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Impact Journalism Day

N

OUS 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 journalisme
d’impact)et ainsi permettre aux médias de relayer plus souvent
les histoires positives, porteuses d’espoir et de changement.
Aujourd’hui, 45 grands journaux leaders dans leur pays
publient un supplément dédié à l’innovation 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 médias 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 rarement reçu autant de retours positifs. Certaines rédactions, d’ailleurs, ont entamé des
sessions de travail pour intégrer cette approche au quotidien.
En septembre, nous réunirons les rédacteurs en chefs à Paris pour partager leur expérience de l’Impact Journalism Day
et pour co-construire l’avenir du journalisme de solutions.
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 inspirants.
Et si vous les partagiez autour de vous en offrant par exemple
des exemplaires de ce journal ou en relayant les articles sur
internet?
Vous pouvez également rejoindre la communauté des lecteurs en postant votre selfie avec votre journal sur les réseaux
sociaux (#ImpactJournalism, @sparknews, @leconomistedufaso.bf).
Vous pouvez également assister à des sessions de brainstorming organisées par Make Sense pour aider les projets à
relever leurs défis, une occasion de rencontrer d’autres acteurs
du changement.
Suivez aussi l’Impact Journalism Day sur la page facebook.com/AXA People Protectors 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.o
Bonne lecture…
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«Chacun cherche son âne»

Des paysans plus autonomes
LA ville de Boromo est le passage

obligé pour tous ceux qui rallient la capitale politique (Ouagadougou) à la capitale
économique (Bobo-Dioulasso). Célèbre
pour ses poulets grillés et son pain fabriqué au four traditionnel, il s’y mène aussi
une expérience qui fait le bonheur de nombreux paysans et dont le modèle gagnerait
à être connu et soutenu. Des producteurs
ont désormais la possibilité de s’offrir un
âne, animal indispensable pour les travaux
champêtres et le transport des récoltes.
Cela, grâce à un système original de microcrédit à taux zéro. 40.000 CFA, sans
intérêt.
A ce prix-là, «Chacun cherche son
âne», c’est le nom du projet mis en œuvre
depuis 2009 et financé depuis la France
par des donateurs via la représentation de
l’association.
Posséder un âne n’est pas évident pour
des populations rurales pauvres, souvent
sans revenu important. Pourtant, il est indispensable pour survivre dans un environnement pas toujours clément. A Boromo,
non loin de l’espace qui servira désormais
de siège officiel à l’association «Chacun
cherche son âne», se trouve une fontaine.
Ici, on s’aligne par ordre d’arrivée pour
faire le plein de ses bidons ou de sa barrique. Dans les rangs, deux ânes, tractant
une charrette d’une dizaine de bidons.
En un voyage, la famille de Fatimata
Ouédraogo à sa consommation d’eau
assurée pour plusieurs jours. Plus besoin
de faire plusieurs fois par jour le trajet de
la fontaine. Grâce à l’acquisition de l’âne,
seulement en janvier 2015, l’approvision-

Souleymane Ilboudo, coordonnateur du
programme à Boromo : «Nous recevons
beaucoup de demandes et c’est chacun
son tour.» (Ph.: A.T)

nement de la famille en eau n’est plus un
casse-tête. Un grand soulagement. Inscrite
sur la liste d’attente des bénéficiaires du
programme depuis quelques mois, Fatimata est une femme soulagée. Elle consacre
le temps ainsi gagné à d’autres activités
telles le ramassage du fagot pour le feu de
la cuisine. Mais l’un des principaux avantages de posséder un âne est son apport
en tant que bête de trait pour les travaux
agricoles (sarclage, labour et transport de
la récolte). Si Fatoumata Ouédraogo est
une récente bénéficiaire du programme,
Noumassi Tiaho, agriculteur dans le village de Ouroubonon, à 5 km de Boromo,
se targue d’être un des premiers dans sa
communauté à recevoir un âne. Il s’en rappelle encore: «J’ai acquis mon âne, il y a
quatre ans, et Laure Berthon (en charge des
formalités administratives et des relations
avec le Burkina Faso) était là. Je suis le
tout premier bénéficiaire de l’association
dans mon village.

