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lutte contre les effets nocifs des déchets
plastiques sur la santé humaine »,
apprend-on par l’agence Xinhuanet.
Introduite par six ministres du gouver-
nement togolais (les ministres en
charge du Commerce, de la Santé, de
l'Assainissement, de l'Administration
territoriale, de l'Environnement et celui
de l'Industrie), cette règlementation est,

lages plastiques, notamment la substitu-
tion des sachets disponibles sur le mar-
ché par des sachets biodégradables qui
peuvent disparaître au bout d’un certain
temps. On peut également  les revalori-
ser en objets d’art, comme cela se fait
au Burkina Faso. 
En outre, conscient du danger que
constituent les sachets et emballages
plastiques en milieu urbain, la commu-
nauté internationale a consacré la jour-
née du 3 juillet de chaque année, « jour-
née mondiale contre les sachets plas-
tiques ». Mais la célébration de cette
journée reste encore méconnue des
populations.
Des initiatives visant à recycler ou à
éradiquer l’usage des sachets et embal-
lages plastiques sont toutefois entre-
prises au Niger depuis des années,
apprend-on. Cependant, une des tenta-
tives a rencontré la farouche opposition
des commerçants, qui gagnent leur vie
dans la vente des sachets plastiques. 
L’exemple du Togo doit inspirer les
autorités nigériennes. Nous avons
voulu avoir les impressions des respon-
sables nigériens sur la question.
Contacté par nos soins, le directeur de
l’Environnement et de cadre de vie,
nous a répondu en ces termes : « Moi je
ne m’occupe pas de la communication.
».

CC ’est lors d’un conseil des
ministres tenu la semaine der-
nière qu’un décret fixant les

modalités de gestion des sachets et
emballages plastiques a été pris.
L’objectif vise, entre autres, « la pré-
vention et la réduction du volume des
déchets plastiques et de leur nocivité,
leur valorisation par le recyclage, la

Les sachets et emballages plastiques n’ont plus droit de cité au Togo. Ainsi en
ont décidé les autorités togolaises, qui réglementent désormais la production,
l'importation, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des sachets et
emballages plastiques.

selon les explications du gouvernement
togolais rapportées toujours par la
même source, « conforme aux disposi-
tions des instruments juridiques inter-
nationaux relatifs à la gestion des
déchets ratifiés par le Togo. » 
La réglementation de l’usage des
sachets plastiques favorisera désormais
la rupture avec une pratique ancrée
dans les mœurs des Togolais depuis
plusieurs années. L’usage abusif des
emballages plastiques est également
courant au Niger. Dans les marchés,
tout s’achète et se vend dans les sachets
plastiques. Cependant, ces sachets sont
généralement jetés n’importe où, après
usage. Aussi, les caniveaux, les dépo-
toirs d’ordures ménagères sont envahis
par les sacs en plastique, qui ne sont
malheureusement pas sans consé-
quences sur l’environnement, la pro-
duction agricole mais aussi la santé
humaine et animale. 
Eu égard à leur caractère non biodégra-
dable, les sachets plastiques empêchent
l’infiltration de l’eau dans le sol. De
nos jours, des ménages les utilisent
pour faire le feu. Or selon des spécia-
listes, la fumée provoquée par la com-
bustion des plastiques dégage une
toxine nocive à la santé humaine. Des
solutions existent pourtant pour faire
face aux usages des sachets et embal-
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Le chlorure de Magnésium est une
substance nécessaire au fonctionne-
ment des organismes vivants. Cet
oligo-élément essentiel continu mal-
heureusement à disparaître de nos ali-
mentations en raison des sévères purifi-
cations que subissent  les céréales
d’une part, mais aussi et surtout des
méfaits de l’agriculture intensive. Le
magnésium est très indispensable dans
l’alimentation de l’homme et sa
carence peut provoquer d’innombrables
disfonctionnement, particulièrement
chez les  personnes malades. Le magné-
sium intervient dans le métabolisme
calcique sur les glandes parathyroïdes
et fixe aussi le calcium. Au niveau cel-
lulaire, il contrôle et régule l’entrée du
calcium dans la cellule et les liquides
intracellulaires. Le magnésium est pré-
sent dans tous les tissus et organes, il
joue un rôle très important notamment
dans la bonne marche de toutes les
grandes fonctions de l’organisme. Le
magnésium participe activement aux
modifications de la perméabilité et
aussi à la respiration cellulaire. Elément
indispensable dans le développement
humain, le magnésium participe à la
réduction des corps oxydants et à l'oxy-
dation des corps réducteurs. Mélangé
avec les protéines, le magnésium joue
un rôle important dans l'ossification,
car il dispose d’une action qui est à la
fois plastique et catalytique.
Aujourd’hui, des millions d’individus
sont actuellement confronté à des
manques chroniques de magnésium.
L’insuffisance chronique de cet oligo-

