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INTRODUCTION

Qu’est-ce que la pollution ?
Les matériaux ou substances qui sont 
nocifs pour l’environnement sont appelés 
polluants. La pollution, c’est ce qui se 
produit lorsque des polluants s’accumulent 
ou sont introduits dans l’environnement. Il 
existe trois principaux types de pollution : la 
pollution de l’eau, la pollution des sols et la 
pollution de l’air.

La pollution de l’air est responsable 
d’environ 7 millions de morts chaque année. 
Les gens meurent d’accidents vasculaires 
cérébraux, de maladies respiratoires 
chroniques, de cancer du poumon et de 
crises cardiaques (PNUE). La pollution 
contribue également au réchauffement 
climatique et à l’insécurité alimentaire 
croissante à travers le monde.

La pollution n’est pas un problème récent ! 
En 1972, déjà, la Déclaration de Stockholm 
était signée lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l’Environnement Humain. 
Cette déclaration reconnaissait l’impact 
de la pollution sur l’eau, l’air, la terre et les 
animaux. Bien des meetings ont eu lieu 
et de nombreuses déclarations ont été 
signées depuis lors, mais il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir pour 
protéger notre environnement. Notre terre 

nous est essentielle. Nous avons besoin 
d’un environnement sain tant pour l’air que 
nous respirons que pour l’eau que nous 
buvons et le sol dans lequel nous cultivons 
nos aliments. Lorsque ces ressources 
sont polluées, notre terre et nos vies sont 
menacées.
Comment la pollution se propage-t-elle ? 
Dans la nature, tout est lié. Lorsqu’une partie 
du système est polluée, d’autres parties de 
ce système sont également affectées. Les 
vents et les courants peuvent capter les 
polluants et les transporter vers des endroits 
très éloignés de la source de pollution. Les 
effets de celle-ci dans un endroit donné 
peuvent être ressentis bien loin du lieu où elle 
est produite. La pollution ne connaît pas de 
frontières !
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DÉFINITIONS

Drainage minier acide (DMA):
Le DMA pollue les rivières et les ruisseaux 
qui se trouvent à proximité des mines de 
charbon. Les mineurs doivent utiliser de 
l’acide pour extraire le charbon des roches. 
L’acide qu’ils utilisent est ensuite rejeté 
dans les ruisseaux et les rivières. Lorsqu’il 
entre en contact avec les roches et le sable, 
ces derniers libèrent du soufre chimique, 
ce qui rend l’eau de la rivière riche en acide 
sulfurique. Les rivières qui sont polluées 
deviennent acides et non potables. L’acide 
sulfurique est toxique pour les plantes et les 
humains. 

Les pluies acides
Lorsque des polluants tels que l’oxyde 
d’azote et le dioxyde de soufre se mélangent 
à l’humidité, ils se transforment en acides. 
Cet acide retombe ensuite sur terre sous 
forme de pluies acides. Le vent peut les 
transporter loin de la source de pollution. 
Elles abîment les arbres et dégradent les 
lacs et les autres points d’eau. Les pluies 
acides extrêmes ont créé des milliers de 
“zones mortes” où on ne trouve plus de 
poissons, car ils ne peuvent pas survivre 
dans des milieux acides. Les pluies acides 
attaquent également le marbre et la pierre. 
Elles ont effacé les mots sur des pierres 
tombales et endommagé de nombreux 
bâtiments et monuments historiques.

La pollution lumineuse
La pollution lumineuse (également appelée 
photo-pollution) survient dans les zones 
urbaines où il y a trop de lumière. L’excès 
de lumière perturbe les écosystèmes car les 
animaux ne savent plus s’il fait jour ou nuit. 
Les animaux nocturnes peuvent être forcés 
de sortir le jour parce qu’il ne fait jamais 
noir. Les animaux qui ne sont actifs que 
le jour peuvent devenir actifs toute la nuit 
parce qu’il ne fait pas pas assez sombre. Il 
existe un mouvement en pleine expansion 
appelé “mouvement ciel noir”, qui mène 
une campagne pour réduire la pollution 
lumineuse afin que les hommes et les 
animaux puissent profiter de l’obscurité de la 
nuit (National Geographic).

La pollution sonore
La pollution sonore se produit quand un 
bruit fort et perturbateur est constamment 
présent dans une zone. Cela se produit 
souvent à proximité d’un aéroport ou d’une 
grande zone de construction. La pollution 
sonore est désagréable et peut également 
perturber la vie animale et humaine. 
Certains oiseaux peinent à communiquer ou 
à trouver de la nourriture à cause du bruit. 
Les ondes acoustiques provoquées par la 
pollution sonore peuvent également affecter 
la communication de la vie marine (National 
Geographic).
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https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/nights-are-getting-brighter-earth-paying-the-price-light-pollution-dark-skies/
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/nights-are-getting-brighter-earth-paying-the-price-light-pollution-dark-skies/
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/nights-are-getting-brighter-earth-paying-the-price-light-pollution-dark-skies/
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La pollution de l’air est à 
l’origine d’un décès sur neuf 

dans le monde. C’est le risque 
environnemental le plus 

important de notre époque

LE SAVIEZ-VOUS ? (INFORMATIONS AU NIVEAU 
INTERNATIONAL)

Les Nations Unies estiment à 
4 000 le nombre d’enfants qui 
meurent chaque jour en raison de 
la consommation d’eau insalubre

vivent dans des zones où la pollution 
de l’air au niveau du sol est mesurée 

de manière fiable (contre 72 % en 
Europe et en Amérique du Nord). Dans 
de nombreux pays africains, il n’existe 
pas d’infrastructures adéquates pour 

mesurer les niveaux de polluants auxquels 
les gens sont exposés. Dans un grand 

nombre de ces endroits, il n’y a pas non 
plus suffisamment de données aisément 
accessibles sur les indicateurs de santé. 

