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EditOrial
Au commencement, il y eut la Nature : pure, sauvage et
dominante. Fruit d'un Big Bang ou d'un Dieu Créateur,
la Nature n'avait d'égale à sa puissance que sa beauté.
Et les animaux qui la peuplaient lui devaient tout :
leur naissance, leur survie et leur mort.
Et puis, un jour, l'Homme est arrivé. Au début, il était dépendant de la nature
comme toute autre espèce. Mais, il va découvrir et développer peu à peu,
armes et outils pour assurer sa survie et son évolution.
Au fil des temps, l'Homme a eu d’autres besoins pour sa survie et son bien-être.
L’harmonie entre l’Homme et la Nature a été rompue.
La nature devint dominée....
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La Pollution

C’est QUOI ?

D
OSSIER
Pollution

La “pollution” est un terme qu'on utilise si
souvent qu'on en oublie sa signification et sa
vraie nature. C'est pourtant un mot si plein de
sens qu'une fois que tu te décides à imaginer
une définition, elles sont si nombreuses que
tu as du mal à en choisir une seule qui soit
juste pour écarter toutes les autres.
De nombreux chercheurs ont aussi essayé
d'établir

des

définitions

pour

expliquer

la pollution. Et si tu consultes les dictionnaires,
tu verras que chacun a sa définition. Nous
avons choisi celles tirées de dictionnaires

La pollution, un terme religieux

usuels pour expliquer de manière simple ce
Qui l'eût cru ? A l'origine, le mot pollution

qu'est la pollution.

faisait partie du vocabulaire religieux. Il vient

A PART
LA FUMEE !?!

du mot latin polluere (polluer) qui signifie
"salir, souiller" et s'utilisait uniquement dans
un contexte religieux ou moral. C'est au
XIXème siècle, qu'il commence à être utilisé
dans son sens actuel, c'est-à-dire en relation

LE BRUIT !!
La pollution, c'est "la contamination

(d'une

avec la nature et particulièrement pour parler
de la pollution des eaux.

Aujourd'hui, la pollution

personne,

d'un lieu, etc.) par des substances

La pollution a pris des formes diverses, en

impures, c'est-à-dire inappro-

fonction de l’endroit où tu vis, de la situation

priées au contexte". En d'autres

géographique, du niveau de développement

termes, c'est une atteinte à

industriel et agricole, du mode de vie de la

la pureté de l'environnement et
sa destruction.
Source : fr.wikipedia.org/wiki/Pollution.

population et bien d'autres critères encore.
Dans les pays comme l'Europe, la pollution
est due aux émissions de CO2 provenant
des automobiles, aux industries et à l'agriculture
intensive, cette dernière étant en relation
avec la surconsommation, source de déchets.
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Le

problème des déchets
à Madagascar

A Madagascar, la situation actuelle liée aux déchets se résume comme suit :
sélectif  prolifération de maladies causées
 absence de système de tri sélectif,
- Plus de 400 millions d'automobiles
polluent l'atmosphère dans le monde.
Plus du tiers roulent aux Etats Unis
d'Amérique. (in. Panda II/90 p.26).

c'est-à-dire que nos déchets ne sont

par les saletés véhiculés par les ordures,

pas triés en fonction de leur durée de

et les eaux usagées.

- L'Europe souffre aussi de la pollution
mais la prise de conscience est plus
aigüe et les initiatives plus nombreuses contre la pollution. A Madagascar,
le respect des normes laisse encore à
désirer.

 collecte de 6 % seulement de
déchets
déchets. Nous jetons encore la majorité

dégradation ou de non-dégradation.

de nos déchets partout.
 manque de civisme dû au non
respect des endroits spécifiques pour
jeter les ordures. D’où l'exemple des
bennes à ordures qui baignent dans
une mare de déchets car les gens
continuent de jeter leurs ordures tout
autour.
 insalubrité publique causée par
les déchets : les rues sont souvent
sales.

© photo : WWF/L. G.. Maksim - Andralanitra, décharge à
perte de vue

A Madagascar , la pollution et ses effets
se font de plus en plus ressentir.
On retrouve ici aussi les mêmes
émissions de CO2 mais sur une moindre
échelle. Comme c'est un pays principalement agricole, la pollution est liée
au développement de l'agriculture
intensive.

La surconsommation est également
présente et

s'apparente avec une

mauvaise gestion de la collecte des
déchets.

