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Une école flottante

Ils créent leur entreprise à la télé
En Égypte (Afrique). Source : 

LES FAITS

E
l Mashrou3 , une émission de télé-
réalité diffusée depuis décembre 2013 
sur la chaîne Al Nahar, a rencontré 

un franc succès l’an passé en Égypte. 
Sa première édition mettait en compétition 
14 concurrents de 18 à 35 ans ayant un 
projet de création d’entreprise. Ils avaient 
été sélectionnés parmi un millier de 
candidats. Dans ce pays, environ 4 jeunes 
âgés de 15 à 24 ans sur 10 sont au chômage. 

COMPRENDRE 
El Mashrou3 (« Le Projet », en arabe) 
a été diffusé en 13 épisodes. Dans chacun 
d’eux, les jeunes candidats ont fait face 
à un jury. Ils devaient d’abord présenter 
leurs projets : une plate-forme d’apprentissage 
sur Internet, le lancement d’une usine 

de vêtements, la fabrication de pressoirs 
à olives, des technologies de recyclage 
des déchets agricoles... Les concurrents 
devaient aussi relever des défis pour 
prouver leur capacité à créer et à vendre. 
Par exemple : fabriquer des produits avec 
le contenu de poubelles du Caire, la capitale 
égyptienne, puis vendre leur création 
à un magasin de meubles. Un candidat 
était éliminé à la fin de chaque épisode. 
Le premier prix : de l’argent et de l’aide 
pour faire aboutir son projet. La gagnante 
de la première saison était une femme 
de 26 ans. Son but : créer une entreprise 
aidant les éleveurs de volaille à produire du 
biogaz avec les excréments de leurs volatiles 
et leur apprendre à utiliser ce biocarburant. 
Les perdants ont eux aussi bénéficié 
de conseils pour créer leur entreprise. 
La première saison d’El Mashrou3 a été 
plus regardée que la version égyptienne 
de Danse avec les stars ! 

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

CHRISTIAN 
DE BOISREDON 
A CRÉÉ SPARKNEWS
« Souvent, les nouvelles 
dans les journaux 
sont tristes et nous 
découragent face à tant 
de problèmes. 
Les médias doivent 
davantage parler des 
initiatives positives, ces 
idées géniales et parfois 
simples créées par des 
hommes, des femmes, 
des enfants qui se battent 
pour aider les autres 
et améliorer le monde.
Avec mon équipe, nous 
avons créé “L’Impact 
Journalism Day” et 
convaincu 45 célèbres 
journaux de 40 pays 
de publier, le même jour, 
8 pages sur ces initiatives. 
Parmi eux, Mon Quotidien 
et L’ACTU. Si tu aimes 
l’idée, parles-en en 
classe et écris-nous sur 
impact@sparknews.com. »

Des sacs en banane
Les sacs en plastique 
mettent plus de 400 ans 
à se détruire dans la nature. 
En 2006, Godfrey Atuheire, 
un jeune étudiant 
d’Ouganda (Afrique) 
alors âgé de 23 ans, 
a l’idée d’en créer des 
nouveaux, plus respecteux 
de l’environnement. 
Il collecte des tiges de 
bananiers sur les marchés 
et s’en sert pour préparer 
une pâte à papier. Il la fait 
sécher au soleil et l’utilise 
pour faire des sacs, de tailles 
et de formes différentes. 
Ils sont résistants 
et biodégradables. 
L’entreprise de Godfrey 
emploie désormais 
28 personnes et fabrique 
3 800 sacs par jour.

have an impact, share solutions
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À Lagos, au Nigeria (Afrique). 
Source : 

LES FAITS

L
agos est le premier port 
du Nigeria et l’une des plus 
grandes villes d’Afrique, 

située au bord de l’océan Atlantique. 
Parmi ses quartiers pauvres, 
Makoko, un gigantesque bidonville 
bâti sur pilotis (au-dessus de l’eau). 
Plus de 100 000 personnes 
y vivent. Makoko manque d’écoles. 
Elles sont régulièrement inondées 
après de fortes pluies. 
En 2012, un architecte nigérian a fait 
construire une école flottante pour 
permettre aux enfants du bidonville 
d’aller à l’école.

COMPRENDRE 
L’école a la forme d’une pyramide 
de 10 mètres de haut et de 10 mètres 
de large. Elle flotte sur 256 grands bidons 
en plastique trouvés dans la lagune. 
La structure a été construite avec du bois 
et du bambou de la région. L’électricité 
fournie à bord provient du soleil, 
on y recycle les déchets et l’eau de pluie 
est récoltée puis réutilisée. Cette école 
flottante peut accueillir une centaine 
d’élèves sur trois niveaux. Il y a une aire 
de jeux au rez-de-chaussée, quatre salles 

de classe au premier étage et deux espaces 
pour les ateliers au dernier étage. Une fois 
la classe terminée, ces espaces servent de 
lieux de rencontre aux autres habitants.
La construction de ce bâtiment flottant 
a coûté moins de 6 000 euros. Le directeur 
de l’école, Noah Shemede, espère que 
d’autres établissements de ce genre vont 
bientôt être construits, pour aider « tous 

les enfants qui restent encore à la maison ».

 
 *Lagune : étendue d’eau située 

au bord d’une côte et fermée au large 

par une bande de terre. 
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Une « tirelire » de riz
Taraganj, au Bangladesh (Asie). 
Source : 

LES FAITS

D
ans un petit village très pauvre 
du Bangladesh, un groupe 
de 40 femmes a eu l’idée 

d’économiser du riz, jour après jour 
comme si c’était de l’argent. 
Grâce à cette « tirelire » de riz, 
elles ne craignent plus 
de manquer de nourriture.

