
OUS nous sentons régulièrement submergés 
par l’actualité quotidienne souvent catas-
trophique. Bien sûr, le rôle des médias est 

de nous informer et de nous alerter, mais lorsque les 
journalistes relaient aussi les initiatives positives, ils 
nous inspirent et nous donnent les moyens d’agir. Nous 
avons créé Sparknews et l’Impact Journalism Day pour 
encourager ce journalisme de solutions (ou journalisme 
d’impact) et ainsi permettre aux médias de relayer plus 
souvent les histoires positives, porteuses d’espoir et de 
changement.

Aujourd’hui, 45 grands journaux leaders dans leur 
pays publient un supplément dédié à l’innovation so-
ciale, pour parler des hommes, des femmes, des entre-
prises ou des organisations qui, avec leurs initiatives, 
projets ou inventions ont un impact positif sur la société. 
Cette opération unique a pris de plus en plus d’ampleur 
puisque le nombre de médias partenaires a doublé en 
deux ans. Le journalisme de solutions semble égale-
ment correspondre aux attentes des lecteurs: la majorité 
des journaux ont augmenté leurs ventes lors du dernier 
Impact Journalism Day et certains nous ont confiés 
avoir rarement reçu autant de retours positifs. Certaines 
rédactions d’ailleurs ont entamé des sessions de travail 
pour intégrer cette approche au quotidien. 

En septembre, nous réunirons les rédacteurs en 
chefs à Paris pour partager leur expérience de l’Impact 
Journalism Day et pour co-construire l’avenir du jour-
nalisme de solutions.

L’Impact Journalism Day a également un impact sur 
les projets relayés: investissements, mécénat de compé-
tences, dons, et même réplication dans d’autres pays! 
Les journalistes s’engagent… et vous? Aujourd’hui, 
vous êtes 120 millions de lecteurs à découvrir ces pro-
jets inspirants. Et si vous les partagiez autour de vous 
en offrant par exemple des exemplaires de ce journal ou 
en relayant les articles sur internet? Vous pouvez égale-
ment rejoindre la communauté des lecteurs en postant 
votre selfie avec votre journal sur les réseaux sociaux 
(#ImpactJournalism, @sparknews, @VOTRE JOUR-
NAL) Vous pouvez également assister à des sessions de 
brainstorming organisées par MakeSense pour aider les 
projets à résoudre leur défi, une occasion de rencontrer 
d’autres acteurs du changement. Suivez aussi l’Impact 
Journalism Day sur la page facebook.com/AXAPeo-
pleProtectors d’AXA, notre partenaire sans qui cette 
aventure ne pourrait exister. Aussi, si vous connaissez 
des projets qui méritent d’être médiatisés, déposez-les 
sur sparknews.com/ijd.

Bonne lecture…o

* Fondateur de Sparknews et Ashoka Fellow
et l’équipe Sparknews 

Ecrivez-nous: impact@sparknews.com
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N 2002, Runa Khan a créé 
le premier hôpital flottant du 
Bangladesh. Cette ancienne 
péniche autrefois naviguée 
par Yves Marre, inventeur et 

aventurier français, permet désormais 
d’apporter des soins élémentaires aux 
personnes les plus pauvres du pays. 

Ces personnes vivant dans l’extrême 
pauvreté, elles ne sont quelquefois même 
pas prises en charge par les associations. 
Runa Khan explique que pour elle ce fut 
différent. «J’ai vu une mère qui nourris-
sait son bébé dans l’obscurité. Le bébé 
a pleuré pendant trois jours car il souf-
frait de brûlures. Il n’avait pas accès aux 
antipyrétiques comme le paracétamol 
pour soulager sa douleur. J’étais en co-
lère contre cette injustice. J’ai eu envie 
de faire quelque chose pour eux. Ils ont 
les mêmes droits que nous».

Elle s’est très vite posée de nom-
breuses questions. Par où commencer? 
Ces personnes sont dans la plus grande 
indigence, elles ont besoin de tout. Runa 
Khan a donc créé des emplois, construit 
des écoles, assuré l’approvisionnement 
d’eau potable, pris soin d’eux après les 
catastrophes. Elle leur a donné deux élé-
ments précieux: la dignité et l’espoir.

La philosophie de Runa Khan est dif-
férente des autres bénévoles. «Nous tra-
vaillons directement avec les personnes 
et les donateurs de fonds. Nous privilé-
gions le travail sur le long terme plutôt 
que le travail projet par projet.»

Aujourd’hui, son organisation, 
Friendship, travaille dans les îles et les 
rives les plus inaccessibles du nord et les 
zones côtières du sud du Bangladesh.

Équipé par une flotte de 3 hôpi-
taux navires entièrement opérationnels, 
Friendship effectue même des chirur-
gies orthopédiques et de reconstruction 
à bord. Elle a plus de 25 bateaux et des 
ambulances de la rivière et a développé 
un système de soins de santé 3-tiers des 
opérateurs communautaires aux inter-
ventions de niveau secondaire, avec 556 
Friendship Community Medics-aides, 
550 cliniques satellites, gérés par une 
équipe de 22 médecins en interne et plus 
de 200 médecins spécialistes internatio-
naux volontaires. Dans le cadre du projet 
appelé mHealth, Friendship a également 
développé les premiers services de pres-
tation de soins de santé primaires pro-
mulgués par téléphone. 

Certains des difficultés qu’elle a 
confrontées dès le début perdurent. Runa 
nous explique: «Personne ne croyait que 
je pouvais le faire. Le financement était 

Le premier hôpital flottant du Bangladesh

toujours un défi. Ce qui m’a le plus affec-
té, c’est le moment où je devais choisir 
quelle était la personne à aider en prio-
rité. Faut-il mieux aider un jeune garçon 
ayant besoin d’une chirurgie cardiaque 
coûteuse ou faut-il mieux aider des cen-
taines de personnes à retrouver la vue ou 
bien encore faut-il mieux que j’aide des 
femmes à guérir du cancer du col?» 

Alors que ces sujets ouvrent une 
avalanche de questions éthiques, Runa 
Khan ne s’y intéresse pas. «Si vous avez 
de l’empathie et de la compassion, vous 
trouverez un moyen.»

Le communauté internationale a re-
connu le travail de Runa Khan. En 2012, 
elle a reçu le Prix de l’Entrepreneur social 
de la Fondation Schwab; le Prix d’Excel-

lence Enterpreneur femmes par SCWEC 
en 2010; le Prix de la IDB, 2008; Prix 
Rolex, 2006; Bourse d’Ashoka en 1994.

Quand elle ne s’occupe pas de sau-
ver des vies, Runa Khan est une écrivain. 
Elle a déjà écrit six livres sur la pédago-
gie et deux contes de fées pour enfants. 
Elle préside Global Dignity au Bangla-
desh, fondée par le prince héritier de Nor-
vège. Elle est également la fondatrice de 
Friendship International, qui opère dans 
cinq pays. Plusieurs personnes l’ont ac-
cusée de «détruire le marché» en fournis-
sant de nombreux besoins de base gratui-
tement, à laquelle Runa répond: «Si ni le 
gouvernement ni aucune ONG ne va les 
aider, nous le ferons.»

Comment fournir des soins de santé 
abordables aux personnes pauvres? «La 
question que vous devez vous poser est 
de savoir comment fournir des services 
de soins de santé efficaces à ceux qui en 
ont le plus besoin», affirme Runa Khan. 
«La santé et l’éducation sont des droits 
universels et il est inutile de faire valoir si 
des personnes peuvent se le permettre ou 
non. Je vais faire tout ce qui est dans mon 
pouvoir pour que ceux qui vivent dans 
la plus grande pauvreté puissent quand 
même avoir accès à ces droits fondamen-
taux.» Runa Khan est de ce type de per-
sonne qui n’a pas peur de s’engager.o

Amitava KAR
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Cet hôpital flottant du Bangladesh, une ancienne péniche autrefois naviguée par Yves Marre, inventeur et aventurier français, permet 
désormais d’apporter des soins élémentaires aux personnes les plus pauvres du pays (Ph. Friendship)

Runa Khan, Fondatrice de Friendship International. En 2012, elle a reçu le Prix de 
l’Entrepreneur social de la Fondation Schwab. Quand elle ne s’occupe pas de sauver des 
vies, Runa Khan est une écrivain. Elle préside Global Dignity au Bangladesh, fondée par 
le prince héritier de Norvège (Ph. SK Enamul Haque)
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n Accès direct à l’eau potable, 
un succès mené par l’ONG Dar 
si Hmad 

n 5 villages, 2 écoles, et une 
medersa, les bénéficiaires

n Le stress hydrique que 
connaît la région du Souss 
impacte négativement les popu-
lations rurales

OUR la première fois en Afrique 
du Nord, un projet-phare inédit 
consiste à collecter de l’eau de 
brouillard pour faire accéder 

toute une population à de l’eau potable. Le 
site où sont construits les filets pour ce pre-
mier projet-phare intitulé «Moissonner le 
brouillard», est localisé dans les montagnes 

Expérience inédite au Maroc

De l’eau potable extraite du brouillard! 

d’Ait Boutmezguida au Maroc, à 1.225 m 
d’altitude. 

Une région où le manque d’eau freine 
le développement économique et rend le 
quotidien des habitants difficile. Le stress 
hydrique que connaît la région du Souss 
impacte ainsi négativement les populations 
rurales. Les femmes et les filles passant 
ainsi trois heures et demi chaque jour à 
chercher l’eau dans des conditions difficiles, 
au lieu de travailler ou d’aller à l’école. Or, 
une alternative existe: la collecte d’eau de 
brouillard. Et c’est sur ce projet, unique en 
Afrique du Nord, que l’association Dar Si 
Hmad pour le développement, l’éducation 
et la culture a travaillé. Après six années 
de recherche scientifique, cette ONG a im-
planté ce système dans 5 villages, 2 écoles 
et une medersa de la Commune rurale de 
Tnin Amellou, Caidat Mesti, relevant de la 
Province de Sidi Ifni. Objectif, contribuer à 
l’émergence de meilleures conditions de vie 
pour les populations rurales. Et la connexion 
offerte à ces villages n’est qu’une partie pi-
lote du projet qui bénéficie à une population 
résidente de 400 personnes, soit 80 ménages. 
En plus du cheptel qui représente une impor-
tante source de revenus dans la région. Ainsi, 
pour la première fois dans l’histoire de cette 

région, l’accès à l’eau potable sera instantané 
dans les foyers.

Le principe de captage de brouillard est 
une technique qui utilise un filet spéciale-
ment tendu entre deux pôles et qui attrape 
les gouttelettes d’eau présentes dans le 
brouillard. Grâce au vent qui le pousse, le 
brouillard traverse ainsi le filet, se condense, 
et tombe dans un contenant placé en-dessous 
de l’unité. Goutte après goutte, la quantité 
d’eau devient conséquente. Bien sûr, avant 
de mettre en place un tel projet, il faut se ré-
férer à la classification de la météo et à la 
topographie de la région. Il faut de même 
une période expérimentale d’au moins une 
année pour établir une bonne moyenne de 
collecte d’eau de brouillard. La volonté de la 
communauté de s’engager dans le projet et 
la mise en place d’un système pour sa dura-
bilité dans le temps sont aussi indispensables 
à sa réussite dans ces régions où il y a peu, 
ou pas de moyens pour avoir accès à l’eau et 
où sont utilisés les moyens conventionnels.

La période expérimentale de ce projet 
s’est étalée sur pratiquement cinq ans. Les 
quantités d’eau récoltées ont été mesurées 
chaque jour. Et après 5 années d’observa-
tion, Dar Si Hmad a obtenu le deuxième 
meilleur résultat mondial après Oman avec 
10,5 l/m2 par jour. Des femmes rurales ont 
d’un autre côté, reçu une formation sur l’uti-

lisation des téléphones pour pouvoir assurer 
un reporting régulier concernant le fonction-
nement du système de distribution. Et ce, via 
SMS et appels téléphoniques. Il ressort des 
conclusions d’études qui évaluent l’impact 
de livraison de l’eau dans les ménages, que 
les femmes se sentent plus soulagées. De 
même, les conclusions font état de moins de 
dégradation naturelle, et moins de maladies 
transmissibles par l’eau.

A l’école du village, on apprend aussi 
aux enfants à reconnaître la qualité de l’eau, 
ressource rare et précieuse, et surtout à en 
prendre bien soin.

Pour rappel, Dar Si Hmad est une asso-
ciation à but non lucratif fondée en 2010. 
Sa mission est basée sur la promotion de 
la culture locale et la création d’initiatives 
viables à travers l’éducation et l’intégration et 
l’utilisation de l’ingéniosité scientifique avec 
les communautés du sud-ouest du Maroc.

Parmi ses partenaires institutionnels et 
financiers pour ce projet, la Promotion na-
tionale, l’Agence du Bassin hydraulique 
SMD, l’Université de la Laguna aux Cana-
ries, Munich Re Fundation, l’Ambassade de 
Finlande au Maroc, United States Agency 
for International Development Global Green 
Grants and Waterlines et Derhem Holding et 
Fondation Si Hmad Dehem.o

Fatiha NAKHLI
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Le principe de captage de brouillard est une technique qui utilise un filet spécialement 
tendu entre deux pôles et qui attrape les gouttelettes d’eau présentes dans le brouillard. 
Grâce au vent qui le pousse, le brouillard traverse ainsi le filet, se condense, et tombe 
dans un contenant placé en-dessous de l’unité. De l’eau potable à portée de main, qui 
profite aux quelque 400 personnes, qui vivent dans ce village. D’après une étude menée 
par les initiateurs du projet, il y a moins de dégradation naturelle, et moins de maladies 
transmissibles par l’eau (Ph. Dar si Hmad)

Le projet est localisé dans les montagnes de Ait Boutmezguida, à 1.225 m d’altitude. Pour 
la première fois dans l’histoire de cette région, l’accès à l’eau potable sera instantané 
dans les foyers. L’eau est une ressource rare et précieuse. A l’école du village, on apprend 
aux enfants comment en reconnaître la qualité et surtout en prendre soin 
(Ph. Dar si Hmad)
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U laboratoire de re-
cherches de Morogoro, en 
Tanzanie, un cricétome des 
savanes répondant au nom de 
Vidic progresse le long d’une 

rangée de dix trous perforés dans la base 
d’une cage en verre sous laquelle s’alignent 
des plateaux contenant des échantillons de 
crachats humains. Le rongeur s’arrête au 
bord d’un trou et le gratte avec insistance. 
Il vient de repérer l’odeur de la bactérie res-
ponsable de la tuberculose. 