750.000 décès prématurés par an en
Chine seraient dus à la pollution
atmosphérique. (...) C'est colossal mais
moindre qu'en Europe si l'on rapporte
ces chiffres à la population et à la pollution
concernée. Selon des études recensées
en 2005, quelques 400 000 européens
meurent prématurément chaque année
à cause de la pollution atmosphérique .
(...) la Chine est le premier émetteur
de CO2 devant les Etats-Unis et comprend
16 des 20 villes les plus polluées
du monde selon un rapport de la
Banque mondiale.

 lacunes en matière de législations
concernant le circuit des déchets et
non respect des lois et normes qui les
concernent.
Il est vrai que les problèmes économiques
sont toujours mis en avant ; qu'il n'y a pas
assez de fonds pour acheter des poubelles
pour chaque rue, etc. Mais, c'est surtout
un problème d'hygiène. Aimes-tu être
propre ou non ? Si tu aimes la propreté,
tu ne laisseras jamais personne salir
ta maison. Il en est de même pour ta
rue, puis ton village, et si chaque village
arrive à rester propre, alors le pays
entier le sera.
Et ce sera une fierté nationale.
Si chacun de nous se soucie
de la propreté de sa rue et respecte
le bien des autres autant qu'il
respecte le sien, nous aurons
sûrement moins de problèmes
sanitaires et hygiéniques. Et le travail
des éboueurs et des employés
de voirie sera considérablement
facilité.

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1266.php
© photo : ONG Lalana /Radolala - Antsohihy, incendies de forêts
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Pollution de l’ AIR

Causes et conséquences
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pollution de l’air.
l’air Les carrés bleus montrent quelques
sources de pollution et les carrés oranges expliquent les
conséquences sur notre milieu.

Source : Revue Panda 12/93 N° 55 - P8-9

Les flèches jaunes montrent, en traversant le paysage,
les endroits où la nature (volcans, feux de forêt), et
les hommes (autoroutes, centrales électriques, industries,
agriculture, déforestation, etc.) sont à la source de la

de la pollution atmosphérique

Augmentation de
l’effet de serre
Pluies acides
Destruction de
la couche d’ozone
Production de gaz
toxiques
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DOSSIER
Pollution
d’où vient
omme

des

la POLLUTION ?

eaux,

une consommation de masse ou

A Madagascar, les décharges existent

la pollution des sols peut

encore à une transformation industrielle.

mais leur gestion ne suit pas le rythme

provenir

Elle sévit surtout en agriculture

de l'accroissement de la quantité

intensive, lorsque les exploitants

de ce que nous appelons communément

doivent utiliser des intrants pour

"ordures".

assurer une production rapide et en

Pour les structures spécialisées

grande quantité : engrais chimiques

de traitement des déchets, elles sont

et pesticides notamment. (cf. Vintsy n°54

encore très rares et la législation

C

celle

Pollution des SOLs

de

sources

différentes.
Il existe plusieurs causes de pollution
des sols mais celles qui proviennent
du secteur industriel et du secteur
agricole sont les plus dévastatrices.

sur “l'agriculture et l'alimentation”

La pollution industrielle

).

fait encore défaut dans ce domaine :
c'est le cas pour les piles usagées ou

A plus petite échelle,

les médicaments périmés.

le sol est pollué parce
que nous y déversons
quotidiennement des
p r o d u i ts t o x i q u e s ,

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

comme de l'acide ou
Elles proviennent du déversement
d'eaux usées non-traitées, de produits
polluants ou pendant des opérations
de chargement/déchargement de
produits

polluants.

La

pollution

industrielle peut être aussi subtile
et/ou chronique, comme des fuites
souterraines, sur plusieurs années.

La pollution agricole

des piles usagées.

Un site pollué est un site qui,
à cause d'anciens dépôts de

Certains déchets organiques peuvent

déchets

être utilisés pour faire du compost ou

substances dangereuses, présente

réutilisés de manière différente, c'est ce
qu'on appelle recyclage. D'autres
produits comme les piles ou batteries
usagées contiennent des produits

une

ou

pollution

d'infiltrations
susceptible

de
de

provoquer une nuisance ou un
risque permanents autant pour
l'homme que pour l'environnement
en général.

hautement toxiques et doivent faire
l'objet d'une gestion spécialisée.

Dans le monde, le marché de
la réhabilitation des sites et sols

Elle se retrouve surtout sur des terrains
d'agriculture intensive et destinés à

pollués, en constante croissance,
a représenté un chiffre d'affaires
de 340 millions d'euros en 2003.
(Source : www.bipe.fr)
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Que trouve-t-on dans un sol pollué ?

Un peu de vocabulaire

Les polluants des sols sont extrêmement variés et dépendent de leurs sources.