De ce fait, il est difficile de savoir comment 
la pollution affecte la santé des gens dans 

certains pays 

4,3 millions de décès sont 
causés par la pollution 
de l’air à l’intérieur des 
habitations due à la cuisine, 
principalement dans les pays 
à faible revenu

Selon une étude 
réalisée par des 
chercheurs de la 
NASA, la pollution 
atmosphérique est 
à l’origine d’environ 
780 000 décès 
prématurés par an 
en Afrique

(National Geographic) 

(PNUE) 

(JGR Atmosphères 2019) 

(PNUE)

(UNICEF)

(PNUE)

25 millions de travailleurs 
agricoles à travers le monde 
sont victimes chaque année 

d’un empoisonnement 
accidentel aux pesticides

Seulement 6 % des enfants 
en Afrique
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https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/pollution/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/environment-health-and-pollution
https://cen.acs.org/environment/pollution/Air-pollution-kills-780000-people/97/i17
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/environment-health-and-pollution
https://www.unicef.org/press-releases/only-6-cent-children-africa-live-areas-where-air-pollution-reliably-measured-ground
https://www.unenvironment.org/explore-topics/air
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LE SAVIEZ-VOUS ? (CÔTE D’IVOIRE)

La mauvaise gestion 
des déchets solides, 
l’exploitation minière et la 
déforestation sont autant 
de facteurs qui contribuent 
à la pollution en Côte 
d’Ivoire.

(The South African)

(Emerald.com)

La plupart des déchets produits 
à Abidjan sont déversés dans la 
lagune Ébrié. Il existe des preuves 
de pollution par les métaux lourds et 
les pesticides chez les poissons de la 
lagune, signe que cette dernière n’est 
plus salubre 

(PNUE)

De nombreuses personnes (y compris des enfants) sont 
engagées dans l’exploitation minière artisanale en Côte 
d’Ivoire, parce qu’elles peuvent y gagner de meilleurs 
revenus que dans d’autres activités traditionnelles telles que 
l’agriculture. Si l’exploitation minière artisanale aide les 
gens à gagner leur vie, c’est néanmoins une activité risquée. 
Les mineurs s’exposent à des contaminants chimiques car 
l’exploitation minière artisanale n’est pas réglementée.

POLLUTION FICHE DESCRIPTIVE___________________________________________________________________________

Les émissions 
provenant du secteur 
des transports 
sont un sujet de 
préoccupation 
croissant en Côte 
d’Ivoire, avec ses 
centres urbains en 
plein développement.

https://www.thesouthafrican.com/news/worst-air-pollution-in-south-africa-cities-and-suburbs/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/WJSTSD-09-2016-0056/full/html
https://cer.org.za/news/2019-world-environment-day-highlights-sa-deaths-due-to-air-pollution
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COMPRENDRE LA POLLUTION DE L’AIR

On peut parfois voir quand l’air est pollué 
: de la fumée sort par exemple du pot 
d’échappement d’une voiture ou des 
cheminées des grandes usines. Mais 
il arrive aussi qu’on ne puisse pas le 
remarquer. C’est ce qui fait de la pollution 
de l’air un “tueur silencieux”. Même quand 
nous ne pouvons pas voir la pollution, elle 
peut être dangereuse pour notre santé. La 
pollution de l’air affecte les individus tout 
au long de leur vie. Chez les enfants, elle 
affecte le développement du cerveau et 
le fonctionnement des poumons. Chez les 
adultes, elle peut provoquer des cancers, 
des maladies pulmonaires chroniques, 
des maladies cardiaques et des accidents 
vasculaires cérébraux.

Ce n’est pas seulement la pollution de 
l’air extérieur qui peut poser problème, la 
pollution peut aussi survenir à l’intérieur 
de nos maisons. Si on cuisine à l’intérieur 

en utilisant du bois, du charbon, du fumier, 
du kérosène ou de la paraffine, on s’expose 
à ce qu’on appelle la pollution de l’air 
domestique
(OMS). Près de la moitié de la population 
mondiale (3,6 milliards de personnes) a été 
exposée à la pollution de l’air domestique 
en 2017 (Rapport sur la situation mondiale 
de l’air en 2019). Ce sont souvent les 
femmes et les enfants qui sont exposés 
à ces polluants nocifs pour la santé, en 
particulier dans les maisons mal ventilées. 
Près d’un million d’enfants meurent chaque 
année de pneumonie. La moitié de ces 
décès sont liés à la pollution de l’air (OMS).

