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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les dix meilleures solutions de retraitement des polluants les plus nocifs

Zurich, Suisse – 28 octobre 2009 – Green Cross Suisse et le Blacksmith Institute (Etats-Unis), deux organisations de défense de l’environnement indépendantes, présentent les dix programmes les plus réussis d’assainissement des sites les plus gravement pollués au monde. Le succès exceptionnel de ces programmes d’assainissement montre que la lutte contre la pollution de l’environnement dans les pays en développement induit des améliorations sensibles dans la santé, voire assure la survie des populations et notamment des enfants. Ces lueurs d’espoir doivent inciter les Gouvernements et les organisations non gouvernementales à soutenir le financement de telles mesures, indique le rapport environnemental indépendant 2009 établi par le Blacksmith Institute de New York et Green Cross Suisse.

«En lieu et place de notre liste des dix sites les plus pollués au monde ou des polluants environnementaux les plus dangereux au monde, cette année nous nous sommes centrés sur les évolutions particulièrement positives et prometteuses dans la lutte contre les polluants environnementaux», explique Richard Fuller, président fondateur du Blacksmith Institute. «Les résultats obtenus démontrent que l’élimination des polluants environnementaux est difficile, mais pas impossible. Il suffit pour cela d’employer les ressources nécessaires, de s’engager dans ce sens et d'agir rapidement», déclare le Dr Stephan Robinson, responsable de secteur Désarmement et Eau de Green Cross Suisse.

Le rapport environnemental 2009 relatif aux dix meilleures solutions d’assainissement au monde présente la situation actuelle des sites touchés par des pollutions environnementales dramatiques. Il explore des stratégies et des projets et présente comment la pollution de l’environnement, dont des millions d’enfants et adultes sont victimes chaque année dans les pays en développement, peut être combattue avec succès dans certains sites. Cela va des petits projets locaux tels que l’enlèvement complet de la terre contaminée dans un projet d'aire de jeu pour enfants en République dominicaine aux initiatives de grande envergure comme le programme d’assainissement de Suzhou Creek à Shanghai, prévu sur 12 années et doté de plusieurs milliards de dollars. En plus des 10 projets phares, le rapport cite aussi deux facteurs ayant eu des répercussions positives dans le monde: l’abandon global de l’essence au plomb et la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC), prévoyant la destruction complète de toutes les armes chimiques à l'horizon 2012 dans tous les Etats membres. Le rapport environnemental 2009 pourra être téléchargé depuis le site www.greencross.ch le 28 octobre 2009 dès 9 heures HEC.

Les dix solutions d’assainissement les plus fructueuses en 2009
Le rapport mentionne les dix programmes d’assainissement suivants (dans l’ordre alphabétique, sans classement) à titre d’exemples concluants de réduction de l‘impact des polluants environnementaux sur la santé humaine: 
	Accra, Ghana: communication à grande échelle et distribution de réchauds abordables sur le plan local pour réduire la pollution de l’air dans les habitations, responsables des troubles respiratoires chez les femmes et les enfants.
	Candelaria, Chili: élimination totale des résidus issus de l’exploitation des mines de cuivre et épuration des eaux de surface et des eaux souterraines.
	District de Dalnegorsk/Rudnaya Pristan, Russie: enlèvement de la terre polluée au plomb des aires de jeu pour enfants et son remplacement par de la terre non contaminée, afin de réduire l’exposition au plomb chez les enfants.
	Delhi, Inde: initiation d’une politique efficace de réduction des émissions des véhicules à moteur responsables de la pollution de l’air urbain et des troubles respiratoires de la population.
	Bajos de Haina, République dominicaine: enlèvement de la terre polluée par le plomb issue du recyclage non conforme de batteries automobiles, afin de réduire les valeurs alarmantes du taux d’exposition au plomb chez les enfants.
	Kalimantan, Indonésie: nouvelles méthodes de réduction des intoxications au mercure dues à l’exploitation de l’or au moyen de méthodes manuelles simples.
	Suzhou Creek, Shanghai, Chine: programme d’assainissement sur 12 ans d’un fleuve urbain alimentant des millions d’habitants en eau potable.
	Tanzanie: élimination des stocks de pesticides anciens (par ex. DDT) responsables de la pollution des sols et des eaux et d’intoxications de la population locale.
	Régions touchées par la catastrophe de Tchernobyl, Europe orientale: soutien médical, psychologique et pédagogique visant à améliorer les conditions de vie de la population dans les zones contaminées par la radioactivité.
	Bengale-Occidental, Inde: réduction des intoxications à l’arsenic par l’élimination de l’arsenic naturel contenu dans l'eau des puits.


Deux autres initiatives ayant un impact mondial:
	Abandon de l’essence au plomb: efforts des Gouvernements, des agences multilatérales et du secteur privé dans le monde entier pour l’élimination du plomb dans l’essence, afin de prévenir les anomalies neurologiques.
	Destruction de toutes les armes chimiques: la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC) prévoit la destruction totale des 71 194 tonnes d’armes chimiques déclarées à l’horizon 2012 dans tous les Etats membres.


