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de tuyaux métalliques. « Le son 

n’était vraiment 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 ap-

prendre, ça pouvait aller. » Fa-

vio Chávez a ensuite fait équipe 

avec l’un des gancheros, Nico-

lás Gómez, menuiser de son 

état, pour créer tout un éven-

tail d’instruments qui ressem-

blaient plus ou moins à des 

vrais et en avaient également le 

son. Aujourd’hui, l’Orchestre 

des instruments recyclés pos-

sède d’improbables variantes 

de la plupart des instruments 

d’un orchestre conventionnel, 

bricolés avec des casseroles, 

des capsules de bouteilles, des 

clés fondues et autres déchets.

ingénieur écologue et méloma-

ne qui travaillait avec les gan-

cheros, les récupérateurs qui 

écument l’immense décharge 

pour amasser des matériaux 

recyclables. « Tout a commencé 

par une simple remarque », ex-

plique-t-il : ayant appris qu’il 

était musicien, des gancheros 

lui ont demandé de donner des 

leçons à leurs enfants. Favio 

Chávez s’est rapidement heur-

té à un obstacle : il n’avait pas 

suffisamment d’instruments 

pour satisfaire tout le monde 

et, pour ne rien arranger, il ar-

rivait que ses élèves, emportés 

par leur zèle, cassent une gui-

tare ou fêlent un violon.

Il a donc décidé de mettre à 

profit l’unique ressource dont 

il disposait en abondance : les 

ordures. Il a tout d’abord fabri-

qué un violon à partir d’une 

passoire, d’un plat en métal et 

PARAGUAY Bon nombre de ga-

mins du bidonville de Cateura, 

près d’Asunción, rêvent de de-

venir un jour footballeurs ou 

pop stars, mais Brandon Cobo-

ne a réussi à échapper à ce tris-

te environnement 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 dé-

tritus récupérés dans la dé-

charge voisine qui donne à Ca-

teura son nom et son odeur.

Le garçon de 18 ans est 

membre de l’Orchestre des 

instruments recyclés de Cateu-

ra qui, par la musique, aide les 

enfants des bidonvilles à ac-

quérir les talents qui leur per-

mettront de bâtir un avenir 

meilleur.

L’orchestre a été créé un peu 

par hasard par Favio Chavez, 
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ous nous sentons régulièrement 
submergés par l’actualité quo-
tidienne souvent catastrophi-
que. Bien sûr, le rôle des médias 
est de nous informer et de nous 

alerter, mais lorsque les journalistes re-
laient 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 journa-
lisme de solutions (ou journalisme d’im-
pact) et ainsi permettre aux médias de re-
layer plus souvent les histoires positives, 
porteuses d’espoir et de changement.
Aujourd’hui, 48 grands journaux leaders 
dans leur pays publient un supplément dé-
dié 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 positif 
sur la société.
Cette opération unique a pris de plus en 
plus d’ampleur puisque le nombre de mé-
dias partenaires a doublé en deux ans. Le 
journalisme de solutions semble également 
correspondre aux attentes des lecteurs : la 
majorité des journaux ont augmenté leurs 
ventes lors du dernier Impact Journalism 
Day et certains nous ont confié avoir rare-
ment reçu autant de retours positifs. Cer-
taines rédactions d’ailleurs ont entamé des 
sessions de travail pour intégrer cette ap-
proche au quotidien. 
En septembre, nous réunirons les rédac-
teurs en chef à Paris pour partager leur ex-
périence de l’Impact Journalism Day et 
pour co-construire l’avenir du journalisme 
de solutions. 
L’Impact Journalism Day a également un 
impact sur les projets relayés : investisse-
ments, mécénat de compétences, dons et 
même réplication dans d’autres pays !
Les journalistes s’engagent… Et vous ? 
Aujourd’hui, vous êtes 120 millions de lec-
teurs à découvrir ces projets inspirants. Et si 
vous les partagiez autour de vous en offrant 
par exemple des exemplaires de ce jour-
nal ou en relayant les articles sur Internet ? 
Vous pouvez également rejoindre la com-
munauté des lecteurs en postant votre sel-
fie avec votre journal sur les réseaux so-
ciaux (#ImpactJournalism, @sparknews, 
@le_Figaro). Vous pouvez également assis-
ter à des sessions de brainstorming organi-
sées par MakeSense pour aider les projets à 
résoudre leur défi, une occasion de rencon-
trer d’autres acteurs du changement. Sui-
vez aussi l’Impact Journalism 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…

Christian de Boisredon 
(fondateur de Sparknews et Ashoka Fellow) 
et l’équipe Sparknews 
Écrivez-nous : impact@sparknews.com

« Journalisme 
de solutions »

 ÉDITORIAL  
  Par Christian de Boisredon

Un orchestre surgi de rien
L’Ensemble harmonique des instruments recyclés a fleuri 
sur un immense dépôt d’ordures à ciel ouvert.

« Le 
Figaro » 
s’engage
Au côté de grands journaux du monde 
entier, Le Figaro, Le Figaro Magazine 
et lefigaro.fr ont décidé de s’associer
à l’Impact Journalism Day. Créé par 
Sparknews (voir ci-contre), 
cet événement propose aujourd’hui 
aux 120 millions de lecteurs des quelque 
50 organes de presse partenaires 
un choix d’articles mettant en valeur 
des innovations, des inventions, 
des initiatives portées par des hommes 
et des femmes désireux de changer 
le monde qui les entoure.

Votre quotidien a sélectionné ici 
23 idées novatrices, sur plusieurs 
centaines soutenues par Sparknews et 
les journaux engagés à travers les cinq 
continents. Des projets qui peuvent 
faire la différence dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’énergie, 
de l’environnement, pour peu qu’on leur 
donne la visibilité qu’ils méritent.

Parce que cette démarche nous tient 
à cœur, et parce que cette mine 
de bonnes nouvelles est loin d’être 
épuisée, lefigaro.fr vous donne 
également rendez-vous sur Internet : 
tout au long de l’année, une nouvelle 
rubrique, « Figaro Demain » 
(http://demain.lefigaro.fr/), tiendra 
désormais la chronique de ces belles 
idées qui peuvent changer le monde.
Voir aussi Le Figaro Magazine, page 28.

Des idées 
pour 
changer 
le monde
« Le Figaro » s’associe 
à une cinquantaine de 
journaux internationaux 
pour mettre en avant
des initiatives prometteuses
et porteuses de progrès. 
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l’instant, on a choisi de se concen-
trer sur la diffusion du “Repurpose 
Schoolbag”. »
Enchantée de travailler pour 

Rethaka, Maphefo Maithufi est 
également consommatrice de son 
produit. « Ce cartable a un impact 
réel sur la scolarité de ma fille. 
Maintenant qu’elle en a un, elle 
peut se servir de la lampe solaire le 
soir pour travailler et finir ses de-
voirs, ce qui nous évite aussi 
d’avoir à acheter des bougies. »
En Afrique du Sud, où la pénu-

rie énergétique se traduit par des 
coupures de courant toutes les 
semaines, les cartables Rethaka 
pourraient bien être la solution 
pour ceux qui ont besoin d’étu-
dier ou de travailler à la nuit 
tombée. De façon plus générale, 
ce peut être un moyen, n’importe 
où 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. ■

REABETSWE MASHIGO

(City Press)

florissante de la province du 
Nord- Ouest. Son associée Rea-
betswe explique que leur projet 
ne consiste pas uniquement à 
éclairer les écoliers, mais égale-
ment à créer des emplois dans 
cette région. Elles font ainsi 
d’une pierre deux coups. 
« Actuellement, on a huit em-

ployés qui gèrent tout le processus, 
de la collecte des sacs plastique à 
la livraison en passant par le lava-
ge, le tri et l’assemblage des “Re-
purpose Schoolbags” (littérale-
ment, cartables double usage) », 
poursuit Reabetswe.

Économies de bougies
Le tandem d’inventrices ne 
compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. Il vient de créer une 
gamme de pochettes de luxe en 
se servant du même matériau 
pléthorique. Comme toute entre-
prise durable, le binôme continue 
d’innover. Reabetswe confie : 
« Bien sûr, on a l’intention de créer 
d’autres produits innovants, dura-
bles et fonctionnels. Mais, pour 

de lumière bienvenue pour faire 
ses devoirs ou pour rentrer à la 
maison en toute sécurité. 
Ces cartables, au design der-

nier cri et colorés, font la fierté 
des écoliers auxquels ils sont of-
ferts. Achetés par des donateurs, 
entreprises, fondations voire 
particuliers, ils sont distribués 
aux élèves des écoles défavori-
sées avec lesquelles l’entreprise 
les met en contact.
Cette solution simple et astu-

cieuse à un problème récurrent 
est née d’un projet scolaire. La 
jeune Thato Kgatlhanye, qui en 
est l’auteur, a été finaliste du 
prix Anzhisha l’année dernière 
(2014). Ce prix, dont c’est cette 
année la cinquième édition, ré-
compense les jeunes entrepre-
neurs africains qui ont un projet 
de solution novatrice aux défis 
sociaux ou dont l’entreprise ren-
contre un certain succès. Fina-
liste, Thato a reçu 150 000 rands 
(10 700 euros) qui lui ont servi de 
capital de départ pour transfor-
mer son idée en une entreprise 

AFRIQUE DU SUD Reabetswe 
Ngwane et son associée Thato 
Kgatlhanye illustrent bien à elles 
deux le concept à la mode d’en-
trepreneuriat social. Les deux 
jeunes filles ont imaginé une so-
lution innovante à l’un des pro-
blèmes les plus pressants de la 
société : la pénurie d’énergie 
abordable dans les villages défa-
vorisés sans accès fiable à l’élec-
tricité. À travers leur société, 
Rethaka, basée à Rustenburg 
(Transvaal, à une centaine de km 
à l’ouest de Pretoria), elles ont 
conçu des cartables qui ne se 
contentent pas de transporter les 
livres, mais aident aussi les en-
fants à les lire.
Rethaka recycle les sacs plasti-

que - qui ne manquent pas dans 
le paysage sud-africain - et les 
transforme en cartables équipés 
de panneaux solaires intégrés. 
Les batteries se rechargent au so-
leil la journée pendant que les 
enfants sont en classe. Lorsque le 
soleil se couche, elles sont plei-
nes, prêtes à fournir une source 

Les « Repurpose 
Schoolbags » 
de Reabetswe 
et Thato 
sont distribués 
aux élèves 
des écoles
défavorisées. DR

Du soleil dans les cartables
Deux jeunes Africaines ont conçu un cartable 100 % recyclé et équipé 
d’une lampe solaire, qui permet aux élèves de faire leurs devoirs le soir.

