
 

  



 

 

 

 

 

 

Déforestation, 

pollution de 

l’air, de l’eau et 

des sols, 

désertification, 

réduction de la 

diversité des 

espèces, 

réchauffement 

climatique, 

fonte de la 

calottes 

polaires, 

déchets qui 

débordent… Le constat est alarmant : notre 

planète va mal. Après des décennies 

d’avertissements, les répercussions des 

changements climatiques ne sont plus une 

menace lointaine. 

Une nouvelle année est un moment idéal pour 

se remettre en question et réfléchir.  Car, face 

aux dangers qui menacent la planète, notre 

responsabilité à tous est engagée. Alors, si on 

faisait de la protection de l’environnement une 

vraie priorité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informer et sensibiliser 

La volonté de sauvegarder la nature et la 

planète passe par un engagement. En 2020, la 

mission de la Fondation Moussobah reste 

d’aider chacun de vous à comprendre les 

enjeux de la protection de l’environnement et du 

développement durable. Informer et 

sensibiliser. Car, les questions 

environnementales sont plus que jamais au 

cœur des préoccupations de notre époque et 

doivent faire l’objet d’une information accessible 

au plus grand nombre. Nous sommes donc 

heureux de vous retrouver en ce mois de février 

2020 pour partager avec vous l’actualité du 

développement durable et vous inviter à la 

réflexion. 

 

Une vision partagée 

Ce Mensuel du développement durable de la 

Fondation Moussobah est celui de tous ceux qui 

veulent faire bouger les lignes, qui s’engagent 

au quotidien et qui font le choix de faire leur part.   

N’hésitez donc pas à nous faire connaitre vos 

initiatives, quel que soit le domaine. Nous nous 

ferons un plaisir de les relayer et de leurs 

donner de la visibilité. Afin de créer un réseau 

des acteurs du développement durable en Côte 

d’Ivoire et en Afrique. 

 

 

 

 

 

Edito 

Dr Ranie-Didice BAH-KONE 
Présidente de la fondation Moussobah 
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 Le Gabon prend la tête des négociateurs africains 

Depuis le 1er janvier, le 

Gabon préside le 

Groupe des 

Négociateurs Africains 

(AGN) sur le climat. 

Selon le principe de 

rotation, un représentant 

de l’Afrique centrale 

devait succéder à 

l’Égypte dont le mandat 

expiré le 31 décembre 

2019. Recouvert à près 

de 88 % par la forêt équatoriale, l’un des deux poumons verts 

de la planète, le Gabon a été élu pour un mandat de deux ans. 

Le groupe AGN a pour mission de coordonner et harmoniser les 

positions africaines, de porter la voix de l’Afrique lors des 

négociations et d’informer les instances politiques africaines sur 

l’état des négociations climatiques.  

 

2020 : Année internationale de la santé des végétaux  

 
Saviez-vous que certaines graines d'arbres peuvent germer 

uniquement dans l'estomac des éléphants ? Ceci n'est qu'un 

exemple de la façon dont les végétaux et les animaux, y compris 

les humains, sont intimement liés. Les végétaux sont à l'origine 

de l'air que nous respirons et de la plupart des aliments que 

nous consommons. L'Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) estime que les ravageurs et 

maladies des végétaux causent chaque année jusqu'à 40% de 

pertes de cultures vivrières, privant des millions de gens de 

nourriture et portant un grave préjudice à l'agriculture. C'est 

pourquoi, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 

2020 Année internationale de la santé des végétaux. 

Cette année sera l’occasion de sensibiliser à la manière dont la 

protection phytosanitaire peut contribuer à éliminer la faim, à 

réduire la pauvreté et à stimuler le développement économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport maritime : la teneur en soufre des 

carburants est limitée à 0,5 % à l'échelle mondiale 

Depuis le 1er janvier 

2020, selon la nouvelle 

réglementation de 

l'Organisation maritime 

internationale (OMI), 

l'ensemble de la flotte 

mondiale de navires doit 

réduire ses émissions 

d'oxydes de soufre (SOx). La teneur en soufre dans les 

carburants marins est ainsi abaissée de 3,5 % à 0,5 %. Limiter 

ces émissions provenant des navires « permet de réduire la 

pollution atmosphérique et d'offrir un environnement plus sain », 

souligne l'OMI. La réduction des émissions de SOx permet 

également de réduire les matières particulaires, qui sont de 

minuscules particules nocives qui se forment lorsque le 

combustible est brûlé. Pour respecter les nouvelles règles de 

l'OMI, les navires peuvent être équipés de moteurs qui utilisent 

différents combustibles ayant une teneur en soufre faible, voire 

nulle, comme le gaz naturel liquéfié ou les biocarburants. Ils 

peuvent aussi se doter de dispositifs d'épuration des gaz 

d'échappement, également appelés « épurateurs », qui 

éliminent les oxydes de soufre de ces gaz émis par les moteurs 

des navires. 