Source de la pollution

Polluants

Epandage* de boues d'épuration urbaines
ou industrielles, de lisier*

Nitrates, phosphates, métaux lourds

Utilisation de pesticides, herbicides

Molécules plus ou moins persistantes

Industrie

Métaux lourds, hydrocarbures,
acides, solvants, goudrons,
substances radioactives,
autres molécules plus ou moins
persistantes...

Retombées de la pollution atmosphérique
urbaine ou industrielle

Métaux lourds, dioxines, acides...

Stockage d'hydrocarbures (de la stationservice au dépôt pétrolier)

Hydrocarbures - Décharges

Hydrocarbures - Décharges

Métaux lourds, micro-organismes,
acides, produits chimiques divers
dans le cas de déchets industriels...

Dépôts de munitions, champs - champs de
bataille

Molécules complexes et persistantes

Epandage : épuration des eaux
d'égout par filtrage à travers le sol

Lisier : (en agriculture) mélange liquide
des urines et des excréments des
animaux domestiques, en particulier
des bovins et des porcins, servant
d'engrais.

>>> Dans les six districts d'Antananarivo, les ménages et les centres
d'activités économiques tels que les marchés produisent 600 à 700 tonnes
de déchets par jour. La quantité est sensiblement inférieure dans les communes
périphériques.
Dans les autres villes à forte potentialité économique comme Nosy-Be
(tourisme) ou Taolagnaro (exploitation minière et tourisme), les quantités sont
moindres, respectivement 55 et 35 tonnes par jour. Quelle que soit la quantité
produits, leur déversement sur la voie publique est source de problèmes et
favorise la survenue de maladies telles que le choléra (en 1999-2000) et
la peste.
in. : Voahirana Rakotoson, TEMOIGNAGES du vendredi 29 décembre 2006 (page 8) - Mobilisation pour les déchets
urbains, URL : http://www.temoignages.re/

n matière de recyclage des piles usagées, l'ONG Voarisoa
Observatoire affirme qu'il y a un marché intéressant à Madagascar
du fait qu'il y a plusieurs sociétés productrices de piles, très intéressées
par la mise en place de structures de recyclage. Selon Voarisoa, le lancement
du projet traîne en raison du flou sur le plan législatif en la matière auquel
s'ajoute le manque de moyens. Malgré tout, Voarisoa entreprend des
recherches et travaille avec les entités concernées. De même, cette ONG
s'active dans le domaine de la sensibilisation.

E
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A chaque fois que tu jettes tes déchets n’importe où, tu provoques
une chaine de conséquences sur ton entourage et l’environnement
dans lequel toi et d’autres personnes vivez.

DOSSIER
Pollution

Les déchets
TOXIQUES
Les termes "déchets" et "pollution"
sont très souvent assimilés l'un à l'autre.
Or, ils ont tous deux leur signification propre.

i la définition de la pollution, avancée dès

S

le début de nos articles, est plus générale

et usuelle, le déchet lui, a une définition plus
juridique

Ainsi, le fait de jeter une seule pile va donner naissance à un cycle
mortel. Lorsqu’elle se décompose, la pile libère des déchets toxiques
qui s’enfoncent dans la terre ou dans l’eau.

(cf. article législation p.14).

Ainsi, la Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontaliers de déchets
dangereux

définit

les

déchets

comme

Plus les déchets sont toxiques, plus il est difficile de les recycler.

les "substances ou objets qu'on élimine,
qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est
tenu d'éliminer en vertu des dispositions
du droit national ".
En termes généraux, les déchets, ce sont ce
qu’on jette après usage et peut-être parce
qu'on en possède trop ; c'est la surconsommation !
Les déchets mal gérés sont source de pollution.
C'est nous qui faisons qu'ils polluent ou
non. Ce qui veut dire que les déchets peuvent
également

ne pas polluer, notamment

lorsqu'ils sont recyclés.
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Impressionnant !
Lors des journées portes-ouvertes "Synergie, énergie et environnement pour
un développement durable" du 28 juin au 03 juillet 2007 à Antananarivo,
le stand de Voarisoa Observatoire a exposé des piles en décomposition :
celles qu'on jette si facilement dans la nature ou qui inondent les décharges .

L’homme se nourrit de ces plats
sans vraiment en connaître

Automatiquement, les êtres vivants,

la provenance.

animaux et végétaux, sont à leur tour
infectés.