Des déchets… et la musique fut !
L’Orchestre des instruments recy-
clés est devenu un phénomène in-
ternational après qu’une équipe de 
cinéastes s’y est intéressée et a mis 
en ligne la bande-annonce du do-
cumentaire qu’elle lui avait consa-
cré en 2012. Intitulé Landfill Har-
monic (« l’Ensemble harmonique 
de la décharge »), il a été présenté 
cette année en avant-première au 
festival de musique, de cinéma et 
de médias interactifs d’Austin 
(Texas), South by Southwest 
(SXSW). Depuis, la formation crou-
le sous les invitations à se produire 
sur scène, de l’Allemagne au Japon, 
et a même fait une tournée en Amé-
rique 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 bicoques basses, cer-
taines en brique crue, d’autres en 
tôle ondulée et divers matériaux de 
récupération. Les égouts s’écoulent 
dans des rues boueuses criblées de 
nids- de-poule remplis d’eau sta-
gnante et jonchées de détritus lâ-
chés par l’incessante noria des ben-
nes à ordures nauséabondes. L’air 
empeste l’odeur de la décharge, où 
les deux cents et quelques habitants 
gagnent tant bien que mal leur vie 
comme recycleurs. Et lorsque le 
fleuve déborde, comme l’an der-
nier, Cateura est inondé.
Favio Chavez souligne que la vo-

cation 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 

musiciens professionnels ? Je ne le 
pense pas, dit- il. Ce que nous cher-
chons, c’est à leur apprendre une 
autre façon d’être, à leur inculquer 
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’or-
chestre, leurs modèles ont les plus 
bûcheurs, les plus motivés, les plus 
engagés. »

L’assiduité avant tout
Les membres de l’orchestre, com-
posé de plus de quarante instru-
mentistes, sont sélectionnés non 
pour leur oreille musicale innée 
mais pour leur assiduité aux cours 
du samedi matin. Une fois choisis, 
ils doivent aussi participer aux ré-
pétitions hebdomadaires, où ils 

préparent un répertoire qui couvre 
les grands classiques – la 5e Sym-
phonie de Beethoven et Les Quatre 
Saisons de Vivaldi – ainsi que des 
airs traditionnels paraguayens. 
Grâce aux dons, les musiciens dis-
posent désormais d’instruments 
conventionnels qu’ils utilisent pen-
dant les répétitions. Mais en 
concert, ils continuent de jouer sur 
leurs instruments bricolés, qui font 
partie intégrante de l’identité de 
leur orchestre. « À Cateura, rien 
n’est organisé, rien n’est préparé et 
tout se fait presque spontanément », 
explique le Français Thomas Le-
court, directeur adjoint de l’or-
chestre.
Les premières tournées interna-

tionales, précise-t-il, ont été de vé-
ritables cauchemars logistiques : 
beaucoup d’enfants n’avaient pas 

de passeport, et parfois pas même 
d’acte de naissance. « Les répéti-
tions, les voyages, la responsabilité 
de faire partie de l’orchestre appor-
tent une certaine structure à leur 
existence. » À l’intérieur d’un étroit 
lotissement au milieu du bidonville, 
des ouvriers s’emploient à bâtir le 
premier local permanent de l’or-
chestre. Quelques adolescentes 
font déjà leurs gammes sur leurs 
violons, indifférentes à la cacopho-
nie des marteaux, scies et perceuses 
qui les entourent. Des garçons qui 
fabriquent des caisses claires à par-
tir de bouts de bois et de métal, avec 
de vielles radiographies en guise de 
peaux, ajoutent au tumulte.
« Rejoindre l’orchestre a changé 

la trajectoire de ma vie, affirme An-
drés Riveros, 20 ans, saxophoniste 
et étudiant en première année à 
l’université. C’est une chance, car 
beaucoup de mes amis qui ne sont 
pas entrés dans l’orchestre sont soit 
drogués, soit en prison mainte-
nant. » Brandon Cobone, qui a visi-
té une quinzaine de pays avec l’or-
chestre, s’apprête également à 
entrer à l’université. Du haut de ses 
18 ans, il a déjà accumulé plus d’ex-
périence qu’il ne l’espérait en toute 
une vie. « Depuis que je suis tout pe-
tit, j’ai toujours eu envie de voyager, 
mais jamais je n’aurais imaginé que 
cela puisse arriver… et encore 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 mi-
ses au rebut. ■

INES RAMDANE

(Sparknews)L’Orchestre des instruments recyclés de Cateura. ANA BAUMANN

GHANA On manque 
d’énergie ? Pas les 
enfants ! Alors autant en 
profiter. D’où l’idée simple 
mais lumineuse d’une 
organisation humanitaire
américaine, Empower 
Playgrounds, spécialisée 
dans les « jeux 
d’électricité », à destination 
des pays défavorisés.
À Pediatorkpe, une petite 
île très pauvre du sud-est 
du Ghana, non reliée 
au réseau, l’ONG 
américaine a installé des 
manèges un peu spéciaux 
dans la cour de récréation 
d’une école primaire. Quand 
les enfants les font 
tourner, une turbine se met 
en route et crée de 
l’énergie. Cela permet de 
recharger des piles qui 
peuvent alimenter des 
lampes LED (basse 
consommation) durant 
quarante heures.
À tour de rôle, les élèves 
sont responsables de la 
recharge des batteries. 
Le soir, ils rapportent ces 
lampes chez eux. Moins 
dangereuses que les 
lampes à pétrole que 
possèdent souvent les 
villageois, elles leur 
permettent de faire leurs 
devoirs le soir. Grâce à 
cette invention astucieuse, 
ils ont de meilleurs 
résultats scolaires. « Avant 
on ne pouvait pas donner 

du travail à faire à la 
maison aux enfants, 
car il faisait nuit, quand ils 
rentraient de l’école. 
Résultat, ils avaient de 
mauvais résultats. 
Désormais, ils apprennent 
mieux le programme 
scolaire », témoigne l’un 
des enseignants. Ils ont 
aussi ainsi davantage de 
chances de poursuivre 
leurs études après 
le primaire. Ce projet 
baptisé « Merry goes 
round » (manège, 
en anglais) a été mis en 
place dans quarante-deux 
écoles du pays. ■

SABINE HERVY 

ET OLIVIER GASSELIN

(Mon Quotidien)

L’électricité, 
un jeu d’enfant

ÉGYPTE Si téléréalité 
ne rime pas souvent avec 
qualité, la start- up Bamyan 
Media tente de faire une 
exception. Sa fondatrice, 
Anna Elliot, 30 ans, 
s’est inspirée de « Dream 
and Achieve », une émission 
de téléréalité opposant 
plusieurs entrepreneurs 
qu’elle avait développée 
en 2008 lorsqu’elle vivait 
en Afghanistan. Anna Elliot 
a lancé une émision 
de téléréalité en Égypte 
pour profiter de la vague 
d’optimisme née de la 
révolution de 2011 : « Tous 
ces jeunes ont vu le pouvoir 
que l’on a quand on est unis, 
quand on a atteint un 
objectif que l’on croyait 
impossible. » Son but était 

de promouvoir l’esprit 
d’entreprise auprès de la 
jeunesse égyptienne, à 40 % 
au chômage, du jeune sorti 
du lycée au gamin du Sinaï.
« El Mashrou » (« le projet » 
en arabe) est une émission 
de téléréalité qui soutient 
les futurs entrepreneurs. 
Diffusée sur le petit écran 
en 2013, la première saison a 
battu l’audience de Dancing 
with the Stars et ses 
concurrents sont devenus 
de petites célébrités. 
Bamyan Media est 
désormais en quête 
de financements pour 
une deuxième saison, voire 
une version régionale 
de l’émission. ■

RACHEL WILLIAMSON 

(Sparknews)