COMPRENDRE 
Dès 2002, pour sortir de la pauvreté, 
des habitantes de Taraganj ont décidé 
de mettre chaque jour une poignée 
de riz de côté. Ensemble, elles ont 
constitué une cagnotte. Chaque 
semaine, elles ont organisé un tirage 
au sort pour savoir à qui remettre 
le stock de céréales. Elles ont ainsi pu, 
en vendant le riz à tour de rôle, 
s’acheter des canards et des poules. 
En quelques semaines, on pouvait déjà 
croiser de la volaille un peu partout 
dans le village ! Elles ont pu en 
manger et en vendre. L’argent récolté 
a servi à acheter des chèvres, puis des 
vaches. À ce jour, cette « banque du 
riz » permet de créer d’autres projets.

Une veste qui fait… des câlins !
À Singapour (Asie). 
Source : 

LES FAITS

C
how Jing Kai habite à 
Singapour. Ce petit garçon 
de 8 ans souffre d’autisme : 

ce handicap l’empêche de bien  
communiquer avec les autres 
et son comportement est parfois 
différent. Avant, quand il était 
angoissé, il se roulait par terre, 
jetait des objets et se mettait 
à crier. Pour le calmer, sa mère 
le prenait et le serrait dans ses 
bras. Mais elle ne pouvait pas 
toujours être là. 

L’HISTOIRE 
Il y a plus d’un an, sa famille 
a découvert la T. Jacket. Inventée par un scientifique 
de Singapour en 2009, cette veste aide les personnes 
angoissées à gérer leur stress. 

Elle reproduit la sensation 
de contact et de pression que 
l’on ressent lorsque quelqu’un nous 
prend dans ses bras. Son créateur, 
James Teh, a simplement équipé 
d’airbags une veste. Il y a ajouté 
une commande que l’on peut 
actionner à distance grâce 
à un smartphone, avec 
une application pour doser 
la « force » du câlin. Les parents 
de Chow Jing Kai sont très 
satisfaits de la T. Jacket de leur fils. 
« Cette veste est comme une 

personne qui le prend dans ses bras, 
explique sa mère. Il se sent 

en sécurité et cela l’apaise très 

rapidement. » 500 T. Jacket ont 
déjà été vendues à Singapour, dans 
des écoles spécialisées, des maisons 

de retraite et des centres de soins. Elle a aussi été vendue 
au Japon, en Allemagne et en Belgique (Europe). 
La veste est actuellement testée aux États-Unis (Amérique).

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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L’école diffusée à la radio
Au Honduras (Amérique). Source : 

LES FAITS

P
lus de 50 000 Honduriens, surtout des mères 
célibataires, suivent des études sans aller à l’école. 
Elles écoutent un programme d’enseignement 

et de soutien scolaire diffusé à la radio. 

LES CHIFFRES
• Le programme El Maestro en casa (« Le Maître 
à la maison ») est diffusé pendant 1 heure, 

tous les jours, sur la radio La Voz de Suyapa 
(« La Voix de Suyapa »). 
• Ce programme a été créé par l’Institut hondurien 
d’éducation par la radio (IHER) en 1989. 
• 1 livre sert de support au cours.
• Les étudiants de l’IHER ont entre 14 et 60 ans. 

Le programme prépare aux cours des écoles 
primaire et secondaire, ainsi qu’au bac. 
• Pour avoir le droit de suivre les cours, 
les étudiants doivent payer 4 euros par mois.

• Plus de 2 000 volontaires donnent des cours 
de soutien le week-end. En effet, plus de 75 % 

des étudiants inscrits à l’IHER travaillent ou gardent 
leurs enfants à la maison durant la semaine. 
• Environ 1 Hondurien sur 4 ne savait pas lire en 1990, 
alors que le programme IHER venait de commencer. 
Aujourd’hui, il n’y en a plus que 1 sur 7.

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Tegucigalpa, au Honduras 
(Amérique). Source : 

LES FAITS

C
omment comprendre 
les explications de son 
professeur en classe lorsqu’on 

est sourd ? Tous les enseignants 
ne parlent pas la langue des signes 
et tous les malentendants 
ne peuvent pas s’offrir les services 
d’un « traducteur ». Yeny Carias, 
une chercheuse de l’université de 
Tegucigalpa, la capitale du Honduras, 

travaille depuis deux ans sur un 
nouveau système de traduction : un 
logiciel capable de capter la voix du 
professeur et de la traduire en langue 
des signes. Ces signes sont effectués 
par un traducteur « fantôme ».

COMPRENDRE 
En fait, le traducteur est une image 
fabriquée et projetée en 3D par un 
ordinateur : un avatar. Pour que le 
logiciel fonctionne, l’étudiant sourd 
n’a besoin que d’un ordinateur, 
d’un accès à Internet et d’un micro. 

L’enseignant, lui, doit seulement 
veiller à bien prononcer les mots, 
pour que l’avatar reçoive le bon 
message et le traduise. Le logiciel 
sait déjà traduire 700 mots. Pour 
le perfectionner, Yeny Carias a pris des 
cours de langue des signes et travaille 
avec des personnes sourdes et leurs 
familles. La chercheuse a récemment 
gagné un prix décerné par le MIT 

Technology Review. Il y a quelques 
années, ce magazine américain avait 
récompensé Mark Zuckerberg 
(Facebook) et Sergueï Brin (Google) ! 