Quand il y a contamination, elle
peut entrainer la maladie et même
la mort, ...
... et à ce stade, il est déjà trop
tard pour changer le cours
des choses.

es déchets se subdivisent en deux grands groupes

L

Les Symboles de DANGER

distincts : les déchets toxiques et les déchets non toxiques.

Les

déchets

non

toxiques

des

ordures

ménagères

qui

sont

souvent

proviennent

assimilés
des

à

activités

d'un foyer. Ils sont constitués de mêmes composants, ont
les mêmes modes de traitement ou de conditions d'élimination.
Ce sont les emballages, les déchets de production ou
les déchets de bureaux. Ils sont également appelés "déchets non
dangereux" ou "déchets industriels banals".
Au contraire, les déchets toxiques sont des matières
rejetées, souvent sous forme de produits chimiques, qui
peuvent causer la mort ou de graves blessures aux êtres vivants ;
ce

sont

deséléments

dangereux

pour

d'autant qu'ils s'y répandent facilement et rapidement.

la

nature
r
ter et d'utilise
ssible d'ache
po
e
qu
nt
ta
1.Eviter au
s
ces produits.
t les consigne
rupuleusemen
sc
ez
ct
pe
es
2.R
de sécurité.
d'utilisation et
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DOSSIER
Pollution

Mila vonjy
ny rano

Anisan'ny fototry ny fiainan'ny biby, ny
zava-maniry ary ny olona ny rano.
Tandindomin-doza izao tontolo izao, araka

izany, noho ny fahalotoany. Mila miezaka
ny tsirairay avy mba hamonjena azy sy ny
fiainantsika.

Ny antony mahaloto ny rano
Ny fahalotoan'ny rivotra

salaman'ny zavaboaary any anaty

ary ny entana ao an-tokantrano no

rano, ary mety mamono azy ireo

mandoto ny rano. Anisan’izany ireny

iankina betsaka ary mifan-

mihitsy aza.

savony maranoka, ny détergents,

dray amin’ny singa hafa

Tsy ny rano ety ambonin'ny tany

sns,

mpiantoka an'izao tontolo

ihany fa ny rano any ambanin'ny tany

phosphate mantsy dia karazana

koa dia voapoizin'ny orana misy asidra.

asidra tsy mety levona mihitsy na dia

Ny fahalotoan'ny rivotra, araka

Rehefa

diovina aza ny rano maloto avy

izany, dia mahatonga fahalotoan'ny

ny akora mpiaro ny tany manko ny asidra,

rano. Ny entona mahery vaika,

dia tsy misy mpifehy intsony ireo vy

ny asidra ary ny setroka avy amin'

mavesatra ka miparitaka anatin'ny

Rehefa tonga anaty renirano io

ny angovo mirehitra (arina, gazoala,

tahirin-dranon'ny tany, ka mahatonga

rano maloto io, dia mampitombo

solitany, sns.), na koa avy amin'ny

ny tany tsy hamokatra intsony.

ny phosphate sy ny algues, izay

M
izao

ny

fahasalaman'ny

rano.

mandoro

sy

mandevona

mivondrona ho rahona maloto avokoa.

Ny vokatra indostrialy
entintsika midio

drahona io dia manaparitaka asidra
sy metaly mavesatra any anaty rano.
Ireo poizina miely ireo dia manakorontana
ny alalan’ny fitomboana sy ny faha-
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aro amin'ny vokatra indos-

M

trialy ampiasaintsika andavanandro, ohatra ny savony

entintsika midio sy manadio ny trano

Ny

ny

Oxygène

iainan’ny

trondro sy ny zavamaniry, ka mameno
ny rano ary mamono mahafaty azy
ireo.

Rehefa mivadika ho orana io karazan-

phosphate.

nampiasana azy.

mifaoka

akora simika ampiasaina amin'ny fambolena sy ny indostria sasantsasany dia

mirakitra

Inona no tokony
hataontsika?

Ny fako "toxiques"
etsaka ny vokatra indostrialy

Ankoatra ny vatoaratra sy ny

no

produits

entona mampiasa azy, ireny lamba

75% ny loto anatin'ny ranomasina

toxiques na akora mana-

natao tamin’ny akora tsy voajana-

dia avy ety ambonin'ny tany avokoa.

poizina. Noho izany, rehefa ariana

hary, ny harona tsilena, ny siligaoma,

Midika izany fa azo sorohina tsara

izy ireny dia tokony ampandalovina

ny taratasy ihany koa dia anisan'ny

ny fandotoana ny rano raha mandray

orinasa mpikarakara fako mba

vokatra indostrialy mirakitra akora

andraikitra

hahafahan'izy ireo manavaka ireo

manapoizina mahery vaika.