Ici, un âne tractant une charrette pour le transport de l’eau. (Ph.: A.T)

Après la première expérience avec la
famille de Yacouba Sawadogo, j’ai appris
que ses amis voulaient mettre en place un
système pour aider ceux qui ne pouvaient
pas s’acheter un âne, c’est ainsi que je me
suis inscrit».
Depuis, près d’une centaine de personnes a bénéficié de l’opération. Actuellement,6 personnes sont en train de chercher leurs ânes et 15 autres sont sur la liste
d’attente. Le système est simple, explique
Souleymane Ilboudo, coordonnateur de
l’association à Boromo: «Les paysans
s’inscrivent à notre niveau sur une liste.
Lorsque nos amis en France ont pu lever
un peu de fonds pour un nombre déterminé
d’animaux, nous procédons aux attributions. Mais, c’est le producteur lui même
qui cherche son âne et le programme paie
à sa place. Nous avons un système de
suivi qui permet à l’attributaire de payer

96 bénéficiaires ont vu leurs capacités de production et d’autonomisation renforcées. (Ph.: A.T)
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à tempérament et le programme s’occupe
également des soins vétérinaires pendant
la période de paiement». Le paiement à
tempérament, malgré quelques aléas inhérents à ce genre d’opérations, fonctionne
bien, explique Boureima Sougué, bénéficiaire du programme et artiste peintre à ses
heures perdues: «Les paysans remboursent
toujours, mais il y a des retards, surtout
quand le bénéficiaire est malade».
Le président de l’association «Chacun
cherche son âne Burkina Faso», Malick
Sawadogo, est plus précis: «En principe,
les bénéficiaires paient 3.200 F CFA par
mois sur 12 mois. Mais, il peut arriver
qu’on ne le trouve pas ou qu’il n’a pas
encore l’argent. Ces cas arrivent dans les
villages où les paysans n’ont pas beaucoup
d’activités génératrices de revenus».
A Boromo, épicentre du programme,
«il n’y a pas ce genre de problèmes, au
point où certains bénéficiaires peuvent
solder le montant de l’âne avant terme»,
soutient le coordonnateur.
Après 5 ans d’activités «Chacun
cherche son âne» diversifie ses activités
avec l’opération des «charrettes en partage».
A l’âne, l’association essaie de coupler
l’indispensable charrette et la charrue afin
de rendre autonome le producteur. L’offre,
cette fois-ci, cible les familles déjà bénéficiaires d’un âne, obligées de se mettre par
groupe de 5 pour bénéficier gratuitement
d’une charrette et d’une charrue. 19 charrettes et 22 charrues ont été déjà livrées.
Pour les bénéficiaires, l’autonomisation est
en marche.o
Abdoulaye TAO

Pour en savoir plus
www.chacuncherchesonane.fr
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Expérience inédite au Maroc

De l’eau potable extraite du brouillard
n Accès direct à l’eau potable,

un succès mené par l’ONG Dar
si Hmad

n 5 villages, 2 écoles et une

medersa, les bénéficiaires

L

E stress hydrique que connaît la
région du Souss impacte négativement les
populations rurales. 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’Ait Boutmezguida au Maroc, à 1.225 m d’altitude.
Une région où le manque d’eau freine
le développement économique et rend le
quotidien des habitants difficile. Le stress
hydrique que connaît la région du Souss
impacte ainsi négativement les populations
rurales. Les femmes et les filles passant
ainsi trois heures et 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 scientifique, cette ONG a implanté ce système
dans 5 villages, 2 écoles et une medersa de
la Commune rurale de Tnin Amellou, Caidat Mesti, relevant de la Province de Sidi
Ifni. Objectif, contribuer à l’émergence de
meilleures conditions de vie pour les populations rurales. Et la connexion offerte à
ces villages n’est qu’une partie pilote du
projet qui bénéficie à une population 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 consé-

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

quente. 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 système 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 récoltées 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 régulier 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’utilisation de l’ingéniosité scientifique
avec les communautés du sudouest du
Maroc.
Parmi ses partenaires institutionnels
et financiers pour ce projet, la Promotion
nationale, l’Agence du Bassin hydraulique
SMD, l’Université de la Laguna aux Canaries, Munich ReFundation, l’Ambassade
de Finlande au Maroc, United States Agency for International Development Global
Green Grants and Waterlines et Derhem
Holding et Fondation Si Hmad Dehem.o

Par Fatiha NAKHLI
(L’Economiste Maroc)
Pour en savoir plus
https://www.facebook.com/darsihmad

Sparknews est une entreprise sociale dont la mission est de sourcer, partager les
initiatives positives via les grands médias et d’inspirer les entreprises pour innover et
contribuer à un monde meilleur. Nous remercions nos journaux partenaires, AXA,
Total, ADP et Ashoka. Nous contacter : impact@sparknews.com

À l’initiative de Sparknews, les plus grands médias internationaux se
mobilisent pour le journalisme de solution. Et si vous preniez le relais ?