COMPRENDRE LA POLLUTION DE L’EAU

Tout comme pour l’air, on peut parfois 
détecter une eau polluée : elle a l’air sale, 
elle contient des objets flottants ou elle 
sent mauvais. Mais il arrive aussi que l’eau 
polluée ait l’air propre, même après avoir été 
polluée par des produits chimiques toxiques. 
Boire de l’eau polluée peut vous rendre 
malade. Manger du poisson ayant vécu 
dans de l’eau polluée peut aussi vous rendre 
malade.

La majeure partie de la pollution de l’eau 
qui survient est liée à différentes industries. 
L’exploitation minière en est l’une des 
principales causes, due au drainage minier 
acide (DMA). Les déversements pétroliers, 
les déchets radioactifs des centrales 
nucléaires, les produits chimiques des 
usines, les engrais de l’agriculture à grande 

échelle et les eaux usées non traitées sont 
également des facteurs de pollution de l’eau. 
Les déchets plastiques contribuent aussi 
à la pollution de l’eau. Les polluants qui se 
déversent dans les rivières peuvent rendre 
ces dernières toxiques pour les créatures qui 
y vivent, et peuvent rendre l’eau dangereuse 
à consommer pour les humains ou à utiliser 
pour d’autres besoins. Lorsque les rivières 
deviennent toxiques et que les poissons 
commencent à y mourir, cela affecte les 
moyens de subsistance des pêcheurs ainsi 
que la sécurité alimentaire des personnes 
qui vivent dans cette zone.

POLLUTION FICHE DESCRIPTIVE___________________________________________________________________________

https://www.who.int/airpollution/guidelines/household-fuel-combustion/en/
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf
https://www.who.int/airpollution/guidelines/household-fuel-combustion/en/
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Un grand nombre des polluants qui 
contaminent l’eau et l’air polluent également 
les sols. L’exploitation minière pollue souvent 
le sol avec des produits chimiques dangereux. 
Les pesticides et les engrais des fermes 
sont emportés par le vent. Certains fruits 
et légumes absorbent les pesticides qui les 
aident à pousser. Lorsque nous mangeons 
ces fruits et légumes, les pesticides peuvent 
pénétrer dans notre corps et être dangereux 
pour notre santé. Certains pesticides 

peuvent provoquer des cancers et d’autres 
maladies. Les travailleurs agricoles qui sont 
exposés aux pesticides peuvent souffrir 
d’un empoisonnement aux pesticides. 
Une mauvaise gestion, en particulier dans 
l’industrie minière, peut avoir un impact sur 
de larges territoires. Un sol contaminé peut 
engendrer des cultures contaminées, qui 
peuvent ensuite avoir un impact négatif sur la 
santé des person (PNUE).

COMPRENDRE LA POLLUTION DES SOLS

C’est aux gouvernements et aux industries 
qu’il incombe de prendre les précautions 
nécessaires pour prévenir la pollution. Il existe 
plusieurs moyens de prévenir la pollution, 
notamment 

• Améliorer les systèmes de gestion des 
déchets.

• Produire de l’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables et à haut 

rendement énergétique.
• Réduire les déchets agricoles et l’utilisation 

des pesticides.
• Donner accès à des combustibles propres 

et abordables ainsi qu’à des alternatives 
pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage, 
afin de réduire la pollution de l’air intérieur.

• Développer des systèmes de transport 
public sûrs et abordables, afin de réduire 
les émissions.

PRÉVENIR LA POLLUTION

Au niveau local 
• Lorsque cela est possible, utilisez pour la 

cuisine en intérieur des combustibles plus 
propres ou plus sûrs.

• Étudiez la possibilité de passer à un foyer 
de cuisson amélioré.

• Passez des lampes au kérosène à des 
technologies d’éclairage plus propres, 
comme les lampes solaires.

• Marchez, circulez à vélo et utilisez les 
transports publics au lieu d’utiliser des 
voitures privées à un seul usager.

• Ne brûlez pas de déchets à l’air libre.
• Réduisez les déchets en réutilisant, en 

recyclant : des gestes simples comme le 
refus des pailles et l’utilisation de tissus au 
lieu de sacs en plastique pour les courses 
sont des moyens simples de produire moins 

de déchets. 
• Recycler signifie que nous produisons moins 

de déchets : réutiliser des articles signifie 
qu’il faut extraire moins de matériaux pour 
créer toujours plus de nouveaux produits.

• Séparez les piles et les déchets 
électroniques pour permettre leur bonne 
élimination.

• Utilisez de la peinture et de l’essence sans 
plomb.

• Les personnes et les entreprises qui 
déversent illégalement des polluants dans 
le sol, l’eau et l’air doivent répondre de 
leurs actes. Nous pouvons soutenir les 
militants et les campagnes qui obligent ces 
personnes et ces entreprises à rendre des 
compte.

QUE DOIVENT SAVOIR LES COMMUNAUTÉS ET LES INDIVIDUS 
S’ILS VEULENT RÉDUIRE/PRÉVENIR LA POLLUTION ?