élément peut produire des dommages à
long terme et parfois même mortel. Il
faut noter que les besoins quotidiens en
magnésium sont de 350 à 480 mg/jour
pour un adulte et 400 mg/jour pour les
femmes enceintes. Plusieurs problèmes
sanitaires sont constatés à la suite d’un
manque crucial de magnésium.
L’absence de chlorure de Magnésium
chez une personne peut entraîner des
vagues incessantes de fatigue, la colère,
la nervosité, des problèmes vasculaires,
des crampes ou encore le durcissement
des artères. Les scientifiques ont aussi
observés que l’apport de chlorure de
magnésium à une action très positive
sur: l’anxiété, des douleurs diverses
sans explication organique ou fonction-
nelle, l’insuffisance hépatique ou l’arté-
riosclérose et l’hypertension. La prise
de magnésium à des doses régulières
freine efficacement le vieillissement
des cellules et aussi dans les cas les plus
graves de la méningite. En plus de sa
forte présence dans le chocolat et le sel
marin non raffiné, les autres principales
sources du Magnésium sont les fruits
secs, les produits laitiers, les céréales
complets, les légumes verts, certains
fruits frais et aussi la viande. Pour
mieux réussir le bon fonctionnement du
magnésium, les médecins recomman-
dent à se qu’il soit régulièrement asso-
ciés avec le calcium, le phosphore, le
potassium et le chlorure de sodium. Il
faut enfin noter que plusieurs activités
sont responsables de nombreuses
carences en magnésiums constatés dans
plusieurs types d’aliments. Il s’agit
principalement du raffinage du sel qui
lui fait perdre une grande quantité de
magnésium, les conservateurs utilisés
dans l’industrie agroalimentaire mais
aussi la consommation d’alcool.
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LUTTE CONTRE LES SACHETS ET EMBALLAGES PLASTIQUES
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L’initiateur de la Campagne Flying For
Kosovo (Voler pour le Kosovo), James
Berisha, a séjourné la semaine dernière
à Niamey (Niger) dans le cadre d’un
large périple qu’il a entamé depuis
bientôt deux ans pour inciter les pays
du monde à reconnaître le Kosovo
comme Etat indépendant. A Niamey,
James Berisha, pilote de ligne et
Instructeur de vol (Business Jet) a
déposé au ministère des Affaires étran-
gères, de l’Intégration africaine et des
Nigériens de l’étranger, une lettre offi-
cielle de son gouvernement, sollicitant
auprès de l’Etat nigérien et de son peu-
ple, la reconnaissance de l’indépen-
dance du Kosovo. 
Déjà, dix pays africains ont reconnu le
Kosovo comme étant un pays souve-
rain. Cette mission en solitaire de
James Berisha à bord de son petit avion
Cessna 172 vise également à remercier
les peuples de soixante douze pays à
travers le monde qui ont déjà reconnu
l’indépendance du Kosovo.
Situé sur le continent européen et placé
depuis 1999 sous protectorat de
l’Organisation des Nations Unies
(ONU), le Kosovo, membre de l’ex-
URSS, (avec une population estimée à
deux millions d’habitants pour une

superficie de 10 900 km2), a proclamé,
de manière unilatérale son indépen-
dance le 17 février 2008. La Cour
Internationale de Justice de La Haye,
saisie par Belgrade le 8 octobre 2008
sur la légalité de la proclamation d'in-
dépendance du Kosovo, a conclu que
‘’l'adoption de la déclaration d'indépen-
dance du Kosovo, le 17 février 2008 n'a
violé ni le droit international général, ni
la résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité, ni le cadre constitutionnel". 
Depuis lors, certains pays se sont
empressés de reconnaître l’indépen-
dance du Kosovo, à l’exemple des
Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la
Nouvelle Zélande. Mais beaucoup
d’autres traînent encore les pieds.
Au vu de l’urgence que constitue la
reconnaissance du Kosovo par tous les
pays du monde afin que le Kosovo
puisse entretenir avec eux des relations
diplomatiques et commerciales, et pou-
voir amorcer son propre développe-
ment. Le jeune Kosovar, James Berisha
(38 ans), a décidé, avec le soutien de
son peuple et du gouvernement kosavar
de sillonner l’ensemble des pays du
monde en trois ans, pour plaider la
cause du peuple kosovar.  
Après l’étape de Niamey, James
Berisha poursuivra sa bataille de recon-
naissance dans le reste du monde afin
de sensibiliser les autorités des Etats
visités et leurs peuples. Le Kosovo
attend avec impatience d’être reconnu
partout comme étant un pays souverain,
qui peut entretenir des relations avec
n’importe quel autre pays à travers le
monde.
Rappelons qu’en 1998-1999, le conflit
entre les forces de Belgrade et les indé-
pendantistes kosovars a fait environ
treize mille victimes, dont la plupart
sont constituées des Albanais du
Kosovo. On dénombre également, plus
de mille huit cent soixante deux per-
sonnes portées disparues.

LE KOSOVO EN QUETE D’UNE RECONNAISSANCE  
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Par Sahirou YOUSSOUF

Les sacs plastiques causent un dommage important à l’environnement

James Berisha devant son avion 