Quand téléréalité 
rime avec emploi

ÉTATS-UNIS Un vendredi 
de mars, Tyre Richards 
arrive à son bureau dans une 
banque d’investissement 
de Manhattan, comme 
n’importe quelle autre 
employée. Pourtant, elle n’a 
que 17 ans et ses devoirs la 
préoccupent. « Je suis peut -
être plus jeune, mais on me 
traite comme une adulte, 
explique- t- elle. Je fais partie 
de l’équipe. »
Tyre est inscrite à Cristo 
Rey New York, une école 
privée d’East Harlem qui 
propose un modèle 
d’enseignement ingénieux. 
Une fois par semaine, 
comme ses 398 camarades, 
Tyre va travailler dans l’une 
des 100 sociétés partenaires 
de la ville. Fondé par le père 
John Foley il y a près de 
vingt ans, le réseau Cristo 
Rey a été conçu pour offrir à 

des élèves défavorisés une 
éducation de haut niveau. 
Pour trouver les 
financements, l’école envoie 
les lycéens travailler dans 
des entreprises locales pour 
acquérir les compétences 
nécessaires à leur réussite 
et financer leurs études.
Les entreprises profitent 
d’une main-d’œuvre bon 
marché, les élèves 
bénéficient d’une 
expérience professionnelle 
et d’une éducation 
prestigieuse, les familles 
sortent de la pauvreté 
et Cristo Rey a les fonds 
pour financer l’ensemble. 
Actuellement, le réseau 
scolarise plus de 9 000 
jeunes dans 28 écoles 
réparties sur tout le 
territoire des États- Unis. ■

DAVID SWANSON

 (Sparknews)

Travailler pour 
financer ses études
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Un « Merry goes round » 
installé dans une cour 
de récréation. DR
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être contribué à réduire le taux 
d’analphabétisme du pays, qui a 
chuté de 25,4 % à 14,5 % entre 
1990 et 2013.
« C’est une opportunité unique ! 

Même si je dois beaucoup travailler 
et aller une fois par semaine aux 
cours, c’est une bonne alterna -

tive », déclare Kathia, décidée à 
finir ses études. « Nous vous re-
trouvons à la prochaine émission ! » 
Minute 59 : 30. La leçon est finie. 
Fin de la transmission. ■

EDUARDO DOMINGUEZ

(El Heraldo), Honduras

troisième pilier, sont très utiles. 
Ces cours sont donnés une fois par 
semaine, avec un taux de partici-
pation particulièrement élevé les 
samedis et dimanches, car c’est la 
seule occasion de rencontrer les 
étudiants comme Kathia.

4 euros par mois
L’IHER propose les programmes 
de primaire et de secondaire et 
cinq orientations pour le bacca-
lauréat, pour un prix mensuel 
modique de 100 lempiras 
(4 euros). Cette initiative a peut-

dio, qui durent une heure par jour, 
servent de renfort. Elles sont dif-
fusées par différentes stations 
dans tout le pays et à des heures 
différentes pour chaque cours et 
chaque sujet.
Minute 1 : 30. « Aujourd’hui, 

nous serons avec vous, Iris Gamero 

et José Flores. » Iris et José font 
partie des 46 employés de l’IHER. 
L’institution est présente dans les 
dix-huit départements du Hon-
duras et compte plus de deux mil-
le volontaires qui sont des tuteurs. 
C’est là que les heures de soutien, 

sa mise en place, en 1989, plus de 
500 000 citoyens ont appris à lire 
et 7 000 sont diplômés par an. 
« Une fois qu’on a l’opportunité 
d’apprendre, le changement et 
l’espoir naissent, car seul un peuple 
éduqué peut être un peuple libre », 
dit sœur Marta. « Bienvenue ! En 
particulier aux élèves de cinquiè-
me ! », peut -on entendre dans 
l’émission que Kathia écoute. Elle 
habite une modeste maison en 
brique et en tôle, dans un petit vil-
lage à vingt-cinq minutes de la 
capitale, Tegucigalpa. Crayon et 
papier à la main, l’étudiante suit 
attentivement son cours, tout en 
gardant un œil sur ses petites 
filles, Ana et Ericka Varela, un et 
trois ans.

Une heure par jour
« C’est difficile parce que je tra-
vaille du lundi au vendredi, je suis 
femme de ménage », dit la jeune 
fille. La majorité des étudiants de 
l’IHER - à 70 % des femmes - tra-
vaille. « Nous sommes heureux de 
partager ce savoir que vous allez 
acquérir grâce au livre que vous 
avez reçu lors de l’inscription », dit 
avec une voix aiguë une interve-
nante. Le livre est le premier pilier 
du système. Les émissions de ra-

HONDURAS Kathia Varela règle 
doucement le bouton de son vieux 
poste stéréo pour écouter les cours 
de 17 heures sur la station de radio 
catholique La Voz de Suyapa (« la 
voix de Suyapa ») accompagnée 
de son livre d’espagnol sur une 
petite table.
Enfin retentit sur les ondes le 

début de l’émission : el Instituto 
hondureno de educacion por ra-
dio (IHER, Institut hondurien de 
l’éducation par la radio) présente 
son programme El maestro en casa 
(« Le maître à la maison »). La 
 leçon peut commencer pour la 
jeune femme de 18 ans. Kathia a 
environ 50 000 camarades égale-
ment inscrits à ce cours.
Cette initiative redonne de l’es-

poir, car le système éducatif n’of-
fre pas d’autre alternative pour se 
réintégrer dans le système sco -
laire classique. El maestro en casa 
est un programme qui combine un 
manuel avec des cours, des expli-
cations via la radio et des heures 
de soutien pour former les étu-
diants. Ce programme existe déjà 
au Costa Rica et au Guatemala, 
mais c’est au Honduras qu’on y 
constate les meilleurs résultats, 
selon la fondatrice et directrice 
actuelle, sœur Marta Soto. Depuis 

La radio, une arme contre l’illettrisme
Plus de 50 000 Honduriennes, 
mères célibataires pour la plupart, 
poursuivent leurs études, primaires 
ou secondaires, grâce à un 
programme radio créé pour elles.

tre hindouiste confirme : « Nos prières 
sont festives, explosives, musicales, 
bruyantes. Rien à voir avec le rite musul-
man. » Sasikumar Tharmalingam, 38 ans, 
officie six fois par jour et suit 450 familles 
hindouistes, tamoules pour la plupart, 
qui vouent un culte à Shiva.

« Le dialogue mais pas 
le mélange »
Cette divinité est omniprésente dans le 
temple bariolé, qui compte 350 statues de 
plâtre sculptées. « Au début, l’idée de vi-
vre côte à côte, sur le même palier que des 
musulmans et des chrétiens, était bizarre, 
mais la formule marche. Toutes les reli-
gions disent au bout du compte la même 
chose : Dieu est amour », explique Sasiku-
mar Tharmalingam. 
La joyeuse explosion de couleurs de 

son temple tranche avec le dépouille-
ment du dargah alévi installé juste au -
-dessus : une pièce aux murs de couleur 
crème, sans image, une table, un chau-
dron et douze niches creusées dans le 
mur représentant autant de philosophes.
La mosquée, élégante et sobre, est 

construite sur deux niveaux : le rez -
de-chaussée est réservé aux hommes, 
l’étage aux femmes. Sur les murs, les 
noms des vingt- huit prophètes s’égrè-
nent sur un décor géométrique. « Nous 
sommes un modèle de cohabitation reli-

gieuse. Ce sont surtout ceux qui ne nous 
connaissent pas qui se méfient des musul-
mans. Il est important de sensibiliser les 
gens aux différentes religions. Les pro-
chaines générations en recueilleront les 
fruits », explique Mustafa Memeti. 
L’imam albanien a sa propre vision : 
« Nous favorisons les dialogues mais pas le 
mélange. Chacun d’entre nous préserve sa 
propre identité religieuse dans son lieu de 
culte », souligne -t- il. Sa mosquée jouxte 
le centre bouddhiste : une grande salle où 
la couleur orange des tapis de yoga fait 
écho à l’or d’un Bouddha au regard tran-
quille, auquel rien ne semble échapper. 
C’est l’unique symbole religieux. « Nous 
recevons des visiteurs qui ne se réclament 
d’aucune foi mais sont en quête d’un mieux 
vivre. Nous enseignons des méthodes, 
comme la méditation, qui aident à lutter 
contre le stress. Nous ne poussons person-
ne à croire en quoi que ce soi », explique 
Marco Genteki Röss, vice-président de 
l’Association bouddhiste interculturelle 
de Berne. « La Maison des religions est un 
laboratoire social important pour promou-
voir le dialogue et la connaissance des dif-
férentes religions. Nous avons des croyan-
ces et des rituels différents, et chacun a sa 
spécificité, mais nous pouvons apprendre à 

nous connaître », conclut-il. ■
SIMONETTA CARATTI

(La Regione Ticino)

Cinq cultes sous un même toit
Faire coexister des croyances très diverses : ce petit miracle se produit 
à la Maison des religions, dans une banlieue de Berne.

Quand les chameliers 
jouent… et gagnent
Un jeu de société les aide à gérer leur troupeau 
pour mieux en tirer les bénéfices.

