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C

e numéro dédié à la Mauritanie, au Sénégal et à la Gambie, fait suite aux
numéros de Géologues consacrés à l’international, réalisés sur le Maroc en
2017 et sur le Québec en 2018.On retrouvera des similitudes géologiques nombreuses avec le Maroc bien sûr, mais aussi, avec le Québec, tant dans les phases
convergentes, hercyniennes que dans celles, divergentes, de l’ouverture de l’Atlantique. Mais, au-delà des comparaisons passionnantes sur une période de plus de
3 Milliards d’années en géologie fondamentale, c’est aussi à une géologie appliquée, brique fondamentale du développement humain et sociétal, à laquelle nous
voudrions vous convier.Sous la pression d’un développement démographique conséquent et d’une volonté de désenclavement régional et de développement local,
tous les domaines géologiques, des ressources minérales, de l’énergie, de l’eau, de
l’environnement et des infrastructures,dont vous trouverez de nombreux exemples
dans ce numéro, vont devoir être mobilisés.
Mais, ceci ne peut vraiment se réaliser que si les responsables politiques ont en
tête, non seulement, les besoins et les risques actuels mais aussi, ceux des générations futures. Comme le rappelait lors des GéoEnergydays4 de Pau en Juin dernier,
Monsieur Mouhamadou Cissé, ministre du Pétrole et de l’Energie du Sénégal,à propos du secteur énergétique appelé à croître de manière majeure et au Sénégal et
en Mauritanie5, il faudra pouvoir conjuguer « démocratie et énergies ». Comment
échapper, pour des pays comme le Sénégal ou la Mauritanie, à la malédiction semblant entourer la production pétrolière et minière en Afrique,avec son lot de dégâts
environnementaux, de corruptions, d’extrêmes inégalités et surtout, comme le
ministre l’avait bien souligné, « d’une tendance forte à entrer dans une économie
de rente, négligeant toutes les autres activités socioéconomiques ». Les solutions
sont multiples : budget de l’état maintenu à l’identique pour le fonctionnement,
utilisation de la rente pétrolière et minière pour les seuls investissements de
développement humain en particulier l’accès à l’eau et donc à l’énergie,création d’un
fond structurel pour les générations futures à majorité d’actifs étrangers, fermeté
vis-à-vis des opérateurs étrangers pour utiliser les ressources humaines nationales
dans la réalisation et la maintenance des ouvrages nouveaux, utilisation locale du
gaz pour la production électrique, maintien d’une agriculture et d’une pêche fortes
et last but not least, développement de la formation et de l’éducation.
Dans cette perspective, il convient de faire évoluer l’ensemble des dispositifs de
formation (primaire/secondaire et supérieur), aujourd’hui très hétérogènes, en
développant les infrastructures et en augmentant les équipements et le personnel
enseignant. Ceci rend nécessaire un état des lieux et une prospective sur les compétences en géosciences, appelées à croître très fortement dans les prochaines années
avant de réaliser les projets d’envergure nécessaires.C’est ce que démontrent deux expériences emblématiques récentes,en partenariat avec deux institutions de formation
français et avec un financement européen ou d’entreprises privées du secteur,celle de
PanAfGeo visant à la formation continue des personnels géosciences du secteur
minier et celle de l’INPG, Institut National du pétrole et du gaz récemment ouvert à
Dakar, appelé à former les cadres nationaux et régionaux de l’industrie pétrolière et
gazière naissante. Mais pour cela, il faut, dès le plus jeune âge, en Afrique comme en
Europe, renforcer l’attractivité des sciences de la Terre, parent pauvre de l’éducation
d’aujourd’hui.La création et l’utilisation des géoparcs6 sont aussi un moyen didactique
et pragmatique de contribuer à améliorer les connaissances géologiques de toutes et
tous, donc la qualité de vie des populations et l’émancipation de chacun.
Bonne lecture et bonne et heureuse année 2020, à toutes et tous, en France,
en Afrique de l’Ouest et partout ailleurs.

1. Courriel : marc.blaizot@gmail.com
2. Courriel : crevola.gilbert@yahoo.com
3. Courriel : o.serrano@brgm.fr
4. Voir “Géologues” n°202, page 13.
5. Voir l’article de Marc Blaizot, dans ce numéro.
6. Sujet traité dans le numéro 205 de “Géologues”, dédié au patrimoine géologique, à paraître en juin
2020.
Photo de première de couverture : Le nouveau pont sur la Gambie, en cours d’achèvement. Crédit
photo : Setec-TPI.
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