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Impact JournalIsm Day

Près de 50 titres s’engagent 
autour des solutions qui 
changent le monde

Nous nous sentons régulièrement submergés par 
l’actualité quotidienne souvent catastrophique. 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 journa-
lisme 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 sociale, pour 
parler des hommes, des femmes, des entreprises ou des 
organisations qui, avec leurs initiatives, projets ou inven-
tions 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 solu-
tions semble également 
correspondre aux at-
tentes 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 ses-
sions 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 Journa-
lism Day et pour co-construire l’avenir du journalisme de 
solution. 

L’Impact Journalism Day a également un impact sur les 
projets relayés : investissements, mécénat de compétences, 
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 projets inspi-
rants. 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 également rejoindre la communauté des 
lecteurs en postant votre selfie avec votre journal sur les ré-
seaux sociaux (#ImpactJournalism, @sparknews, @VoTRE 
JouRNAL); 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 Jour-
nalism Day sur la page facebook.com/AXAPeopleProtectors 
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…

aujourd’hui, 45 grands jour-
naux leaders dans leur pays 
publient un supplément 
dédié à l’innovation sociale, 
pour parler des hommes, des 
femmes, des entreprises ou 
des organisations qui, avec 
leurs initiatives, projets ou 
inventions ont un impact posi-
tif sur la société.

ExpérIEncE InéDItE au maroc

De l’eau potable extraite du brouillard
Par Fatiha NAKHLI(*)

 Accès direct à l’eau potable, un succès mené par l’ONG Dar Si Hmad.  5 villages, 2 écoles, et une medersa, les bénéficiaires 
Le stress hydrique que connaît la région du Souss impacte négativement les populations rurales

Des yeux pour deux
Par Justin Cremer

L’appli Be My Eyes permet à des bénévoles d’aider des personnes aveugles du monde entier grâce à leur smartphone

Pour 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 premier 
projet -phare intitulé «Moissonner 
le brouillard» est localisé dans les 
montagnes d’Aït Boutmezguida au 
Maroc, à 1.225 m d’altitude. Une région 
où le manque d’eau freine le déve-
loppement 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 
demie 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 scien-
tifique, cette ONG a implanté ce sys-
tème 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, contri-
buer à l’émergence de meilleures 
conditions de vie pour les populations 
rurales. Et la connexion offerte à ces 
villages n’est qu’une partie pilote du 
projet qui bénéficie à une popula-
tion résidente de 400 personnes, soit 
80 ménages. En plus du cheptel qui 
représente une importante 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 
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. Goutte après 
goutte, la quantité d’eau devient 
conséquente. Bien sûr, avant de mettre 
en place un tel projet, il faut se référer 
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 sys-
tème pour sa durabilité 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 collectées ont 
été mesurées chaque jour. Et après 5 
années d’observation, 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’utilisation des téléphones pour 
pouvoir assurer un reporting régu-
lier concernant le fonctionnement 
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 
association 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’utilisa-
tion de l’ingéniosité scientifique avec 
les communautés du Sud -Ouest du 
Maroc.
Parmi ses partenaires institutionnels et 
financiers pour ce projet, la Promotion 
nationale, l’Agence du Bassin hydrau-
lique SMD, l’université de la Laguna 
aux Canaries, 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.

F.N.
*(L’économiste, Maroc)

La vision de Kamilla Ryding s’est 
gravement détériorée depuis sa nais-
sance. Mais cela ne l’empêche pas 
de croquer la vie. Cette femme de 
29 ans poursuit une carrière dans 
la recherche dans sa ville natale de 
Copenhague, elle a vécu aux Etats-
Unis et en Australie, et c’est une 
coureuse de fond déterminée, qui 
envisage de participer à son pre-
mier marathon. Malgré tout,  parfois, 
Kamilla Ryding aimerait avoir des 
yeux qui fonctionnent, ne serait-ce 
que pour quelque temps. Mainte-
nant, c’est possible. Grâce au Danois 
Hans Jørgen Wiberg, le cofondateur 
de l’application pour iPhone Be My 
Eyes, qui met en lien des personnes 
aveugles avec une armée de béné-
voles sans déficience visuelle une 
version Android est en cours de 
développement. Quand un aveugle 
a besoin d’aide, il ouvre l’application 
en utilisant la commande vocale 
Voice Over et Be My Eyes, appelle 
le premier bénévole disponible. 
Ensuite, avec la caméra de l’utilisa-
teur aveugle, le  bénévole effectue 
toutes sortes de tâches ordinaires, 
comme vérifier la date d’expiration 
d’un aliment, qui ne prennent en 
général qu’une ou deux minutes.