POLLUTION FICHE DESCRIPTIVE___________________________________________________________________________

https://environmentlive.unep.org/landsoilpollution
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EXEMPLES DE CE QUE LES COMMUNAUTÉS/MOUVEMENTS ONT 
FAIT À L’ÉCHELLE DE LA PLANÈTE POUR LUTTER CONTRE LA 
POLLUTION ET PROTÉGER LEURS TERRES :

1. Le projet Inga, RD

Inga 3 est un important projet hydroélectrique qui a été annoncé en 2013 avec le soutien de 
la Banque Mondiale. Le projet était voué à produire de l’électricité pour les mines de la RDC 
et destinée à l’exportation vers l’Afrique du Sud. Compte tenu de l’impact négatif potentiel du 
projet, non seulement sur l’environnement, mais également sur la population congolaise, des 
organisations de la société civile (OSC) se sont élevées contre son développement.

Ces OSC ont plaidé au niveau international, en mobilisant la population pour empêcher le 
projet de décoller, d’autant plus que le projet ne fournira pas d’électricité à la population 
congolaise, dont 85% n’a toujours pas accès à l’électricité. Bien qu’il y ait eu de nombreuses 
actions efficaces, le combat n’est pas encore terminé. Des personnes se sont battues pour que 
les discussions relatives au projet soient soumises au débat national, afin d’explorer comment 
les droits et les besoins de la population congolaise peuvent être protégés. La diffusion de 
l’information est essentielle pour qu’une campagne de cette ampleur puisse fonctionner. En 
RDC, les stations de radio locales jouent un rôle important. Les jeunes reporters sur le terrain 
ont exploité le pouvoir de la radio pour sensibiliser la jeunesse et les communautés à leurs 
droits, et pour encourager une culture de participation et de responsabilité communautaires 
à l’échelle locale. Il est important de partager des informations précises ainsi que les histoires 
personnelles des habitants pour inciter les gens à s’engager dans un dialogue constructif 
et une action collective, et à en souligner l’impact. Tout ceci afin d’éviter que le projet ne se 
réalise sans que leurs droits et besoins soient protég

Xolobeni, Afrique du Su

Xolobeni est une région côtière du Cap-Oriental, en Afrique du Sud. La région est riche en 
titane. En 2007, une société minière australienne a demandé un permis d’exploitation à 
Xolobeni. Cela fait plus de 20 ans que la communauté se bat pour empêcher les compagnies 
minières d’exploiter ses terres ancestrales. Nonhle Mbuthuma est l’une des dirigeantes du 
Comité de crise d’Amadiba (ACC), l’un des chefs de groupe chargés de la protection de ces 
terres. Lorsqu’elle parle de leur lutte, elle dit : “La terre et nous, nous sommes liés. Si vous 
nous séparez de notre terre, vous tuez une partie (de nous)”. Cela a été une lutte longue et 
difficile. Le chef de l’ACC a été assassiné en 2016 et nombre de ses dirigeants ont reçu des 
menaces. Ils n’ont pas abandonné ! Grâce à l’activisme continu de l’ACC, ils ont réussi non 
seulement à chasser la compagnie minière de leurs terres, mais également à faire certifier par 
un tribunal qu’ils ont le droit, en tant que communauté, de dire non aux compagnies minières 
qui envahissent leurs terres. Il s’agit d’une décision historique qui façonnera les luttes contre 
les compagnies minières en Afrique du Sud et au-delà. Même s’ils ont gagné le procès, le 
gouvernement sud-africain a l’intention de faire appel du jugement. Les travaux routiers qui 
devaient être annulés ont commencé dans la région, ce qui indique qu’il y aura peut-être 
encore d’autres batailles à men

POLLUTION FICHE DESCRIPTIVE___________________________________________________________________________



9

Découvrez Natsai Audrey Chieza - des colorants respectueux de 
l’environnement pour lutter contre la pollution dans l’industrie textile : 
www.bizcommunity.com

Réduire la pollution avec des taxis solaires en Côte d’Ivoire :
www.scidev.net

Qu’est-ce qu’un four de cuisson amélior :
www.fao.org

Promouvoir l’amélioration des fourneaux de cuisine au Nigéria :
https://youtu.be/-ButtFSUPeI

Les fourneaux de cuisine plus propres améliorent la santé : 
https://www.youtube.com/watch?v=Yu5SdH2_0JU

Comment fabriquer un poêle en terre :
https://www.youtube.com/
watch?v=bzMyLAMGZhk&feature=youtu.be

Projet de recyclage des déchets de téléphones portables en Côte 
d’Ivoire :
www.scidev.net

Xolobeni et le droit de dire non :
www.wrm.org

Jeunes militants luttant contre la pollution au plomb en Zambia :
https://www.hrw.org/fr/news/2019/08/23/zambie-la-pollution-au-
plomb-met-des-enfants-en-danger

