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La pollution pétrolière dans le delta du Niger
Cinéma du Sud sur «une tragédie qui aurait pu être évitée»

En 2008, la vie des 69.000 habi-
tants de la ville de Bodo, en pays
ogoni, dans le delta du Niger a été
bouleversée par deux déverse-
ments majeurs de pétrole surve-
nus en août et décembre. Dans les
deux cas, suite à la défaillance
d'infrastructures mal entretenues
de la compagnie Shell, le pétrole a
coulé pendant des semaines avant
d'être stoppé. On estime que le
volume de pétrole déversé était
aussi important que celui de la
marée noire de l'Exxon Valdez en
Alaska en 1989.

Trois ans après, la filiale de
Shell au Nigéria n'a toujours pris
aucune mesure pour nettoyer les
dégâts causés par le pétrole, qui
continuent à avoir des conséquen-
ces dramatiques sur la population
de Bodo.

Les déversements de pétrole
ont tout d'abord détruit l'écosys-
tème de la région, alors que plus
de 60% des habitants de la région
dépendaient de leur milieu naturel
pour vivre. Les dommages causés
à la pêche et à  l'agriculture se sont
traduits par des pénuries alimen-
taires et une hausse des prix à

Bodo. A présent, la majorité des
résidents ont du mal à gagner leur
vie et n'arrivent pas à  trouver un
emploi de substitution. 

A tout cela s'ajoutent les graves
risques de santé auxquels la popu-
lation de Bodo est exposée. «Les
hydrocarbures s'infiltrent dans le
corps humain lorsque les person-
nes respirent, se baignent, man-
gent du poisson, boivent de l'eau
et consomment ou touchent acci-
dentellement de la terre ou des
sédiments contaminés par le pé-
trole», a déclaré le Programme des
Nations unies pour l'environne-
ment (PNUE) dans son rapport
«Evaluation environnementale du
pays ogoni» publié en août 2011.

Et si Shell peut se permettre
d'ignorer depuis trois ans les de-
mandes de la population locale

d'assumer sa responsabilité dans la
destruction de leur vie, c'est sur-
tout en raison de l'incapacité du
gouvernement nigérian à réguler
et contrôler les entreprises pétro-
lières. «Ce qui se passe à Bodo est
représentatif de la situation glo-
bale du secteur pétrolier dans le
delta du Niger. Les autorités ne
contrôlent tout simplement pas les
compagnies pétrolières. Shell et
d'autres compagnies sont libres
d'agir ou de ne pas agir sans se
soucier des sanctions» a affirmé
Patrick Naagbanton, coordonna-
teur du «Centre nigérian pour l'en-
vironnement, les droits humains et
le développement» (CEHRD).

Shell, dont les profits pour la
période de juillet à  septembre 2011
s'élèvent à  7,2 milliards de dollars
américains, a initialement offert à

la population de Bodo 50 sacs de
riz, des haricots, du sucre et des
tomates pour toute aide humani-
taire après la catastrophe.

«Quand Shell a débarqué ici il y
a 50 ans, nous avons cru que l'en-
treprise apportait avec elle le
changement et un sort meilleur
pour la population. Nous avons
cru qu'elle construirait des infra-
structures, que nous aurions de
l'eau courante et des emplois», a
déclaré un pêcheur de Bodo. Mais
depuis, les populations dans le
delta du Niger n'ont vu que leurs
droits humains sapés par des com-
pagnies pétrolières auxquelles
leur gouvernement ne peut pas –
ou ne veut pas à demander des
comptes. 

Après avoir essayé pendant des
années d'obtenir que Shell nettoie

les dégâts et les indemnise, les
habitants de Bodo ont porté l'af-
faire devant les tribunaux du
Royaume-Uni cette année. Si la
procédure est toujours en cours, il
existe un espoir que la situation
puisse être résolue à  Bodo. 

Quant aux Nations unies, elles
ont recommandé la création d'un
Fonds pour la restauration envi-
ronnementale, qui serait lancé
avec un capital initial d'un milliard
de dollars et recevrait des finance-
ments supplémentaires par la
suite. C'est pourquoi Amnesty In-
ternational et le CEHRD viennent
de lancer une campagne interna-
tionale pour demander que Shell
s'engage à  effectuer un paiement
initial d'un milliard de dollars afin
que puisse commencer le net-
toyage des zones affectées.

Ce jeudi 1er décembre à 19 heures, Amnesty
International Luxembourg et Pharmaciens sans
Frontières Luxembourg présenteront le film
«Sweet Crude», suivi de l'intervention de Neniba-
rini Zabbey, responsable du programme «Conser-
vation» du Centre nigérian pour l'environnement,
les droits humains et le développement.
Sources: PNUE et Amnesty International

Le général Gaston Reinig à l'honneur: après avoir reçu le 25 juillet dernier à
Paris les insignes il s'est vu remettre à Luxembourg par l'ambassadeur de
France le diplôme de commandeur de la Légion d'honneur.