amin'ny fihetsika sy ny safidy andava-

B

mirakitra

akora mandoza. Raha ariana avy

isika

tsirairay

avy

nandro.

hatrany any anaty rano mantsy

Farany, ary tena fadin’ny rano koa,

ireny vokatra ireny dia manapoi-

ny angovo fandrehatra (solitany,

 Rehefa mandro isika dia savony

zina ny renirano. Tsy ny biby sy

arina, lasantsy...) sy ny menaka

mivaingana no ampiasaintsika fa

ny zava-maniry ihany no harary sy

avy nampiasaina. Tsy mety levona

tsy ranontsavony;

ho faty raha tratran’ireny poizina

izy ireo kanefa mora miparitaka

ireny fa isika olombelona koa,

anaty rano tokoa ny poizina raketiny.

satria ny renirano no mampaniry

 Lamba natoraly fa tsy lamba
natao tamin’ny akora tsy voajanahary,
no isalorantsika;

Ohatra : ny menaka avy nampia-

ny voly hanintsika isan'andro.

saina iray litatra dia miely amin'

 Vatoaratra azo fahanana no ampia-

Ny vatoaratra no tena mampidi-

ny rano mitovy velarana amina

doza amin'ireny vokatra indostrialy

kianja filalaovana baolina kitra.

ireny raha ariana any anaty rano.

Mila folo taona eo ho eo ny

Ny mercure sy cadmium ao

tontolo iainana vao miverina

 Rehefa miantsena isika dia jerentsika

aminy

amin'ny filaminany rehefa tojo

tsara sao misy akora manapoizina

tranga toy izany.

ny entana vidina. Vokatra biolozika

mantsy

dia

tsy

azo

levonina kanefa mety mahatonga

saintsika andavanandro fa tsy
vatoaratra tsotra intsony;

aretina mahafaty toy ny homa-

sy manaja ny tontolo iainana no

miadana.

safidintsika raha mbola azo atao;

 Hiezaka isika tsy hanarinary foana
eny rehetra eny, indrindra any
anaty rano, ny siligaoma, ny taratasy,
ny vatoaratra, ny fako rehetra, fa
any anaty daba-pako ihany;

 Arotsaka anaty tavoahangy aloha
ny menaka maloto vao ariantsika
anaty daba-pako;

 Ny fanjakana kosa dia handrara ny
fanariana fako sy vokatra indostrialy
any an-dranomasina ka hanangana
toerana manokana hanariana azy
ireny.
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Faire la loi aux déchets.
LEGISLATION
La question des déchets constitue une des plus
grandes formes d'atteinte à l'environnement à

La Convention de Bâle concerne :

Madagascar. Certains spécialistes parlent même

La Convention de Bâle concerne :

de "suicide écologique" tant la situation est grave.

- le contrôle des mouvements de déchets dangereux et ;

Des actions ont été entreprises à plusieurs niveaux,
mais

c'est

loin

d'être

suffisant.

Pour

faire

prendre conscience des dégâts à un maximum
de personnes et faire de la protection de notre envi-

- leur élimination entre différentes frontières (transfrontières).
OBJECTIFS :
 Réduire la circulation des déchets dangereux
entre les pays ;

ronnement un souci national, le gouvernement
malagasy a adopté une série de stratégies,



éviter le transfert de déchets dangereux

Conventions, traités internationaux qui oeuvrent dans

des pays développés vers les pays en dévelop-

ce sens.

pement ;

Notre rôle est dans un premier temps, de les connaître,
dans un second temps, de les appliquer.

Convention de Bâle



des déchets produits ;


Relative au contrôle des mouvement s
trans frontières des déchet s dangereux et
leur élimination.

réduire au minimum la quantité et la toxicité

aider les pays en développement à gérer
de façon raisonnable les déchets, nocifs ou pas,
qu'ils produisent.

Bâle (Basel en allemand) est une ville suisse,
chef-lieu du canton de Bâle-Ville.

La Convention définit les déchets qui sont considérés
comme dangereux. Chaque pays qui a ratifié cette
Convention peut ajouter à cette liste d'autres déchets
qui sont répertoriés dangereux par sa législation
nationale.
Cette Convention est entrée en vigueur le 5 mai 1992
et réunit 166 pays. L'Afghanistan, Haïti et les Etats-Unis
d'Amérique ont signé la Convention mais ne l'ont pas
ratifiée.