Breathe Life 2030: 
https://breathelife2030.org/fr/

RESSOURCES

POLLUTION FICHE DESCRIPTIVE___________________________________________________________________________

https://www.bizcommunity.com/Article/196/415/201142.html
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/pollution/actualites/cote-divoire-taxi-solaires.html?__cf_chl_jschl_tk__=24aaff060dc30b2f610ad6fe057b661dec1524bc-1593503818-0-AVc5h5ARe5L4FrbID6yc1Om-Cfxa_YiRCuBcu7DmuVtssPvSzmf8nQnAbwMTDnxXJEXQrQtlypiSN0uvWg-XvrO8tNrkku5E0kjtSY-SrJFah_nAgfKeTdBlTmGKbEfdT16MBlIbvQZhBwNJTskBhSS5xudZ5rm57zzu7l84swZUc9lGgJtkccZi75cTEovryBD923sWHWk42C6ZT6iyGJQzuOU3hmlGe44BbWvbAzT1c101Anwcus6ppQ6TFa-9_nQm0Ljb9Pk5_CLWQx1Y5IAzGPeG5r3eje2PSgGf-LKmCljT49O4HMTXDLtQvi1LOk98rCWpit2-st4bJ_h06LlOhJnIQvyIUQMteZqcuTqaKxCgW0Q35UucDclAno7xoQ
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/policies_programmes/Good_practices/4._Fiches_FSNL__bonnes_pratiques__Fours_ameliores_Lesotho.pdf
https://youtu.be/-ButtFSUPeI
https://youtu.be/-ButtFSUPeI
https://www.youtube.com/watch?v=Yu5SdH2_0JU
https://www.youtube.com/watch?v=bzMyLAMGZhk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bzMyLAMGZhk&feature=youtu.be
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/environnement/actualites/environnement-op-ration-recyclage-des-mobiles-en-c-te-d-ivoire.html
https://wrm.org.uy/fr/les-articles-du-bulletin-wrm/section1/revendiquer-le-droit-de-dire-non-le-tribunal-permanent-des-peuples-dafrique-australe/
https://www.hrw.org/fr/news/2019/08/23/zambie-la-pollution-au-plomb-met-des-enfants-en-danger
https://www.hrw.org/fr/news/2019/08/23/zambie-la-pollution-au-plomb-met-des-enfants-en-danger
https://breathelife2030.org/fr/
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GUIDE DE PRODUCTION 
RADIOPHONIQUE
POLLUTION

• Comment la pollution de l’eau vous affecte-t-elle, vous et votre communauté ? Comment savez-
vous si l’eau de votre région est propre à la consommation ?

• Comment la pollution de l’air vous affecte-t-elle, vous et votre communauté ? Comment savez-vous 
si l’air est pur dans votre région ?

• Quelles sont les industries actives dans votre région ? Quelles mesures prennent-elles pour protéger 
l’environnement et prévenir la pollution ?

•  Quelles sont vos idées pour empêcher la pollution de se propager dans votre région ?

• Nommez quelques-uns des moyens de prévenir la pollution dans 
votre foyer.

DIFFÉRENTES FAÇONS DE PARLER DE LA 
POLLUTION :

ANGLES

CHOISISSEZ UN 
ANGLE
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Objectif du micro-trottoirs
Recueillir de nombreux avis sur un sujet.

À qui s’adresser ?
N’importe qui dans la communauté.

Question 
Nommez certains des moyens que vous utilisez pour prévenir la 
pollution dans votre foyer.

MICRO-TROTTOIR

FORMATS

POLLUTION GUIDE DE PRODUCTION ______________________________________________________________________________

Objectif du commentaire audio
Connaître l’opinion des gens sur un sujet qui leur tient particulièrement à coeur.

À qui s’adresser ?
• Une personne âgée
• Un jeune
• Un parent
• Un travailleur de santé communautaire

Questions pour votre entretien avec une personne âgée, un jeune, un parent ou 
un travailleur de santé communautaire :
• Si vous vivez près d’une rivière, avez-vous remarqué des signes de changement de 

son état sanitaire ? Que pouvons-nous faire, en tant que communauté, pour protéger 
la rivière de la pollution ?

• Qu’avez-vous remarqué concernant la qualité de l’air dans notre région ? Que 
pouvons-nous faire pour prévenir la pollution de l’air dans notre région ?

• Qu’avez-vous remarqué en matière de gestion des déchets dans notre région ? Que 
pouvons-nous faire pour prévenir la pollution liée aux déchets dans notre région 
(déchets qui s’écoulent dans les rivières, fumées provenant de la combustion des 
déchets, substances toxiques qui s’infiltrent dans le sol à cause des pesticides et des 
produits chimiques) ?

• Quels conseils donneriez-vous aux jeunes sur les mesures qu’ils peuvent adopter pour 
prévenir la pollution et protéger l’environnement 

COMMENTAIRE AUDIO
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COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT PUBLIC (CIP)

L’objectif d’un CIP
Créer un message pour sensibiliser le public. Créer un CIP encourageant les gens à 
prévenir la pollution.

Voix 1 : Saviez-vous que sur la liste des choses qui contribuent à rendre les gens 
malades et à les faire mourir, la pollution de l’air arrive en 5ème place ?
Voix 2 : La pollution de l’air, vraiment ? Non, je ne le savais pas ! Enfin, je sais que la 
pollution de l’air est mauvaise pour notre santé, mais je ne savais pas qu’elle l’était à ce 
point.
Voix 1 : Et pourtant, c’est la vérité - et il ne s’agit pas seulement des fumées des voitures 
et des usines qu’on respire lorsque on est à l’extérieur, mais également de celles qu’on 
respire à l’intérieur, si on cuisine avec du bois, de la paraffine ou du charbon.
Voix 2 : Hmmm... Je me demande ce que nous pouvons y faire ?
Voix 1 : Je pense que nous devrions nous renseigner sur les cuisinières moins polluantes. 
Apparemment, elles réduisent l’impact de la pollution domestique sur la santé des gens.
Voix 2 : Oui, c’est une bonne idée - voyons ce que nous pourrons découvrir sur les 
cuisinières plus sûres et plus efficaces.

