16 janvier 2018
Mesdames, Messieurs:
Dirigeant(e)s, Maires, Gouverneurs des départements du Choco, d’Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar,
Magdalena et La Guajira.
Recevez nos cordiales salutations.
Par la présente, nous voulons attirer votre attention et exprimez notre inquiétude à propos de la gestion
des déchets sur la côte atlantique de Colombie.
Cette pétition émane de la préoccupation de deux citoyens soutenus par un réseau local, national et
international d’organisations civiles et d’entreprises conscientes.
Durant quelques semaines, nous avons eu l'occasion de visiter des centres touristiques d'importances
variables, comme l’emblématique Cartagena de Indias ou Santa Marta et jusqu'à Capurganá en passant
par des endroits moins connus comme Moñitos ou Necoclí. Presque sans exception dans ces lieux, nous
avons rencontré la présence notoire d’ordures. Lesquelles, en plus des problèmes de santé, de
préservation de l'environnement, de protection de l'eau et de conservation du paysage qu’elles
génèrent, représentent un risque très important pour le développement du tourisme dans le pays.
La Colombie, désignée deuxième destination touristique internationale en 2017 par Lonely Planet -et
en particulier ces départements qui représentent un pôle d'attraction très important- ne peut pas
permettre qu’un moteur de développement comme l’est le tourisme, puisse être menacé par la
présence de tant de déchets.
L'accès à deux façades maritimes, la présence de trois chaînes de montagnes, des milliers de km ² de
forêt primaire avec une biodiversité si précieuse, cinquante-huit parcs naturels nationaux, la plus
importante concentration d’oiseau dans le monde, en plus d'une diversité culturelle et linguistique
impressionnante tout comme d'une expertise reconnue dans la culture et la production de café sont
juste quelques-uns des atouts touristiques les plus attractifs d’un pays qui représente une destination à
découvrir pour beaucoup de gens. Difficile d’imaginer qu'un visiteur qui vient profiter de la beauté de
ce patrimoine naturel et culturel, le fasse au milieu des déchets.
Un des facteurs les plus néfastes qui puisse affecter le développement du tourisme d’un territoire c’est
la détérioration de son patrimoine naturel. La présence constante de déchets modifie et dégrade
l'expérience que peut avoir un visiteur, entraînant une diminution de la qualité de celle-ci et générant
de motifs d’insatisfaction. Tout ceci entraîne une baisse d’attractivité pour une région ou un pays
provoquant ainsi une baisse du volume de touristes.
Le résultat de ce processus engendre une réduction significative des revenus liés au secteur du tourisme
provoquant des conséquences négatives sur la capacité d'investissement et de fait sur la création de
développement local, sans parler des déséquilibres économiques, sociaux, environnementaux liés à
cette chaîne d'actions.
Heureusement, nous avons aussi découvert des initiatives citoyennes menées par des organisations, qui
malgré les obstacles, ont déjà commencé à s'approprier la question afin de proposer des solutions
concrètes. Tel est le cas de Apreservar Darién Caribe à Capurganá, qui milite pour l’implantation d’une

usine de traitement des déchets solides, ou de la Fundación Salva tu Rio à Santa Marta, ce qui prouve
que nous sommes nombreux à nous préoccuper de la question et à agir à ce propos.
Même si pour un traitement adéquat des ordures il est nécessaire de compter sur la contribution des
communautés et des touristes, il est indéniable qu'une grande partie de la responsabilité réside dans
l'infrastructure publique.
Nous vous demandons donc d'embrasser la question des ordures pas seulement pour sa collecte, mais
aussi d’avoir une vision globale de l'ensemble de la chaîne productive que représente la gestion des
déchets en considérant son potentiel en tant qu'industrie et de la conduire. Une vision large et pratique
est nécessaire de toute urgence pour trouver des solutions concertées avec les communautés puisque
ce sont elles les garantes de l’efficacité des actions menées au quotidien.
Comprendre que la question des ordures implique des transformations, des actions innovantes et des
politiques audacieuses de la part des gouvernements représente un défi à court, moyen et long terme
pour passer de l'observation de la problématique à la mise en pratique de solutions. Tout cela sans
perdre de vue que le processus de gestion des déchets est une chaîne productive et qu’elle représente
donc de nombreuses opportunités d’entreprendre pour les communautés puisqu'il est nécessaire de
convertir tant les procédés, que les matériaux et les opérations pour les rendre plus durables, propres
et responsables, en proposant des actions et des alternatives depuis la production jusqu’à l'éducation
et la sensibilisation des gens.
Une bonne gestion des ordures favorise la consolidation d’un tourisme responsable -c’est-à-dire d’un
tourisme qui préserve les équilibres économiques, sociaux et environnementaux tels qu’il est définit par
l'Organisation Mondiale du Tourisme -, qui à son tour améliore l'attractivité et le développement
durable des territoires, contribuant ainsi à renforcer la vocation de la Colombie comme destination
écotouristique et de tourisme de nature.
Nous espérons donc que notre message fasse l’objet d’une attention particulière et soit une occasion
pour l'administration publique de démontrer sa capacité de réaction face à un problème majeur
affectant un pays tout entier et sa population.
Nous vous remercions de l'attention prêtée à cette lettre.
Cordialement.
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