En finir avec la pollution est possible
Certains de ces projets s'appuient sur des nouveaux procédés et des nouvelles technologies, tandis que d’autres emploient des méthodes simples telles que l’enlèvement de la terre. Ils ont tous en commun le grand nombre de partenaires, souvent une combinaison entre des autorités locales et nationales, des représentants d’organisations internationales telles que la Banque mondiale, la Asian Development Bank, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, ainsi que d’autres partenaires apportant des financements ou une expertise technique. Les solutions d’assainissement réussies mentionnées par le rapport environnemental 2009 prouvent que la technologie et le savoir-faire permettant d’éliminer les pollutions toxiques existent déjà dans les pays en développement. Il suffit de disposer des moyens financiers pour mettre en œuvre de telles mesures d’assainissement. «Si certaines de ces solutions s’appuient sur des innovations, de nombreuses solutions techniques sont déjà connues depuis longtemps pour traiter d’autres problèmes», indique Fuller. «La difficulté est de trouver des communautés d’intérêts se mettant d’accord sur une procédure commune et capables de réunir les fonds et de les affecter», souligne Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse.

L’Organisation mondiale de la santé estime que 20% de la mortalité dans les pays en développement   sont directement liés aux polluants environnementaux. Pourtant, dans tous les pays en développement  ce problème commence à peine à avoir droit de cité dans la législation environnementale, auprès des décideurs et même des ingénieurs spécialisés dans l’élimination des déchets spéciaux et toxiques. L’objectif de ce rapport annuel est de gagner l'opinion publique internationale en faveur d'un soutien aux programmes d'assainissement fructueux, afin d'éliminer à jamais les graves conséquences sur la santé des polluants environnementaux dans les pays en développement.

Les programmes réussis d’élimination de la pollution font appel à des techniques bien connues (comme le remplacement de la terre contaminée par une terre fraîche propre) et à des méthodes innovantes. En Indonésie, on montre aux ouvriers des mines d’or comment récupérer en toute sécurité les vapeurs toxiques du mercure à l’aide de moyens simples et disponibles en permanence. En Inde, des ingénieurs ont développé une méthode alternative d’élimination de l’arsenic contenu dans l’eau potable sans utiliser aucun produit chimique et sans générer de résidus toxiques. 

Utilités collatérales
L’un des points surprenants du rapport est l’utilité de certains de ces programmes d’assainissement pour l’ensemble de la communauté. Exemple: la pollution de l'air dans les espaces fermés. Due à la combustion de la biomasse pour le chauffage et la cuisson des aliments, la pollution de l'air dans les habitations est responsable de près de trois millions de morts par an. D’après les recherches, de nombreux modèles de réchauds donnent d’excellents résultats pour abaisser la pollution de l’air. Le projet de réchauds Gyapa, au Ghana, a été retenu en raison du développement d’un système qui est abordable pour les populations concernées et – ce qui est impératif compte tenu de l’envergure du problème – qui est reproductible dans d'autres pays.

La mise en place de capacités est un autre effet secondaire positif. Dans les projets tels que l’élimination du DDT en Tanzanie et l’élimination du plomb à Bajos de Haina, les experts européens et américains ont formé des équipes locales aux procédés d’élimination des déchets toxiques, augmentant ainsi la capacité de ces pays à gérer eux-mêmes les efforts futurs consacrés à l’assainissement. 

Critères de sélection des programmes
Les programmes d’assainissement mentionnés dans le rapport ont été retenus par les organisations internationales et sur la base d’études indépendantes du Blacksmith Institute. Sur une liste initiale de 47 candidats, les projets pilotes ont été exclus du pool en raison de leur impact limité et de l’incertitude du potentiel de réplication. A leur tour, les projets dont les résultats sont très controversés ont aussi été éliminés du pool, car le rapport n’était pas en mesure de juger leur valeur avec fiabilité. Les autres projets ont été examinés par un organe composé d’experts internationaux de l’environnement et de la santé, dont les chercheurs de la Johns Hopkins University, de la Bloomberg School of Public Health, du Mt. Sinai Medical Center, de la Emory University et de la City University of New York. Ces experts font partie de la Commission de conseil technique du Blacksmith Institute. Les spécialistes de Green Cross Suisse ont aussi participé à la rédaction du rapport.

Le Blacksmith Institute et Green Cross Suisse sont partenaires depuis 2006. Entre autres, les deux organisations travaillent en commun à des projets d’élimination de la pollution due aux anciennes mines et fonderies de Rudnaya Pristan, dans l’Extrême-Orient russe et aux Philippines dans l’assainissement des fleuves Marilao, Meycauayan et Obando, fortement contaminés par les produits chimiques rejetés par les industries et les ordures ménagères.

A propos du Blacksmith Institute et de Green Cross Suisse

Le Blacksmith Institute est une organisation internationale à but non lucratif s’engageant en faveur de la résolution des problèmes environnementaux vitaux dans les pays en développement. Il dresse des bilans de la situation et veille à l’assainissement des sites les plus pollués de la planète. Le Blacksmith Institute accorde toute son attention aux sites où la santé, notamment des femmes et des enfants, est particulièrement mise en péril. Domiciliée à New York, cette organisation travaille au développement et à la mise en œuvre de solutions innovantes et abordables permettant de sauver des vies en collaboration avec les Gouvernements, la communauté internationale, les ONG et les bureaux locaux. Depuis 1999, le Blacksmith Institute a mené à bien plus de 50 projets et il participe actuellement à 40 projets dans 19 pays.

Green Cross Suisse s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l'assainissement des contaminations résiduelles datant de l'époque de la Guerre froide. L'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, tout comme la promotion d'un développement durable axé plutôt sur la coopération que sur la confrontation. L'organisation environnementale est internationalement reconnue pour son professionnalisme. Domiciliée à Genève, Green Cross International a été fondée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev, ex-président de l’Union soviétique. Elle se compose d’un réseau mondial de 30 organisations nationales affiliées qui s’engagent pour des thèmes importants tels que la paix, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser au Dr Stephan Robinson, directeur du programme Désarmement et Eau de Green Cross Suisse, mobile + 41 079 625 64 67.