Slogan : L’air pur, c’est un droit humain !

Objectif du portrait audio :
Obtenir un récit à la première personne de l’expérience, de la passion ou du parcours 
de quelqu’un. Les portraits audio visent souvent à inspirer.

À qui s’adresser 
• Un agriculteur local
• Un membre de la communautè

 PORTRAIT AUDIO

Questions
• Quel est l’impact de la pollution sur la santé de nos communautés ? 
• Quel est l’impact de la pollution sur la sécurité alimentaire de notre communauté ? 
• Quel est l’impact de la pollution sur les moyens de subsistance de notre 

communauté ? 
• En tant qu’agriculteur, comment traitez-vous les sujets relatifs à l’utilisation de 

pesticides ou d’engrais ? Comment vous assurez-vous que ces substances ne 
finissent pas dans l’eau, la nourriture ou le sol ? 

• Quelles idées pouvez-vous nous faire partager sur les moyens de préserver notre 
communauté de toute pollution ?

Retrouvez les questions de l’entretien dans la rubrique “Comment 
présenter votre émission”

POLLUTION GUIDE DE PRODUCTION ______________________________________________________________________________
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• 

[INTRO :]
Animateur 1 : Il est tout juste [HEURE] 
passée, et vous arrivez juste à temps pour 
le [NOM DE L’ÉMISSION] sur [STATION 
RADIO]. Je m’appelle [NOM].

Animateur 2 : Bonjour à tous ! Moi c’est 
[NOM], et l’émission d’aujourd’hui porte 
sur la pollution. Nous savons tous combien 
il est important que nous puissions 
respirer de l’air pur, boire de l’eau potable 
et disposer de sols sains pour que notre 
nourriture y pousse.

Animateur 1 : Absolument, la pollution est 
un problème qui ne date pas d’hier et qui ne 
fait que s’aggraver. Aujourd’hui, nous allons 
apprendre ensemble comment protéger 
l’environnement contre la pollution.
2e animateur - Oui, c’est vraiment un sujet 
crucial. Il nous affecte tous. Quand notre air, 
notre eau et notre sol deviennent pollués, 
ce sont nos vies et nos terres qui sont en 
danger. 

1er animateur - C’est vrai ! Eh bien, allons-y !
[PRÉSENTEZ L’INVITÉ] 
[PASSEZ L’INTERVIEW]

[OUTRO:]
Animateur 1 : Aujourd’hui, nous avons 
énormément appris sur les défis liés à la 
pollution en Côte d’Ivoire ! Nous avons 
également découvert quelles mesures nous 
pouvons prendre pour nous protéger et 
protéger notre environnement.

Animateur 2 : Oui, j’ai énormément appris 
de cette émission. La pollution est un énorme 
problème qui nous affecte tous. Chacun d’entre 
nous doit faire ce qu’il peut.

Animateur 1 : La semaine prochaine, le [JOUR] 
à [HEURE], nous parlerons de tout ce qui 
concerne [THÈME DE LA SEMAINE SUIVANTE].  
Alors, au revoir, et à la semaine prochaine !

Utilisez les reportages radio que vous avez produits, 
vos recherches ainsi que le scénario et les questions 

proposés pour écrire votre propre scéna

COMMENT 
PRÉSENTER VOTRE 

ÉMISSION

POLLUTION GUIDE DE PRODUCTION ______________________________________________________________________________
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Jingle
Introduction 

générale
Intro Micro-trottoir

Micro-trottoir
Conclusion Micro-trottoir

Intro commentaire audio
Commentaire audio

Conclusion commentaire audio
Transition 
musicale

Intro interview
Interview

Conclusion interviewTransition musicale 
& jingle

CIP
Conclusion 
généraleFin de la 

musique

PLAN DE L’ÉMISSION

POLLUTION GUIDE DE PRODUCTION ______________________________________________________________________________

ÉTHIQUE ET 
CONSENTEMENT

Pour certaines personnes, il peut 
s’agir d’un sujet sensible, aussi veillez 

à informer votre public qu’il faudra 
respecter ceux qui partagent leurs 
expériences personnelles dans cet 

espace
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Jingle

Passer 3 commentaires audio
Intro portrait audio

Portrait audio
Conclusion portrait audio

Transition musicale & 
jingle

CIPJingle

Jingle. Fin 

 Conclusion sur 
le thème de « La 

Pollution »

ÉTHIQUE ET 
CONSENTEMENT

Pour certaines personnes, il peut 
s’agir d’un sujet sensible, aussi veillez 

à informer votre public qu’il faudra 
respecter ceux qui partagent leurs 
expériences personnelles dans cet 

espace

Introduction 
au sujet « La 

Pollution

PLAN DE L’ÉMISSION SEGMENT VERT

Intro micro-trottoirs
Micro-trottoirs

Conclusion micro-trottoirs

POLLUTION GUIDE DE PRODUCTION ______________________________________________________________________________
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GUIDE D’INFORMATION
POLLUTION

• Comment la pollution de l’eau vous affecte-t-elle, vous et votre communauté ? Comment savez-
vous si l’eau de votre région est propre à la consommation ?