Un traducteur en 3D pour les sourds

100 % INFOS POSITIVES
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Au travail
Comment faire des études 
supérieures quand on 
vient d’une famille 
pauvre ? 28 universités 
des États-Unis 
(Amérique) proposent 
à leurs 9 000 élèves 
de travailler un jour par 
semaine en entreprise. 
Ils gagnent ainsi de 
l’argent pour payer leurs 
études, tout en obtenant 
une expérience 
professionnelle.

Coup de main
Les personnes 
handicapées n’ont pas 
toujours les moyens 
de se payer une fausse 
jambe ou un faux bras 
de remplacement. 
À Choluteca, dans le sud 
du Honduras (Amérique), 
un centre de soins leur 
prépare des prothèses 
sur mesure et à faible 
coût. Elles sont même 
gratuites pour les plus 
pauvres d’entre eux. 
Le centre enseigne aussi 
comment en prendre 
soin et les réparer.
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De la pluie solide 
Au Mexique (Amérique). 
Source : 

LES FAITS

700 
millions de personnes 
n’ont pas un accès 
suffisant à l’eau potable 

dans le monde. L’essentiel des ressources 
est utilisé en agriculture, pour arroser 
les plantations. L’eau de pluie est 
gratuite, mais il faut attendre 
une averse ! Un scientifique mexicain, 
Sergio Rico Velasco, a réussi à la rendre 
solide pour pouvoir la stocker.

COMPRENDRE 
Ce chercheur a mis au point 
une poudre, ressemblant à du sucre, 
capable d’absorber et de retenir 
jusqu’à 300 fois son poids en liquide. 
Cette poudre, non toxique et non 
polluante, transforme l’eau liquide 
en une matière solide. La pluie solide 
peut être conservée dans des sacs 
pendant 10 années, sans s’évaporer. 
Elle peut aussi être utilisée directement 
au pied des plantations et se « remplir » 
d’eau à chaque averse. La pluie solide 
est déjà utilisée dans plusieurs pays 
comme la Russie (Europe/Asie), 
l’Inde (Asie), la Côte d’Ivoire (Afrique), 
l’Espagne (Europe)…

Des téléphones sauvent les arbres

Au Brésil (Amérique). 
Source : 

have an impact, share solutions

LES FAITS

T
outes les deux secondes, 
un morceau de forêt de la taille 
d’un terrain de football disparaît 

dans le monde ! En 2011, pour sauver 

des arbres, un scientifique américain 
a eu l’idée de transformer des téléphones 
en espions… 

COMPRENDRE 
Topher White a bricolé de vieux 
smartphones pour qu’ils captent 
les bruits de camions ou de tronçonneuses 
utilisés par les hors-la-loi qui font 
du trafic de bois. Il a posé ces appareils 
sur le tronc de plusieurs arbres, à environ 
35 mètres du sol, dans une partie 
de la forêt amazonienne de l’État de Pará, 
au Brésil (Amérique). Les téléphones 
sont à l’abri de la pluie et des panneaux 
solaires leur fournissent de l’électricité. 
Lorsque ces espions captent un bruit 
de moteur, ils envoient une alerte 
sur les téléphones de « gardiens » 
qui font partie de tribus vivant dans 
la forêt. Ce système est actuellement 
en test. L’objectif est de l’installer sur 
des grandes zones.

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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Des yeux pour deux
Au Danemark (Europe).
Source : 

have an impact, share solutions
 

LES FAITS

I
l y a 285 millions de personnes 
malvoyantes dans le monde, 
dont 39 millions d’aveugles. 

Certaines d’entres elles sont aidées 
par des chiens guides. Mais, dans 
certaines situations, comme pour lire 
la notice d’un médicament, rien ne 
remplace la vision d’un être humain. 
Le Danois Hans Jørgen Wiberg a eu 
l’idée d’utiliser des smartphones pour 
mettre en relation des malvoyants 
et des voyants voulant les aider. 

COMPRENDRE
Hans Jørgen Wiberg est lui-même 
malvoyant. Il utilisait régulièrement 

la caméra de son iPhone pour 
demander de l’aide à ses amis 
lorsqu’il avait besoin d’yeux pour lire. 
Il y a trois ans, il a présenté son idée 
d’application à un groupe d’entrepre-
neurs. Be My Eyes (« Soit mes yeux ») 
est ainsi née. La personne aveugle 
ouvre l’appli grâce à la commande 
vocale de son téléphone. L’appli 
la met en contact avec un volontaire 
disponible. Grâce à la caméra 
du smartphone, ce dernier devient 
« les yeux » du malvoyant pour 
quelques instants. 18 000 personnes 
ayant des problèmes de vue et 
200 000 bénévoles sont aujourd’hui 
connectés grâce à Be My Eyes. 
Gratuite, l’appli ne fonctionne pour 
l’instant que sur les iPhone. Mais 
une version Android est à l’étude.

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Todmorden, au Royaume-Uni (Europe). 
Source : 

have an impact, share solutions

LES FAITS

C
e n’est pas parce qu’ils vivent en ville, comme 
environ la moitié des habitants de la planète, 
que les résidents de Todmorden ont renoncé 

à cultiver leurs propres fruits et légumes. 
En 2008, des jardiniers de cette ville du centre 
du Royaume-Uni ont recouvert les espaces verts 
publics de pots de fleurs et ont semé des graines. 

