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arthagène, I’orgueuil de la 
Colombie, le port protégé par 
les forts et les mura#as de la 

couronne espagnole datant des colo- 
mes, l’inaccessible objet de l’avarice 
des anciens pirates a encore fait 
histoire quand le 24 mars dernier les 
pays signataires apposèrent leur si- 
gnature à la Convention pour la pro- 
tection et le développement de I’envi- 
ronnement marin de la région des 
Grandes Cartiibes, les engageant à 
prévenir, réduire et combattre la pollu- 
tiondelazoneviséeparlaConvention, 
et d’assurer une saine gestion de 
l’environnement. 

La Convention de Carthagène cons- 
titue un événement politique de la plus 
haute importance. Les’27 pays intéres- 
sés ont réussi à mettre de côté leurs 
intérêts particuliers se sont unis, pour 
lapremièrefois.danscetteaction pour 
protéger un patrimoine commun : la 
mer des CaWbes. 

La région des Grandes Caraibes. 
cette énorme entité sociale, végétale 
etanimalecomptant207 rnillionsd’ha- 
bitants comprend les Etats et les 
terrilolres donnant sur cette mer, dont 
les Bahamas, la côte nord-est de 
I’Amérlque du Sud (de la Colombie 
jusqu’à la Guyane française), Panama, 
i’Amérique centrale (à I’exc$ptlon du 
Salvador), le Mexique, les Etats-Unis 
(Texas, Mississippi, la Louisiane, i’Ala- 
bama, et la Floride), et les eaux du 
Golfe du Mexique et de l’océan Atlan- 
tique adjacents aux territoires men- 
tionnés. 

Cette liste indique clairement la 
diversité politique el économique de 
la région, mals comme l’indiquait le 
président colombien dans son dis- 
cours aux participants : B Nous ne de- 
vons laisser de dimension ni idéolo- 
gique ni politique nous séparer. Les 
pays des Caraïbes semblent d’un 
commun accord s’être décidés à pré- 
server leur mer et sont conscients de 
leur vulnérabilité devant beaucoup 
des désastres et périls qui menacent 
la région. » 

Bien qu’elle ne soit pas aussi polluée 
que la Baltique ou la Méditerranée, la 
r&r des Caraïbes souffre déjà de pro- 
blèmes environnementaux qui com- 
mencent à affecter les gens et I’éco- 
nomle. 

DES EAUX PROFONDES 

Quatre-vingt pour cent des eaux de 
la mer des Caraibes et du Golfe du 
Mexique onl plus de 1800 m de 
profondeur, et la moitié des eaux ont 
plus de 3600 m de profondeur. Selon 
les recherches de Atwoods de 1977, il 
y aurait peu de renouvellement dans 
les niveaux les plus profonds, de sorte 
quelapollutiondecesniveauxnepeut 
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pas être éliminée facilement. Les con- 
naissances actuelles concernant la 
fragilité du système d’eaux profondes 
des Caraïbes ne permettent pas de 
calculer avec certitude leur capacité 
d’assimilation des déchets. 

Deux des plus grands et longs 
fleuves du monde se jettent dans la 
mer des Caral’bes et le Golfe du Mexi- 
que, soit le Mississippi et I’Orénoque. 
Ces fleuves, et tout particulièrement 
leurs sédiments, sont des porteurs 
potentiels d’une quantité considéra- 
ble de polluanls. II y a un taux alarmant 
de destruction, délibérée ou acciden- 
telle, des mangroves ; ce qui pourrait 
réduire grandement leur extension 
avec les conséquences déjà connues. 

D’abord ii y eut /a mer Tout 
éfait noir. 

ii n’y avait ni soieii, ni lune, ni 
hommes ni femmes, nianimaux, 
ni plantes. 

La mer recouvrant tout. La mer 
était /a mère. 

La mère n’avaif n, enfant, n, 
bien. 

Eiie était l’âme de l’avenir, /a 
pensée et la mémoire. 