• Comment la pollution de l’air vous affecte-t-elle, vous et votre communauté ? Comment savez-vous 
si l’air est pur dans votre région ?

• Quelles sont les industries actives dans votre région ? Quelles mesures prennent-elles pour protéger 
l’environnement et prévenir la pollution ?

•  Quelles sont vos idées pour empêcher la pollution de se propager dans votre région ?

• Nommez quelques-uns des moyens de prévenir la pollution dans 
votre foyer.

DIFFÉRENTES FAÇONS DE PARLER DE LA 
POLLUTION :

ANGLES

CHOISISSEZ UN 
ANGLE
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Objectif de l’invité
Un invité est une personne qui peut partager ses connaissances d’expert sur la 
déclaration d’impact ou raconter une histoire personnelle liée à cette déclaration. 
Vous pouvez parler à quelqu’un qui participe à la prévention de la pollution dans votre 
communauté, qui travaille pour la ville, qui participe à un projet créatif de recyclage ou 
de protection de l’environnement dans votre région.

Quelques questions auxquelles l’invité pourra réfléchir à l’avance :
• Quelle est la relation entre la pollution et le changement climatique ?
• Quelle est la relation entre la pollution et la santé des gens ?
• Comment est-ce que les jeunes peuvent s’impliquer dans la protection de 

l’environnement et la prévention de la pollution dans votre région ?
• Quelles mesures les jeunes ivoiriens peuvent-ils prendre pour prévenir et réduire la 

pollution ?

INVITÉ

FORMATS DE SENSIBILISATION

Objectif de l’entretien
Un entretien est une conversation en tête à tête durant laquelle le reporter pose des 
questions et l’interviewé y répond.

INTERVIEW

Quelques suggestions de questions d’interview :
• Si vous vivez près d’une rivière, avez-vous remarqué des signes de changement 

de son état sanitaire ? Que pouvons-nous faire, en tant que communauté, pour 
protéger la rivière de la pollution ?

• Qu’avez-vous remarqué concernant la qualité de l’air dans notre région ? Que 
pouvons-nous faire pour prévenir la pollution de l’air dans notre région ?

• Qu’avez-vous remarqué en matière de gestion des déchets dans notre région 
? Que pouvons-nous faire pour prévenir la pollution liée aux déchets dans 
notre région (déchets qui s’écoulent dans les rivières, fumées provenant de la 
combustion des déchets, substances toxiques qui s’infiltrent dans le sol à cause 
des pesticides et des produits chimiques) ?

• Quels conseils donneriez-vous aux jeunes sur les mesures qu’ils peuvent 
adopter pour prévenir la pollution et protéger l’environnement ?

JINGLE D’IMPACT

Objectif du jingle d’impact
Un jingle est un morceau ou un air court, facile à chanter et à retenir, qui contient un 
message clair.

POLLUTION GUIDE D’INFORMATION_______________________________________________________________________________
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Objectif de la table rond
Une table ronde désigne un groupe de personnes qui discutent d’un sujet devant un 
public. En général, le public a le temps de poser des questions à la fin.

TABLE RONDE

Objectif de eu de rôle

Fournir un scénario qui permet au public de “jouer” un point de la déclaration d’impact.
Décidez du nombre de personnages nécessaires et préparer le terrain pour que les 
“acteurs” puissent jouer la déclaration. Il s’agit en fait d’une improvisation, et les 
“acteurs” du public l’inventent au fur et à mesure.

JEU DE RÔLE

Personnages
Désirée et Innocent

Scénario
Désirée et Innocent sont amis proches. Ils adorent passer du temps à la plage. Le 
week-end, ils adorent acheter des poissons frits au marché. À la radio, ils ont appris 
que le poisson du port n’était plus bon à manger. Ils se demandent ce qui est arrivé à 
l’eau où sont pêchés les poissons.

Qui est présent autour de la table ?
Un agriculteur, un jeune, un travailleur de santé communautaire, un enseignant et 
une mère préoccupée. 

FORMATS DE SENSIBILISATION

POLLUTION GUIDE D’INFORMATION_______________________________________________________________________________
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QUIZ

Objectif du quiz
Tester et récompenser les connaissances de votre public sur le sujet.

Ce dont vous aurez besoin pour cette activité :
• Petits prix
• Déroulemen

Process
Poser des questions et distribuer des prix à ceux qui répondent correctement.
À partir de la fiche d’information, nous avons créé les quiz suivants, que vous 
pourrez diffuser dans vos émissions. Une fois que vous aurez terminé ces deux 
jeux, n’hésitez pas à en créer d’autres pour mettre vos auditeurs à l’épreuve !

Quiz 1: 
Question:  La pollution de l’air provoque _ décès sur 9.

A.  1
B.  5
C.  8
La bonne réponse est la A

Quiz 2:
Question : De combien de millions de morts par an la pollution de l’air est-elle 
responsable ?
A.  1

B.  3
C.  7
La bonne réponse est la C

FORMATS DE SENSIBILISATION

POLLUTION GUIDE D’INFORMATION_______________________________________________________________________________
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COMMENT 
PRÉSENTER 

VOTRE ACTION DE 
SENSIBILISATION

[INTRO :]
Animateur 1 : Il est tout juste [HEURE] passée 
et vous arrivez juste à temps pour le [NOM 
DE L’HÔTE1] sur  [NOM DU GROUPE DE JEUNES 
REPORTEURS]. Je m’appelle [NOM].