ET APRÈS ? 
Sept ans plus tard, plus d’un millier d’arbres 
fruitiers ont été plantés dans toute la ville, sans 
compter les plants de légumes. Des cerises et des 
poires poussent près de l’hôpital, de la rhubarbe 
et des brocolis devant le lycée, des patates et 
des choux frisés sur le parking de la gare… Chacun 
est libre de cueillir ce qui lui plaît : c’est gratuit. 
De petits écriteaux plantés dans la terre incitent 
les gourmands à se pencher pour cueillir les 
végétaux : « Nourriture à partager, servez-vous. » 
Ce libre-service fournit déjà 83 % des familles 
de Todmorden en fruits et légumes ! L’objectif 
est de nourrir les 15 000 habitants de la ville 
d’ici à trois ans. Parti du Royaume-Uni, le projet 
Incredible Edible (« Incroyables Comestibles ») 
a conquis des villes dans une vingtaine de pays : 
Australie (Océanie), Sénégal (Afrique), Cuba 
(Amérique), Japon (Asie)… En France, la ville 
d’Albi (Tarn) s’est engagée à cultiver suffisamment 
de fruits et légumes pour nourrir ses 
50 000 habitants d’ici à cinq ans !

Des légumes gratuits et en libre-service

100 % INFOS POSITIVES
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Jardin solaire
Un ingénieur suisse 
a inventé une table de 
salon de jardin produisant 
de l’électricité. 
Son plateau est couvert 
de panneaux 
photovoltaïques. 
Ils captent l’énergie 
du soleil et la 
transmettent, via 
un câble électrique, 
à une prise. Ce meuble 
fournit en un an 30 % 
de l’électricité 
consommée par 
une personne sur 
cette même période.

Au régime !
Notre alimentation est 
responsable d’environ 
un tiers des rejets de CO2. 
Eaternity, une entreprise 
suisse, a créé un outil 
en ligne permettant 
aux restaurants de 
connaître la quantité 
de gaz carbonique émise 
lors de la fabrication  
d’un aliment. Ils peuvent 
ainsi proposer des menus 
« pauvres en CO2 ». 
Eaternity espère une 
clientèle de 4 000 restau-
rants d’ici à 2017.

Plastique « vert » 
Saint-Malo, en France (Europe). 
Source : 

LES FAITS

R emplacer le pétrole par des algues 
pour fabriquer du plastique ? 

C’est l’idée de l’entreprise française 
Algopack, installée à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), en Bretagne. 

COMPRENDRE 
Il y a cinq ans, Rémy Lucas, le créateur 
d’Algopack, a mis au point une formule 
étonnante mais efficace. Il extrait une 
poudre des algues brunes, à laquelle sont 
ajoutés d’autres produits végétaux. 

Ce mélange permet de produire du plastique. 
Il évite d’utiliser du pétrole, cher et 
polluant, tandis que les algues poussent 
en abondance dans les mers et les océans. 
Ainsi, le « plastique d’algues » se détruit 
dans la nature en seulement 12 semaines 
(et 5 heures en mer), contre plusieurs 
siècles pour le plastique habituel. 
De plus, en poussant, les algues capturent 
du gaz carbonique (CO2), polluant, 
et rejettent de l’oxygène, indispensable 
à la vie humaine. De grandes entreprises 
ont déjà passé commande à Algopack : 
les supermarchés E. Leclerc pour 
la fabrication de jetons de chariots, 
Orange pour des coques de téléphones…

Faire surfer les grands-mères
En Belgique (Europe). 
Source : 

LES FAITS

L
orsque la mamie de Geert Houben 
est tombée malade il y a quatre ans, 
ce jeune Belge passionné d’informatique 

a réalisé combien elle était isolée chez elle. 
Il a imaginé un système pour lui faciliter 
l’accès à Internet : Cubigo.

COMPRENDRE 
L’interface est composée de carrés 
assez gros pour être vus par quelqu’un 
qui ne voit pas très bien. Chaque carré 
correspond à un besoin : communiquer 
(accès simplifié aux réseaux sociaux, mails…), 
recherche sur Internet (pour retrouver 
de vieilles chansons, par exemple), 
soins médicaux à domicile (prise 
de rendez-vous automatique chez le médecin, 
appels d’urgence). Ce groupe d’applis 
a déjà séduit plus de 14 000 personnes. 

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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Une école flottante

Ils créent leur entreprise à la télé
En Égypte (Afrique). Source : 

LES FAITS

E
l Mashrou3 , une émission de télé-
réalité diffusée depuis décembre 2013 
sur la chaîne Al Nahar, a rencontré 

un franc succès l’an passé en Égypte. 
Sa première édition mettait en compétition 
14 concurrents de 18 à 35 ans ayant un 
projet de création d’entreprise. Ils avaient 
été sélectionnés parmi un millier de 
candidats. Dans ce pays, environ 4 jeunes 
âgés de 15 à 24 ans sur 10 sont au chômage. 