Partagez

Proposez

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

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

#ImpactJournalism
@sparknews
#economistedufaso
Les meilleures photos seront
récompensées par une
rencontre avec les rédacteurs
en chef.

New
s

Participez

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

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

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

Plus d’infos sur
sparknews.com/
ijd/makesense
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Rendez-vous sur
sparknews.com/ijd

Aéroports de Paris est partenaire de l'Impact
Journalism Day et lui offre ainsi une visibilité
exceptionnelle dans ses terminaux, notamment dans le terminal 2E, classé par la
dernière étude SKYTRAX, 6e meilleur terminal
au monde — @aeroportsParis
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À Harlem, une école grandit
Aux ÉtatsUnis, les élèves issus de
milieux populaires scolarisés dans les
établissements du réseau Cristo Rey
ont deux fois plus de chances que leurs
pairs d’obtenir un diplôme universitaire.
Comment est-ce possible ? Grâce à un
modèle qui fait la part belle au travail.

U

N vendredi pluvieux de mars, Tyre
Richards arrive à son bureau au sixième
étage d’un gratte-ciel au cœur de Manhattan, comme n’importe quelle autre
employée de bureau. Pourtant, même si
elle travaille là depuis quatre ans, Tyre
n’est pas une salariée normale de la banque
d’investissement Sandler O’Neill. Elle n’a
que 17 ans et ses devoirs la préoccupe. «Je
suis peut être plus jeune, mais on me traite
comme une adulte ici, explique-t-elle. Je
fais partie de l’équipe».
Tyre, diplômée du lycée le 5 juin, était
inscrite à Cristo Rey New York, une école
privée d’East Harlem qui propose un modèle d’enseignement ingénieux. En deux
mots, il s’agit de faire bosser les élèves.
Une fois par semaine, comme ses 398 camarades, Tyre quitte l’établissement sur la
106e rue, prend le métro et va travailler
dans un bureau à l’une des 100 sociétés
participantes qui sont réparties dans toute
la ville.Fondé à Chicago par le père John
Foley il y a près de 20 ans, le réseau Cristo
Rey a été conçu pour offrir à des élèves défavorisés une éducation de haut niveau. Le
problème était de trouver les financements
nécessaires. La solution a été d’envoyer
les jeunes travailler dans des entreprises
locales pour qu’ils apprennent les compétences nécessaires pour réussir et – point

Un groupe d’élèves devant l’école privée Cristo Rey de New York. (Ph.: James Song)

tout aussi essentiel – pour qu’ils financent
les enseignements reçus en classe. Le résultat est gagnant pour tout le monde. Les
entreprises profitent d’une main d’œuvre
bon marché, les élèves bénéficient d’une
expérience dans le monde professionnel 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 EtatsUnis. L’attrait du projet
est apolitique : l’ancien gouverneur républicain de Floride, Jeb Bush, tout comme le
maire démocrate de Chicago, Rahm Emanuel, ont salué un modèle à reproduire pour
réformer l’enseignement aux EtatsUnis.
Si Tyre n’est pas une employée typique
chez Sandler O’Neill, elle est toutefois une
élève typique de Cristo Rey. Élevée par
une mère célibataire et sans emploi dans le
quartier Tremont du Bronx, Tyre a toujours
eu soif d’apprendre, même si elle a grandi
dans un quartier en proie à la violence et au
trafic de drogues, où il est plus probable de

finir dépendant des aides sociales ou en prison que dans un amphithéâtre universitaire.
« Pour le lycée, j’ai envoyé ma candidature
à plusieurs écoles privées, mais elles étaient
toutes trop chères, raconte Tyre qui, même
si elle a toujours vécu à New York, n’était
jamais allée au cœur de Manhattan avant
de prendre son poste à Sandler O’Neill. Ma
mère a vu qu’à Cristo Rey, les frais seraient
de 200 dollars maximum par mois. Quand
j’ai appris ça, je me suis exclamée : «et en
plus je ne vais à l’école que quatre jours par
semaine ?!.»
Jack Crowe, directeur des opérations
du réseau Cristo Rey, précise clairement
que si leurs élèves acquièrent énormément
de savoir-faire pratiques, ce ne sont pas des
écoles professionnelles. «C’est un modèle
d’entreprise, note-t-il. Grâce à leur emploi,
nos jeunes apprennent le travail en équipe,
les responsabilités, les qualités nécessaires
pour réussir dans le monde professionnel,
mais aussi des compétences pratiques. Le
but de travailler est de financer leur scolarité».