Hans Jørgen Wiberg parle de micro-
bénévolat. “Il y a beaucoup de gens 
qui veulent faire quelque chose 
d’utile, mais qui ne sont pas tellement 
disponibles, explique-t-il. Avec cette 
appli, ils peuvent aider quelqu’un 
quand ils ont le temps.”
Kamilla Ryding, qui ne possède plus 
qu’un pour cent de sa vision, se sert 
de Be My Eyes généralement une fois 
par semaine, en premier lieu pour 
qu’on l’aide à identifier des produits. 
Hans Jørgen Wiberg est lui-même 
déficient visuel. Beaucoup de ses 
amis utilisaient déjà leur iPhone pour 
que leur famille et leurs amis les 
aident à effectuer de menues tâches. 
Artisan de profession, il n’avait pas de 
réelle expérience des technologies, 
mais il était convaincu qu’il existait 
un moyen de mettre en contact des 
personnes avec et sans déficience 
visuelle à une grande échelle.
Un beau jour de l’année 2012, il a pré-
senté son idée lors d’une conférence 
danoise réunissant des start-up. Et 
Be My Eyes est née. Moins de trois 
ans plus tard, l’appli était lancée. 
Des milliers de personnes se sont 
inscrites, quelques célébrités y ont 
apporté leur soutien, et Hans Jørgen 
Wiberg s’est vite retrouvé à la tête de 

l’une des applications de l’année à la 
croissance la plus rapide.  
Aujourd’hui, elle connecte quelque 
200.000 bénévoles et 18 000 défi-
cients visuels, dans 80 langues diffé-
rentes. Aussi utile soit cette applica-
tion pour venir à bout de problèmes 
pratiques, son plus grand intérêt reste 
peut-être psychologique. Désormais, 
un aveugle ne doit plus seulement 
compter sur sa famille et ses amis, 
il n’a plus le sentiment d’être un far-
deau. “J’aime qu’un ami soit un ami, et 
non un assistant”, commente Kamilla 
Ryding.
Hans Jørgen Wiberg souligne que 
les utilisateurs aveugles de son 
application apprécient“ de pouvoir 
demander de l’aide sans vraiment 
demander”, et qu’elle leur permet 
d’accomplir des petites tâches sans 
attendre l’arrivée d’un ami ou d’un 
voisin. Be My Eyes n’a pas révolu-
tionné la vie de Kamilla Ryding, mais 
c’est une corde de plus à son arc, une 
corde utile et appréciable. “J’ai vécu 
29 ans sans cet outil, j’ai donc mis au 
point des systèmes et des routines 
pour faire sans. Je dois encore m’ha-
bituer à l’utiliser au lieu de faire appel 
à quelqu’un ou d’essayer de m’en sor-
tir toute seule.” Et c’est précisément 

l’idée de Hans Jørgen Wiberg. “Je ne 
considère pas Be My Eyes comme 
quelque chose qui change la vie des 
gens, mais comme un instrument 
qui les aide à faire des  choses qu’ils 
ne pourraient pas faire autrement”, 
confie-t-il. “Mon rêve, c’est que les 
aveugles soient plus indépendants. 
J’aimerais qu’ils osent préparer à 
dîner pour leur conjoint, sachant 
que, maintenant, s’ils sont coincés 
quelque part, ils peuvent débloquer 
la situation grâce à Be My Eyes et 
ensuite poursuivre leurs préparatifs.” 
Malgré son succès, Be My Eyes se 
heurte à plusieurs problèmes. Le 
premier : le financement. 
Les fonds initiaux du projet sont épui-
sés depuis septembre. Hans Jørgen 
Wiberg rapporte que son équipe 
est “ouverte à toute proposition” de 
donation, financement participatif et 
sponsoring.  En tous les cas, il s’est 
engagé à ce que son outil reste gratuit 
pour les utilisateurs. Il y a aussi ce 
problème que Hans Jørgen Wiberg 
qualifie de “positif” : les bénévoles 
sont dix fois plus nombreux que les 
aveugles. Ce qui n’empêche pour-
tant pas les personnes déficientes 
visuelles de devoir parfois attendre 
longtemps, si longtemps qu’elles en 

arrivent à renoncer et à chercher une 
autre solution. Le jour où j’ai rencontré 
Kamilla Ryding, elle essayait de se 
servir de l’application, or la connexion 
était sans arrêt coupée – mais c’est la 
première fois que cela se produisait, 
a-t-elle souligné.
Quand ces difficultés seront résolues, 
Hans Jørgen Wiberg espère diffuser 
Be My Eyes dans les pays en déve-
loppement. L’Organisation mondiale 
de la santé estime que 90 % des 
285 millions de déficients visuels du 
monde vivent dans des régions à 
bas revenus. 
A noter que Be My Eyes ne bénéficie 
pas qu’aux aveugles : les bénévoles 
aussi ont beaucoup à y gagner. Après 
avoir aidé un homme à lire une carte 
qu’il avait reçue dans sa boîte aux 
lettres, un bénévole d’Hawaï a posté 
sur sa page Facebook : “C’est la pre-
mière application qui m’a à ce point 
touché sur le plan émotionnel. L’idée 
que mon infime contribution a pu 
changer quelque chose dans la vie 
d’une personne que je ne connais 
pas me donne un immense sentiment 
de satisfaction… J’ai l’impression que 
cette appli m’apporte plus qu’à la 
personne qui m’a appelé.”

J.C.