BUT :
Madagascar signe la Convention de Bâle le 10

Mettre en oeuvre toutes les mesures pratiques qui

juin 1992. Elle procède à sa ratification le 02 Juin

permettent d'assurer que les déchets visés par

1999 suite à la promulgation de la loi N° 98 022

la Convention sont gérés de manière à garantir

du 20 Janvier 1999 et du décret N° 99 141 du
22 Février 1999. Toutefois, il lui est encore difficile
de mettre en oeuvre les réglementations .

la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent
avoir ces déchets.
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Pollution &
NUCLEAIRE

INTERVIE W

“Après une journée passée hors de la maison, quand
vous rentrez le soir, regardez donc le col de votre
chemise ou lavez-vous les mains au savon et vous
verrez comme la saleté s'est accumulée". Ainsi nous
interpelle le Pr. Raoelina Andriambololona, Directeur
Général de l'Institut National de Sciences et Techniques
Nucléaires (INSTN) et Coordonnateur National
des projets de l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique.
Propos receuilli par Toavina
Ralambomahay et Rado A.

Professeur, une première question
pour nous permettre de parler le même
langage : qu'est-ce que le nucléaire ?
Pr. Raoelina A. : La plupart des gens assimilent le nucléaire
aux bombardements américains d'Hiroshima et de
Nagasaki. Le nucléaire apparaît de ce fait dans sa forme
la plus négative et destructrice. Aujourd'hui, c’est toujours
cette vision qui persiste et c'est celle que raconte la presse
par rapport à l'Iran ou la Corée du Sud.
Mais le nucléaire, ce n'est pas que du négatif !

Y-a-t-il eu des travaux sur la pollution
faits à partir de la technique nucléaire ?
Pr. Raoelina A. : Bien sûr. Je citerai un exemple :
en 1996, nous avons effectué des études sur la pollution
à Antananarivo. Il y a déjà un constat en rapport avec
la saleté accumulée en fin de journée (col de chemise, etc.)
mais pour des scientifiques, ce n'est pas suffisant : nous
avons ressenti le besoin de savoir, de manière exacte et

Pour en revenir à la question “qu'est-ce que le nucléaire",

par des données, les taux de la pollution sur

et bien d’après sa constitution : la matière est formée de

Antananarivo, dans un premier temps.

molécules, une molécule d'atomes et l'atome de noyaux

De ce fait, une étude qualitative mais encore quantitative

et d'électrons négatifs.

s'est avérée indispensable à nos yeux. Nous avons donc
élaboré un projet, notamment pour mesurer le taux
de plomb dans l'air et malgré les constats visibles,

Le noyau atomique désigne la région située au

des bailleurs ont refusé de nous apporter un appui du fait

centre d'un atome constituée de particules qui sont

que la Capitale n'est pas une ville industrielle.

les protons et les neutrons (les nucléons). La taille

A force de persévérance, nous avons obtenu du matériel

du noyau est considérablement plus petite que celle

pour effectuer des analyses au fluorescence X à réflexion

de l'atome et concentre quasiment toute sa masse.

totale ou TRXFF .

L'atome a une structure lacunaire, c'est-à-dire qu'entre

Nous avons présenté nos résultats au colloque malgache

les électrons et le noyau il n'y a que du vide.

de la route en 1997. Le constat : le taux de plomb dans

L'énergie obtenue à partir de ce noyau est l'énergie

l'air de la Capitale dépasse les normes de l'OMS et

nucléaire.

rien qu'en matière de plomb, le tunnel d'Ambohidahy
à Antananarivo dépasse le taux maxima de l'OMS
(facteur 5 à 7).
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Quel est l'intérêt des études sur
le nucléaire ? Qu'est ce que cela nous
apporte ?
Pr. Raoelina A. : Concrètement, dès 1997, nous avons
conseillé d'interdire l'importation d'essence plombée qui a finalement été adopté depuis janvier 2006. Nous avons aussi

personnel, lorsqu'il y a un besoin considérable en énergie
dans un petit espace, la seule et unique solution, c'est l'énergie
nucléaire.

Et les énergies renouvelables ?
Sont-elles propres et le nucléaire
en fait-il partie ?

préconisé l'interdiction d'importer les voitures trop anciennes
qui polluent. Aujourd'hui, une loi est sortie qui va dans

Pr. Raoelina A. : Une petite précision d'abord : on appelle

ce sens.