Depuis le lancement 
du programme 
El maestro en casa, 

le taux d’analphabétisme 
du Honduras a chuté 
de 25,4 % à 14,5 % 
entre 1990 et 2013.  
MARVIN SALGADO

Inauguration d’un temple hindouiste, le 14 décembre, à la Maison des religions, à Berne.
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Des éleveurs apprennent la gestion tout en s’amusant. AMANDA SCHMID SCOTT

ÉTHIOPIE  L’amour d’un homme pour 
son chameau est profond, dans la ré-
gion Somali dans l’est de l’Éthiopie, où 
4,5 millions de personnes cohabitent 
avec pas moins de 2,5 millions de cha-
meaux, un des principaux moyens de 
subsistance locaux.
Les bergers de la région subissent des 

pressions croissantes. Le gouverne-
ment tente de sédentariser les 
 nomades, tandis que le changement 
climatique bouleverse de plus en plus le 
rythme des saisons. « Il est essentiel 
pour les propriétaires de chameaux de 
trouver un équilibre entre l’amour pour 
leurs bêtes et la nécessité de les vendre 
pour subvenir aux dépenses relatives à 
l’éducation et à la santé, et pour évi ter 
des pertes catastrophiques quand et  où la 
sécheresse frappe », explique  Thomas 
Berger.
Ce dernier est le fondateur de 

 Desert Rose Consultancy, une équipe 
d’anthropologues et d’ingénieurs qui 
ont inventé un jeu de société pour 
améliorer la capacité des gardiens de 
chameaux à gagner leur vie. Les 
joueurs apprennent notamment l’im-
portance d’investir dans la vaccina-
tion et la scolarisation. Le gagnant est 
le premier d’entre eux dont trois en-
fants terminent leur cursus scolaire. 
Ce jeu est par ailleurs un outil visuel 

didactique et efficace dans une zone 
où 80 à 90 % de la population est illet-
trée. Et dans une région en proie à 
l’instabilité, tout conseil contribuant à 
garantir un revenu décent est inesti-
mable.

« C’est comme la vraie vie »
Cette zone partage une frontière avec 
l’un des États les plus fragiles au mon-
de, la Somalie. Un mouvement sépa-
ratiste violent tente de faire sécession 
de l’Éthiopie. Les bergers qui ne par-
viennent pas à gérer leurs moyens de 
subsistance sont plus susceptibles de 
rejoindre des groupes terroristes.
« C’est plus qu’un jeu, affirme un 

joueur du nom de Sa’ad Musah. C’est 
comme la vraie vie. On apprend à s’oc-
cuper de nos chameaux et à en tirer les 
bénéfices. »
Il reste que si le jeu est vendu 4 dol-

lars, ce qui couvre à peine les coûts de 
fabrication, c’est un prix élevé pour 
beaucoup dans la région, où le revenu 
mensuel moyen est de 40 dollars. D’où 
la stratégie qu’explique Thomas 
 Berger : « Nous essayons d’obtenir des 
subventions ou de faire en sorte que le 
jeu soit acheté et distribué par des or-
ganisations. » ■

MATTHEW NEWSOME 

(Sparknews)

SUISSE  À l’heure où la peur du terro -
risme djihadiste se répand dans toute 
l’Europe, un germe d’espoir s’épanouit 
au cœur de la Suisse neutre, un espace de 
dialogue. Cinq lieux de culte sont réunis 
sous un même toit : une mosquée, un 
temple hindouiste, un dargah alévi (foi 
non dogmatique dérivée de l’islam 
chiite), un centre bouddhiste et une égli-
se chrétienne utilisée par huit commu-
nautés différentes, dont les éthiopiens 
(orthodoxes) et les moraves (d’obédience 
protestante).
Un complexe flambant neuf de verre et 

de béton dressé sur deux étages accueille 
ces cinq lieux de culte (financés et orga-
nisés par les communautés), qui parta-
gent un espace commun (des salles de 
conférence, une bibliothèque et un res-
taurant).
Ce miracle est l’œuvre de trois hom-

mes de confessions différentes : un pas-
teur morave, un imam et un rabbin. Il y a 
plus de dix ans, à l’époque où le monde, 
ébranlé par les événements du 11 Sep-
tembre, ne parlait plus que de choc des 
cultures, ces hommes partageaient un 
rêve : une cohabitation pacifique des re-
ligions. Ce germe s’est maintenant épa-
noui, mais le chemin était semé d’embû-
ches. En témoigne la réaction alors d’un 
haut fonctionnaire de Berne : « Ce projet 
est entièrement superflu et voué à 
l’échec. » Il a fallu du temps, beaucoup de 
bonne volonté et de détermination. Sur-
monter la peur de l’autre en apprenant à 
le connaître et transformer les préjugés 
en tolérance par le dialogue : tels sont les 
piliers sur lesquels la Maison des religions 
de Berne a été bâtie.
« Nous ne sauverons pas le monde, nous 

ne sommes pas des missionnaires, mais 
nous pratiquons le dialogue. Non pas un 
dialogue abstrait entre religions, mais un 
dialogue concret entre des gens de diffé-
rentes confessions qui ont bâti leurs sanc-
tuaires sous le même toit et partagent des 
espaces communs », explique Gerda 
Hauck, présidente de l’association Mai-
son des religions-Dialogue des cultures.
Les différences liturgiques suffisaient 

parfois à attiser les tensions. « Nous em-
pêchons une communauté de restreindre 
les activités des autres. Il y a eu des 
conflits, mais nous nous sommes fixé une 

règle : nous devons discuter et régler la si-
tuation rapidement. Et cela a toujours 
marché », explique la présidente. Le prê-
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TANZANIE L’ONG belge Apopo 
redore l’image des rats. Elle 
dresse des cricétomes des 
savanes à détecter les mines 
terrestres. En neuf mois, des rats 
de cette espèce à l’odorat très 
développé apprennent à marquer 
un arrêt et à gratter le sol 
lorsqu’ils repèrent l’odeur du TNT. 
18 millions de mètres carrés de 

mines auraient ainsi été détectés 
depuis 2006. Les rats dépistent 
également la tuberculose en 
Tanzanie et au Mozambique, sur 
des crachats. 1 412 cas qui avaient 
échappé au microscope ont été 
trouvés ainsi en 2014. Or 9 millions 
de personnes sont infectées 
chaque année par la tuberculose. ■

TESS ABBOTT (Sparknews) 

Quand les rats sauvent 
les humains

BURKINA FASO En 2009, 
Yacouba Sawadogo, originaire 
de  Boromo, au Burkina Faso, qui 
a perdu son âne nommé 
Sarkozy, se retrouve en 
difficulté pour assurer sa récolte 
de céréales. Ses amis français 
se cotisent alors (60 euros) pour 
lui permettre de le remplacer. 
L’opération est un succès. C’est 

« Chacun cherche 
son âne »... à crédit

FRANCE  À 31 ans, Nicolas Huchet 
affiche encore le style décontracté 
d’un adolescent. Mais il mérite 
d’être pris au sérieux : ce jeune in-
génieur du son vient d’être élu par 
le prestigieux centre de recherche 
américain MIT « Innovateur social » 
français 2015 de moins de 35 ans. 
Son projet ? BionicoHand, une pro-
thèse de main robotisée, réalisable à 
bas coût grâce à des outils accessi-
bles, comme une imprimante 3D, 
dont les plans de fabrication seront 
mis en ligne à la disposition de tous.

Nicolas Huchet a perdu sa main 
droite à 18 ans dans un accident du 
travail. « Dès que j’ai vu la prothèse 
que me proposait la Sécurité sociale, 
j’ai su que je ne l’aimerais jamais, 
même si elle me permet de faire pas 
mal de choses », se souvient-il en 
regardant la main stylisée en silico-
ne de couleur chair qui repose sur 
ses genoux. Le jeune homme va 
pourtant mettre dix ans avant de se 
lancer dans le projet qui bouleverse 
aujourd’hui sa vie. « Pendant des 
années, j’ai refoulé mon handicap, je 
m’y intéressais peu. C’est seulement 
en 2012 que j’ai commencé à m’in-
vestir en voyant arriver sur le marché 
de nouvelles prothèses polydigitales, 
qui permettaient par exemple de faire 
des lacets parce que les doigts bou-
gent indépendamment. Elles me fai-
saient super-envie. » Le modèle pris 
en charge par la Sécurité sociale of-
fre de l’autonomie, mais fonctionne 
comme une pince. Problème: im-
possible de s’offrir une des innova-
tions ultraperfectionnées.

« Mon handicap a pris 
un sens »
Une visite au fablab (atelier de fabri-
cation ouvert au public) de Rennes 
va jouer le rôle de déclic. « En pas-
sant devant une imprimante 3D, je 
me suis demandé s’il était possible de 
réaliser une main robotisée dont 
j’avais trouvé les plans en open source 
sur Internet. » Le concepteur de cet-
te main robot (InMoov), Gaël Lan-
gevin, accepte alors de le conseiller 
pour l’adapter en prothèse.

En cinq mois, un premier proto-
type est monté, pour un coût de 

300 euros, avec l’aide d’une ving-
taine de bénévoles du fablab. Des 
capteurs placés sur les muscles de 
l’avant-bras transforment l’énergie 
de la contraction en signal électri-
que qui commande les mouvements 
des doigts. La BionicoHand est née. 

Mais quand nous le rencontrons 
dans les locaux de l’Atelier BNP Pari-
bas à Paris à l’occasion de la remise 
des prix du MIT, petite déception : 
Nicolas Huchet ne porte pas sa main 
robot. « Le prototype actuel n’est pas 
suffisamment abouti pour un usage 

quotidien, justifie-t-il. Il a surtout 
valeur de preuve de concept. Nous 
travaillons à l’améliorer en tenant 
compte des besoins des usagers : un 
dispositif léger, rapide, robuste, fonc-
tionnel et esthétique. » Avec des diffi-
cultés inédites à la clé. « D’ordinaire, 
la fabrication de prothèses robotisées 
relève du high-tech. Nous sommes 
dans la “low-tech”, en cherchant à 
remplacer les éléments par des substi-

tuts moins chers trouvés dans des ma-
gasins de bricolage. On bidouille», 
explique Nicolas Huchet.