Les rats sont considérés comme un 
fléau en Afrique, comme des animaux 
exécrables qui ravagent récoltes et réserves 
de nourriture. Mais l’ONG belge Apopo 
est en train de redorer leur image en leur 
apprenant à détecter deux dangers mortels 
pour l’homme : les mines terrestres et la 
tuberculose.

En 1995, Bart Weetjens, designer in-
dustriel, menait des recherches sur les 
mines en Afrique quand il est tombé sur 
une publication mentionnant l’utilisation de 
gerbilles pour localiser des explosifs. Ayant 
possédé des rongeurs dans son enfance, il 
connaissait leur odorat développé, leur in-
telligence et leur capacité d’apprentissage. 
Et il s’est dit qu’ils pourraient faciliter les 
opérations de déminage. Bart Weetjens a 
alors fondé Apopo, dans le cadre d’un par-
tenariat avec l’université d’agriculture de 
Sokoine, à Morogoro.

Apopo dresse ses rats anti-mines sur 
un grand terrain du campus universitaire. 
Les rongeurs, équipés d’un mini-harnais 
attaché à une corde, commencent leur for-
mation à 7 heures du matin, avant que le 
soleil ne devienne brûlant. Les dresseurs 
les guident d’un marqueur à l’autre ; les 
rats s’arrêtent et grattent le sol quand ils 
perçoivent l’odeur du TNT. Ils sont récom-
pensés avec la nourriture lorsqu’ils identi-
fient correctement leurs cibles.

Ces rats géants, qui pèsent en moyenne 
à peine plus d’un kilo, sont trop légers 
pour déclencher une mine – contrairement 
aux chiens. Ils sont aussi très concentrés. 
“Un rat peut ratisser 200 mètres carrés en 
20 minutes”, témoigne le responsable du 
dressage Lawrence Kombani. “Une tâche 
qu’un être humain équipé d’un détecteur de 
métal mettra 25 heures à accomplir.”

Au cours de neuf mois de dressage, les 
rats passent différents tests avant de s’en-
traîner sur des champs de mines réels. La 
formation est très efficace. Depuis 2006, 
Apopo rapporte que ses rats ont contribué 
à nettoyer près de 18 millions de mètres 
carrés de terres au Mozambique, en An-
gola, en Thaïlande, au Cambodge et au 
Laos. Déminer, c’est sauver des vies, mais 
c’est aussi remettre des terres à disposition 
des populations locales et leur permettre 

d’en vivre. Depuis 2007, les rats d’Apopo 
sont aussi partis à la chasse à la tubercu-
lose. Bart Weetjens a eu cette idée en son-
geant au mot néerlandais qui désigne cette 
maladie : “tering”, un terme qui renvoie à 
l’odeur de goudron – même les humains 
perçoivent cette odeur très particulière de 
la tuberculose dans ses stades avancés. 
Bart Weetjens se souvient d’ailleurs que 
son grand-père disait à propos d’un voisin 
tuberculeux qu’il “sentait” la tuberculose.

Selon l’OMS, neuf millions de per-
sonnes sont chaque année infectées par 
le bacille de Koch et un cas sur trois n’est 
pas dépisté par les systèmes de santé. Les 
malades non diagnostiqués risquent d’en 
infecter d’autres, la maladie se propageant 
par l’air et pouvant être mortelle si elle 
n’est pas traitée.

Les tests ont commencé en 2002 et, 
après un essai pilote positif, Apopo a ob-
tenu de la Banque mondiale des fonds pour 
lancer son projet. A l’heure actuelle, l’ONG 
récupère des échantillons auprès de 24 cli-
niques de Morogoro et de Dar es Salaam. Il 
y a deux ans, le programme a été introduit 
au Mozambique, où la maladie a été décla-
rée urgence nationale en 2006.

A tout juste cinq mois, Vidic et ses 
trente congénères commencent leur dres-
sage. On leur apprend à associer le fait de 
reconnaître l’odeur de la tuberculose avec 
le son d’un clicker et une récompense en 
nourriture. Les échantillons de crachat sont 
stérilisés pour neutraliser les germes patho-
gènes, mais leur odeur reste intacte. Ceux 
que Vidic signale en s’arrêtant et en grattant 
le trou correspondant sont ensuite exami-
nés au microscope pour déterminer si le rat 
a vu juste. “Le signal doit être fort. Le rat 
doit gratter pendant trois à cinq secondes”, 
explique le responsable du dressage Fide-
lis John. Il ajoute qu’un rongeur peut ins-
pecter 70 échantillons en dix minutes, bien 
plus qu’un technicien de laboratoire avec 

un microscope standard, et qu’il travaille 
efficacement pendant sept ans. Apopo sou-
ligne que sa méthode, qui ne requiert aucun 
équipement, produit chimique ou entretien 
coûteux, est simple, peu chère et durable. 
Un programme d’adoption virtuelle permet 
même aux particuliers qui le souhaitent de 
soutenir financièrement l’éducation de 

ces petits héros. A l’heure actuelle, Apopo 
planche sur des tests de précision pour 
tenter de convaincre l’OMS d’accréditer 
sa technique. L’ONG dit trouver 39 % de 
cas positifs parmi des échantillons jugés 
négatifs par des cliniques médicales, soit  
1.412 cas en 2014. “Le bacille de Koch 
peut échapper au microscope, mais son 
odeur ne trompe pas le nez de nos rats”, 
certifie le responsable du contrôle qua-
lité Haruni Ramadhani. Le nez de ces 
rongeurs peut en effet faire la différence. 
Début 2015, Nacho Shomari, 34 ans, pré-
sentait une toux persistante, des douleurs 
à la poitrine, de la fièvre et une perte de 
poids. “Les médecins ont suspecté un cas 

de tuberculose, mais tous les tests se sont 
avérés négatifs”, se souvient-il. Et comme 
il n’était plus en mesure de subvenir aux 
besoins de sa famille, sa mère et sa sœur, 
souffrant de la faim, sont aussi tombées 
malades.

En février, extrêmement affaibli, 
Nacho Shomari a reçu un “coup de télé-

phone miraculeux” d’un bénévole d’une 
organisation qui travaille avec Apopo et re-
cherche les malades tuberculeux. Les rats 
qui avaient testé son échantillon de crachat 
l’avaient signalé comme positif. Le jour-
même, il a commencé son traitement anti-
tuberculeux. “Regardez-moi maintenant !”, 
lâche-t-il, radieux.o

Tess Abbott, avec la contribution 
de Songa wa Songa

Plus d’informations (en anglais)
Site internet : https://www.apopo.org/en/
Vidéo: http://www.sparknews.com/en/video/

bart-weetjens-how-i-taught-rats-sniff-out-land-
mines
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Quand les rats sauvent des vies
Une ONG belge apprend à des rats à détecter des dangers mortels pour l’homme: les mines et la tuberculose

have an impact, share solutions
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Les rats sont considérés comme un fléau en Afrique, comme des animaux exécrables qui ravagent récoltes et réserves de nourriture. Mais l’ONG belge Apopo 
est en train de redorer leur image en leur apprenant à détecter deux dangers mortels pour l’homme : les mines terrestres et la tuberculose  (Ph. Apopo)

Un rongeur peut inspecter 70 échantillons en dix minutes, bien plus qu’un technicien de labora-
toire avec un microscope standard, et qu’il travaille efficacement pendant sept ans (Ph. Apopo)
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nfant d’architecte, Luc Schui-
ten dessinait des arbres ven-
geurs. Ce précurseur a bâti sa 
première maison dans les bois, 

à l’orée de Bruxelles:  une simple char-
pente, une verrière ouverte sur le ciel et 
des capteurs solaires sur le toit pour ha-
biter en symbiose avec la Terre. Adepte 
du lâcher de papillons, le jeune pionnier 
de la bio-architecture va grandir avec 
l’idée que la planète est en danger et que 
l'homme doit trouver des solutions à ce 
malaise. Pour y parvenir, il rêve de pou-
voir construire sans détruire l'environ-
nement, d’épouser les contraintes de la 
nature. «Quelle que soit la beauté d'un 
édifice, c'est un acte vain s'il n'est pas en 
accord avec la Terre, affirme ce vision-
naire. Le réchauffement climatique est 
une grande douleur. On fonce à toute vi-
tesse vers un mur. Je propose d'accélérer 
moins vite. Je veux redonner de la force 
à l’imagination.»

Dans le souci de préserver l’écosys-
tème, Luc Schuiten imagine de nouvelles 
formes d’habitat humain. Son idée est 
simple : pourquoi ne pas utiliser les or-
ganismes naturels comme matériau de 
base? C’est le concept de l’archibores-
cence. Il voyage aux frontières de la 
pensée écologique à travers un travail 
poétique visant à préserver l’environne-
ment. Son crayon trace les perspectives 
nouvelles d’un monde futur épanouis-
sant, libéré des énergies fossiles et de la 
pollution.

Sur sa table à dessin bourgeonnent 
des plans de rues et de cités végétales 
ou de  véhicules propres. De son atelier 

Les habitarbres de Luc Schuiten 
est sortie une voiture à énergie renou-
velable fuselée à l’image  d’une feuille 
d’arbre emportée par le vent. Son ima-
ginaire anticipe l’avenir de l’humanité 
à partir d’une esthétique radicalement 
nouvelle, en rupture avec les règles clas-
siques de l’aménagement du territoire. 
Luc Schuiten explore, invente l’avenir 
en s’inspirant des processus biologiques: 
des coquillages produisent du biociment 
et des insectes du bioverre. Dans sa ville 
mutante, l’architecture épouse les carac-
téristiques des organismes vivants.

Bâtir un futur différent

Son archiborescence est aussi une 
métamorphose de nos modes de pensée. 
Elle postule d’autres interactions entre 
l’homme et la nature que ceux que nous 
connaissons aujourd’hui. Sa ville n’est 
pas linéaire. Elle ne célèbre ni le béton 
ni le fer. Inscrits dans la philosophie 
du développement durable, ses «habi-
tarbres» poétisent l’espace pour répondre 
au souci du mieux-vivre ensemble. Luc 
Schuiten ne s’impose qu’une seule règle, 

celle de l’équilibre entre l'homme et la 
planète, aux antipodes du brutalisme des 
villes modernistes édifiées sur le pillage 
des ressources naturelles.

«Imiter la nature et les arbres pour 
créer une nouvelle forme d'habitat. C'est 
ça, le principe de la cité archibores-
cente et des habitarbres : des maisons 
qui poussent comme des arbres et dont 
les murs sont en biotextiles. La structure 
d'un habitarbre est un figuier étrangleur, 
dont la croissance est orientée par des 
tuteurs pour former une maison durable. 
L'arbre est la plus belle chose que la na-
ture ait produite. Quel dommage de le 
tuer, de le couper et de le torturer chimi-

quement pour construire! De là, l'idée 
de ces habitarbres vivants pour bâtir un 
futur réellement différent de celui qu'on 
nous propose aujourd’hui.»

Dans la lignée de Leonard  
de Vinci

L’architecte belge admet que son tra-
vail revêt une dimension profondément 
utopiste. Les responsables politiques se 
montrent plutôt frileux face à ses projets. 
Un ministre bruxellois avait approuvé 
son plan de végétalisation des façades 
du quartier européen, que son succes-
seur s’est empressé d’enterrer. Des en-
chevêtrements de feuilles et de branches 
aux fenêtres du Conseil européen, ça 
ne faisait pas très sérieux. Et puis com-
ment accorder du crédit à un architecte 
circulant en voiture électrique à pédales 
? Luc Schuiten appartient à cette race 
des génies incompris. Un de ses proto-
types destiné à résoudre les problèmes 

de mobilité, l’ornithoplane à ailes bat-
tantes, établit une filiation directe avec 
les drôles de machines de Leonard de 
Vinci.

