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ÉDITO.

Il
est vraisemblable 
que l’Afrique ne 
veut plus être 
victime ! Victime 
comme autrefois, 
lorsqu’elle fut 

obligée de se voir enlever des milliers de ses 
fils lors de la traite négrière ; victime comme 
lorsqu’elle dut être disséquée sans pouvoir 
tenir compte des frontières ancestrales de ses 
tribus, de ses ethnies, ses états, ses royaumes 
et de ses empires, par une colonisation ne 
convoitant  que ses ressources naturelles ; victime 
d’avoir hérité des Etats qui ont longtemps servi 
les intérêts des grandes puissances en bradant ces 
mêmes ressources ; victime des maux comme la 
famine, les épidémies, les conflits, la pauvreté , 
etc. dont elle n’a jamais compris pourquoi ; victime 
encore de subir les conséquences des phénomènes 
qu’elle n’a presque jamais été à l’origine. Et parmi 
ces phénomènes, le réchauffement climatique   
par exemple en fait une bonne illustration.

Ce phénomène résulte en effet de l’augmentation  
des émissions des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Et parmi les principaux responsables 
de celles-ci, aucun pays africain ne se trouverait 
pointé du doigt. Mais pourtant les effets de 
ce réchauffement climatique n’épargnent 
nullement le continent africain. Il connait aussi 
bien l’augmentation des températures, le 
bouleversement des saisons et la modification des 
précipitations. Les chaleurs intenses, les tempêtes 
violentes, les inondations, etc. que le continent 
ne connaissait point il ya une décennie en sont 
dubitablement le résultat. Et derrière,   une nette 
dégradation de la vie sociale et économique des 
populations ainsi que de leur environnement.

L’Afrique a donc compris que pour dénoncer 
et se faire entendre, une seule voix pour tout le 
continent était nécessaire et efficace. La stratégie 
a d’ailleurs et déjà fait ses preuves, comme lors du 
Sommet de R+20 par exemple. Aujourd’hui encore  
et toujours, l’Afrique avec l’Union Africaine se 
veut être une force capable de jouer sa partition 
dans le concert des Nations. Ainsi elle réitère 
la stratégie pour les futurs grands rendez-vous 
internationaux, en l’occurrence la conférence des 
Chefs d’Etats aux USA en 2015.

Cette stratégie vient d’être adoptée une fois de 
plus lors de la dernière conférence africaine sur 
l’environnement  en Algérie, et sa dernière version 
se trouve  consignée dans « la déclaration d’Oran». 
Celle-ci portera donc la voix de toute L’Afrique 
unie afin qu’elle soit écoutée, qu’elle soit prise en 
compte et qu’elle ait une contribution significative 
au niveau international.  
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