COMPRENDRE 
El Mashrou3 (« Le Projet », en arabe) 
a été diffusé en 13 épisodes. Dans chacun 
d’eux, les jeunes candidats ont fait face 
à un jury. Ils devaient d’abord présenter 
leurs projets : une plate-forme d’apprentissage 
sur Internet, le lancement d’une usine 

de vêtements, la fabrication de pressoirs 
à olives, des technologies de recyclage 
des déchets agricoles... Les concurrents 
devaient aussi relever des défis pour 
prouver leur capacité à créer et à vendre. 
Par exemple : fabriquer des produits avec 
le contenu de poubelles du Caire, la capitale 
égyptienne, puis vendre leur création 
à un magasin de meubles. Un candidat 
était éliminé à la fin de chaque épisode. 
Le premier prix : de l’argent et de l’aide 
pour faire aboutir son projet. La gagnante 
de la première saison était une femme 
de 26 ans. Son but : créer une entreprise 
aidant les éleveurs de volaille à produire du 
biogaz avec les excréments de leurs volatiles 
et leur apprendre à utiliser ce biocarburant. 
Les perdants ont eux aussi bénéficié 
de conseils pour créer leur entreprise. 
La première saison d’El Mashrou3 a été 
plus regardée que la version égyptienne 
de Danse avec les stars ! 

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

CHRISTIAN 
DE BOISREDON 
A CRÉÉ SPARKNEWS
« Souvent, les nouvelles 
dans les journaux 
sont tristes et nous 
découragent face à tant 
de problèmes. 
Les médias doivent 
davantage parler des 
initiatives positives, ces 
idées géniales et parfois 
simples créées par des 
hommes, des femmes, 
des enfants qui se battent 
pour aider les autres 
et améliorer le monde.
Avec mon équipe, nous 
avons créé “L’Impact 
Journalism Day” et 
convaincu 45 célèbres 
journaux de 40 pays 
de publier, le même jour, 
8 pages sur ces initiatives. 
Parmi eux, Mon Quotidien 
et L’ACTU. Si tu aimes 
l’idée, parles-en en 
classe et écris-nous sur 
impact@sparknews.com. »

Des sacs en banane
Les sacs en plastique 
mettent plus de 400 ans 
à se détruire dans la nature. 
En 2006, Godfrey Atuheire, 
un jeune étudiant 
d’Ouganda (Afrique) 
alors âgé de 23 ans, 
a l’idée d’en créer des 
nouveaux, plus respecteux 
de l’environnement. 
Il collecte des tiges de 
bananiers sur les marchés 
et s’en sert pour préparer 
une pâte à papier. Il la fait 
sécher au soleil et l’utilise 
pour faire des sacs, de tailles 
et de formes différentes. 
Ils sont résistants 
et biodégradables. 
L’entreprise de Godfrey 
emploie désormais 
28 personnes et fabrique 
3 800 sacs par jour.

have an impact, share solutions
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À Lagos, au Nigeria (Afrique). 
Source : 

LES FAITS

L
agos est le premier port 
du Nigeria et l’une des plus 
grandes villes d’Afrique, 

située au bord de l’océan Atlantique. 
Parmi ses quartiers pauvres, 
Makoko, un gigantesque bidonville 
bâti sur pilotis (au-dessus de l’eau). 
Plus de 100 000 personnes 
y vivent. Makoko manque d’écoles. 
Elles sont régulièrement inondées 
après de fortes pluies. 
En 2012, un architecte nigérian a fait 
construire une école flottante pour 
permettre aux enfants du bidonville 
d’aller à l’école.

COMPRENDRE 
L’école a la forme d’une pyramide 
de 10 mètres de haut et de 10 mètres 
de large. Elle flotte sur 256 grands bidons 
en plastique trouvés dans la lagune. 
La structure a été construite avec du bois 
et du bambou de la région. L’électricité 
fournie à bord provient du soleil, 
on y recycle les déchets et l’eau de pluie 
est récoltée puis réutilisée. Cette école 
flottante peut accueillir une centaine 
d’élèves sur trois niveaux. Il y a une aire 
de jeux au rez-de-chaussée, quatre salles 

de classe au premier étage et deux espaces 
pour les ateliers au dernier étage. Une fois 
la classe terminée, ces espaces servent de 
lieux de rencontre aux autres habitants.
La construction de ce bâtiment flottant 
a coûté moins de 6 000 euros. Le directeur 
de l’école, Noah Shemede, espère que 
d’autres établissements de ce genre vont 
bientôt être construits, pour aider « tous 

les enfants qui restent encore à la maison ».

 
 *Lagune : étendue d’eau située 

au bord d’une côte et fermée au large 

par une bande de terre. 
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Une « tirelire » de riz
Taraganj, au Bangladesh (Asie). 
Source : 

LES FAITS

D
ans un petit village très pauvre 
du Bangladesh, un groupe 
de 40 femmes a eu l’idée 

d’économiser du riz, jour après jour 
comme si c’était de l’argent. 
Grâce à cette « tirelire » de riz, 
elles ne craignent plus 
de manquer de nourriture.

COMPRENDRE 
Dès 2002, pour sortir de la pauvreté, 
des habitantes de Taraganj ont décidé 
de mettre chaque jour une poignée 
de riz de côté. Ensemble, elles ont 
constitué une cagnotte. Chaque 
semaine, elles ont organisé un tirage 
au sort pour savoir à qui remettre 
le stock de céréales. Elles ont ainsi pu, 
en vendant le riz à tour de rôle, 
s’acheter des canards et des poules. 
En quelques semaines, on pouvait déjà 
croiser de la volaille un peu partout 
dans le village ! Elles ont pu en 
manger et en vendre. L’argent récolté 
a servi à acheter des chèvres, puis des 
vaches. À ce jour, cette « banque du 
riz » permet de créer d’autres projets.