Au XXIe siècle, les pouvoirs poli-
tiques semblent avoir perdu la capacité 
de voir au-delà d’une échéance électo-
rale. Le regard de Luc Schuiten va, au 
contraire, là où le regard ne porte pas. Il 
remet le temps biologique au centre de 
la société et propose un avenir libéré de 
l’immédiateté. Sa pensée lit dans l’ave-
nir du monde, à mille ou dix mille ans. 
Il s’intéresse aux vrais enjeux du futur 
et s’attache à redéfinir notre hiérarchie 
des valeurs pour réinventer nos lieux de 
vie. A l’entendre, on se sent l’envie de 
commencer demain. Selon l’inventeur de 
l’archiborescence, le paradis sur terre ne 
serait pas bien difficile à imaginer : pre-
nez un arbre,  regardez-le avec les yeux 
d’un architecte et vous sentirez immé-
diatement l’élévation vers la sérénité. o

Daniel COUVREUR 

E

LUC Schuiten a vu le jour à 
Bruxelles en 1944. Son père, l’ar-
chitecte Robert Schuiten, fut un 
adepte du modernisme radieux. 
Luc ne le suivra pas dans cette voie. 
Après avoir décroché son diplôme 
d’architecture à l’Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles, il 
s’engage dans une voie radicale et 
révolutionnaire. Au début des an-
nées 1970, il défend la philosophie 

de l’auto-construction, de la maison écologique et rêve déjà d’archiborescence. 
En 1977, il signe son premier projet d’habitarbre, puis concrétise sa vision d’une 
cité archiborescente en bande dessinée dans l’album  Carapaces, réalisé avec son 
frère, François Schuiten. En 2012, il plante les arbres d’une expérience de cité vé-
gétale à Arte Sella, en Italie. Son urbanisme futuriste a fait l’objet de nombreuses  
expositions à Mons, à Lyon, à Paris, à Yverdon en Suisse, ou tout récemment à la 
Fondation Folon de La Hulpe, dans la périphérie de Bruxelles.  o

Da.Cv. 
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“A Cateura, rien n’est organisé, 
rien n’est préparé et tout se fait presque 
spontanément”, explique le Français Tho-
mas Lecourt, directeur adjoint  de l’or-
chestre. Les premières tournées interna-
tionales, précise-t-il, ont été de véritables 
cauchemars logistiques car beaucoup 
d’enfants n’avaient pas de passeport, et 
parfois pas même d’acte de naissance.  
“Les répétitions, les voyages, la respon-
sabilité de faire partie de l’orchestre, 
apportent une certaine structure à leur 
existence”. A l’intérieur d’un étroit lotis-
sement au milieu du bidonville, des ou-
vriers s’emploient à bâtir le premier local 
permanent de l’orchestre. Quelques ado-

“Rejoindre l’orchestre a changé mon chemin de vie”

L’Orchestre des instruments re-
cyclés, qui a fleuri sur une immense 
décharge à ciel ouvert du Paraguay, 
apporte musique et espoir aux enfants 
d’un bidonville. 

on nombre de gamins du bi-
donville de Cateura, près 
d’Asunción, capitale du Para-
guay, rêvent de devenir un jour 

footballeurs ou pop stars, mais Brandon 
Cobone a réussi à échapper à ce triste en-
vironnement grâce à un objet plus insolite 
qu’un ballon de foot et plus étrange qu’un 
micro: une double basse à la Frankenstein, 
assemblée de bric et de broc, à partir de 
détritus récupérés dans la décharge voisine 
qui donne à Cateura son nom et son odeur. 

Le garçon de 18 ans est membre de 
l’Orchestre des instruments recyclés de 
Cateura qui, par la musique, aide les en-
fants des bidonvilles à acquérir les talents 
qui leur permettront de bâtir un avenir 
meilleur. 

L’orchestre a été créé un peu par ha-
sard par Favio Chávez, ingénieur écolo-
gue et mélomane qui travaillait avec les 
gancheros, les récupérateurs qui écument 
l’immense décharge pour ramasser des 
matériaux recyclables. 

“Tout a commencé par une simple re-
marque”, explique-t-il: ayant appris qu’il 
était musicien, des gancheros lui ont de-
mandé de donner des leçons à leurs en-
fants. Chávez s’est rapidement heurté à un 
obstacle: il n’avait pas suffisamment d’ins-
truments pour satisfaire tout le monde, et 
pour ne rien arranger, il arrivait que ses 
élèves, emportés par leur zèle, cassent une 
guitare ou fêlent un violon. Il a donc dé-
cidé de mettre à profit l’unique ressource 
dont il disposait en abondance: les ordures. 
Il a tout d’abord fabriqué un violon à partir 
d’une passoire, d’un plat en métal et de 
tuyaux  métalliques. “Le son n’était vrai-

have an impact, share solutions

Des déchets à Tchaïkovski

ment pas bon”, avoue-t-il, ajoutant que 
les quelques autres instruments, dont une 
“guitare” découpée dans un bout de bois 
et munie de quelques cordes, n’étaient pas 
meilleurs. “Mais pour apprendre, ça pou-
vait aller”.

Chávez a ensuite fait équipe avec l’un 
des gancheros , Nicolás Gómez, menui-
sier de son état, pour créer tout un éventail 
d’instruments qui ressemblaient plus ou 
moins à des vrais et en avaient également 
le son. Aujourd’hui, l’Orchestre des instru-
ments recyclés possède d’improbables va-
riantes de la plupart des instruments d’un 
orchestre conventionnel, bricolées avec 
des casseroles, des capsules de bouteilles, 
des clés fondues et autres déchets. 

L’Orchestre des instruments recyclés 
est devenu un phénomène international 
après qu’une équipe de cinéastes s’y est in-
téressée et a mis en ligne la bande-annonce 
du documentaire qu’elle lui avait consacré 
en 2012. (Intitulé “Landfill Harmonic” 
[l’Ensemble harmonique de la décharge], 
il a été présenté cette année en avant-pre-
mière au festival de musique, de cinéma et 
de médias interactifs d’Austin, South by 

Southwest – SXSW). Depuis, la formation 
croule sous les invitations à se produire sur 
scène, de l’Allemagne jusqu’au Japon, et a 
même fait une tournée en Amérique latine 
en première partie du groupe Metallica. 

Pris en étau entre la décharge à ciel 
ouvert et le fleuve Paraguay, le bidonville 
de Cateura est un amas hétéroclite de bi-
coques basses, certaines en brique crue, 
d’autres en tôle ondulée et divers maté-
riaux de récupération.  Les égouts s’écou-
lent dans des rues boueuses criblées de 
nids-de-poule remplis d’eau stagnante et 
jonchées de détritus lâchés par l’incessante 
noria des bennes à ordures  nauséabondes. 
L’air empeste l’odeur de la décharge, 
où les 20.000 et quelques habitants ga-
gnent tant bien que mal leur vie comme 
recycleurs. Et lorsque le fleuve déborde, 
comme l’an dernier, Cateura est inondé. 

Chávez souligne que la vocation de 
l’orchestre n’est pas tant de former des 
musiciens de niveau international que de 
faire de ces enfants déshérités des citoyens 
à part entière. “Deviendront-ils tous musi-
ciens professionnels? Je ne le pense pas, 
dit-il. Ce que nous cherchons, c’est leur 

apprendre une autre façon d’être, leur in-
culquer des valeurs différentes de celles 
qui ont cours dans leur communauté.  Ici, 
ajoute-t-il, les modèles sont les chefs de 
bande, qui s’imposent par la violence et 
la domination.  Dans l’orchestre, leurs 
modèles sont les plus bûcheurs, les plus 
motivés, les plus engagés”. 

Les membres de l’orchestre, composé 
de plus de quarante instrumentistes, sont 
sélectionnés non pour leur oreille musi-
cale innée  mais pour leur assiduité aux 
cours du samedi matin. Une fois choisis, 
ils doivent aussi participer aux répétitions 
hebdomadaires, où ils préparent un réper-
toire qui couvre les grands classiques – la 
5e symphonie de Bethoven et Les Quatre 
Saisons de Vivaldi – ainsi que des airs tra-
ditionnels paraguayens. 

Grâce aux dons, les musiciens dispo-
sent désormais d’instruments convention-
nels qu’ils utilisent pendant les répétition. 
Mais en concert, ils continuent de jouer sur 
leurs instruments bricolés, qui  font partie 
intégrante de l’identité de leur orchestre. o

Ines RAMDANE
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Grâce aux dons, les musiciens disposent désormais d’instruments 
conventionnels qu’ils utilisent pendant les répétition. Mais en concert, 
ils continuent de jouer sur leurs instruments bricolés, qui  font partie 
intégrante de l’identité de leur orchestre (Ph. Jorge  Adorno)

Cintia et Amara sur le chemin de leur école de musique (Ph. Juanjo Villa)

lescentes font déjà leurs gammes sur leurs 
violons, indifférentes à la cacophonie des 
marteaux, scies et perceuses qui les en-
toure. Des garçons qui fabriquent des 
caisses claires à partir de bouts de bois et 
de métal, avec de vieilles radiographies 
en guise de peaux, ajoutent au tumulte. 

“Rejoindre l’orchestre a changé mon 
chemin de vie”, affirme Andrés Riveros, 
20 ans, saxophoniste et étudiant en pre-
mière année d’université. “Et c’est une 
chance, car beaucoup de mes amis qui ne 
sont pas entrés dans l’orchestre sont soit 
drogués soit en prison, maintenant”.

Brandon Cobone, qui a visité une 
quinzaine de pays avec l’orchestre, s’ap-

prête également à 
entrer à l’univer-
sité. Du haut de 
ses dix-huit ans, 
il a déjà accumulé 
plus d’expérience 
qu’il ne l’espérait 
en toute une vie. 

“Depuis que je 
suis tout petit, j’ai 
toujours eu envie 
de voyager, mais 
jamais je n’aurais 
imaginé que cela puisse arriver… et en-
core moins grâce à ça”, dit-il en montrant 
sa double basse, bricolée à partir d’un 

bidon d’acier tout cabossé qui contenait 
autrefois du carbure de calcium et de 
poutres de bois mises au rebut. o



EGUCIGALPA, Honduras. 
Il se rappelle de cette journée 
de 2011 comme si c’était hier. 
Quand il se souvient de cet 
après-midi tragique, il est pris 

d’une grande émotion: un peu de tris-
tesse, mais aussi de la joie et de l’espoir.  

Cette année-là, Walter Aguilar Tur-
cios était un jeune homme de 17 ans 
qui aimait son métier de chasseur et sa 
liberté. Cependant, un jour, alors qu’il re-
venait du Nicaragua au Honduras après 
une longue journée, un accident de la 
route changea sa vie pour toujours. «Le 
chauffeur s’est endormi, il a fermé les 
yeux. Quand il se réveilla il freina très 
fort. J’étais dans la benne du pickup, je 
suis tombé sur une petite remorque que 
nous apportions puis je suis tombé par 
terre», raconte-t-il.

Dévouement, amour 
et passion

L’impact a causé une blessure ou-
verte, de multiples fractures à la jambe 
droite et une sévère infection qui a dû 
aboutir à une amputation de sa jambe.

À ce moment-là, tout semblait per-
du. Walter pensait que sa vie était finie, 
qu’aucune femme ne ferait jamais atten-
tion à lui et qu’il ne pourrait pas réaliser 
son rêve de devenir père. Mais sa vie a 
basculé: il a désormais une épouse et est 
le père d’une belle petite fille. Surtout il 
est devenu l’ambassadeur de ceux qui, 
comme lui, ont perdu une jambe. «Quand 
j’ai été victime de mon accident, j’ai dû 
être amputé, mais quand j’ai eu ma pre-
mière prothèse, j’ai eu l’opportunité d’ac-
quérir de nouvelles compétences et de 
pouvoir aller à l’université», dit-il.

Aujourd’hui, à 31 ans, après avoir 
obtenu son diplôme à l’Université de 
Don Bosco au Salvador, Walter travaille 
comme orthoprothésiste au Centro Pro-
tésico Vida Nueva (Centre prothétique  
nouvelle vie), situé à Choluteca, au sud 
du Honduras.

Cette organisation a été fondée en 
2003 avec un soutien économique ex-
terne, pour aider les victimes des mines 
antipersonnel qui avaient perdu leurs 
bras ou jambes. Peu à peu, le centre s’est 
agrandi pour ouvrir un service destiné 

aux migrants qui ont perdu leurs bras ou 
leurs jambes pendant leur départ clan-
destin vers les États-Unis et un service 
destiné aux diabétiques.

Dès la création du centre, Walter a été 
responsable de fabriquer les prothèses de 
polypropylène et orthèses du centre, dans 
lequel travaillent cinq personnes. L’agent 
de sécurité du centre Trinidad Rodas uti-
lise lui aussi une prothèse.

Selon Walter, le centre a fabriqué plus 
de mille prothèses avec dévouement, 
amour et passion.

Double impact

«A chaque fois que je fabrique une 
prothèse, je me dis que cette jambe ou ce 
bras changeront la vie d’une personne, de 
la même façon que ma vie a changé alors 
que je pensais que tout était perdu».

Son travail a un double impact car en 
plus de la fabrication, il s’assure que la 
prothèse ait un aspect physique correct 
pour qu’elle ressemble à une jambe ou 
un bras humain. «Le but est de fabriquer 
une prothèse qui soit adaptable et confor-
table pour le patient, comme celle que 

j’utilise», dit-il. «J’ai reçu de très gen-
tils commentaires! Quand ils constatent 
que moi aussi j’utilise une prothèse, ils 
reprennent espoir car ils savent qu’un 
jour ils pourront marcher comme moi», 
ajoute-t-il. 

Reina Estrada, la directrice du Cen-
tro Protésico Vida Nueva, explique que 
chaque prothèse coûte pour les clients 
entre 10.000 à 14.000 lempiras, soit 500 
à 700 dollars car le centre est une institu-
tion privée.

Cependant, pour les personnes à 
faibles revenus qui vivent avec moins 
d’un dollar par jour, le centre fournit 
gratuitement les prothèses avec le parrai-
nage de la Croix-Rouge du Honduras qui 
couvre les coûts.

Le travail du centre va plus loin que 
la fabrication des prothèses. Après avoir 
reçu la prothèse, la personne suit un ate-
lier de formation durant lequel on lui 
explique comment utiliser son nouveau 
membre et quels soins la prothèse doit 
recevoir pendant et après l’utilisation.

«Le patient part d’ici totalement 
transformé. Quand ils arrivent au centre, 
ils sont déprimés, ils n’ont pas le moral et 
ils sont tristes. Mais quand ils reçoivent 

leur prothèse, ils partent avec une nou-
velle vie, d’où le nom du centre», dit-il.

