avec les participants à la formation

Le Green bond est reconnu comme l'un des outils de
mobilisation des ressources pour financer l'avenir de
l'Afrique dans les domaines de l'adaptation au
changement climatique, des énergies renouvelables et
autres projets respectueux de l'environnement.
Afin de renforcer les capacités pour soutenir l'intérêt
croissant pour les greens bonds en tant qu'outil de
mobilisation des ressources, le Nigerian Economic
Summit Group (NESG), en collaboration avec l'UNUINRA et Natural Eco Capital (Natural Eco) a organisé
en novembre 2018 un programme de formation de trois
jours sur les Green Bonds.
L'objectif du programme était de former du personnel
hautement qualifié et de lui donner les compétences et
connaissances nécessaires pour être chef de file en
matière de financement écologique. Il fait suite à une
formation initiale qui s'est tenue du 25 au 27 juillet à
l'UNU-INRA.

Contact
Université des Nations Unies Institut des Ressources
Naturelles en Afrique (UNU-INRA)
Adresse: Second Floor, International House, Annie Jiagge
Road, University of Ghana,Legon, Accra, Ghana
Tel : +233-302-213850
Email :inra@unu.edu
SiteWeb:www.inra.unu.edu
@UNUINRA |

@UNUINRA

United Nations University-INRA
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A propos de UNU-INRA
L'UNU-INRA renforce les capacités des chercheurs
africains pour mener des recherches sur les questions de
gestion des ressources naturelles afin d'éclairer la
formulation et la mise en œuvre des politiques.

L'UNU-INRA remercie les Gouvernements camerounais,
ghanéen et zambien de leurs contributions continues à
son fonds de dotation. L'Institut remercie également les
organisations suivantes pour leur soutien financier dans
la réalisation de projets spécifiques :

Bien que l'UNU-INRA soit un institut du système de
l'Université des Nations Unies (UNU), il s'agit d'un
concept africain mis au point par des scientifiques
africains de renom. Sa création est soutenue par la
Conférence des chefs d'État et de gouvernement de
l'Union africaine (UA). C'est sur cet appui politique et
moral fort que l'UNU-INRA a été créée en 1986.

C'est un acronyme pour la Durabilité par le Partenariat en Afrique où les Ressources sont utilisées de manière
optimale en utilisant des Connaissances holistiques, un Leadership inclusif et une Economie verte
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