Communiqué de presse
Surprise à Lomé : la jeunesse d’Afrique interpelle « ceux qui dirigent Notre monde » pour qu’ils
agissent enfin pour protéger la mer.
C’est à l’ouverture d’un séminaire organisé par le Cluster maritime de l’Afrique francophone que les
élèves d’une classe de troisième d’un lycée de Lomé sont montés sur scène et ont demandé la
parole.
Leur porte-parole Anastasie AGBANGBATIN s’est emparé du micro et, devant la Ministre des
Infrastructures et des Transports et le public togolais surpris, a lancé, au nom de la jeunesse
d’Afrique et du monde, un plaidoyer poignant pour que les dirigeants de « Notre monde » agissent
enfin pour sauvegarder les océans.
« L’océan meurt et nous aussi » a-t-elle crié.
Elle s’est émue de l’érosion côtière qui touche le littoral africain, de la surpêche au large du continent
et de l’utilisation des engrais qui ruine la biodiversité marine.
« Que faites-vous ? » a-t-elle clamé « Nous ne voulons pas payer pour les erreurs et l’inaction des
générations qui nous précèdent ! ».

L’appel de Lomé lancé par Anastasie AGBANGBATIN au nom de la jeunesse d’Afrique et du monde

Appel de Lomé
à ceux qui dirigent Notre monde
« Papa, Maman,
Mesdames, Messieurs qui dirigez Notre monde et qui en êtes donc
responsables… L’océan meurt et nous aussi !!!
Dimanche dernier, en allant à la plage en famille, j’ai été prise de
dégout par la saleté de la plage. J’ai marché sur des déchets
plastiques éparpillés sur le sable, d’autres flottaient sur l’eau.
Quand au déjeuner, on m’a servi du poisson, j’ai pris peur en
réalisant qu’il avait vécu dans cet environnement toxique.
Mon grand frère Pierre me parle de plages qui désormais n’existent
plus…
Ma camarade Fatou a vu l’année dernière une baleine échouée, le
corps meurtri par des filets de pêche…
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Et mon ami Kodjo a pleuré devant la disparition de la maison de son
grand-père suite à la montée des eaux.
*****
Nous, jeunesse d’Afrique et du monde savons que l’utilisation
massive d’engrais détruit la biodiversité des océans.
Nous, jeunesse d’Afrique et du monde savons que la surpêche en
Afrique de l’ouest est parmi les plus élevées au monde.
Nous, jeunesse d’Afrique et du monde savons que l’érosion du littoral
nous fait perdre 10 mètres de terre par an.
Vous le savez aussi.
Alors que fait-on ? Que faites-vous ?
A quoi ressemblera cet océan, mon océan l’année prochaine ? Et
dans 10 ans ?
Cet océan que nous partageons avec tous nos camarades africains et
du monde entier !
Nous ne voulons pas être obligés de fuir notre littoral et devenir des
réfugiés climatiques mais si la situation ne change pas dès
maintenant, Lomé et d’autres grandes villes africaines se dissoudront
dans cette mer qui se rebelle.
Nous voulons continuer à nous baigner sans crainte et manger sans
risque du poisson comme nos grands-parents et nos parents ont pu le
faire.
Mesdames, messieurs qui dirigez Notre monde, et qui en êtes donc
responsables, s’il vous plait, faites que l’on cesse d’agresser les
océans.
Nous, jeunesse d’Afrique et du monde, nous ne voulons pas payer
pour les erreurs et l’inaction des générations qui nous précèdent ! »
Anastasie AGBANGBATIN,
Au nom de la Jeunesse d’Afrique et du monde
30 septembre 2019
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