Au revoir la dépression

Un des patients de ce centre, Go-
dofredo Paz, 75 ans, a perdu sa jambe 
gauche il y a 30 ans. Une roche de plus 
de 300 kilos est tombée sur sa jambe 
alors qu’il travaillait. Il y a neuf ans, il a 
appris l’existence du centre et depuis ce 
jour sa vie a changé.

«Quand on m’a parlé du centre j’y 
suis allé immédiatement. J’ai demandé 
quel était le prix des prothèses. En ce 
temps-là, les prothèses coûtaient 7.000 
lempiras (environ 350 dollars), je leur ai 
dit que j’avais seulement 3.000 lempi-
ras (150 dollars) et ils m’ont dit, «Venez, 
nous allons vous en fabriquer une». A 
partir de ce moment-là je n’ai pas arrêté 
de sourire», se souvient-il. Il y a plus de 
850.000 personnes handicapées au Hon-
duras et environ 35% d’entre eux ont 
perdu un bras ou une jambe. o

Julissa MERCADO
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Leçon de vie

Des prothèses qui redonnent l’espoir 
Walter a perdu une jambe à 17 ans, ce qui l’a encouragé à devenir orthoprothésiste. Avec ses prothèses, il redonne l’espoir à une dou-
zaine de personnes handicapées au sud du Honduras.
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Le travail du centre va plus loin que la fabrication des prothèses. Après avoir reçu sa prothèse, la personne suit une formation pour 
apprendre à l’utiliser et à en prendre soin (Ph. Marvin Salgado)

Julissa Mercado (El Heraldo Honduras)



n Le long parcours des mères 
célibataires et de leurs enfants

n 153 enfants illégitimes nais-
sent chaque jour au Maroc

n Aïcha Ech-chenna, leur 
porte-parole

ORNICATION, bâ-
tard, péché, prostituée, … 
des mots qui vont réson-
ner toute leur vie. Tomber 

enceinte au Maroc, pays où les rela-
tions hors mariage sont illégales, quand 
personne ne nous a passé la bague au 
doigt… Dilemme. Plusieurs choix s’im-
posent alors à ces femmes, tous aussi 
cruels les uns que les autres. Avorter. 
Le Royaume est en plein débat sur la 
question, divisant au passage l’opinion 
publique. Cet acte, puisque contre la loi 
et la morale, reste caché et donc dan-
gereux pour la santé. Pourtant, l’avor-
tement clandestin reste une option très 
prisée puisque l’on estime à plus de 
800 le nombre d’actes pratiqués chaque 
jour. A l’issue de cette grossesse, que 
tout l’entourage préserve comme un 
terrible secret, nombreuses sont celles 
qui confient leur nouveau-né à la nation. 
Les chiffres communiqués parlent de 24 
bébés abandonnés sur les 153 enfants 
qui naissent illégitimes chaque jour. En-
fin, il y a celles qui affrontent la société 
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Baby boom d’un nouveau genre
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en devenant mères céli-
bataires, l’un des statuts 
les plus difficiles à por-
ter. Dans l’un ou l’autre 
de ces choix, la femme 
n’est que trop rarement 
soulagée ou satisfaite 
de sa décision. La dé-
tresse, la douleur et la 
culpabilité font forcé-
ment partie du voyage. 
Un accompagnement 
associatif arrive alors 
comme une bouée de 
sauvetage pour celles 
qui ont la chance d’être 
choisies. Le seul lieu 
aussi où l’on n’impose 
pas à la femme l’aban-
don comme seule al-
ternative pour une vie 
meilleure.

Faire de cet enfant, 
non pas un problème, 
mais une joie, est le sens 
voulu à l’engagement 
de Solidarité Féminine, 
présidée par Aïcha Ech-
chenna, devenue le porte-étendard de la 
mère célibataire au Maroc. L’association 
mène des programmes de réinsertion et 
de formation professionnelle, soutenus 
par de bonnes âmes. Leur apprendre 
à lire et à écrire, mais aussi leur faire 
connaître leurs droits sous toutes leurs 
formes. Car l’objectif, à terme, est bien 
de leur offrir une indépendance aussi 
large et sereine que possible. Pendant 
que ces mamans travaillent, leurs en-
fants sont pris en charge dans les crèches 
mises à leur disposition par l’association. 
Un centre d’écoute pour le côté psycho-
logique, des négociations avec l’entou-

rage pour rétablir les liens familiaux, et 
un accompagnement dans les démarches 
administratives font également partie des 
actions. L’administration, justement. 
L’enfant né hors mariage peut être décla-
ré à l’état civil, depuis la réforme de la 
Moudawana, le code du statut personnel 
marocain, de 2004. Pour autant, il n’a un 
lien de filiation qu’avec sa mère, dont 
il porte le nom. Lors de la déclaration 
de naissance, une liste de prénoms est 
imposée avec comme autre obligation de 
le faire précéder de l’attribut “Abd”. Une 
manière de marquer indéfiniment au fer 
rouge le défaut de légitimité.  

Ce n’est pas toujours le cas, mais 

Aïcha Ech-chenna a grandi dans une 
famille où le jugement de ces enfants, 
fruits d’une relation sans mariage, était 
banni. Un terreau favorable à ses enga-
gements, qu’elle a préféré associatifs, 
pour avoir les mains libres. Quand on lui 
demande pourquoi Solidarité Féminine, 
elle répond toujours par une anecdote. 
L’histoire de cette très jeune femme, ve-
nue abandonner son bébé. Quand elle le 
tend pour le confier à l’assistante sociale, 
elle était en train d’allaiter. Arracher cet 
enfant du sein a été violent. Et les cris 
de ce nouveau-né, fraîchement séparé 
de sa mère, ont longtemps résonné dans 
l’esprit d’Aïcha. Choisir d’œuvrer pour 
cette cause est un double combat. Celui 
de protéger les femmes et de les amener 
vers leur autonomie, mais aussi celui de 
rendre à leurs enfants, une vraie place 
de citoyen. Aujourd’hui unanimement 
reconnue et respectée, Aïcha a dû elle-
même faire face au jugement. Défendant 
les mères célibataires, était-elle elle-
même dans cette situation? Tout le temps 
et toute l’énergie consacrés à ce combat 
l’ont-ils empêché d’être une bonne mère 
pour ses propres enfants? Des questions 
pour lesquelles elle a dû se justifier, al-
lant même jusqu’à être condamnée par 
les mosquées du pays pour soutien à 
la prostitution. Il n’en fallait pas moins 
l’intervention royale pour qu’elle conti-
nue la route avec encore plus d’effica-
cité. Médaille d’honneur, prix des Droits 
de l’Homme, légion d’honneur… elle 
cumule, après des années d’engage-
ment, tous les honneurs de la nation et à 
l’international.o 

Stéphanie JACOB 

Faire de l’enfant illégitime, non pas un problème, mais une joie, est le sens voulu à l’engagement de Solidarité 
Féminine, présidée par Aïcha Ech-Chenna, devenue le porte-étendard de la mère célibataire au Maroc. L’association 
mène des programmes de réinsertion et de formation professionnelle, soutenus par de bonnes âmes 
(Ph. L’Economiste)

Reconditionné sous forme de poudre, un médicament contre les saignements 
post-partum résiste mieux à la chaleur. Il pourrait ainsi être utilisé dans les pays 
du Sud

haque année, 140.000 femmes meurent en raison de saignements incontrôlés après leur accouchement. 
La plupart – 99% – dans des pays en développement», rappelle Robin Offord, professeur honoraire à la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève.

Il existe pourtant un médicament simple et efficace contre les saignements post-partum: l’ocytocine. 
Problème: «Ce composé ne supporte pas la chaleur et l’humidité. Il se dégrade très vite dans ces conditions, 

rapporte Robin Offord. Pour pouvoir l’utiliser, il faut donc disposer de réfrigérateurs dans les hôpitaux et d’une chaîne 
du froid convenable pour la transporter dans les régions reculées. Or les pays tropicaux ne possèdent pas de telles infras-
tructures.» Afin de remédier au problème, Robin Offord a eu l’idée de changer la forme de ce médicament. «L’ocytocine 
n’est disponible que sous forme liquide, mais elle serait plus stable en poudre. J’ai donc décidé de développer ce produit 
sous forme solide.» Il faudra trois ans aux scientifiques pour y parvenir. «Notre médicament reste pur à 98%, après 8 
mois, dans des conditions très dures, jusqu’à 40°C et 75% d’humidité relative.» Pour l’administrer aux patientes, les 
chercheurs pensent utiliser un petit inhalateur en plastique. «La simplicité de ce système et son faible coût – moins d’un 
dollar l’unité – doivent permettre aux mères de s’en servir n’importe où dans le monde», se réjouit Robin Offord. Pour 
Begoña Martinez de Tejada, responsable de l’Unité d’obstétrique à haut risque, aux Hôpitaux universitaires de Genève, 
«cette innovation a le potentiel pour sauver de très nombreuses vies».o

Bertrand BEAUTÉ
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A «Carte du harcèle-
ment» (harassment map) 
est une opération à l’initia-
tive de quatre femmes qui 
ont décidé de mobiliser 

l’ensemble de la société égyptienne contre 
le harcèlement sexuel suite à la multipli-
cation des cas de harcèlement, dans un 
contexte de tolérance croissante à l’égard 
de ces pratiques dans les rues égyptiennes. 
L’association s’appuie sur FrontlineSMS 
et Ushahidi, deux logiciels gratuits qui lui 
permettent de recevoir des signalements 

U terme d’une cam-
pagne soutenue et multi-
dimensionnelle de six ans, 
Kafa a réussi à faire voter 
au Parlement la loi pour 

la protection de la femme contre la vio-
lence domestique. Une victoire impor-
tante pour l’ONG, même si elle émet des 
réserves concernant la mouture finale 
du texte.

«Il n’est pas normal qu’une femme 
soit battue, quelle que soit sa faute. Et si 
en plus elle est innocente…». A Beyrouth, 
dans les locaux de Kafa, ONG engagée 
depuis sa fondation en 2005 dans la lutte 
en faveur des droits de la femme et des en-
fants, Tamara Harisi raconte son histoire à 
un groupe de journalistes venus recueillir 
son témoignage, dans le cadre d’une céré-
monie organisée pour marquer le premier 
anniversaire du vote de la loi 293 visant à 
protéger la femme et les autres membres 
de la famille de la violence domestique.

Cette jeune femme de 22 ans, dont le 
cas avait défrayé la chronique au Liban 
en juin 2014, a côtoyé la mort lorsque son 
mari, de douze ans son aîné, a essayé de la 
brûler vive, après lui avoir asséné aupara-
vant des «coups bien mérités» et essayé de 
lui crever les yeux. Tamara Harisi a enduré 
un véritable calvaire pendant plusieurs an-
nées avant de se décider à recourir à la loi. 
«Ne vous taisez pas. Ayez recours à la loi 
et protégez-vous avant qu’il ne soit trop 
tard», lance-t-elle à l’adresse des femmes 
qui, comme elle, sont victimes de violence 
domestique.

Tamara Harisi est l’une des femmes 
(plus de cinquante) ayant bénéficié à ce 
jour de la protection de la loi 293, votée 
le 1er avril 2014, grâce à une campagne 
soutenue menée par Kafa près de six ans 
durant. «C’est une première dans l’histoire 
de la société civile», assure Leila Awada, 
avocate et membre de Kafa, qui souligne 
toutefois que l’ONG formule des réserves 
sur la dernière mouture du texte, qui a été 
en partie vidé de son sens, «mais il s’agit 
d’un autre combat».

«Je pense que notre réussite est princi-
palement due à notre façon d’agir, explique 
Leila Awada. Nous n’avons pas eu recours 
aux méthodes conventionnelles pour me-
ner cette campagne. Notre manière de 
traiter avec les médias, à titre d’exemple, 
était différente. Les journalistes étaient 
nos partenaires. Ils ne se contentaient pas 
de couvrir des cas de femmes victimes de 
violence domestique, mais prenaient des 
initiatives et effectuaient des reportages 
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sur les différents aspects de la cause, sur 
les obstacles rencontrés avec la classe po-
litique, la mentalité machiste qui continue 
de prévaloir dans le pays et les chefs reli-
gieux qui craignent pour leur pouvoir... Ce 
qui d’ailleurs a mené à la dénaturation du 
texte initial de la loi. La protection de la 
femme de la violence domestique est de-
venue le cheval de bataille des journalistes. 
De plus, nous organisions des réunions pé-
riodiques pour réfléchir ensemble sur les 
mesures à prendre pour la prochaine étape. 
Le but n’a jamais été de mettre Kafa sur le 
devant de la scène, mais de mettre l’accent 
sur l'importance de la cause». Ce qui n’est 
pas souvent le cas dans la manière d’agir 
des ONG.

Kafa a également réussi à impliquer les 
artistes, dont certains se sont engagés fer-
mement dans cette cause, appelant à lutter 
contre la violence domestique et à protéger 
la femme de cette «barbarie».

Sur le terrain, l’ONG a eu recours à 
des méthodes innovantes pour sensibi-
liser l’opinion publique à l’ampleur du 
problème. «Nous étions conscients que 
les conférences n’auraient pas l’effet sou-
haité, d’autant que seules les personnes 
directement concernées allaient y assister, 
souligne Leila Awada. Or nous voulions 
atteindre le plus grand nombre de gens pos-
sible. Nous avons alors décidé d’aller à leur 
rencontre, où qu’ils soient».

Un spectacle de marionnettes et une 
pièce de théâtre interactive, pendant la-
quelle le public proposait des solutions aux 
problèmes exposés, ont ainsi été montés à 
travers le Liban. «Cela permettait aux gens 
de réaliser la difficulté, voire la gravité 
de la situation dans laquelle se trouvait la 
femme victime de violence domestique», 
constate Leila Awada. Une série télévisée 
intitulée «Kafa» a été produite, qui relatait 

les cas de femmes ayant subi toutes sortes 
de violences par leur conjoint. «Tous ces 
moyens ont contribué à mobiliser l’opinion 
publique», affirme l’avocate.