(De /a mythologie des mdiens 
Kogui de /a côte près de Car- 
thagène) 

Les données de 1974 indiquaient que 
moins du 10 p. 100 des systèmes 
d’égout de la région des Caraïbes 
avalent des installations de traitement 
des eaux usées. et on estima0 que la 
mer recevait sans aucun traitement, 
les eaux usées générées par30 mlllions 
de personnes. Les installations de 
traitement des eaux usées de beau- 
COUD de centres de tourisme souvent 
ne suffisent pas à la lâche ou bien leur 
fonctionnement laisse à désirer. 

Les problèmes environnementaux 
que l’on a identifiés sont reliés à la des- 
truction des forêts tropicales, des 
fragiles systèmes écologiques des 
îles, des réclfs coralliens, des maré- 
cages et des mangroves. des lits des 
plantes aquatiques et des lieux de frai 
des poissons et des crevettes, ainsi 
qu’au manque d’eau potable etd’éner- 
gie à certains endroits de la région. 

LA MENACE DU PÉTROLE 

Une des plus grandes menaces 
pouri’environnementdesCara’~besest 
le pétrole. La région est non seulement 
l’une des plus grandes productrices 
de pétrole du monde, mais on y trans- 

porte sur ses eaux d’énormes quantités 
d’hydrocarbures: 4 700 000 barils de 
pétrole par jour partent à bord de 
bateaux d’une capacité atteignant 
200 000 tonnes. 

La mer des Cara’ïbes peut être sil- 
lonnée simultanément par 25 grands 
pétroliers et par 75 plus petits. 

Dans cette vaste mer, il a été déversé, 
en1978.plusde76mill~onsetdemide 
barils de pétrole à la suite d’accidents, 
de rinGages de réservoir ou d’autres 
travaux. On prévoit que cette quantité 
pourrait croître dans l’avenir. Le plus 
sérieux problème est que, en général, 
la région n’a qu’une capacité ci’action 
limitée en cas de déversements de 
pétrole, et presque aucun des pays n’a 
de programme ou la technologie né- 
cessaire C>OU~ les combattre. 

LA DIMINUTION DE LA PÊCHE 

La forte destruction des récifs coral- 
liens et des mangroves affecte la vie 
marltime et par conséquent I’économie 
et le bien-être de la région. Les récifs 
coralliens, par exemple, sont un foyer 
de production primaire qui offre des 
substances organiques et énergétiques 
à la chaîne alimentaire de l’océan et 
qui contribue aux ressources de pêche. 
Les mangroves protègent le littoral de 
I’érosion et offrent un refuge à de nom- 
breuses espèces de la faune marine. 
Ces sources vitales peuvent disparaî- 
tre à cause, des effluents à grande 
concentration organique qui provien- 
nent des industries basées sur I’a- 
griculture. telles les raffineries de sucre 
ou les rhumeries, de la sédimentation 
causée par une mauvaise utilisation 
de la terre, ou de l’importante industrIe 
du tourisme qui produit autant d’effets 
négatifs. 

Dans quelques zones déjà, les sédl- 
ments ont commencé à détruire le 
corail jusqu’à une distance de deux 
kilomètres de la côte. Le pire c’est que 
ceux qui sont les plus affectés sont les 
pauvres, les habitants de la côte qui 
dépendent de la mer pour leur sub- 
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FAIRE UN CHOIX 

Cependant, le développement reste 
toujours un défi et une nécessité pour 
les pays des Caraibes. Le travail mené 
pendant plus de quatre ans par le 
~NUE et le Comité économique pour 
I’Amérique latine, le CEPAL. essaie de 
faciliterlavoievers un développement 
intégré et continu de la région des 
Caraïbes, qui soit fondé sur des pra- 
liques environnementales appro- 
priées et une saine gestion des res- 
sources. L’objectif fondamental est de 
véritablement améliorer la qualitéde la 
vie des peuples de la région au moyen 
d’un «développement sans pillage » 
comme le proclame le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement 
(~NUE). Parceque, comme I’indiquait le 
mandataire colombien, c’est aujourd’hui 
qu’il faut faire un choix. 0 
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