Animateur 2 : Moi c’est [NOM], et l’émission 
d’aujourd’hui porte sur la pollution. Nous savons 
tous combien il est important que puissions 
respirer de l’air pur, boire de l’eau potable et 
disposer de sols sains pour que notre nourriture y 
pousse.

Animateur 1 : Oui, la pollution est un problème 
qui ne date pas d’hier et qui ne fait que 
s’aggraver. Aujourd’hui, voyons ensemble ce que 
nous pouvons apprendre sur la façon de protéger 
l’environnement contre la pollution.
2e animateur - Oui, c’est vraiment un sujet crucial. 
Il nous affecte tous. Quand notre air, notre eau et 
notre sol deviennent pollués, ce sont nos vies et 
nos terres qui sont en danger. 
1er animateur - Absolument. Eh bien, allons-y 
! À votre avis, quelle est la principale source de 
pollution dans notre région ?
[CHOISISSEZ UNE PERSONNE DE L’AUDITOIRE 
POUR RÉPONDRE]

Animateur 1 : Y a-t-il d’autres personnes qui 
aimeraient faire un commentaire ?
[DONNEZ À L’AUDITEUR LA POSSIBILITÉ DE 
RÉPONDRE]

Animateur 2 : Merci pour vos retours. Durant 
cette heure, nous allons vous inviter à nous poser 
des questions, à nous faire part de vos réactions 
et à partager vos idées sur ce sujet. La pollution 
est un problème grave ! Nous, les jeunes, nous 
devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour 
y remédier - c’est pourquoi nous avons voulu 
en parler aujourd’hui - alors lançons-nous et 
mettons-nous au travail ! 

Animateur 2 : Je suis prêt ! Dans le cadre de 
cette conversation, nous parlerons également 
de la pollution et de son impact sur notre santé 
et l’environnement. Dans certaines régions, la 
pollution a rendu les rivières tellement acides 
que les poissons ne peuvent plus y vivre. Les 
rivières sont également tellement contaminées 
que les gens ne peuvent plus s’y baigner ni 
y boire. En Côte d’Ivoire, la pollution de l’eau 
est un gros problème. Dans notre région, il 
est important d’identifier les zones qui ont été 
polluées et d’explorer les moyens de réduire ou 
d’empêcher toute nouvelle pollution. 

Animateur 1 : Écoutons ce que les gens 
pensent de la pollution dans nos communautés. 
Selon vous, que devrions-nous faire pour 
réduire et prévenir la pollution ?
[LIRE L’AUDIO PRÉ-ENREGISTRÉ]
[LANCER L’INTERVIEW]
[IMPLIQUEZ LE PUBLIC EN POSANT DES 
QUESTIONS ET EN LUI DONNANT LA 
POSSIBILITÉ DE PARTAGER SES RÉFLEXIONS 
SUR CE QU’IL A ENTENDU]

[CONCLUSION :]
Animateur 1 : Aujourd’hui, nous avons 
beaucoup appris sur la pollution en Côte 
d’Ivoire et sur les moyens de protéger nos 
précieuses ressources pour les générations 
présentent et à venir.

Animateur 2 : Oui ! Il est essentiel de 
comprendre le besoin de s’attaquer à la 
pollution. Nous, les jeunes, nous pouvons faire 
notre part pour protéger notre environnement.

Animateur 1 : À la prochaine ! D’ici là, retrouvez 
notre émission hebdomadaire sur [NOM DE 
LA STATION DE RADIO] à [HEURE], nous 
parlerons de tout ce qui concerne [THÈME DE 
LA SEMAINE SUIVANTE]. Alors, au revoir, et à 
la semaine prochain

Utilisez vos supports de sensibilisation et vos recherches 
pour écrire votre propre scénario. Voici un exemple d’une 
partie de script. Utilisez-le comme guide pour créer votre 

propre scénario pour votre activité de sensibilisation.

POLLUTION GUIDE D’INFORMATION_______________________________________________________________________________
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ÉTHIQUE ET 
CONSENTEMEN

Pour certaines personnes, il peut 
s’agir d’un sujet sensible, aussi veillez 

à informer votre public qu’il faudra 
respecter ceux qui partagent des 

histoires personnelles dans cet espace. 

 1.  Si une information incorrecte 
se glisse dans l’un de vos formats 
comme le quiz, le jeu de rôle ou la 

table ronde, vous devez la corriger. 
Ne laissez pas votre public vous 

quitter sur un malentendu.

2.   Une fois que vous avez finalisé 
votre scénario, vos artistes, votre 
plan de sensibilisation et préparé 
tous vos formats, il est temps de 
lancer votre émission en direct !

Musique et jingle 
impact

Introduction 
générale

Intro de l’interview
Interview

Conclusion de 
l’interview

Intro invité
Invité

Conclusion invité

Jingle 
impact

Intro Quiz
Quiz

Conclusion Quiz

Musique
/live

Conclusion 
 

PLAN DE L’ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION

Musique

Intro jeu de rôle
Jeu de rôle

Conclusion jeu de rôle

Jingle impact
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