La classe politique n’a pas été épargnée 
non plus. Les photos des députés chargés 
de l’examen de la loi ont été collées sur 
les bus, «afin de faire connaître aux Liba-
nais les parlementaires chargés d’étudier 
le texte». Kafa a également mobilisé les 
femmes dans les différents partis politiques 
et étroitement collaboré avec elles. L’asso-
ciation a aussi rencontré chacun des 128 
parlementaires. «Nous savions exactement 
qui étaient les députés qui soutenaient notre 
cause, ceux qui s’y opposaient et ceux qui 
avaient émis des réserves face au projet de 
loi», note Leila Awada.

La campagne soutenue de Kafa s’est 
traduite sur le terrain par une participation 
massive, le 8 mars 2014, à une marche or-
ganisée par l’ONG à l’occasion de la Jour-

anonymes et de créer des cartes répertoriant 
les endroits où ce harcèlement a eu lieu. La 
«Carte du harcèlement» organise de nom-
breux événements, notamment des ateliers 
et des «temps de libre antenne» à l’occa-
sion desquels les victimes racontent ce qui 
leur est arrivé. Ses responsables viennent 
de lancer une vidéo apprenant aux femmes 
à réagir face à ces agressions, en mettant 
l’accent sur le harcèlement à l’université 
dans le cadre du programme «Safe Schools 
and Universities». Géré par des bénévoles, 
ce programme a pour but de sensibiliser les 
étudiants égyptiens à la nécessité de com-
battre le harcèlement sexuel. Il s’appuie sur 
un certain nombre d’études réalisées sur 

née mondiale de la femme pour faire accé-
lérer la promulgation de la loi. Ce jour-là, la 
rue libanaise est enfin sortie de sa léthargie. 
Plus de 4.000 personnes, toutes origines 
sociales et communautés confondues, sont 
venues crier leur rejet de la violence faite à 
la femme. Trois semaines plus tard, le 1er 
avril, la loi était votée.

«Le 31 mai 2014, la première décision 
de protection judiciaire a été publiée, rap-
pelle Leila Awada. Notre campagne avait 
déjà touché les magistrats qui étaient prêts 
à l’appliquer». Aujourd’hui, le combat se 
poursuit pour Kafa, avec deux objectifs: 
faire amender les articles de la loi prêtant 
à confusion, et pousser à l’adoption d’un 
code civil unifié, dans un pays où chaque 
communauté est régie par un code du statut 
personnel différent. Une situation qui porte 
aussi préjudice à la femme.o

Nada MERH

le harcèlement, la sensibilité de l’opinion 
au problème et les répercussions du harcè-
lement sur notre vie quotidienne. Selon le 
site officiel de l’Initiative égyptienne pour 
les droits de l’individu, des militants de 25 
pays auraient contacté l’association depuis 
le lancement de l’opération pour lui deman-
der des conseils en vue de lancer des pro-
jets équivalents chez eux. Le site Web de la 
«Carte du harcèlement» vient en aide aux 
initiatives qui voient le jour dans d’autres 
pays, comme «Ramallah Street Watch» en 
Palestine, «Safe Streets» au Yémen, «Wo-
men Under Siege» en Syrie et «Voix de 
femmes» en Algérie.o

Omar ABDELAZIZ

Des milliers de personnes ont manifesté à Beyrouth, le 8 mars 2014, pour soutenir la campagne 
pour l’adoption d’une loi pour la protection de la femme contre la violence domestique 
(Ph. Sami Ayad)



A ville de Boromo est le 
passage obligé pour tous 
ceux qui rallient la capitale 
politique (Ouagadougou) à 
la capitale économique. Cé-

lèbre pour ses poulets grillés et son pain 
fabriqué au four traditionnel, il s’y mène 
cependant une expérience qui fait le bon-
heur de nombreux paysans et dont le mo-
dèle gagnerait à être connu et soutenu. Des 
producteurs ont désormais la possibilité de 
s’offrir un âne, animal indispensable pour 
les travaux champêtres et le transport des 
récoltes. Cela grâce à un système original 
de microcrédit à taux zéro. 40.000 CFA, 
sans intérêt. 

A ce prix-là, «chacun cherche son 
âne». C’est le nom du projet mis en œuvre 
depuis 2009 et financé depuis la France 
par des donateurs via la représentation 
de l’association. Posséder un âne n’est 
pas évident pour des populations rurales 
pauvres, souvent sans revenu important. 
Pourtant, il est indispensable pour survivre 
dans un environnement pas toujours clé-
ment. A Boromo, non loin de l’espace qui 
servira désormais de siège officiel à l’as-
sociation «Chacun cherche son âne», se 
trouve une fontaine d’eau. Ici, on s’aligne 
par ordre d’arrivée pour faire le plein de 
ses bidons ou de sa barrique. Dans les 
rangs, deux ânes, tractant une charrette 
d’une dizaine de bidons. 

En un voyage, la famille de Fatimata 
Ouédraogo à sa consommation d’eau as-
surée pour plusieurs jours. Plus besoin de 
faire plusieurs fois par jour le trajet de la 
fontaine d’eau. Grâce à l’acquisition de 
l’âne, seulement en janvier 2015, l’appro-

NE poignée de bénévoles ont 
semé de la rhubarbe et des 
brocolis sur les plates-bandes 
publiques d’une petite ville 
anglaise, semant ainsi sans le 

savoir les germes d’un mouvement plané-
taire.

Planter d’abord, demander la permis-
sion après. C’est ce qu’a fait une poignée 
de bénévoles d’une petite ville anonyme 
du nord de l’Angleterre, donnant ainsi nais-
sance à une révolution potagère mondiale. 
«On n’aime pas parler de “guérilla pota-
gère”, à cause de la connotation martiale. 
On préfère se définir comme des “gentils 

Ce qui était une simple idée au départ a 
donné naissance à un mouvement interna-
tional qui a essaimé dans plus d’une ving-
taine de pays, de l’Australie au Sénégal en 
passant par Cuba et le Japon. «“Incredible 
Edible” a rendu la ville célèbre, se félicite le 

voyous”», confie leur présidente, Mary 
Clear. L’idée est de s’approprier le bien pu-
blic et d’y semer des fruits et légumes qui 
seront ensuite en libre-service. Le collec-
tif «Incredible Edible» [littéralement «in-
croyable comestible»] de Todmorden a été 
fondé en 2008. Depuis cette date, ses 400 
bénévoles ont planté un millier d’arbres 
fruitiers et construit des bacs surélevés un 
peu partout en ville. Selon la saison, vous 
trouverez des artichauts devant l’hôtel de 
police, des brocolis à jets pourpres devant 
le lycée, et des cassissiers le long du canal.

Le collectif a pris possession des plates-
bandes plant par plant jusqu’à ce que la mu-
nicipalité décide finalement de créer une 
licence «Incredible», autorisant ainsi les 
habitants à cultiver des fruits et légumes 
sur des plates-bandes inexploitées.

maire, Michael Gill. Personne n’avait prévu 
que le projet prendrait une telle ampleur, et 
on a maintenant des gens qui viennent du 
monde entier pour voir par eux-mêmes.»o

Anna POLONYI
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visionnement de la famille en eau n’est 
plus un casse-tête. Un grand soulagement. 

Inscrite sur la liste d’attente des béné-
ficiaires du programme depuis quelques 
mois, Fatimata est une femme soulagée. 
Elle consacre le temps ainsi gagné à 
d’autres activités tel le ramassage du fa-
got pour le feu de la cuisine. Mais l’un des 
principaux avantages de posséder un âne 
est son apport en tant que bête de trait pour 
les travaux agricoles (sarclage, labour et 
transport de la récolte). 

Si Fatoumata Ouédraogo est une ré-
cente bénéficiaire du programme, Nou-
massi Tiaho, agriculteur dans le village 
Ouroubonon, à 5 km de Boromo, se tar-
gue d’être un des premiers dans sa com-
munauté à recevoir un âne. Il s’en rappelle 
encore: «J’ai acquis mon âne, il y a quatre 
ans et Laure Berthon (en charge des forma-
lités administratives et des relations avec 
le Burkina Faso) était là. Je suis le tout 

premier bénéficiaire de l’association dans 
mon village. Après la première expérience 
avec la famille de Yacouba Sawadogo, j’ai 
appris que ses amis voulaient mettre en 
place un système pour aider ceux qui ne 
pouvaient pas s’acheter un âne, c’est ainsi 
que je me suis inscrit».

Depuis, près d’une centaine de per-
sonnes ont bénéficié de l’opération. Ac-
tuellement, 6 personnes sont en train de 
chercher leurs ânes et 15 autres sont sur 
la liste d’attente. Le système est simple, 
explique Souleymane Ilboudo, coordon-
nateur de l’association à Boromo: «Les 
paysans s’inscrivent à notre niveau sur 
une liste. Lorsque nos amis en France ont 
pu lever un peu de fonds pour un nombre 
d’animaux, nous procédons aux attribu-
tions. Mais, c’est le producteur lui-même 
qui cherche son âne et le programme paie 
à sa place. Nous avons un système de 
suivi qui permet à l’attributaire de payer 

à tempérament et le programme 
s’occupe également des soins vé-
térinaires pendant la période de 
paiement».

Le paiement à tempérament, 
malgré quelques aléas inhérents à 
ce genre d’opérations, fonctionne 
bien, explique Boureima Sou-
gué, bénéficiaire du programme 
et artiste peintre à ses heures per-
dues: «Les paysans remboursent 
toujours, mais il y a des retards, 
surtout quand le bénéficiaire est 
malade». Le président de l’asso-
ciation «Chacun cherche son âne 
Burkina Faso», Malick Sawado-
go, est plus précis: «En principe, 
les bénéficiaires paient 3.200 F 
CFA par mois sur 12 mois. Mais, 
il peut arriver qu’on ne le trouve 
pas ou qu’il n’a pas encore l’ar-
gent. Ces cas arrivent dans les vil-

lages où les paysans n’ont pas beaucoup 
d’activités génératrices de revenus».

A Boromo, épicentre du programme, 
«il n’y a pas ce genre de problèmes, au 
point où certains bénéficiaires peuvent 
solder le montant de l’âne avant terme», 
soutient le coordonnateur.

Après 5 ans d’activités «Chacun 
cherche son âne» diversifie ses activités 
avec l’opération des «charrettes en par-
tage». A l’âne, l’association essaie de cou-
pler l’indispensable charrette et la charrue 
afin de rendre autonome le producteur. 
L’offre, cette fois-ci, cible les familles 
déjà bénéficiaires d’un âne, obligées de se 
mettre par groupe de 5 pour bénéficier gra-
tuitement d’une charrette et d’une charrue. 
19 charrettes et 22 charrues ont été déjà 
livrées. Pour les bénéficiaires, l’autonomi-
sation est en marche.o

Abdoulaye TAO

DUFASO

have an impact, share solutions

Une révolution potagère mondiale

 96 bénéficiaires ont vu leurs capacités de production et d’autonomisation renforcées
 (Ph. L’Economiste du Faso)

L’idée du collec-
tif  «Incredible 
Edible»  (littérale-
ment «incroyable 
comestible») est 
de s’approprier le 
bien public et d’y 
semer des fruits et 
légumes qui seront 
ensuite en libre-
service 
(Ph. Anna Polonyi)



E Laboratoire de maté-
riaux et environnement 
(LAME) de l’Université de 
Ouagadougou a réussi une 
prouesse scientifique qui 

risque de révolutionner la façon de mesu-
rer la pluviométrie dans des pays comme 
le Burkina. En effet, le laboratoire a réussi 
à mesurer la quantité d’eau de pluie tom-
bée au sol à partir de la téléphonie mobile. 
Cette méthode innovante vient d’être dé-
montrée par le Pr François Zougmoré et 
les scientifiques du consortium (Rain Cell 
Africa).

Les méthodes traditionnelles utilisent 
des pluviomètres, ou des radars, ou encore 
des données satellitaires. Ces différents dis-
positifs ont donné et continuent de donner 
satisfaction, mais ils présentent des insuf-
fisances. Pour ce qui est des pluviomètres, 
l’insuffisance porte surtout sur la capacité 
de couverture qui est assez limitée. Pour le 

radar, c’est son coût qui est prohibitif pour 
des pays comme le Burkina. Selon le direc-
teur du LAME, le Pr François Zougmoré, 
le suivi satellitaire des prévisions météoro-
logiques demeure entaché d’incertitudes, 
notamment aux échelles spatiales et tem-
porelles très fines. En effet, les satellites ne 
permettent pas d’avoir des données pré-
cises sur un territoire donné, pendant un 
temps donné.
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Quand des pylônes se transforment 
en pluviomètres
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Pour combler ces insuffisances, le 
LAME a proposé une nouvelle technique 
utilisant les liaisons de télécommunication 
de la téléphonie cellulaire commerciale, 
pour pouvoir déterminer la quantité de pluie 
qui est tombée.