énergie nouvelle, ce qui est nouveau. L'énergie du vent ou
éolienne est considérée comme nouvelle. Or ce n'est pas
vraiment le cas puisque depuis l'Antiquité, le vent a été

Et l'énergie nucléaire ? Est-elle
"propre"?

utilisé pour faire avancer les bateaux, par exemple.
Les énergies sont dites renouvelables quand elles sont

Pr. Raoelina A. : L'énergie nucléaire est une énergie propre

périodiques. On peut citer l'énergie du vent (éolienne), de

dans ce sens qu'elle ne produit pas de gaz à effets

l'eau (hydraulique), du soleil (solaire) ...
À la question " Sont-elles propres ? ", je répondrais qu'en
tout cas, elles sont qualifiées de non polluantes. Mais malgré
tout, il n'y a pas de source d'énergies qui n'aient pas leur
avantages et ses inconvénients.

de serre tels que le gaz carbonique ou le méthane.
Mais le problème du nucléaire se trouve au niveau
des rejets radioactifs. Il faut étudier ces rejets et
des

techniques

existent

pour

les

réduire

et

les contrôler. D'après moi, et ceci est un avis purement

Tchernobyl, la plus grande
catastrophe nucléaire connue :
Tchernobyl, le 18 avril 1986, le couvercle d'un réacteur se soulève et libère
une grande quantité de gaz radioactif.
La vétusté et les erreurs humaines ont
causé l'accident.
Conséquences :
 cancers thyroïdiens chez les 10-14
ans ;
 contamination par le césium 13 des
nappes phréatiques ;
 Avortements par peur d'avoir des
enfants anormaux.
Source : Wikipédia.
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L'Iran et le nucléaire :
Comme l'Iran est signataire del'accord
de non prolifération nucléaire (TNP),
elle a le droit de faire des recherches
sur le nucléaire civil. Or La communauté internationale, dont le président
américain George Bush qui met l'Iran
dans "l'axe du mal", soupçonne le
programme nucléaire iranien de cacher
des objectifs militaires.

La Corée du Nord et le nucléaire :
Suite à des tirs d'essais de missiles
nucléaires en mer du Japon, le Conseil
de sécurité de l'ONU adopte des mesures
contraignantes pour Puongyang que la
Corée du Nord va ignorer. S'en suivra
un embargo sur les armes et matériels
liés à la technologie nucléaire, à celle
des missiles et sur les produits de luxe.
Les pourparlers reprennent et au 13
février 2007, la Corée du Nord accepte
de " désactiver " son programme
nucléaire en échange de la fourniture
d'énergie et de garanties de sécurité par
les Etats-Unis.

Hiroshima et Nagasaki :
Hiroshima et Nagasaki sont des villes
japonaises bombardées par les Américains en 1945 pendant la deuxième
guerre mondiale. La bombe atomique y
a été utilisée. Ainsi que nous l'a expliqué
le Pr. Raoelina A., la bombe atomique est
différente de la bombe nucléaire même
si les profanes entendent "bombe
nucléaire" lorsqu'ils pensent à
Hiroshima et Nagasaki. "Je tiens à
préciser que l’expression "bombe
atomique" (qui est plus faible et est faite
à partir de l'atome) est différente de
bombe nucléaire (plus puissante et
faite à partir du noyau)", propos du
Pr. Raoelina A.

Toutefois, malgré cette différence de puissance, les dégâts
restent très lourds pour
la population victime directe
ou non.

On nous dit que l'énergie solaire ou hydraulique n'est pas polluante.
Je vous dis que c'est faux ! Pourquoi ? Parce que ce sont des énergies

L'I.N.S.T.N. Madagascar a été créé

que j'appelle "énergies étalées" : les installations ne sont pas

en 1992, par extension du Laboratoire

concentrées et puisque les capteurs sont étalés, tout ce qui est en

de Physique Nucléaire et Physique

dessous est atteint. Ainsi, pour faire un barrage, il faut beaucoup
d'aménagements, d'où un impact sur l'environnement.

Appliquée (L.P.N.P.A.) qui a été créé en

Ceci pour vous dire que toute chose a toujours au moins deux côtés !
Ce qu'il faut faire, c'est de réduire les aspects négatifs et augmenter
les aspects positifs.
Et quand vous me demandez si le nucléaire fait partie des énergies
renouvelables et bien je vous dis oui. Le nucléaire fait partie
des sources de toutes les énergies : l'énergie solaire, éolienne,
photopile* ; l'énergie des étoiles ou autres viennent toutes
du nucléaire, c'est mon point de vue. L'énergie solaire vient de
la réaction nucléaire et tout vient de l'énergie solaire.