Ce dernier se réjouit du tournant 
qu’a pris sa vie avec ce projet. « Mon 
handicap a pris un sens, j’ai retrouvé 
confiance en moi. Je sortais d’une 
longue période difficile, tant sur le 
plan professionnel que personnel. Ce 
projet, c’est un médicament. Il m’a 
donné envie de changer les choses 
pour les personnes handicapées. »

L’enthousiasme suscité par Bio-
nicoHand ouvre de nouvelles pers-
pectives à l’association « My Hu-
man Kit », créée pour l’occasion, 
qui envisage un développement 
commercial à moyen terme. Elle va 
élargir son champ d’action au han-
dicap en général avec cinq projets, 
dont un fauteuil roulant, une pro-
thèse auditive et des lèvres bioni-
ques. Tous seront faisables en open 
source, mais des modèles achevés 
seront également commercialisés. 

La BionicoHand dans sa version fi-
nale serait ainsi vendue entre 1 000 
et 1 500 euros, contre 11 000 euros 
en moyenne pour les modèles d’en-
trée de gamme. Un « Handilab », 
lieu de recherche et développement 
dédié au handicap, va être créé. Il ne 
sera pas ouvert au public dans un 
premier temps. « Nous souhaitons 
d’abord développer une expertise », 
justifie Nicolas Huchet. Et ce en lien 
avec une communauté internatio-
nale de fablabs et chercheurs. 
Quand l’inventeur s’efforce de ré-
duire les coûts, il pense notamment 
aux handicapés des pays émergents. 
Pour mener à bien ce projet, l’asso-
ciation, qui prévoit d’embaucher un 
ingénieur, procède à une levée de 
fonds. En effet, le prix MIT ne com-
portait pas de récompense financiè-
re. Or les besoins sont estimés entre 
160 000 et 200 000 euros par an. ■

PAULINE FRÉOUR 

(Le Figaro)

Nicolas Huchet (à gauche)
a conçu une main bionique
pour 300 euros.
OPEN BIONICS

Une prothèse de main 
robotisée en impression 3D
Le Français distingué par le MIT pour son projet BionicoHand développe 
des produits destinés aux handicapés et réalisables à bas coût. 

SINGAPOUR Avez -vous 
déjà rêvé de serrer dans vos 
bras un proche absent ?
En 2009, Jams Teh, qui 
sortait alors avec une 
hôtesse de l’air (aujourd’hui 
son épouse), a imaginé une 
veste pouvant enlacer à
distance des personnes 
souffrant de certains 
troubles – autisme ou 
sénilité, par exemple – 
et ayant besoin d’être 
apaisées. Baptisée T.Jacket, 
celle-ci, qui reproduit le 
contact par pression 
profonde, est équipée 
d’airbags pour simuler une 
étreinte. Il en existe d’autres 
mais c’est la seule au monde 

pouvant être commandée 
par une application de 
smartphone grâce au 
Bluetooth. La start-up 
singapourienne T.Ware, 
cofondée en 2011 par James 
Teh, 34 ans, en a vendu 
500 exemplaires (de 480 
à 700 euros) dans huit pays, 
dont l’Australie et Taïwan, 
à des écoles spécialisées, 
des maisons de retraite 
et des centres de santé. Aux 
États -Unis, des organismes 
publics réalisent des
essais sur d’anciens soldats 
souffrant du syndrome de 
stress post -traumatique. ■

OLIVIA HO

(The Straits Times)

Étreinte virtuelle

BANGLADESH En 2002, 
Runa Khan a créé 
le premier hôpital flottant 
du Bangladesh. Cette 
ancienne péniche apporte 
des soins élémentaires 
dans les zones les plus 
reculées, souvent inondées 
et difficiles d’accès, du pays. 
La flotte de son organisation 
Friendship est aujourd’hui 
composée de trois navires 
 hôpitaux équipés - où 
peuvent être effectuées des 
chirurgies orthopédiques et 
de reconstruction -, vingt-

cinq ambulances fluviales,
550 cliniques satellites, 
gérées par vingt-deux 
médecins en interne et plus 
de deux cents spécialistes 
internationaux bénévoles.
Runa Khan a notamment 
reçu le prix de la Fondation 
Schwab. À ceux qui 
l’accusent de « casser 
le marché », elle répond : 
« Si ni le gouvernement ni 
aucune ONG ne vient en aide 
à ces populations, nous le 
ferons  à leur place. » ■

AMITAVA KAR (Daily Star) 

Et vogue l’hôpital

IRAN Amin Rigi, 
un jeune ingénieur iranien 
en robotique, a lancé sur le 
marché mondial le 
premier surveillant de 
baignade robotique.
Baptisé Pars et 
conçu pour voler au-
dessus des vagues et 
larguer jusqu’à trois bouées 
à des victimes de noyade, 
la dernière version de ce 
robot peut également faire 
pivoter ses hélices, se 
transformer en aéroglisseur 
et ramener au 
rivage une victime.
L’inventeur envisage 
que ses machines  
soient utilisées également 
pour aider à localiser 

les personnes tombées 
par dessus bord, 
des victimes d’accidents, 
d’incendies, d’inondations 
ou blessées en randonnée. 
Alors que la plupart 
des drones 
commerciaux actuels se 
cantonnent à la surveillance, 
Amin Rigi réfléchit 
à des drones « intégrés 
à des missions de 
sauvetage », depuis Londres, 
où son entreprise est 
désormais basée.
Une première 
série d’essais de 
vingt appareils devrait voir 
le jour dès cet été. ■

MILDRAE CHERFILS

(Sparknews)

Un drone secouriste

la naissance d’une chaîne de 
générosité baptisée « Chacun 
cherche son âne » : un 
sys tème de microcrédit à 
taux zéro remboursable sur 
un an. Depuis, 96 bénéficiaires 
ont vu leurs capacités de 
production ainsi renforcées. ■

ABDOULAYE TAO 

(L’Économiste du Faso)

Le drone sauveteur au bord de la mer Caspienne, en 2013.
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6 RÉINVENTER L'ÉNERGIE

capitale verte européenne 2015, 
de s’engager pour limiter l’impact 
du réchauffement climatique. 
Après Oslo en Norvège, qui fait 
déjà rouler une centaine de bus 
avec du biogaz issu de déjections 
humaines, d’autres villes d’Europe 
y réfléchissent à leur tour. 
De nouvelles applications comme 
le chauffage sont également 
envisagées. Il faut dire qu’il s’agit 
d’une ressource bon marché 
et inépuisable. ■

ADÈLE TARIEL 

(Mon Quotidien)

ROYAUME-UNI Au Royaume- Uni, 
un bus circule depuis peu entre 
Bath et l’aéroport de Bristol 
grâce à du biogaz un peu spécial. 
Ce carburant est produit à partir 
d’excréments des habitants de 
la région, récupérés dans les eaux 
usées de la station d’épuration, 
et de déchets alimentaires.
Comment est- ce possible ? En 
se décomposant, cela produit 
un gaz, le méthane, mélangé 
avec du gaz propane. On obtient 
alors un carburant permettant 
de faire rouler un bus.
Ainsi, grâce aux déchets produits 
par une famille de cinq personnes 
en un an, un car transportant 
40 personnes peut fonctionner 
sur 30 kilomètres. Cette nouvelle 
source d’énergie est beaucoup 
moins polluante que l’essence. À 
titre de comparaison, il rejette 80 % 
d’oxyde d’azote et un quart de CO2 
en moins qu’un moteur diesel. Et 
que les usagers de ce moyen de 
transport se rassurent, ce biobus 
ne dégage aucune mauvaise odeur.
Cette initiative illustre la volonté 
de la ville de Bristol, désignée 

YÉMEN Il fait noir dehors, et Wafa al-
Rimi, 19 ans, a allumé sa lampe solaire, 
tandis que le bruit des générateurs élec-
triques résonne dans tout le quartier.
En 2012, Wafa a inventé, avec quinze 

autres élèves du lycée pour filles Sayeda 
Zainab, de Sanaa, trois produits qui fonc-
tionnent à l’énergie solaire : un parapluie 
équipé de cellules photovoltaïques reliées 
à une ampoule et à un port USB pour 
charger un téléphone mobile, ainsi qu’un 
ventilateur et une lampe solaire.
L’idée de créer cette entreprise, bapti-

sée Creative Generation, est née en 2012 
au cours d’une formation visant à pro-
mouvoir l’entreprenariat chez les ly-
céens et étudiants. Ces inventions ont 
d’ailleurs remporté le premier prix d’un 

concours pour jeunes entrepreneurs à 
Doha au Qatar, parmi d’autres projets is-
sus de nombreux pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord.
Avec ses camarades, Wafa tente de ré-

soudre la pénurie d’électricité et de limi-
ter la pollution dans son pays. Pour pal-
lier les coupures de courant qui durent 
jusqu’à 18 heures par jour, de nombreux 
Yéménites sont en effet contraints 
d’acheter de petits générateurs bon 
marché et alimentés en combustible fos-
sile, qui augmentent le taux de CO2 dans 
l’atmosphère.
Creative Generation joue un rôle es-

sentiel au Yémen, où de nombreuses ins-
tallations électriques ont été détruites 
par les conflits armés : l’entreprise sub-

vient à un besoin essentiel de la popula-
tion la plus pauvre de la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, 
dont plus de 50 % gagne 2 dollars par 
jour. Près de 40 % des citoyens n’ont pas 
l’électricité et la consommation médiane 
par habitant n’est que de 190 kWh par 
an, contre 2 751 kWh au niveau mondial.