Le principe est simple. Il s’agit de ti-
rer partie d’une propriété des pluies bien 
connue des professionnels de la télécom-
munication. Selon le coordinateur de Rain 
Cell Africa, Pr François Zougmoré, les 
gouttes d’eau atténuent le signal radio trans-
mis entre deux antennes. Deux phénomènes 
interviennent. D’une part, elles absorbent 
une fraction de l’énergie véhiculée par les 
ondes. De l’autre, elles diffusent ces ondes 
et les détournent de leur trajet initial. Ainsi, 
lorsqu’il pleut entre deux antennes relais, 
l’intensité des signaux reçus chute. Une pré-
occupation majeure pour les compagnies de 
téléphonie mobile, qui mesurent et enregis-
trent ces perturbations du signal hertzien 
afin de connaître en permanence l’état de 
fonctionnement de leur réseau. Ces com-
pagnies possèdent ainsi une grande quan-

tité d’informations sur les pluies 
dans leur pays. Une aubaine 
pour les études de suivi de la 
spatialisation des précipita-
tions, en particulier en Afrique. 
En termes simples, lorsque le 
signal télécom est émis entre 
deux pylônes, il transporte de 
l’information et lorsqu’il ren-
contre un nuage de précipita-
tion pluvieuse, ce signal perd 
en puissance et c’est la mesure 
de cette perte de puissance qui 
est utilisée pour déterminer la 
quantité d’eau de pluie tombée 
au sol. «C’est une première au 
plan mondial de pouvoir ex-
traire ces types de données sur 
des fréquences aussi basses et 
nous avons obtenu un résultat 
très satisfaisant qui a été publié 
à la mi-juillet, dans la revue 
Geophysical Rechearch Letters. 
Notre objectif, c’est de pouvoir 
également exporter cette tech-
nique dans des pays voisins», a 
précisé le Pr Zougmoré. Selon 
lui, le LAME, et les deux labo-
ratoires de l’IRD, le LTHE (La-

boratoire d’étude des transferts 
en hydrologie et environnement) 

à Grenoble et le GET (Géosciences envi-
ronnement Toulouse) ont donc mis au point 
une technique innovante d’estimation de la 
hauteur de pluie et sa répartition spatiale. 
Cette prouesse technologique a été possible 
grâce à la collaboration de la compagnie 
téléphonique Telecel Faso qui a accepté 
de mettre ses données à la disposition des 
chercheurs. Selon Moumini Sawadogo, 
ingénieur de transmission à Telecel Faso, 

les problèmes climatiques concernent tout 
le monde et il va donc de soi que sa struc-
ture collabore avec les scientifiques pour 
leurs travaux de recherche. Il est convaincu 
que l’accompagnement de Telecel Faso va 
se poursuivre, car les données utilisées ne 
sont pas des données sensibles qui touchent 

aux individus, mais sont des 
données scientifiques qui 
vont aider le Burkina dans 
son effort de développement.

Sur la question de l’uti-
lité d’une telle méthode, 
le directeur du LAME est 
convaincu que cette décou-
verte est importante, surtout 
pour un pays comme le 
Burkina dont 80% de la po-
pulation dépendent de l’agri-
culture et de l’élevage. Sans 
compter le fait que le pays 
regorge de barrages hydro-

électriques et de nombreuses 
retenues d’eau. Pour toutes 
ces questions, il est nécessaire 

de connaître la quantité d’eau de pluie qui 
tombe dans le pays. Il y a également des 
préoccupations liées à la prévention des 
inondations, aux poches de sécheresse, aux 
famines, etc.❏

Wendyaam SAWADOGO 

Le Pr François Zougmoré est convaincu que cette technique 
sera prisée au-delà des frontières burkinabè 
(Ph. L’Economiste du Faso)

L’un des pylônes qui servent de pluviomètres pour 
recueillir la quantité d’eau tombée (Ph. L’Economiste du Faso)
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meilleur.  Nous remercions nos journaux partenaires, AXA, Total, 
ADP et Ashoka. 
Nous contacter : impact@sparknews.com

Partagez

Participez

Proposez

une photo de vous avec votre 
journal sur les réseaux sociaux, 
avec les @ et les hashtags :

#ImpactJournalism
@sparknews

@Leconomiste_

Les meilleures photos seront 
récompensées par une rencontre 
avec les rédacteurs en chef.

à des ateliers brainstormings 
pour résoudre les défis des projets 
avec Make Sense. 

Plus d’infos sur 
sparknews.com/ijd/makesense

votre projet ou un projet que 
vous connaissez qui mériterait 
d’être médiatisés dans 
45 journaux. Rendez-vous sur 

sparknews.com/ijd

clic!

News

AXA, partenaire fondateur de l’IJD
En cohérence avec les initiatives de protec-
tion menées par le Groupe, Axa a choisi de 
s’associer à l’Impact Journalism Day 2015 qui 
valorise les solutions positives à travers le 
monde. Améliorer la protection, c’est d’abord 
mieux comprendre et prévenir les risques 
auxquels on est exposé. C’est pourquoi AXA 
soutient la recherche universitaire dans le 
monde, via le Fonds AXA pour la recherche, 
une initiative originale de mécénat scienti-
fique. C’est aussi mieux connaître les 
solutions existantes pour se protéger. La 
page AXA People Protectors rassemble 1,5 
millions de fans dans 49 pays qui partagent 
des projets et des idées pour mieux protéger 
nos proches et notre environnement. Les 
articles de l’Impact Journalism Day seront 
mis en avant sur facebook.com/axapeople-
protectors — @axa

Total, partenaire Accès à l'énergie de l'Impact 
Journalism Day. Deuxième acteur mondial 
de l’énergie solaire, Total investit également 
dans les nouveaux modèles durables pour 
l’accès à l’énergie — @total

Aéroports de Paris est partenaire de l'Impact 
Journalism Day et lui o�re ainsi une visibilité 
exceptionnelle dans ses terminaux, notam-
ment dans le terminal 2E, classé par la 
dernière étude SKYTRAX, 6e meilleur terminal 
au monde — @aeroportsParis

À l’initiative de Sparknews, les plus grands médias 
internationaux se mobilisent pour le journalisme 

de solution. Et si vous preniez le relais ?
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Les catastrophes naturelles et cli-
matiques détruisent peu à peu les Etats 
insulaires de l’océan Indien, tant sur le 
plan environnemental qu’économique. 
Cinq d’entre eux ont décidé de lancer 
un outil financier inédit afin de limiter 
les conséquences de ces catastrophes. 

N janvier, le cyclone Bansi est 
passé sur Madagascar. Bilan: 
des inondations généralisées, 
des régions entières isolées, près 

de 150.000 sinistrés. Deux semaines plus 
tard, lors de notre passage à Antananarivo, 
les séquelles étaient toujours visibles. Et le 
nombre de sinistrés n’a cessé d’augmenter, 
certains lieux étant toujours inaccessibles. 
Un fonds de secours dans lequel puiser 
dans ce type de situation existe, mais le 
montant dédié à ce fonds est nettement in-
suffisant.

Cyclones, inondations, raz-de-marée… 
l’océan Indien est la troisième région la 
plus vulnérable au changement climatique 
selon l’ONU. La région souffre certes du 
réchauffement climatique, mais surtout 
d’une mauvaise planification urbaine et 
d’un manque d’investissement dans la ré-
duction des risques. Une catastrophe s’abat 
sur une île… et l’économie nationale se re-
trouve paralysée.

Bouclier financier 

Pour limiter les conséquences des ca-
tastrophes naturelles et climatiques, cinq 
Etats insulaires: l’Union des Comores, 
Madagascar, Maurice, les Seychelles et 
Zanzibar, se sont regroupés sur une pla-
teforme régionale, «Islands pour la pro-
tection financière». Ce projet, mené par 
la Commission de l’océan Indien (COI), 
a pour objectif de créer un mécanisme fi-
nancier qui protégera la région contre les 
risques économiques encourus face aux 
catastrophes naturelles et climatiques. 

Lancé en 2013, le réseau mis en place 
par Islands collecte et analyse des données 
à l’échelle régionale afin de proposer aux 
gouvernements des solutions pour éviter 
les pertes liées aux catastrophes. L’idée? 
Cerner les lacunes et mieux cibler les so-
lutions dans lesquelles il est nécessaire 
d’investir. 

Pour cela, des experts en économie, 
en utilisation des données géo-spatiales, 
en assurance pour la protection financière 
ont analysé les données des cinq Etats in-
sulaires afin de répertorier les pertes cau-
sées par les catastrophes de 1980 à 2013. 
Des analyses probabilistes sont également 
menées pour anticiper les conséquences 

Dans l’océan Indien, les «Islands» innovent 
face aux catastrophes

des catastrophes à venir sur une période 
de 250 ans. Ces analyses vont servir à dé-
terminer les meilleurs moyens par lesquels 
les Etats insulaires peuvent se protéger: les 
fonds de prévoyance, l’assurance paramé-
trique, allocation budgétaire annuelle. De 
plus, des solutions pour l’immédiat sont 
aussi recherchées. 

Un logiciel de superposition de cartes 
géographiques a par exemple été mis en 
place pour aider à localiser les endroits à 
risques. Il utilise les détails de chaque bâ-
timent, la superficie, la hauteur, les maté-
riaux utilisés, pour élaborer une première 
carte. Le logiciel superpose une autre carte 
qui indique, par exemple, la montée des 
eaux. Le résultat? Une carte prévision-
nelle unique, qui montre quel bâtiment va 
probablement être affecté en cas de ca-
tastrophe, s’il faut évacuer ou non et où 
envoyer les premiers secours. 

Le projet Islands a donc pour objec-
tif d’apporter des solutions à long terme 
pour la prise en charge des catastrophes, 
mais aussi à court terme. Routes blo-
quées, commerces fermés, maisons dé-
truites, lignes de communication cou-
pées… Comment gérer ces urgences? 
Des fonds de prévoyance ont été mis en 
place, et toutes les ressources -pompiers, 
policiers, volontaires civils, etc.- sont déjà 
structurées en groupes d’action, pays par 
pays, et dans les pays mêmes, pour être 
plus réactifs en cas de catastrophes.

Toute la difficulté d’un tel projet est 
de répondre aux besoins de chaque île, en 
fonction de ses spécificités. Si les inonda-
tions constituent le problème majeur de 
Zanzibar, l’Union des Comores subit tout 
type de catastrophes, et ce à répétition: 
tremblements de terre, éruptions volca-
niques, inondations, sècheresse, raz-de-

marée, cyclones... d’où le besoin évident 
d’appliquer une stratégie différente dans 
chaque pays. 

«Ce projet joue un rôle essentiel en 
permettant des échanges d’expériences 
vécues entre les pays, dans l’optique de 
mettre sur pied un processus de protection 
financière. Le premier défi a été atteint 
car toutes les informations nécessaires 
pour un mécanisme de protection sont 
maintenant disponibles. Islands va être 
la référence mondiale de progrès écono-
mique durable où les catastrophes n’em-
piètent pas le développement», estime 
ainsi le colonel Mamy Razakanaivo, pré-
sident de la plateforme régionale. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un 
programme plus global de développement 
durable lancé par la COI, et doté d’un 
budget de 10 millions d’euros. Si tous 
les Etats ne peuvent pas investir à même 
hauteur dans la réduction des risques, tous 
doivent agir immédiatement. Avec un ré-
chauffement annuel du bassin de l’océan 
Indien de 3° en moyenne, les catastrophes 
vont augmenter. En bénéficiant d’une 
protection financière, ces Etats insulaires 
pourront facilement redresser leur écono-
mie post-catastrophe. Et construire ainsi 
un développement socio-économique 
durable.o

Nashreen EDOOBACCUS

E

Le projet Islands, mené par la Commission 
de l’océan Indien (COI), a pour objectif de 
créer un mécanisme financier qui protégera 
la région contre les risques économiques 
encourus face aux catastrophes naturelles 
et climatiques (Ph. Beekash Roopun)
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OUS  n'avez pas besoin de 
sillonner tout le pays pour 
pouvoir les voir par terre, 
noirs, verts clairs, tachés, 

ils peuvent facilement se fondre dans le 
paysage. Mais pourtant ce sont des sacs 
plastique, un grand ennemi de l'environ-
nement. Ce déchet non biodégradable 
prend 400 ans pour se décomposer et 
étouffe la terre, bloque la filtration et la 
percolation de l'eau, mettant ainsi en péril 
la fertilité du sol. Mais ce n'est pas tout. 
Les sacs plastique, communément appe-
lés Kaveera en Ouganda, bloquent égale-
ment les cours d'eau provoquant parfois 
des inondations et créant des fossés de 
reproduction pour les moustiques. 

Avec plus de 39.600 tonnes de déchets 
de plastique rejetés dans l'environnement, 
les Ougandais doivent faire face à l’in-
vasion des sacs en plastique. Mais un 
étudiant de 23 ans en science et technolo-
gie du bois à Makerere University refuse 
cette fatalité. Et s'il était possible de fa-
briquer des emballages plus écologiques 
pour remplacer les sacs en plastique?

Voilà l'hypothèse à laquelle réfléchis-
sait Godfrey Atuheire pendant un certain 
temps, avant de trouver l'opportunité d'en 
faire une réalité! C'était en 2006 lorsqu'il 
travaillait sur son projet à l'institut ougan-
dais de recherche industrielle (UIRI). Il 
s'est rendu compte que du papier fabriqué 
à partir de tiges de banane sera sa solution. 
Il fabriquera son papier de la manière la 
plus écologique possible en utilisant des 
fibres de la banane disponibles en abon-
dance en Ouganda. 

Un stage à l'UIRI après le diplôme 

N scientifique mexicain a inventé un moyen capable 
de pallier le manque d’eau pour l'agriculture dans di-
verses régions du Mexique et du monde, une «Pluie 
Solide». Cette innovation est un composé d'acrylate de 

potassium capable de stocker jusqu'à 200 fois son poids en eau, sans 
causer la moindre nuisance environnementale et sans déclencher des 
réactions chimiques nocives, quelque soit le type de sol. Ce procédé 
permet ainsi le stockage de l’eau de pluie, réduisant l’exploitation 
des ressources d’eau douce tout en permettant de conserver cette eau 
de pluie n’importe où, même dans des toiles de jutes. Ces «capsules» comme les appelle leur créateur, Sergio Rico - peuvent retenir 
l'eau pendant plus d'un an et peuvent être «semées» avec les graines pour assurer leur germination.  La proportion idéale est de quatre 
«capsules» par graine, chacune contenant l’équivalent d’un litre d’eau. Pour couvrir un hectare, il faut compter mille dollars de «pluie 
solide», ce qui reste, comparativement, un prix assez faible.❏

Claudia VILLANUEVA

nourrira sa soif de connaissances pour la 
fabrication des sacs en papier.  C'était à ce 
moment là qu'il a commencé à fabriquer 
des sacs en papier à partir de tiges de ba-
nane dans sa maison à Kinawataka, une 
banlieue de Kampala, avant de déména-
ger à son actuel site d'opération à Kireka.   