Une veste qui fait… des câlins !
À Singapour (Asie). 
Source : 

LES FAITS

C
how Jing Kai habite à 
Singapour. Ce petit garçon 
de 8 ans souffre d’autisme : 

ce handicap l’empêche de bien  
communiquer avec les autres 
et son comportement est parfois 
différent. Avant, quand il était 
angoissé, il se roulait par terre, 
jetait des objets et se mettait 
à crier. Pour le calmer, sa mère 
le prenait et le serrait dans ses 
bras. Mais elle ne pouvait pas 
toujours être là. 

L’HISTOIRE 
Il y a plus d’un an, sa famille 
a découvert la T. Jacket. Inventée par un scientifique 
de Singapour en 2009, cette veste aide les personnes 
angoissées à gérer leur stress. 

Elle reproduit la sensation 
de contact et de pression que 
l’on ressent lorsque quelqu’un nous 
prend dans ses bras. Son créateur, 
James Teh, a simplement équipé 
d’airbags une veste. Il y a ajouté 
une commande que l’on peut 
actionner à distance grâce 
à un smartphone, avec 
une application pour doser 
la « force » du câlin. Les parents 
de Chow Jing Kai sont très 
satisfaits de la T. Jacket de leur fils. 
« Cette veste est comme une 

personne qui le prend dans ses bras, 
explique sa mère. Il se sent 

en sécurité et cela l’apaise très 

rapidement. » 500 T. Jacket ont 
déjà été vendues à Singapour, dans 
des écoles spécialisées, des maisons 

de retraite et des centres de soins. Elle a aussi été vendue 
au Japon, en Allemagne et en Belgique (Europe). 
La veste est actuellement testée aux États-Unis (Amérique).

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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L’école diffusée à la radio
Au Honduras (Amérique). Source : 

LES FAITS

P
lus de 50 000 Honduriens, surtout des mères 
célibataires, suivent des études sans aller à l’école. 
Elles écoutent un programme d’enseignement 

et de soutien scolaire diffusé à la radio. 

LES CHIFFRES
• Le programme El Maestro en casa (« Le Maître 
à la maison ») est diffusé pendant 1 heure, 

tous les jours, sur la radio La Voz de Suyapa 
(« La Voix de Suyapa »). 
• Ce programme a été créé par l’Institut hondurien 
d’éducation par la radio (IHER) en 1989. 
• 1 livre sert de support au cours.
• Les étudiants de l’IHER ont entre 14 et 60 ans. 

Le programme prépare aux cours des écoles 
primaire et secondaire, ainsi qu’au bac. 
• Pour avoir le droit de suivre les cours, 
les étudiants doivent payer 4 euros par mois.

• Plus de 2 000 volontaires donnent des cours 
de soutien le week-end. En effet, plus de 75 % 

des étudiants inscrits à l’IHER travaillent ou gardent 
leurs enfants à la maison durant la semaine. 
• Environ 1 Hondurien sur 4 ne savait pas lire en 1990, 
alors que le programme IHER venait de commencer. 
Aujourd’hui, il n’y en a plus que 1 sur 7.

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Tegucigalpa, au Honduras 
(Amérique). Source : 

LES FAITS

C
omment comprendre 
les explications de son 
professeur en classe lorsqu’on 

est sourd ? Tous les enseignants 
ne parlent pas la langue des signes 
et tous les malentendants 
ne peuvent pas s’offrir les services 
d’un « traducteur ». Yeny Carias, 
une chercheuse de l’université de 
Tegucigalpa, la capitale du Honduras, 

travaille depuis deux ans sur un 
nouveau système de traduction : un 
logiciel capable de capter la voix du 
professeur et de la traduire en langue 
des signes. Ces signes sont effectués 
par un traducteur « fantôme ».

COMPRENDRE 
En fait, le traducteur est une image 
fabriquée et projetée en 3D par un 
ordinateur : un avatar. Pour que le 
logiciel fonctionne, l’étudiant sourd 
n’a besoin que d’un ordinateur, 
d’un accès à Internet et d’un micro. 

L’enseignant, lui, doit seulement 
veiller à bien prononcer les mots, 
pour que l’avatar reçoive le bon 
message et le traduise. Le logiciel 
sait déjà traduire 700 mots. Pour 
le perfectionner, Yeny Carias a pris des 
cours de langue des signes et travaille 
avec des personnes sourdes et leurs 
familles. La chercheuse a récemment 
gagné un prix décerné par le MIT 

Technology Review. Il y a quelques 
années, ce magazine américain avait 
récompensé Mark Zuckerberg 
(Facebook) et Sergueï Brin (Google) ! 

Un traducteur en 3D pour les sourds

100 % INFOS POSITIVES
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Au travail
Comment faire des études 
supérieures quand on 
vient d’une famille 
pauvre ? 28 universités 
des États-Unis 
(Amérique) proposent 
à leurs 9 000 élèves 
de travailler un jour par 
semaine en entreprise. 
Ils gagnent ainsi de 
l’argent pour payer leurs 
études, tout en obtenant 
une expérience 
professionnelle.

Coup de main
Les personnes 
handicapées n’ont pas 
toujours les moyens 
de se payer une fausse 
jambe ou un faux bras 
de remplacement. 
À Choluteca, dans le sud 
du Honduras (Amérique), 
un centre de soins leur 
prépare des prothèses 
sur mesure et à faible 
coût. Elles sont même 
gratuites pour les plus 
pauvres d’entre eux. 
Le centre enseigne aussi 
comment en prendre 
soin et les réparer.
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De la pluie solide 
Au Mexique (Amérique). 
Source : 

LES FAITS

700 
millions de personnes 
n’ont pas un accès 
suffisant à l’eau potable 

dans le monde. L’essentiel des ressources 
est utilisé en agriculture, pour arroser 
les plantations. L’eau de pluie est 
gratuite, mais il faut attendre 
une averse ! Un scientifique mexicain, 
Sergio Rico Velasco, a réussi à la rendre 
solide pour pouvoir la stocker.