Manque de financements
Leurs trois inventions sont conçues pour 
subvenir aux besoins fondamentaux en 
électricité des familles les plus pauvres, 
qui n’ont pas les moyens d’acheter une 
installation solaire individuelle. La lam-
pe et le ventilateur, par exemple, com-
prennent un petit panneau photovoltaï-
que que l’on peut placer à la fenêtre.

Compte tenu de la détérioration de la 
situation économique du pays et du 
manque de fonds pour construire une 
chaîne de production automatisée, les 
élèves fabriquent elles-mêmes leurs 
produits en petites quantités pour les 
vendre. En espérant qu’à l’avenir, elles 
pourront acheter les machines nécessai-
res à une production plus importante. 
Pour l’heure, l’entreprise privée qui 
avait promis des fonds tarde à concréti-
ser ses promesses. D’où la déception de 
la jeune PDG, qui regrette que le secteur 
privé yéménite ne soutienne pas davan-
tage les initiatives privées et les projets 
étudiants. ■

ALI SALEM 

(Al Hayat), Arabie saoudite

Une jeune Yéménite se bat contre la fatalité
Une lycéenne a fondé, avec d’autres filles de sa classe, une société fabriquant des appareils bon marché 
qui fonctionnent à l’énergie solaire, pour pallier les constantes coupures de courant dans son pays.

FRANCE Dans L’Iliade, Zéphyr est un 
vent violent et pluvieux. Dans L’Odys-
sée et la littérature plus récente, on le 
considère au contraire comme un vent 
doux et léger, une brise tiède qui amène 
la fonte des neiges. Dans le projet porté 
par deux jeunes diplômés parisiens am-
bitieux, Zéphyr prend la forme d’un en-
gin volant venant au secours des popu-
lations sinistrées privées d’électricité.
Or, dans les situations d’urgence, la 

question de l’alimentation en énergie 
est souvent cruciale. Actuellement, les 
camps de réfugiés sont généralement 
alimentés par des groupes électrogènes 
lourds, très polluants et nécessitant un 
acheminement en fuel cher et aléatoire.
D’où l’idée des étudiants de s’inspirer 

des ballons gonflables pour imaginer un 
ballon solaire qui produit de l’énergie 
n’importe où, même dans les zones si-
nistrées où l’installation d’infrastructu-
res au sol est impossible, par exemple 
du fait d’une catastrophe naturelle. Is-
sus de Télécom Paris-Tech et des Arts 
décoratifs de Paris (Ensad), les jeunes 
Géo Trouvetou se sont rencontrés en 
travaillant ensemble de novembre 2013 
à mars 2014 sur le thème des « énergies 
du futur » au Laboratoire, un fédérateur 
parisien visant à se faire rencontrer in-
génieurs et designers.
Le principe repose sur un kit compo-

sé d’un caisson technique et d’une voile 
légère, le tout très mobile et de faible 

coût. Le boîtier au sol doté d’un trans-
formateur électrique fait moins d’un 
mètre cube et le ballon de 3,80 mètres 
de diamètre est recouvert de 15 mètres 
carrés de couches minces de panneaux 
photovoltaïques. « Il suffit de déployer la 
voile pour qu’elle se gonfle et que l’éner-
gie solaire soit récupérée via un câble, 
tandis que les batteries, qui stockent 
l’excédent de production, prennent le re-
lais la nuit », explique Cédric Tomissi, 
l’un des deux jeunes designers à l’origi-
ne du projet. Neuf litres d’eau plus 
l’énergie solaire récupérée, couplée aux 
batteries du caisson, permettent de lan-
cer l’électrolyseur, qui produit le gaz 
nécessaire au gonflage de Zéphyr en 
une demi-journée. À mi-chemin entre 
le ballon et le cerf-volant, cet engin hy-
bride a un rendement énergétique de 
3 kilowattheures (kWh), comparable à 
celui d’un groupe électrogène classique. 
De quoi permettre d’approvisionner en 
lumière et en chauffage une cinquantai-
ne de personnes, soit un campement de 
réfugiés ou un hôpital de fortune par 
exemple.
Cette idée n’est pas passée inaperçue, 

valant aux jeunes entrepreneurs plu-
sieurs distinctions : prix ArtScience 
2014, James Dyson Award 2014, pre-
mier prix Entrepreneuriat étudiant Pa-
ris-Saclay 2014, challenge Humanitech 
2014 organisé par les Casques Rouges et 
Orange, et challenge Sharing Energy in 

the City 2030 (EDF). L’électricien leur a 
d’ailleurs offert la possibilité de présen-
ter leur projet sur son stand à la Bienna-
le du design de Saint-Étienne en mars 
dernier. « C’est un outil simple et écolo-
gique, juge Jonathan Bouzy, chef de 
projet à Soft IQ et membre du jury du 
challenge Humanitech. Ils utilisent une 
technologie existante, mais avec une ap-
plication inédite. C’est ça, la haute tech-
nologie. »
Une étude de faisabilité technique du 

ballon a été réalisée en novembre der-
nier avec EDF, Dassault Systèmes, les 
Casques Rouges et l’Irdep (Institut de 
recherche et développement sur 
l’énergie photovoltaïque). C’est avec ce 
dernier qu’a été établi le partenariat le 
plus étroit, pour améliorer la technolo-
gie photovoltaïque. L’un des ingénieurs 
à l’origine du projet ayant quitté l’équi-
pe pour s’orienter vers d’autres hori-
zons professionnels, Zéphyr a par 
ailleurs instauré une collaboration avec 
une école d’ingénieurs (EI-CESI), dont 
les étudiants planchent sur la partie 
technique.

Du projet étudiant
à la start-up
La prochaine étape est de construire un 
premier prototype, qui devrait voir le 
jour en janvier 2017. Il servira de 
« preuve de concept ». « Nous pensons 
avoir besoin de 25 000 euros pour le réa-

liser », estime Julie Dautel, designer qui 
poursuit actuellement ses études à 
Sciences Po Paris (IEP) pour se préparer 
au métier de chef d’entreprise et amé-
liorer sa communication, tandis que 
Cédric Tomissi, désormais diplômé, se 
consacre à plein temps à ce projet. Or, 
entre ses différents prix, Zéphyr a ré-
colté une bonne dizaine de milliers 
d’euros. D’où la levée de fonds prévue 
de septembre prochain à janvier 2016. 
Grâce à l’apport d’investisseurs, l’équi-
pe devrait pouvoir s’étoffer, notam-
ment avec des ingénieurs. L’idée étant 
pour le duo de jeunes entrepreneurs de 
transformer ce projet d’école en start-
up. Zéphyr est d’ailleurs actuellement 
candidat pour intégrer l’incubateur de 
Sciences Po Paris (IEP).
Car le tandem vise une phase indus-

trielle et une première commercialisa-
tion en 2018. Cette fois, les besoins en 
financement seront plus importants 
(un million d’euros). À terme, l’objec-
tif est de commercialiser toute une 
gamme de ballons avec des produc-
tions énergétiques adaptées à différen-
tes situations. Car sa vocation n’est pas 
exclusivement humanitaire. « Ce bal-
lon peut servir à des maisons isolées 
dont le toit ne peut être alourdi par des 
panneaux photovoltaïques classiques, à 
des campings, des campements itiné-
rants, comme en Afrique ou en Asie, voi-
re être utilisé comme support de com-
munication », explique Julie Dautel. En 
attendant, encore faut-il que Zéphyr 
prenne son envol. ■ 

CAROLINE DE MALET

(Le Figaro)

Le projet Zéphyr a reçu plusieurs distinctions notamment le prix ArtScience 
et le James Dyson Award en 2014. DR/VUE D’ARTISTE

Un cerf-volant 
en mission humanitaire
Le projet Zéphyr, un ballon solaire imaginé par des étudiants, 
vise à alimenter en énergie les populations des zones sinistrées. 

SUISSE « Les panneaux solaires 
de toiture appartiendront 
bientôt au passé », pronostique 
Markus Weingartner. 
Cet électrotechnicien de 
formation qui s’est reconverti 
dans le photovoltaïque il y a dix 
ans croit davantage en l’avenir 
des meubles solaires, créneau 
qu’il a investi en 2013. La table 
solaire qu’il a conçue ressemble 
à première vue à n’importe 
laquelle : design épuré, acier 
chromé. Seule différence 
apparente : un des pieds abrite 
un câble qui court sur le sol 
jusqu’à une prise électrique. 
Car son plateau noir en verre 
recouvre en fait des panneaux 
solaires.
Avec une production 
de 280 kWh par an, la « table 
solaire » de Energiemöbel 
peut couvrir 30 % de la 
consommation énergétique 
d’une personne ou permettre 
à un vélo électrique de parcourir 
70 kilomètres par jour. 
Et l’électricité qu’elle produit 
alimente directement le réseau 

privé. En effet, au terme 
d’un vrai bras de fer, Markus 
Weingartner a obtenu le feu vert 
des autorités, faisant ainsi 
de la Suisse le deuxième 
pays au monde – après les 
Pays-Bas – à autoriser 
une installation non reliée 
au réseau public.
L’inventeur, qui conçoit 
également des panneaux 
solaires pour les pots de fleurs, 
y croit dur comme fer. Il estime 
que « les personnes sensibles 
à l’écologie peuvent agir pour 
l’environnement sans avoir 
besoin d’un permis de construire 
ou de mettre 29 000 euros 
dans une installation solaire ». 
Pourtant, faute de 
communication et d’un réseau 
de distribution suffisants, 
il n’a encore vendu 
qu’une trentaine de tables 
(à 3 300 euros), alors qu’il doit 
en vendre au moins 300 pour 
couvrir ses frais (plusieurs 
centaines de milliers d’euros). ■

CHRISTIAN ZÜRCHER

(Tages Anzeiger)

Produire de l’électricité 
dans son jardin, facile !