 «D'habitude, je m'approvisionne en 
tiges de banane gratuitement dans des 
marchés publics où elles sont facilement 
disponibles après élimination. Il est pré-
férable d'utiliser des tiges exemptes de 
maladies, affirme Atuheire, âgé de 33 
ans.  Il a choisi les tiges pour fabriquer 
les sacs en papier parce qu'elles disposent 
de fibres de longueur souhaitée, et elles 
sont riches en lignine et en cellulose par 
rapport à d'autres alternatives comme les 
sisaux, les jacinthes d'eau et les papyrus. 
Voilà l'essentiel qu'il faut pour fabriquer 
un sac en papier durable et facile à plier. 

Mme Shamim Ndikwani, 25 ans, ré-
sidente de Namasuba, une banlieue de 
Kampala salue l'introduction des sacs en 
papier du fait de leur nature écologique 
mais aussi des couleurs. «J'ai entendu par-
ler de ces sacs bons pour l'environnement. 
Mais ce que j'aime le plus c'est qu'ils sont 
jolis grâce aux couleurs et au design. En 
plus, ces sacs sont plus durables que les 
kaveera et sont beaucoup plus faciles à 
apporter. Le seul inconvénient, c'est leur 
prix. Oh, comme j'aurais souhaité qu'ils 
soient bon marché», déclare Ndikwani 
qui partageait son expérience à propos 
des sacs en papier. Mais les sacs en pa-
pier ne sont pas que jolis comme l'affirme  
Atuheire, «les sacs en papier sont tout ce 
que les sacs en plastique ne sont pas. Ils 
sont entièrement biologiques et par consé-
quent, ils pourrissent très facilement après 
élimination, ce qui les rend écologiques».  
M. Frank Muramuzi, directeur exécutif 

de l'association des professionnels en 
matière d'environnement (NAPE) affirme 
que la fabrication des sacs en papier est 
une solution aux problèmes touchant de-
puis longtemps l'environnement en Ou-
ganda. Il salue les efforts de M. Atuheire 
et des autres personnes engagées dans la 
fabrication  des sacs en papier.

Encore tout récemment, Atuheire re-

crutait six personnes et produisait entre 
150 et 200 sacs en plastique par jour. Ce-
pendant, après l'interdiction le 15 avril 
dernier,  par l'autorité en charge de la ges-
tion de l'environnement (NEMA), de l'uti-
lisation des sacs en plastique de moins de 
30 microns, la production chez Atuheire 
a grimpé en flèche afin de satisfaire 
l'énorme demande pour les sacs en papier. 
«Aujourd'hui, j'emploie 28 personnes et 
chaque jour je produis plus de 3.800 sacs 
en papier que je vends pour un prix allant 
de 200 shillings (20 cents US) à plus de 
3.000 shillings (1 USD), en fonction de la 
taille et du design du sac». 

Atuheire prévoit de doubler la produc-
tion dans un futur proche car le marché 
pour les sacs en papier est énorme. Initia-
lement, même avec un niveau minimum 
de production, il vendait déjà près de la 
moitié de ses produits au Rwanda, où 
l'utilisation des sacs en plastique est to-
talement interdite. La situation a depuis 
lors changé comme il n'y a plus de stock 
pour exportation. Il demeure persuadé 
que cette industrie pourrait apporter la 
réponse à la question du chômage des 
jeunes, et il joue déjà son rôle en formant 
des groupes de jeunes sur ce métier. ❏

Mathias WANDERA
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Pour sauver l'environnement, du papier 
issu de... tiges de banane

De la pluie... solide!

Technique de fabrication
A fibre utilisée pour fabriquer le papier est extraite de la tige de banane 
en enlevant la partie souple. Pour cela, Atuheire utilise une machine, 
l'extracteur qu'il a acheté de l'UIRI à 3 millions de shillings (1.000 
USD). La fibre extraite est lavée, coupée en petits morceaux, chauffée 

dans des pots pendant trois heures puis refroidie. C'est ce produit chauffé qui est 
mélangé avec de l'eau avant de l'introduire dans une machine de dépulpage qui bat et 
écrase la solution en pulpe pour donner un mélange ayant l'apparence d'une bouillie. 

Normalement, on ajoute de l'amidon pour créer un papier résistant à l'eau. On peut 
également colorer le papier. «Il faut ensuite enlever la pulpe en utilisant un filet à lan-
cer, puis nous la laissons sécher au soleil. Le matériel séché devient alors du papier. 
Normalement, il est rugueux donc nous le faisons passer par une machine de lissage 
pour avoir des surfaces lisses. Nous pouvons désormais façonner et dessiner les sacs 
en papier», explique Atuheire. Les sacs fabriqués sont solides et ne peuvent pas se 
déchirer facilement. Ce sont des matériaux d'emballage solides, et ils sont également 
colorés. Des slogans et designs personnalisés peuvent y être inscrits pour les clients 
qui le souhaitent, ce qui intéresse beaucoup d'utilisateurs. ❏
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Un jeune Français prépare un tour 
du monde à bord d’un bateau fait de 
fibres de jute et de lin, un voyage à la 
recherche de l’autosuffisance complète 
et d’innovations low-tech.

PRÈS avoir sillonné la baie 
du Bengale à bord d’un ba-
teau qu’il avait construit 
de ses mains, Corentin de 

Chatelperron reprit le chemin de sa France 
natale pour se lancer dans une nouvelle en-
treprise encore plus ambitieuse. Il y a deux 
ans, il créait ainsi Nomade des Mers, un pro-
jet destiné à promouvoir des solutions low-
tech à travers le monde: il s’agit d’initiatives 
simples, peu coûteuses et éco-responsables, 
qui répondent aux besoins de base. Cha-
telperron et ses deux collègues ont créé un 
site web conçu pour partager les solutions 

Nul homme n’est une île

low-tech et en inventer de nouvelles. Ce prin-
temps, l’équipe construit un catamaran de 18 
mètres, avec des fibres naturelles de jute et 
de lin. L’an prochain, les trois hommes lève-
ront l’ancre pour naviguer autour du monde 
pendant trois ans et encourager les initiatives 
low-tech à chaque escale. Le site web du 
groupe compte déjà près de 800 membres, 
dont beaucoup partagent leurs idées grâce à 

l’image ou aux messages. Une vidéo pos-
tée récemment explique comment fabriquer 
un poêle basse consommation. Une autre 
montre comment façonner de la corde à par-
tir de vieux sacs en plastique. Chatelperron 
et son équipage ont l’intention de rencontrer 
des innovateurs tout au long du voyage, afin 
de découvrir de nouvelles initiatives low-tech 
et de faire grandir la communauté en ligne. 

Parmi les obstacles potentiels se trouvent le 
manque de financement et la barrière linguis-
tique – Chatelperron et ses acolytes ne maîtri-
sent réellement que le français. Mais il refuse 
de se laisser détourner de son projet. «Au 
début, ça ne marchera pas, avoue-t-il lorsque 
l’on évoque ces difficultés. Mais nous aurons 
trouvé la solution avant la fin du voyage».o

Rosalie HUGHES

A

J

Arthur Penet, Louis-
Marie de Certaines, 
Roland Moreau, Ary 
Pauget, Corentin de 
Chatelperron et Elaine 
Le Floch... et le coq 
rouge devant l’île de 
Saint Martin’s 
au sud du Bangladesh 
en mars 2013
(Ph Gold of Bengal)

Jib.li, une plateforme 
pour le co-valisage

IB.li est une plateforme en 
ligne, unique en son genre. Ce 
site participatif propose à ses 
utilisateurs une solution inno-

vante, rapide et pas chère, pour transpor-
ter leurs colis à travers le monde entier. 
Jib.li a été cofondé en 2011 par Ryadh 
Dahimene et Chakib Benziane, deux 
informaticiens algériens établis à Paris, 
s’inspirant des sites de co-voiturage et la 
plateforme américaine Airbnb. Actuelle-
ment, Jib.li dispose de 4.000 utilisateurs. 
Ses propriétaires espèrent en atteindre 
50.000 rapidement afin de pouvoir péren-
niser et rentabiliser leur startup. Le profit 
de Jib.li est lié exclusivement au nombre 
de ses utilisateurs. Concrètement, le site 
offre un support technique simple et sécu-
risé à ses utilisateurs qui voudraient trans-
porter un colis ou d’en recommander à 
des personnes qui viennent de l’étranger. 
En contrepartie d’un rôle de médiateur 
dans ces transactions de «co-valisage» 
(partager sa valise, ndlr), le site prend 
4,99% sur chaque opération payante 
conclue. Les colis de Jib.li sont traités tel 
un bagage ordinaire des voyageurs qui 
les transportent. Dans un souci de sécu-
rité, l’utilisateur doit signer une charte 
d’utilisation. De même, le site est intégré 
à Facebook qui joue le rôle d’identifica-
teur des usagers. Cependant, Jib.li devrait 
rassurer davantage ses clients concernant 
la protection des données personnelles et 
assurer les colis contre les vols.o

Samir GHEZLAOUI

Des algues pour améliorer les revenus et reconstituer 
l’écosystème marin

Beheloke, village de pê-
cheurs situé à plus de 1.000 
km au sud-ouest d’Antana-
narivo, trente-trois familles 

se sont lancées depuis deux ans dans 
l’algoculture et ont vu leurs revenus 
s’améliorer. A l’exemple de Birisoa qui, 
produisant en moyenne 140 kilos d’al-
gues rouges séchées tous les 45 jours, 
peut faire entrer dans la caisse familiale 
70.000 ariary (environ 23 euros) sup-
plémentaires. Ce qui lui permet, entre 
autres, de payer les 20.000 ariary (soit 
environ 6 euros 50 cents) de frais de sco-
larité mensuels de ses quatre enfants. 

«A Sarodrano, village de pêcheurs 
situé plus au nord, l’algoculture a trans-
formé le village et la vie des habitants», 
témoigne Patrice Razafimamonjy, tech-
nicien d’encadrement en algoculture qui, 
avant d’être recruté comme consultant 
au WWF, a travaillé pour une société 
achetant et exportant des algues rouges. 

Outre l’amélioration des revenus des 
ménages, l’algoculture permet à l’éco-
système marin de se reconstituer. «Des 
poissons et d’autres espèces viennent 

pondre dans les algues qui offrent en-
suite un abri à leurs petits», avance Gaë-
tan Tovondrainy, chef de projet marin 
auprès de l’antenne régionale de WWF 
à Toliara, dans le sud-ouest malgache. 
Il parle également d’«une hausse de 2% 
du taux de recrutement du récif corallien, 
avec un maintien du taux de couverture 
des coraux vivants en seulement deux 
ans d’existence du projet». Selon Gaëtan 
Tovondrainy, «avec l’augmentation du 

nombre de pêcheurs due à la migration 
des agro-éleveurs vers les littoraux, les 
ressources halieutiques et les produits de 
mer n’arrivent plus à couvrir les besoins 
des pêcheurs, les modes de captures ne 
respectent plus les normes tandis que les 
récifs coralliens avaient tendance à se 
dégrader». o

 Miangaly Ralitera – Lova Rabary-
Rakotondravony
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la nuit. Avec un rende-
ment énergétique de 
3 kWh, comparable 
à celui d’un groupe 
électrogène classique, 
en plus mobile et à 
moindre coût, l’en-
gin permet d’appro-
visionner en énergie 
une cinquantaine de 
personnes.  

Ce projet a reçu de 
nombreuses distinc-
tions : prix ArtScience 
2014, James Dyson 
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Une association tricolore sillonne 
le globe en quête de solutions aux pro-
blèmes de communication entre les re-
ligions.

OILÀ deux ans, Samuel 
Grybowski et ses trois compa-
gnons de voyage sont arrivés à 
Nagoya, au Japon. Sales et four-

bus, ils avaient chacun besoin de se retrou-
ver un peu seuls – un luxe qu’ils avaient 
rarement eu pendant l’année qu’ils venaient 
de passer ensemble sur les routes. «On était 
toujours les uns sur les autres, il n’y avait 
pas vraiment de moment où on pouvait se 
retrouver seuls, à part sous la douche», glisse 
Samuel. Cela a donc été un choc lorsqu’ils 
ont appris qu’ils allaient se laver ensemble 
aux bains publics traditionnels aux côtés de 
200 autres personnes. «C’était un peu gê-
nant», se souvient le jeune homme. Lorsque 
Samuel a monté son association destinée à 
aider les membres des différentes religions à 
apprendre à vivre ensemble, les bains collec-
tifs ne faisaient pas vraiment partie du plan. 
Le jeune Français a fondé «Coexister» en 
2009, à 16 ans, après une nouvelle flambée 
du conflit israélo-palestinien. Depuis, l’asso-
ciation monte des échanges culturels et des 
projets collectifs. Sa plus vaste initiative à 
ce jour a été l’ambitieux «InterFaith Tour», 
un voyage autour du monde dont le but était 
de découvrir comment les associations des 
autres pays parvenaient à créer du lien entre 
les communautés religieuses. La première 
édition a eu lieu en 2013. 