COMPRENDRE 
Ce chercheur a mis au point 
une poudre, ressemblant à du sucre, 
capable d’absorber et de retenir 
jusqu’à 300 fois son poids en liquide. 
Cette poudre, non toxique et non 
polluante, transforme l’eau liquide 
en une matière solide. La pluie solide 
peut être conservée dans des sacs 
pendant 10 années, sans s’évaporer. 
Elle peut aussi être utilisée directement 
au pied des plantations et se « remplir » 
d’eau à chaque averse. La pluie solide 
est déjà utilisée dans plusieurs pays 
comme la Russie (Europe/Asie), 
l’Inde (Asie), la Côte d’Ivoire (Afrique), 
l’Espagne (Europe)…

Des téléphones sauvent les arbres

Au Brésil (Amérique). 
Source : 

have an impact, share solutions

LES FAITS

T
outes les deux secondes, 
un morceau de forêt de la taille 
d’un terrain de football disparaît 

dans le monde ! En 2011, pour sauver 

des arbres, un scientifique américain 
a eu l’idée de transformer des téléphones 
en espions… 

COMPRENDRE 
Topher White a bricolé de vieux 
smartphones pour qu’ils captent 
les bruits de camions ou de tronçonneuses 
utilisés par les hors-la-loi qui font 
du trafic de bois. Il a posé ces appareils 
sur le tronc de plusieurs arbres, à environ 
35 mètres du sol, dans une partie 
de la forêt amazonienne de l’État de Pará, 
au Brésil (Amérique). Les téléphones 
sont à l’abri de la pluie et des panneaux 
solaires leur fournissent de l’électricité. 
Lorsque ces espions captent un bruit 
de moteur, ils envoient une alerte 
sur les téléphones de « gardiens » 
qui font partie de tribus vivant dans 
la forêt. Ce système est actuellement 
en test. L’objectif est de l’installer sur 
des grandes zones.

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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Des yeux pour deux
Au Danemark (Europe).
Source : 

have an impact, share solutions
 

LES FAITS

I
l y a 285 millions de personnes 
malvoyantes dans le monde, 
dont 39 millions d’aveugles. 

Certaines d’entres elles sont aidées 
par des chiens guides. Mais, dans 
certaines situations, comme pour lire 
la notice d’un médicament, rien ne 
remplace la vision d’un être humain. 
Le Danois Hans Jørgen Wiberg a eu 
l’idée d’utiliser des smartphones pour 
mettre en relation des malvoyants 
et des voyants voulant les aider. 

COMPRENDRE
Hans Jørgen Wiberg est lui-même 
malvoyant. Il utilisait régulièrement 

la caméra de son iPhone pour 
demander de l’aide à ses amis 
lorsqu’il avait besoin d’yeux pour lire. 
Il y a trois ans, il a présenté son idée 
d’application à un groupe d’entrepre-
neurs. Be My Eyes (« Soit mes yeux ») 
est ainsi née. La personne aveugle 
ouvre l’appli grâce à la commande 
vocale de son téléphone. L’appli 
la met en contact avec un volontaire 
disponible. Grâce à la caméra 
du smartphone, ce dernier devient 
« les yeux » du malvoyant pour 
quelques instants. 18 000 personnes 
ayant des problèmes de vue et 
200 000 bénévoles sont aujourd’hui 
connectés grâce à Be My Eyes. 
Gratuite, l’appli ne fonctionne pour 
l’instant que sur les iPhone. Mais 
une version Android est à l’étude.

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Todmorden, au Royaume-Uni (Europe). 
Source : 

have an impact, share solutions

LES FAITS

C
e n’est pas parce qu’ils vivent en ville, comme 
environ la moitié des habitants de la planète, 
que les résidents de Todmorden ont renoncé 

à cultiver leurs propres fruits et légumes. 
En 2008, des jardiniers de cette ville du centre 
du Royaume-Uni ont recouvert les espaces verts 
publics de pots de fleurs et ont semé des graines. 

ET APRÈS ? 
Sept ans plus tard, plus d’un millier d’arbres 
fruitiers ont été plantés dans toute la ville, sans 
compter les plants de légumes. Des cerises et des 
poires poussent près de l’hôpital, de la rhubarbe 
et des brocolis devant le lycée, des patates et 
des choux frisés sur le parking de la gare… Chacun 
est libre de cueillir ce qui lui plaît : c’est gratuit. 
De petits écriteaux plantés dans la terre incitent 
les gourmands à se pencher pour cueillir les 
végétaux : « Nourriture à partager, servez-vous. » 
Ce libre-service fournit déjà 83 % des familles 
de Todmorden en fruits et légumes ! L’objectif 
est de nourrir les 15 000 habitants de la ville 
d’ici à trois ans. Parti du Royaume-Uni, le projet 
Incredible Edible (« Incroyables Comestibles ») 
a conquis des villes dans une vingtaine de pays : 
Australie (Océanie), Sénégal (Afrique), Cuba 
(Amérique), Japon (Asie)… En France, la ville 
d’Albi (Tarn) s’est engagée à cultiver suffisamment 
de fruits et légumes pour nourrir ses 
50 000 habitants d’ici à cinq ans !