Un auditoire aussi assorti qu'attentif à l'ambassade de France pendant le discours introductif de l'ambassadeur
Jean-François Terral (à gauche). (PHOTOS: CHARLES CARATINI)

Différents événements du domaine militaire à l'ambassade de France

Défendre les valeurs universelles
Le général Gaston Reinig promu commandeur de la Légion d'honneur

P A R  J O S E P H  L O R E N T

Lundi soir, les salons de la rési-
dence de l'ambassadeur de France
ont prêté leur cadre à plusieurs
événements au caractère militaire.
Ainsi, l'IDHEDN (Institut des hautes
études de défense nationale), placé
sous la tutelle du Premier ministre
de la République française, a pré-
senté les conclusions de son rap-
port pour le cycle d'études 2010/
2011. Auparavant eut lieu la remise
de deux distinctions.

Parmi les nombreuses personnali-
tés qui ont assistées à la soirée
nous avons remarqué du côté lu-
xembourgeois e.a. Pierre Mores
(maréchal de la Cour), Laurent
Mosar (président de la Chambre
des députés), Jean-Marie Halsdorf
(ministre de la Défense et de la
Grande Région), Georges Schro-
eder (président du Conseil d'État),
Xavier Bettel (député-maire de la
ville de Luxembourg), Lydie Pol-
fer (députée) et Colette Flesch
(présidente de la section luxem-
bourgeoise de la Légion d'hon-
neur). 

A noter que l'événement a été
organisé en partenariat avec Euro-
défense Luxembourg présidé par
le ministre d'Etat honoraire
Jacques Santer et l'Association des
officiers français (ASOF) dont le
général e.r. Marc Antoine Cauchie
est le président.

Promouvoir et développer une
culture de défense et de sécurité
est le but principal de l'IHEDN. En
pratique sa mission consiste à as-
surer la réflexion et le débat
d'idées à haut niveau sur les ques-
tions de défense globale et d'af-
faires internationales, tout en
étant ouvert sur le monde et en
restant ancré dans l'espace euro-

péen. Son objectif est de promou-
voir et de diffuser les connais-
sances utiles sur la défense globale
qui intègre la diplomatie, le ren-
seignement, l'industrie, la culture,
l'environnement et la logistique,
notamment en coopérant avec les
universités et les centres de re-
cherche. 

Depuis 1995 à Luxembourg

Il incombait à Bruno Théret, pré-
sident du pôle régional Luxem-
bourg, de présenter les buts pré-
cités de l'IHEDN en général et de
retracer l'histoire de son établis-
sement à Luxembourg en 1995.
Comprenant 25 décideurs de tout
horizon, il jouit d'un statut parti-
culier et unique en Europe en
assurant une présence structurée

en dehors de l'hexagone, ceci en
tant que partie d'une vaste région
englobant le Nord-Pas-de-Calais,
Bruxelles et Luxembourg.

Double distinction

Avant que Marc Martin, directeur
scientifique de l'IHEDN-Luxem-
bourg, et le capitaine de corvette
en réserve Marc Roure comme
rapporteur ne présentaient le ré-
sumé du rapport intitulé «La
France, l'Union européenne, leurs
alliés et partenaires face aux défis
de l'Arc de crise“, l'ambassadeur
de France, Jean-François Terral,
remettait le diplôme de comman-
deur de la Légion d'honneur au
général Gaston Reinig, chef d'état-
major de l'armée luxembourgeoi-
se. Ce document, signé par le pré-
sident Nicolas Sarkozy en sa qua-
lité de grand-maître de ce premier
ordre national créé en 1802 par le
Premier Consul Napoléon Bona-
parte, faisait suite à la remise des
insignes le 25 juillet dernier à Paris
par l'amiral Edouard Guillaud,
chef d'état-major des armées fran-
çaises. 

Par la suite, le président Ber-
nard Coget remit la médaille
d'honneur de l'IHEDN à l'ambas-
sadeur Jean-François Terral.

Ayant comme thème générique
les effets du développement dans
l'Arc de crise – un continuum de
quatre zones géographiques s'éti-
rant d'Ouest en Est – le rapport de
l'IDEHN-Luxembourg analyse
d'abord les systèmes de valeurs en
présence pour procéder ensuite à
une analyse comparative et propo-
ser finalement des stratégies pour
faire face aux défi posé notam-
ment par l'interprétation fonda-
mentaliste du Coran encore majo-
ritaire dans les pays musulmans de
l'Arc de crise. 