En juillet prochain, un nouveau groupe 
composé d’un musulman, d’un juif, d’un 
chrétien et d’un athée se lancera dans un 
deuxième tour du monde.

L’identité religieuse est un facteur de ten-
sions sociales de longue date. Victor Grèzes, 
qui était également du premier voyage, ex-
plique que la France a du mal à faire face à 
ce problème, dont le point d’orgue tragique 
furent les attentats perpétrés contre Charlie 

Le tour du monde de la tolérance religieuse
Hebdo et une épicerie juive à Paris. «Le pro-
blème en France, aujourd’hui, c’est que les 
gens pensent qu’il ne peut y avoir d’unité 
qu’entre des gens qui se ressemblent et qui 
ont le même mode de vie, analyse Victor. 
C’est faire abstraction de la diversité. Soit 
on essaie de faire que tout le monde se res-
semble, soit on se rend compte du potentiel 
de la diversité et on construit l’unité à par-
tir de là». L’objectif de ce tour du monde, 
poursuit Victor, n’est pas de faire passer 

un message à travers le monde – «ce serait 
présomptueux». Ce serait plutôt de faire 
prendre conscience de la multiplicité des ini-
tiatives interconfessionnelles et de mettre les 
associations en contact pour leur permettre 
d’échanger des idées et des méthodes visant 
à promouvoir la tolérance et la coopération 
entre les communautés religieuses.

Lors de la première édition, les globe-
trotteurs avaient fait escale dans 48 pays en 
10 mois et rencontré 435 associations. Elle 
avait été suivie par deux mois de tournée en 
France pendant lesquels ils avaient exposé 
leurs découvertes dans les établissements 
scolaires et auprès d’autres associations. 
Cette tournée a donné naissance à 10 nou-
velles antennes de «Coexister», portant leur 
nombre total à 21 – pour l’instant.

Une des initiatives marquantes décou-
vertes à la faveur de ce premier voyage 
était un événement annuel à Berlin appelé 
la «Longue nuit des religions», à l’occa-
sion duquel une centaine de lieux de culte 
ouvrent leurs portes au public. En Inde, les 
voyageurs ont pu découvrir une compétition 
sportive appelée «Cricket for Peace», des-
tiné à raffermir les liens entre musulmans et 
hindous. A Buenos Aires, une balade à vélo 
invite les habitants à partir à la découverte 

des religions [représentées dans la ville].
Aujourd’hui, Samir Akacha, Léa Fryd-

man, Ariane Julien et Lucie Neumann vont 
mettre leurs pas dans ceux de leurs prédé-
cesseurs au sein de l’«InterFaith Tour Team 
2», avec un budget de 100.000 euros réunis 
grâce à des collectes de fonds, à des aides 
de l’Etat et à diverses associations (dont 
Sparknews, qui est partenaire de Coexister 
depuis la première édition).

Même si cette seconde équipe ne fera 
escale «que» dans 30 pays, elle passera plus 
de temps dans chacun et en visitera de nou-
veaux, comme l’Azerbaïdjan et la Tunisie. 
Les informations qu’elle recueillera seront 
archivées à l’université de Vienne dans le 
cadre d’un partenariat. L’équipe réalisera 
également un web-documentaire, et une ap-
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Le premier InterFaith Tour à Jérusalem en Israël en juillet 2013. Ilan Scialom, Samuel 
Grybowski, Victor Grèzes, Josselin Rieth and Ismael Medjdoub
(Credits: ©InterFaith Tour - Team)

plication mobile permettra de suivre leur pé-
riple grâce à des mises à jour en temps réel.

Une jeune fille qui devait faire partie 
du premier voyage avait dû abandonner. 
Cette année, les rapports de force sont in-
versés, avec trois filles pour un garçon. Et 
si le fait de voyager dans des sociétés régies 
par un islam strict peut sembler intimidant 
à un groupe essentiellement féminin, Samir 
explique que c’est en réalité un avantage, 
puisqu’elles auront accès à des lieux de réu-
nion traditionnels des femmes – comme les 
cuisines – qui étaient inaccessibles au groupe 
100 % masculin [du premier voyage].

Pour la Parisienne Léa Frydman, 20 ans, 
étudiante en philosophie, ce tour du monde 
est une quête identitaire personnelle autant 
qu’une manière de servir une cause sociale. 
«En tant que Juive, j’ai été choquée de voir 
de l’antisémitisme en France, confie-t-elle. 
Cela m’a confortée dans l’idée que notre 
action au sein de “Coexister” n’est pas seu-
lement importante, mais aussi nécessaire.»

Samir Akacha explique qu’il attend de 
ce tour du monde qu’il raffermisse sa foi en 
la confrontant à d’autres religions. «Je ne se-
rais pas le même musulman si je me conten-
tais de rester dans ma communauté, si je ne 
rencontrais pas des juifs et des chrétiens, si 
je n’allais pas à des rendez-vous chrétiens 
ou à des offices à la synagogue, poursuit-
il. Les gens me posent des questions et je 
dois répondre pour défendre ma religion. Je 
dois la remettre en question et améliorer mes 
connaissances pour devenir un meilleur mu-
sulman». L’objectif final de Coexister n’est 
pas seulement de promouvoir la tolérance 
au sein des groupes religieux, mais aussi de 
les encourager à travailler main dans la main 
pour construire des communautés qui soient 
attachées à la diversité. «Au lieu de dire que 
c’est “malgré” nos différences, nous disons 
que c’est “grâce’” à elles que nous sommes 
plus forts», conclut Victor.o

Jake CIGAINERO
Pour en savoir plus
Site Internet: http://www.interfaithtour.com/
Vidéo: http://www.sparknews.com/en/video/

interfaith-tour-second-edition-young-people-mee-
ting-interfaith-initiatives-around-world

EUX étudiants des Arts décora-
tifs de Paris ont conçu un ballon 
solaire qui produit de l’énergie 
n’importe où, même dans les 

zones sinistrées. Le principe repose sur un 
kit composé d’un boîtier au sol doté d’un 
transformateur électrique et d’une voile, 
recouverte de 15 mètres carrés de couches 
minces de panneaux photovoltaïques. Cette 
dernière récupère l’énergie solaire via un 
câble, tandis que les batteries, qui stockent 
l’excédent de production,  prennent le relais 

Award 2014, Challenge Humanitech 2014 
(Les Casques Rouges / Orange) et Challenge 
Sharing Energy in the City 2030 / EDF. Un 
prototype devrait voir le jour en janvier 
2017, pour 25.000 euros à lever auprès d’in-
vestisseurs. Car le tandem d’entrepreneurs 
vise une phase industrielle et une première 
commercialisation en 2018, ce qui néces-
sitera un million d’euros. A terme, l’objec-
tif  est de commercialiser toute une gamme 
de ballons adaptés à différentes situations 
(maisons isolées, campings,  campements 
itinérants, support de communication).o

Caroline de MALET 

Un cerf-volant humanitaire
Ce ballon solaire produit 
de l’énergie même dans les 
zones sinistrées où l’ins-
tallation d’infrastructures 
au sol est impossible. De 
3,80 mètres de diamètre, 
il est recouvert de 15 
mètres carrés de couches 
minces de panneaux pho-
tovoltaïques. Zéphyr a un 
rendement énergétique 
comparable à un groupe 
électrogène, en plus léger, 
moins coûteux et moins 
polluant (Ph. Zéphyr)
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VEZ-VOUS déjà rêvé de 
vous enfuir pour rejoindre un 
cirque? Au Cap, en Afrique 
du Sud, c’est une possibilité 

qu’offre l’école Zip Zap depuis plus de 
20 ans. Ce cirque est le projet de Brent 
van Rensburg, un Sud-Africain qui s’est 
rendu en République dominicaine pour 
animer des ateliers de cirque dans un 
Club Med. Il y a rencontré la Parisienne 
Laurence Estève – et ils ne se sont plus 
jamais quittés.

En 1992, le couple a quitté Paris pour 
le soleil du Cap. Ils ont emprunté un tra-
pèze, qu’ils ont installé pendant les fêtes 
de fin d’année au V&A Waterfront, dans 
le port historique du Cap. Sous peu, des 
enfants de tous milieux, y compris vivant 
dans la rue, ont voulu s’y essayer. C’est 
ainsi qu’est né leur rêve.

Le couple a compris qu’ils tenaient là 
un outil d’enseignement et d’éducation 
exempt de toute discrimination. “La ma-
gie du cirque était le moyen de réparer 
des fractures et de nourrir de nouveaux 
espoirs”, affirment-ils.

Aujourd’hui, ils ont changé la vie de 
milliers de jeunes – notamment issus de 

EABETSWE Ngwane et son 
associée Thato Kgatlhanye 
sont une bonne illustration 
du concept à la mode d'en-

trepreneuriat social. A travers leur société, 
Rethaka, les deux jeunes filles ont conçu 
des cartables qui ne se contentent pas de 

transporter les livres, mais aident aussi 
les enfants à les lire. Rethaka recycle les 
sacs plastiques (ils ne manquent pas dans 
le paysage sud-africain) et les transforme 
en cartables équipés de panneaux solaires 
intégrés. Les batteries se rechargent au 
soleil toute la journée pendant que les 
enfants sont en classe, et sont pleines 
lorsque le soleil se couche, prêtes à four-

RÉSENTE en Argentine de-
puis plus de dix ans, l’ONG 
Techo (Toit en français) a déjà 
construit 8.800 logements 

d’urgence dans tout le pays. Plus de 
40.000 volontaires se sont mobilisés et 
de nouvelles activités naissent tous les 

ans dans le but d’améliorer la qualité de 
vie des familles qui vivent dans une pau-
vreté extrême.

La Nación a participé au plus grand 
chantier jamais mené dans le pays: 
en deux jours, 1.500 volontaires ont 
construit 256 logements. L’organisation 

milieux défavorisés – en leur apprenant 
à s’élancer dans l’air, à planter des tentes 
et à maîtriser les arts du spectacle, mais 
surtout en leur offrant un endroit où se 
sentir à l’aise. 

Remember Nkakro, un jeune de 19 
ans, se propulse en l’air à de nombreuses 
reprises. Il est né sous un arbre à Green 
Market Square et il a grandi sur les trot-
toirs de Long Street avec sa mère, son 
frère et sa sœur. “On dormait où on pou-
vait, dans n’importe quel endroit qui nous 
protégeait de la pluie”, raconte-t-il avec 

nir une source de lumière bienvenue pour 
faire ses devoirs.

La jeune Thato Kgatlhanye, qui en a 
eu l'idée, a été sans surprise finaliste du 
prix Anzhisha l'année dernière (2014). Ce 
prix, dont c'est cette année la cinquième 
édition, récompense de jeunes entrepre-
neurs africains. "Actuellement, on a huit 
employés qui gèrent tout le processus, de 
la collecte des sacs en plastique à la li-
vraison, en passant par le lavage, le tri et 
l'assemblage des 'Repurpose Schoolbags' 

[littéralement, cartables double usage]", 
explique Reabetswe Ngwane. Même pour 
ceux qui ont la chance de ne jamais man-
quer de lumière, cela peut être un moyen, 
partout dans le monde, d'économiser 
l'énergie. Après tout, la lumière du soleil 
est propre et gratuite – les maîtres-mots 
de l'avenir énergétique de la planète.o

Reabestwe MASHIGO

était parfaite: les volontaires étaient di-
visés en équipes pour diriger les travaux. 

Les familles concernées signent un 
contrat qui les engage à utiliser le loge-
ment comme foyer, en payant un loyer 
symbolique. Le reste est payé par ceux 
qui participent (individus, écoles ou fa-
milles) et par les fonds réunis par Techo 
grâce à des événements privés et des 
dons d’entreprise. “Techo veut transfor-

mer ces zones de logements précaires en 
communautés intégrées socialement et 
territorialement, dans un habitat adéquat 
qui permette aux familles de se dévelop-
per pleinement”, explique Julia Gabossi, 
directrice sociale de Techo Argentine. o

Teresa Sofía BUSCAGLIA

un grand sourire et des pectoraux bien 
dessinés. Remember a emménagé dans 
la maison de Zip Zap en 2010 et depuis, 
il a fait une tournée en France et au pays 
de Galles avec ses camarades. Sa mère vit 
toujours dans la rue. Son frère et sa sœur 
sont en prison. “Le cirque a été mon plus 
beau cadeau et ma plus grande chance”.

Assurer la survie de Zip Zap est une 

bataille de tous les instants. Depuis la 
création de l’école, Brent et Laurence ont 
levé des fonds en étant cascadeurs dans 
des films – il a notamment doublé Patrick 
Swayze dans Steel Dawn et elle Jennifer 
Lopez dans The Cell – et en montant dif-
férents spectacles, dont un duo au trapèze 
à Sun City.o

Bienne HUISMAN 
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Le grand chapiteau de la vie

Du soleil dans son cartable

L'ONG qui a mobilisé plus 
de 40.000 jeunes en Argentine
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La magie du cirque, une 
manière "de réparer des frac-
tures et de nourrir de nouveaux 
espoirs”. La vie de milliers de 
jeunes, notamment issus de 
milieux défavorisés, a changé 
grâce à l'école de cirque 
Zip Zap
(Ph. B.H.)

Les sacs plastiques recyclés sont trans-
formés en cartables équipés de pan-
neaux solaires intégrés. Les batteries 
se rechargent au soleil toute la jour-
née pendant que les enfants sont en 
classe, et sont pleines lorsque le soleil 
se couche, prêtes à fournir une source 
de lumière pour faire ses devoirs
(Ph. R. M.)

Sur le plus 
grand chan-
tier jamais 
mené dans 
le pays, en 
deux jours, 
1.500 volon-
taires ont 
construit 256 
logements 
(Ph. Patricio 
Pidal/AFV)