Des légumes gratuits et en libre-service

100 % INFOS POSITIVES
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Jardin solaire
Un ingénieur suisse 
a inventé une table de 
salon de jardin produisant 
de l’électricité. 
Son plateau est couvert 
de panneaux 
photovoltaïques. 
Ils captent l’énergie 
du soleil et la 
transmettent, via 
un câble électrique, 
à une prise. Ce meuble 
fournit en un an 30 % 
de l’électricité 
consommée par 
une personne sur 
cette même période.

Au régime !
Notre alimentation est 
responsable d’environ 
un tiers des rejets de CO2. 
Eaternity, une entreprise 
suisse, a créé un outil 
en ligne permettant 
aux restaurants de 
connaître la quantité 
de gaz carbonique émise 
lors de la fabrication  
d’un aliment. Ils peuvent 
ainsi proposer des menus 
« pauvres en CO2 ». 
Eaternity espère une 
clientèle de 4 000 restau-
rants d’ici à 2017.

Plastique « vert » 
Saint-Malo, en France (Europe). 
Source : 

LES FAITS

R emplacer le pétrole par des algues 
pour fabriquer du plastique ? 

C’est l’idée de l’entreprise française 
Algopack, installée à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), en Bretagne. 

COMPRENDRE 
Il y a cinq ans, Rémy Lucas, le créateur 
d’Algopack, a mis au point une formule 
étonnante mais efficace. Il extrait une 
poudre des algues brunes, à laquelle sont 
ajoutés d’autres produits végétaux. 

Ce mélange permet de produire du plastique. 
Il évite d’utiliser du pétrole, cher et 
polluant, tandis que les algues poussent 
en abondance dans les mers et les océans. 
Ainsi, le « plastique d’algues » se détruit 
dans la nature en seulement 12 semaines 
(et 5 heures en mer), contre plusieurs 
siècles pour le plastique habituel. 
De plus, en poussant, les algues capturent 
du gaz carbonique (CO2), polluant, 
et rejettent de l’oxygène, indispensable 
à la vie humaine. De grandes entreprises 
ont déjà passé commande à Algopack : 
les supermarchés E. Leclerc pour 
la fabrication de jetons de chariots, 
Orange pour des coques de téléphones…

Faire surfer les grands-mères
En Belgique (Europe). 
Source : 

LES FAITS

L
orsque la mamie de Geert Houben 
est tombée malade il y a quatre ans, 
ce jeune Belge passionné d’informatique 

a réalisé combien elle était isolée chez elle. 
Il a imaginé un système pour lui faciliter 
l’accès à Internet : Cubigo.

COMPRENDRE 
L’interface est composée de carrés 
assez gros pour être vus par quelqu’un 
qui ne voit pas très bien. Chaque carré 
correspond à un besoin : communiquer 
(accès simplifié aux réseaux sociaux, mails…), 
recherche sur Internet (pour retrouver 
de vieilles chansons, par exemple), 
soins médicaux à domicile (prise 
de rendez-vous automatique chez le médecin, 
appels d’urgence). Ce groupe d’applis 
a déjà séduit plus de 14 000 personnes. 

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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PUBLICITÉ

Que veut dire to map en anglais ?

« Faire une carte/un plan » ou « représenter quelque chose 
sur quelque chose ».

 Vidéo. « Faire du mapping, 
c’est utiliser un objet comme 
écran et projeter dessus 
une image vidéo. L’objet est 
bien plus qu’un écran, car il 
doit correspondre à la vidéo. 
Un exemple de mapping : 
projeter un film de volets 
qui s’ouvrent sur un 
bâtiment ayant des fenêtres. 
Si tu regardes les photos 
des vidéos diffusées sur 
l’opéra de Sydney*, tu verras 
que les images prennent 
la forme du bâtiment. »

Bâtiments. « Cette technique 
existait depuis longtemps 
avec des images qui ne 
bougeaient pas (des photos). 
Depuis une dizaine d’années, 
on sait le faire avec 
des vidéos. Cela permet de 
“jouer” avec les bâtiments. 
Par exemple, on peut 

“faire croire” qu’ils bougent 
ou qu’ils s’écroulent ! »

Cathédrales. « En France, 
on utilise cette technique 
sur des cathédrales, des 
châteaux… C’est aussi un outil 
pour faire de la publicité. »

3D. « Nous travaillons avec 
des logiciels de 3D. Ensuite, 
il nous faut des projecteurs ! 
Pour faire du mapping sur 
la cathédrale de Reims, il 
nous en faut une vingtaine. »  
  Entretien réalisé par R. Botte 
 *sur www.vividsydney.com

Spectacles de lumières : 
qu’est-ce que le « mapping » ? 
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Lise Perot est scénographe 
et met en scène des 
spectacles de projections.

Pourquoi on en parle

?
i

?Spectacle – Du 22 mai au 8 juin a eu lieu le festival 
Vivid, à Sydney, en Australie (Océanie). On a pu y voir 
des images projetées sur la façade de l’opéra.

Elle répond

Sur Twitter : @monquotidien
Ce mapping a été projeté sur l’opéra de Sydney (Australie) le 7 juin.

LA QUESTION

 
Façade : mur extérieur 
d’un bâtiment.
Scénographe : 
artiste qui invente les 
décors d’un spectacle.
Logiciel : programme 
informatique.  