 

Développement durable : Lisbonne, capitale verte 

européenne 2020 

La capitale portugaise a 

été primée « capitale 

verte européenne » 

pour l’année 2020. La 

Commission 

européenne a choisi de 

récompenser Lisbonne 

pour toutes les mesures 

mises en place afin de 

devenir une ville plus 

écologique et 

d’impliquer ses citoyens 

dans la durabilité 

environnementale, sociale et économique. Ainsi, les membres 

du jury ont tenu à valoriser les efforts fournis par la ville 

particulièrement sur la création d’espaces verts, l'utilisation 

durable des terres, la mobilité urbaine durable, la bonne gestion 

de l’eau et l'adaptation au changement climatique. En effet, 

Lisbonne a été la première capitale européenne à signer, en 

2016, la nouvelle Convention des Maires Européens pour le 

changement climatique et l’énergie, après avoir notamment 

réduit de 50% ses émissions de CO2, sa consommation 

d’énergie de 23% et sa consommation d’eau de 17%.  

 

ACTUALITE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
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Pour continuer à se nourrir 

Qu’est-ce qui dans la nature nous nourris ? 

Les différents types d’aliments 

 

Tout ce que nous consommons provient de la 

nature. Nous devons donc faire en sorte que la 

nature produise une eau et une nourriture saines. 

Car, toute pollution finit par se retrouver sur nos 

tables, soit au travers de la nourriture que nous 

mangeons soit par le biais de l'eau que nous buvons. 

Les polluants et les produits chimiques affectent les 

ressources consommables en quantité et en qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour continuer à respirer 

L'air est indispensable à la survie de l’être humain. 

Nous ne pouvons pas survivre plus de quelques 

minutes sans respirer. L'air nous apporte l'oxygène. 

Mais en respirant, nous n'inhalons pas que de 

l'oxygène. A chaque inspiration, nous inhalons 

également des gaz et des particules qui se trouvent 

dans l'atmosphère. Or, certains de ces gaz et 

particules sont nocifs pour l’organisme.  

❖ L'ozone (O3) : Il résulte plutôt de la transformation 

photochimique. Il est issu de réactions chimiques, 

sous l'effet du soleil. Dans le corps humain, entraîne 

une inflammation des poumons et des bronches. 

❖ Le dioxyde d'azote (NO2) : Principalement formé lors 

des processus de combustion, notamment dans les 

moteurs de voiture ou dans les centrales électriques. 

C'est un gaz irritant qui engendre une hyperactivité 

bronchique. Il augmente la fréquence et l'intensité 

des crises d'asthme et peut favoriser certaines 

affections pulmonaires chez l'enfant. 

❖ Le dioxyde de soufre (SO2) : Il provient de la 

consommation de combustibles fossiles (pétrole, 

charbon et gaz naturel) contenant des éléments 

soufrés. 

❖ Le monoxyde de carbone (CO) : Le monoxyde de 

carbone est un gaz produit par la combustion 

incomplète de toute matière organique, incluant les 

carburants fossiles (dérivés du pétrole), les déchets 

et le bois. Une fois dans l'atmosphère, il peut se 

transformer en dioxyde de carbone (CO2), un des 

plus importants gaz à effet de serre. 

 

 

 

Le dossier 
du mois 

Pourquoi doit on protéger 
l’environnement ? 
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On peut en citer d’autres : le méthane, les particules 

fines, le benzène ou encore hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP). 

Respirer met alors notre santé en danger. 

Protéger la qualité de l'air, c’est pouvoir 

continuer à respirer pour se maintenir en vie. 

 

 

Pour continuer à se soigner 

75% des principes actifs des médicaments ont une 

origine végétale. C'est parmi les espèces animales 

ou végétales que l'homme a découvert et découvrira 

certainement encore d’autres médicaments.  