L’énergie la plus propre 
est parfois la plus simple

Le biobus qui relie 
Bath à Bristol utilise 
un carburant 
obtenu à partir des 
déchets humains 
et alimentaires.
W.WATER/REX/SIPA

Wafa al-Rimi, PDG de Creative 
Generation. DR
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BANGLADESH  Arjina Khatun était 
trop pauvre pour aller à l’école. 
Elle s’est mariée à 13 ans à peine 
et, treize mois après son mariage, 
son mari a divorcé parce que sa 
famille ne parvenait pas à payer sa 
dot.
Cela ne l’a pas empêchée d’aller 

de l’avant, bien au contraire. Elle 
a changé du tout au tout sa vie, et 
celle de nombreuses femmes de la 
circonscription de Taraganj, dans 
le district de Rangpur, dans le 
nord du Bangladesh.
Sa détermination et son courage 

ont permis de mettre fin au ma-
riage des enfants et à l’oppression 
des femmes dans la région. Et sa 
clairvoyance a aidé les villageoises 
à sortir de la pauvreté. Aujour-
d’hui, le village prospère : des va-
ches, des veaux et des chèvres se 
promènent de-ci de-là dans les 
champs et les cours. Les vieilles 
huttes délabrées au toit de chau-
me ont disparu. La plupart des 
maisons sont recouvertes d’un ro-
buste toit de tôle ondulée qui scin-
tille au soleil. Beaucoup sont 
même construites avec des bri-
ques. Toutes sont équipées de toi-
lettes, d’une installation d’eau po-
table et d’électricité. Les étangs 
pullulent de poissons et les jardins 
regorgent de légumes.
Ici, tout le monde s’accorde 

pour dire que c’est à Arjina 
 Khatun, aujourd’hui âgée de 
47 ans, que le village doit son nou-
veau visage. Pour Mahbubul 
 Islam, instituteur, « c’est grâce au 
travail d’Arjina si les filles du villa-
ge sont informées en matière de 
santé et d’éducation. Et si, mainte-
nant, elles sont respectées et bien 
traitées dans la maison de leur 
 belle-famille ».
Chez elle, Arjina Khatun parti-

cipe à une réunion des membres 
de son association. « Je n’ai jamais 
eu la chance d’aller à l’école. Mon 

père était un travailleur journalier. 
Quand ma mère est morte, en 1989, 
on m’a mariée, raconte-t-elle, les 
yeux brillants de larmes qui ne 
coulent pas. Jamais je ne pourrai 
oublier à quel point mon mari m’a 
torturée. Comme nous ne pouvions 
pas payer la dot de 9 000 takas 
(une centaine d’euros, NDLR), il 
m’a cassé le bras droit. Il m’a 
 laissée sans manger pendant deux 
journées entières et ensuite il a 
 divorcé. »

Une fois libérée de la prison 
qu’était la maison de son époux, 
elle est retournée vivre chez son 
père. Mais celui-ci est mort peu 
après et Arjina Khatun s’est re-
trouvée dans une terrible situa-
tion. Elle a travaillé chez des 
membres du village pour se faire 
un peu d’argent. Grâce à ces tra-
vaux physiques éreintants, et en 
économisant durement, elle a fini 
par mettre suffisamment d’argent 
de côté pour acheter deux chèvres 
et neuf poules. Les poules ont 
pondu, les chèvres ont mis bas. Et 
un rêve est né chez Arjina.
Un jour, elle a invité dans sa 

maison des Bangladaises vivant 
dans la misère et la souffrance. 
Elle leur a dit : « À partir de main-
tenant, vous mettrez chaque jour 
une poignée de riz de côté avant de 
préparer le repas. » Ces femmes 
ont ainsi constitué ensemble une 
cagnotte de riz et l’ont vendue 
pour faire quelque chose de grand.
Plus tard, Arjina a créé une as-

sociation, le Groupe des femmes 

au travail de Panchayetpara. Cha-
que jour, chacune de ces quarante 
femmes ajoutait une poignée de 
riz à leur tontine ; à la fin de la se-
maine, elles organisaient un tirage 
au sort et remettaient le stock à 
l’une d’entre elles pour qu’elle 
s’achète des canards et des poules. 
Au bout de quarante semaines, 
tout le village fourmillait de ca-
nards et de poules. Une source de 
revenus appréciable pour ces 
femmes et leurs familles.
Les membres de l’association 

ont mis en place le même système 
en économisant 2 takas par jour 
(un peu plus de 2 centimes 
d’euro). Chaque semaine, elles 

avaient une cagnotte de 560 takas 
(6 euros). Petit à petit, toutes ont 
pu s’acheter des chèvres. Et la 
pauvreté a commencé à reculer.
L’ONG Care a formé ces femmes 

à l’exploitation de potagers et à la 
culture de champignons en inté-
rieur. Le Groupe des femmes au 
travail, désormais fort de 
170 membres, met chaque semai-
ne 20 takas de côté et partage sa 
cagnotte tous les trois ans. Il a 
acheté 21 vaches et dispose de 
500 000 takas (5 000 euros) dans 
sa tontine.
Arjina a en parallèle poursuivi 

sa lutte contre le mariage des filles 
enfants, le système de dot, les 

 divorces abusifs et l’oppression 
des femmes. 21 mariages d’en-
fants ont été évités et 37 filles pau-
vres ont bénéficié d’aides pour se 
marier. Des crayons, stylos, livres 
et autres fournitures scolaires ont 
été donnés à 61 élèves dans le 
 besoin.
Aux yeux d’Arjina Khatun, 

« c’est d’abord aux femmes de 
prendre des initiatives pour aider 
les femmes en difficulté ». Elle rêve 
d’un jour où les villageoises tra-
vailleront d’égal à égal avec les 
hommes du village, dans la digni-
té et le respect.■

RAHIDUL MIAH 
(Prothom Alo)

Arjina  Khatun recueille 
le riz que les femmes 
de son association
ont épargné afin 
de le vendre au profit 
de l’une d’entre elles.
HASAN RAZA, PROTHOM ALO

Pour une poignée de riz par jour…
Une jeune fille pauvre du Bangladesh a permis d’améliorer les conditions de vie des femmes de son village 
en mettant en place entre elles une tontine, mutualisant leurs économies.

“C’est d’abord aux 
femmes de prendre 
des initiatives 
pour aider les femmes 
en difficulté

”ARJINA KHATUN 
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Les algues, cultivées
en mer au large
de Saint-Malo, 
sont prélevées 
par les pêcheurs 
puis transformées 
en granules.
F.  BOUCHON/LE FIGARO

Des algues contre 
la pollution 
des mers
Algopack, le Petit Poucet français 
de la biochimie, remplace le pétrole 
par des algues pour produire du plastique. 

L’arme anti-sécheresse du Mexique
Un ingénieur mexicain a mis au point un procédé ingénieux, permettant d’économiser 

l’eau en la solidifiant pour optimiser l’irrigation. 

MEXIQUE Le Mexique a de quoi 
être fier d’un de ses plus brillants 
chercheurs. Le scientifique Ser-
gio Rico Velasco, de l’Instituto 
Politécnico Nacional de México, 
qui a découvert une technique 
particulièrement précieuse pour 
économiser l’eau, a été désigné 
par la revue américaine Discove-
ry comme l’esprit mexicain le 
plus brillant de notre époque. Sa 
trouvaille lui a également valu 
d’être nominé pour le Prix mon-
dial de l’eau 2012 décerné par le 
Stockholm International Water 
Institute.
Pourtant, il n’a reçu aucun 

soutien des autorités de son 
pays. « Ils se sont contentés de me 
souhaiter bonne chance », relate 
ce dernier, après avoir présenté 
son projet à différents ministè-
res, organismes et institutions 
nationales.
Ce qui ne l’a pas empêché de 

commencer à commercialiser son 
invention dans une dizaine de 
pays (États-Unis, Chili, Argenti-
ne, Pérou, Côte d’Ivoire, Espa-

gne, Portugal, Dubaï, Russie et 
Inde). Le Mexique, lui, commen-
ce juste à l’expérimenter.
Son idée tient en deux mots : 

« Pluie solide ». La technologie 
de Rico Velasco consiste à exploi-
ter et conserver les eaux pluviales 
à l’aide de polymères super 
hydro absorbants, capables de so-
lidifier l’eau de pluie afin de la 
stocker sous forme de gelée.
La « Pluie solide » a une 

consistance semblable au sucre, 
avant d’être hydratée. Elle se 
présente sous la forme d’une 
poudre granulaire biodégradable 
non toxique constituée d’acryla-
te de potassium capable d’absor-
ber et de retenir jusqu’à deux 
cents fois, voire trois cents fois, 
son poids en liquide.
Il suffit que cette poudre gra-

nulaire entre en contact avec le 
liquide (l’eau de pluie) pour la 
transformer en gel solide sans 
modifier sa structure moléculai-
re. La « Pluie solide » peut être 
conservée dans des sacs à plan-
ter, puis libérer progressivement 

l’humidité contenue dans le gel.
Cette technologie peut être uti-

lisée dans tous les types de sols et 
avec tous les types de plantes, 
explique Sergio Rico Velasco. En 
outre, elle n’entraîne aucune 
réaction chimique avec les pesti-
cides ou les engrais « parce que ce 
n’est que de l’eau » et ne produit 
pas de polluants.

