
Ity a des ariAexaires, lorsque les
bommes myrtient une ecffpse, As
redoutafent la coWre des dieux. 11y a
que1ques sides, quand sumenalt une"
epfdemie, unefamine on an
catacj~sme, le peupk seJ(ageflait of
cberrbaft quell pecbes araient pu
susciter la punition dirine. A present.
les dieux soot morfs -peut-fire. Les
calansites climatiques. 4pidenriques ou
sismiques sorry qualiJ7eees de
.naturrArsr et des scientfffques
cberrbext d quantifier les risques et d
preroir les menaces.
Pour tant. quels que sokut ks efforts
accomplis par ks cber ebeurs. quels
que soknt ksprrrgres que la maftrise
des sciences lour permet datteindre,
rien rre peat aboutir sans tin effort
general sans que les arrtorites
pubfiques comme ks indiridus
ne prennent conscience de kurs
responsabifites . L'bistoire du iY sikk
noun a trop souneal montre que, sans
decision internationak. sans entente
entre les gouremanls, les efforts
ks plus renrarquables comme
les previsions les plus precises
ponvaienl rester lettre moHe
of ftnir par aboutir d cesfamerrses
-rGrandes Catastro/)besr.

12
1 , risque de
secheresse

S 1~ tkhauffement de la
print-te s'accentue dans

les docennies qui viennent,
de nombreux pays d'Afrique
vont sombrer encore tin peu
plus dans le desarroi et la
misere . La secheresse peut
devenir I'un des enjeux
majeurs du xxh siecle .

Cluelles sont les solutions
pour en limiter les effets?
Ouelles sont les armes scien-
tifiques pour evlter clue le
desert ne gagne chaquejour
tin peu plus de terrain stir les
zones peuplees du continent
africain ?
Ce film a ete r6alise avec
I'aide des equipes de
recherche du CNRS
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