Sans plantes les principes actifs des médicaments 

n'existeraient pas : 

❖ L’Aspirine (l'acide acétylsalicylique) nous vient 

du Saule,  

❖ La Morphine du Pavot,  

❖ La Galantamine qui intervient dans le traitement 

de la maladie d'Alzheimer est extraite du Perce 

Neige, 

❖ Les médicaments contre le cancer proviennent 

notamment de la pervenche de Madagascar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Valériane, 

l'Harpagophytum, 

le Ginko-biloba, la 

Prêle, la Vigne 

Rouge, ... toutes 

ces plantes 

soignent et 

soulagent de 

nombreux patients. La biodiversité nous permet 

donc d’avoir les traitements adéquats pour nous 

soigner. Préserver la biodiversité, c'est sauvegarder 

des solutions thérapeutiques futures. 

 

Pour préserver nos habitats 

La faune, la flore et même l’être humain sont 

adaptés au climat actuel. Tout changement du climat 

aura des conséquences néfastes : montée des 

eaux, sécheresses, inondations, tempêtes, etc. Ces 

catastrophes naturelles nous les observons déjà en 

partie. Nous devons donc limiter notre impact sur le 

climat en réduisant nos rejets de gaz à effet de serre. 

Car nos rejets atmosphériques contribuent au 

réchauffement climatique. Veiller à ne pas détériorer 

le climat, c'est préserver nos habitats. 

 

 

En somme, protéger l'environnement, c'est 

protéger l'humanité et permettre qu'elle 

survive pour les générations futures.   
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« La légende du petit colibri » 

Colibri tire son nom d’une légende 

amérindienne. Un jour, dit la légende, il y eut un 

immense incendie de forêt. Tous les animaux 

terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 

désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 

chercher quelques gouttes avec son bec pour 

les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, 

agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 

"Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 

ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais 

ma part." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informer, sensibiliser, éduquer : La 

Fondation Moussobah a fait sa part !  

La Fondation Moussobah a fait sa part en 

s’associant au Magazine pour enfant « Planète 

J’aime Lire » du mois de février 2020. Un 

numéro spécial consacré à la protection de 

l’environnement disponible à la FNAC Abidjan, 

Librairie de France Groupe et dans les 

boutiques Pétro Ivoire.  

 

 

  

La fondation 
Moussobah en 
action 
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Des gestes qui font du bien à la 

planète 

Un éco-geste est une action de la vie de tous les 

jours qui va prendre en considération les 

valeurs du développement durable, à savoir la 

protection de l'environnement, l'équité sociale, 

la solidarité, le principe de responsabilité et de 

précaution. Chacun peut accomplir des éco-

gestes très facilement dans sa vie quotidienne. 

Il s'agit surtout de prendre conscience des 

conséquences sociales ou environnementales 

de chacune de nos actions et de changer ses 

mauvaises habitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éco-geste du mois : Je réduis mes déchets 

Sous l’effet de l’urbanisation et de la croissance 

démographique, la quantité de déchet produit 

chaque année dans le monde augmente 

continuellement.  Si rien ne change rapidement, 

la production mondiale de déchets augmentera 

de 70 % d’ici 2050 au niveau mondial. Or, en 

l’absence de systèmes de collecte et de 

traitement appropriés, ces déchets 

contamineront et dégraderont les cours d’eau et 

les écosystèmes pour des centaines, voire des 

milliers d’années.  

 

Pour réduire ma production de déchet :  

 J’achète des produits à emballage limité en 

évitant par exemple les yaourts avec leur 

packaging en carton ou encore les paquets 

de biscuits à double voir triple emballage. 

 Je limite le recours aux objets jetables.  

 Aux couverts et récipients plastiques, j’opte 

pour la vaisselle réutilisable. 

 Je prends des sacs réutilisables, un cabas 

ou un panier pour faire mes courses. 

 

 

 

L’éco-geste 
du mois 
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La protection de l’environnement vous interpelle ? 
Le développement durable vous intéresse ? 
Vous voulez faire votre part ? 

Rejoignez-nous ! L’adhésion à la Fondation Moussobah est gratuite 
mais il est nécessaire d'en faire la demande à l’adresse suivante : 

fondationmoussobah@gmail.com. 

Adhérer à la Fondation Moussobah pour participer à toutes nos activités 
(petit-déjeuner débat, atelier, formation, forum, actions terrains…) et pour 
pouvoir communiquer sur vos actions et initiatives en faveur de 
l’environnement et du développement durable au sein du présent bulletin 
d’information.  
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