Durée de vie de dix ans
La « Pluie solide » a une durée de 
vie de dix ans maximum, pen-
dant lesquels elle est capable 
d’approvisionner la plante régu-
lièrement en eau, tout en évitant 
le stress hydrique et l’évapora-
tion, et en facilitant l’aération. 
Par ailleurs, les particules de 
« Pluie solide » peuvent être sé-
chées et réhydratées à chaque 
cycle agricole.
Pour préparer la « Pluie soli-

de », il faut l’équivalent de dix 
grammes - l’équivalent d’un bou-
chon - de soude de « silos » (la 
poudre de potassium hydratée) 
par litre d’eau. Selon l’inventeur, 

ce produit peut permettre d’éco-
nomiser près de 90 % d’eau pour 
l’irrigation. Le produit est vendu 
sous deux formes : en bouteille de 
500 grammes (au prix de 2200 
pesos, 13 euros) ; en paquet de 25 
kilos (7.500 pesos, environ 450 
euros). Sergio Rico Velasco préci-
se que pour utiliser ce procédé à 
grande échelle, il faut investir au 
bas mot 15 000 pesos (900 euros) 
par hectare.
La rareté des ressources en eau 

est l’un des principaux défis pour 
beaucoup de pays : selon l’ONU, 
la consommation d’eau augmente 
deux fois plus vite que la popula-
tion. Et cette pénurie d’eau ne 
cesse d’augmenter dans toutes les 
régions de la planète : environ 
700 millions de personnes dans 
43 pays du monde souffrent du 
manque d’eau à cause de la sur- 
exploitation des ressources aqui-
fères pour l’irrigation agricole 
dans les pays en voie de dévelop-
pement.

CLAUDIA VILLANUEVA 

(Excelsior)

FRANCE Remplacer le pétrole par 
des algues pour fabriquer du plasti-
que ? Vu le prix du baril de pétrole 
et la pollution mondiale engendrée 
par ce matériau, l’idée semble gé-
niale. Rémy Lucas, descendant 
d’une famille de goémoniers bre-
tons et fort de son expérience dans 
l’industrie pétrochimique, s’est mis 
en tête depuis quinze ans de donner 
corps à cette idée.
Et ce rêve est en passe de se réali-

ser. La société Algopack, qu’il a fon-
dée il y a cinq ans, est aujourd’hui en 
pointe dans cette technologie de 
transformation des algues. Le prin-
cipe est simple en apparence : ex-
traire des algues brunes une poudre 
à laquelle sont ajoutés des adjuvants 
végétaux pour produire des granu-
les qui sont transformés en produits 
finis par des plasturgistes. Laminés 
destinés à l’ameublement, bou-
chons d’emballage, pots de fleurs ou 
encore urnes funéraires : les usages 
de ce matériau sont multiples. Mais 
pas déclinables à l’infini. Car, à la 

différence du premier produit lancé 
par la société, Algoblend, composé à 
50 % d’algues et à 50 % de plasti-
que, le dernier-né de la gamme, Al-
gopack, n’est pas transparent, mais 
brun foncé, comme les algues, dont 
il est composé à 100 %.
Cette matière première présente 

de nombreux avantages. D’abord, 
cette ressource naturelle existe en 
quantités infinies et, même si sa pro-
duction est saisonnière, on peut la 
cultiver. C’est précisément ce que 
fait Algopack dans la baie de Saint-
Malo en Bretagne, avec des aquacul-
teurs. L’algue peut même être stoc-
kée des années. Ensuite, elle est bon 
marché - il suffit de la récolter en 
mer - et les déchets industriels d’al-
gues (dont l’industrie cosmétique a 
déjà extrait certaines substances), 
sont encore moins chers et font tout 
aussi bien l’affaire. Du coup, Algo-
pack est vendu 1 500 euros la tonne, 
contre 2 000 euros pour la plupart 
des bioplastiques et 1 200 euros pour 
le plastique. Enfin, sa culture est res-

pectueuse de l’environnement. L’al-
gue n’a besoin ni d’engrais, ni de 
pesticides et de très peu d’eau. Elle 
séquestre du gaz carbonique (961 kg 
par tonne pendant sa croissance) et 
rejette de l’oxygène, indispensable à 
la croissance du plancton. En fin de 
vie, les produits finis se décomposent 
en cinq heures en mer et douze se-
maines en terre, contre quatre à dix 
siècles pour les matières plastiques. 
Et ils jouent le rôle de fertilisants.

Applications mondiales
L’inventeur s’est déjà fait remar-
quer : lauréat des concours Crisali-
de éco-activités et Innova’Bio en 
2011, il a remporté le grand prix Bu-
siness durable chimie verte Total-
BFM en 2014. Algopack représente 
même un espoir pour les habitants 
des Antilles et de Guyane envahis 
par la pollution des algues sargas-
ses, d’une ampleur inédite actuelle-
ment. L’expédition « 7e Conti-
nent », qui encourage le 
développement d’alternatives aux 

matières plastiques, s’y est associée 
pour résoudre cette problématique. 
Bonne nouvelle : les essais d’Algo-
pack ont montré que son procédé 
pouvait s’appliquer à cette espèce 
d’algues. Ce dernier a également été 
testé avec succès sur plusieurs 
continents, au Japon, en Chine, en 
Afrique du Sud, au Chili et au Cana-
da. De formidables débouchés, 
qu’Algopack envisage d’exploiter 
sous forme de licences accordées à 
des industriels locaux.
Mais le chef d’entreprise est pru-

dent : « Nous avons préféré sécuriser 
la ressource avant de signer des 
contrats, plutôt que risquer de ne pas 
pouvoir répondre à la demande. » 
Aussi la production n’ayant démarré 
qu’en 2013, le chiffre d’affaires de-
meure-t-il modeste (120 000 euros 
en mai 2015), mais devrait atteindre 
1 million d’euros au cours du pro-
chain exercice. Car le procédé séduit 
de nombreux clients, comme Le-
clerc (jetons de chariots), Orange 
(coques de téléphone), Sagemcom 

(Livebox) ou Biocoop (aménage-
ment de 300 magasins).
Toujours en phase pilote, Algo-

pack va accélérer son développe-
ment en passant à une phase indus-
trielle en 2016. Son parc de culture 
d’algues doit être étendu de 12 à 
145 hectares, tandis que le site de 
production déménagera pour at-
teindre mille mètres carrés. « D’ici à 
cinq ans, nous pensons atteindre une 
trentaine de millions de chiffre d’af-
faires et créer une trentaine d’em-
plois », confie Rémy Lucas. Autant 
de développements qui représen-
tent plus de 5 millions d’euros d’in-
vestissements. D’où la levée de 
fonds actuellement en cours.
Alors que des groupes pétroliers 

mondiaux s’intéressent égale-
ment à ce créneau, ce nouveau 
moyen d’assainir la planète n’a 
pas fini de faire parler de lui. Près 
de 269 000 tonnes de plastique 
polluent la surface des océans… ■

CAROLINE DE MALET

 (Le Figaro)

MAROC Vous prendrez bien 
un verre de brouillard ? Un 
procédé permet de capter les 
gouttelettes d’eau présentes 
dans le brouillard avec un filet 
tendu à la verticale, d’où elles 
tombent dans un contenant. 
L’association marocaine Dar 
Si Hmad a équipé ainsi cinq 
villages, deux écoles et une 
medersa sur la commune de 
Tnin Amellou, 400 habitants, 
dans les montagnes d’Ait 

Boutmezguida, à 1 225 
mètres d’altitude. Cette eau 
provoque même moins de 
dégradations naturelles et de 
maladies qu’auparavant. Au 
bout de cinq ans, la commune 
a obtenu le deuxième 
meilleur résultat mondial des 
sites recourant à ce procédé, 
après Oman, avec 10,5 litres 
par mètre carré de filet 
récoltés par jour. ■
FATIHA NAKHLI (L’Économiste )

Et du brouillard 
jaillit de l’eau

OUGANDA Il y a presque dix 
ans que Godfrey Atuheire, 
alors jeune chercheur à 
l’Institut ougandais de 
recherche industrielle (UIRI), 
a eu l’idée de fabriquer 
des sacs en papier à partir 
de fibres de banane. Depuis 
l’interdiction en avril dernier 
des sacs en plastique dans 

son pays, sa production a 
grimpé en flèche : il emploie 
28 personnes (contre 7 
auparavant), produisant 
chaque jour plus de
3 800 sacs (contre 150
à 200), vendus
de 17 à 88 centimes d’euro. ■

MATHIAS WANDERA 

(The Daily Monitor)

La banane, ressource 
écologique d’avenir
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