1976,

par

le

Professeur

RAOELINA

ANDRIAMBOLOLONA.
En 1992, quand le laboratoire s'est libéré
de la tutelle du Département de physique
de la Faculté des Sciences d'Antananarivo,
après avoir obtenu une autonomie financière
et administrative, il a été transformé en
I.N.S.T.N. Madagascar et a été officiellement
inauguré le 26 novembre 1992.

Et qu'en est-il du nucléaire à Madagascar ?
Avons-nous les moyens et les ressources pour cela ?

Aujourd'hui, l'institut est directement rattaché
au Ministère de l'Education Nationale et de

Pr Raoelina A. : Avant, le charbon a été utilisé à outrance. On a vu

la

Recherche

Scientifique

que c'est polluant et que la source n'est pas éternelle. Après on a

Les sept départements existants sont :

utilisé le pétrole, on s'est aperçu qu'il va disparaître. Selon moi,

Dosimétrie

la troisième révolution industrielle est nucléaire et Madagascar doit

Technique

s'engager dans cette voie.

Environnement,

Pour les moyens, il faut se les donner !!! Les pays qui ne s'engagent

niques

pas dans le nucléaire sont en voie de sous développement.

gétiques, Physique Théorique, Main-

C'est pour cela qu'on crée ce centre même si on nous a jeté

tenance et Instrumentation et Commu-

l’anathème comme quoi Madagascar n'a pas besoin de chercheurs

nication (Anglais et Edition scientifiques).

et
de

(MENRS).

Radioprotection,
Fluorescence

X

Analyses

et

Tech-

Systèmes

Ener-

Nucléaires,

et

en matière de nucléaire.
I.N.S.T.N. Madagascar a pour mission

Mais est-ce que cela coûte cher ?

principale, d'après son statut, de conseiller
le Gouvernement Malgache sur les applications

Pr. Raoelina A. : Aujourd'hui, le kilowatt heure nucléaire coûte

des sciences et des techniques nucléaires

moins cher que celui du fossile. Et sur l'amortissement, le nucléaire

à Madagascar.

coûte moins cher donc il est compétitif.

Comme le nucléaire coûte cher à l'investissement,
faudra-t-il faire un choix entre énergie renouvelable
et nucléaire ?

En matière de recherche, l'INSTN coordonne
et harmonise tous programmes nationaux
ou internationaux de recherches nécessitant
l'utilisation pacifique des sciences et

Pr. Raoelina A. : Il faut vite sortir de ce raisonnement. L'énergie

techniques nucléaires, et participe à leurs

utilisée doit être appropriée aux besoins. Par exemple, point n'est

élaboration et exécution.

besoin du nucléaire quand il s'agit d'alimenter en énergie une seule
maison. On peut utiliser l'énergie éolienne ou solaire par exemple.

Y-a-t-il des projets nucléaires à Madagascar ?
Pr Raoelina A. : Jusqu'à maintenant, non. Vous savez, c'est une
décision politique mais en 1999, il y avait un projet de réacteur
de recherche.
photopile : pile alimentée par de la lumière ou appareil qui transforme
la lumière en courant. La première pile électrique inventée par Volta était formée
de disques de métal empilés.
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Taba t aba
POLLUTION

L

a pollution sonore
regroupe généralement des nuisances

sonores provoquées par diverses
sources et dont les conséquences
peuvent avoir des répercussions graves,
non seulement sur les humains, mais
aussi sur le fonction-nement des écosystèmes et sur les animaux.
Une large gamme de longueurs
d'onde peut être source de stress ou
de maladies selon leur intensité,

Ces
animaux
peuvent avoir des
problèmes de reproduction qui
entraineront des malformations et

D'ailleurs, même à l'intérieur d'un

des problèmes pour leurs petits.

parc, une simple randonnée pédestre

Ces familles d'animaux disparaissent

peut causer un traumatisme à vie à

peu à peu...

un animal...

leur durée d'exposition et la sensibilité
de la personne ou de l'animal exposé.
Les conséquences sur les écosystèmes
et notamment sur les espèces animales
peuvent

être

le

dépeuplement,

la mortalité ou encore le dérèglement de
la reproduction.

Si vous visitez un parc ou une
Ainsi, dans le Parc National de

réserve, pensez à rester dans

Bemaraha, l'utilisation des canoës à

les pistes, gardez-vous de nourrir

moteur est interdite par le gestionnaire

les animaux, de ne pas les déranger,

du parc afin d'éviter les nuisances

ni parler trop fort et de garder votre

sonores.

calme.
C'est comme ça que nous aurons
toujours une planète vivante !
Simon Rafanomezantsoa
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