La promotion 2013 des impétrants de l’école privée Cristo Rey de New York. (Ph.: Harisch Studios)
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À ce titre, le revenu familial des candidats à ces écoles doit être inférieur à un
seuil spécifique. Ces jeunes n’auraient pas
les moyens d’aller à une école privée, la
vaste majorité d’entre eux sont issus de
minorités et ils doivent avoir de bonnes
notes et les recommandations de leurs professeurs pour être retenus. Dans la plupart
des écoles privées, les anciens cherchent
à faire inscrire leurs propres enfants, mais
Jack Crowe précise que cette notion va à
l’encontre des objectifs de Cristo Rey. «Si
un ancien élève répond aux critères pour
nous envoyer ses enfants, c’est que nous
avons échoué», explique-t-il avant de
rappeler que près de 100 % des élèves de
Cristo Rey vont à l’université, contre 40%
des jeunes de leur catégorie socioéconomique.
Chaque matin de l’année scolaire, les
élèves de Cristo Rey New York arrivent
à leur établissement en brique rouge qui
date du XIXe siècle, prêts à regrouper une
semaine de cours en quatre jours. Le cinquième jour, ils se dispersent dans toute la
ville, où ils occupent des postes à Morgan
Stanley, la Cour suprême de l’État de New
York, le centre médical Columbia, la première division de baseball, parmi beaucoup
d’autres.
Le slogan de Cristo Rey est «l’école
qui travaille» et les diplômés sont ensuite
acceptés à de prestigieuses universités
comme Brown, Northwestern et Williams.
Jordan Brown, un élève enthousiaste de
terminale qui vient du Bronx, a travaillé
à Alliance Bernstein et il espère faire des
études de chimie à l’université de Nottingham. «Je ne suis jamais allé à l’étranger,
alors j’aime l’idée d’étudier en Angleterre,
affirme-t-il. Par contre, je veux absolument
conserver mes relations professionnelles.
Les connexions sont l’un des meilleurs
atouts de Cristo Rey».
Quant à Tyre, elle a dû attendre, comme
le veut la tradition, qu’arrivent les lettres
d’acceptation des universités. «Ça m’angoisse, confesse-t-elle. Je veux aller à
Georgetown, mais même si je suis acceptée, ça sera peut être trop cher. J’ai vraiment
été gâtée ici». Pendant ce temps, il ne lui
reste plus que quelques mois au bureau, ce
que ses employeurs viennent tout juste de
réaliser. «Je vais leur manquer, c’est sûr !
rigoletelle. Mais ils vont aussi me manquer.
C’est la fin du lycée, mais aussi de mon
emploi».o
Par David Swanson

Pour en savoir plus :
Site Internet : http://www.cristoreynetwork.
org/
Vidéo:http://www.sparknews.com/en/video/
cristoreynetworksustainablerevenuemodelhighschool-educationlowincomestudents
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L’entrepreneuriat social

Un incubateur de solutions
rêts. Nous voulons que le centre soit un
espace dédié qui permettra à ce concept
de se développer dans notre pays et qui
puisse accueillir tous les intéressés, passionnés et enthousiastes du domaine»,
précise la même source.
Deux formations sont inscrites dans
le programme du centre à Béjaia, Alger
et Ghardaia dans les prochains mois.
Aussi, en vue d’encourager et gratifier
les jeunes intéressés par ce domaine,
Algerian Center for Social Entrepreneurship prévoit le lancement d’une
compétition et d’une formation à large
portée très prochainement. L’actualité
du centre peut être consultée sur sa page
facebook.o

Q

Par Mina Adel (minayeni@gmail.com)
https://www.facebook.com/AlgerianCe
nterForSocialEntrepreneurship?fref=
ts&__mref=message

Différentes sessions de formation organisées par le centre en Algérie.

important que les pouvoirs publics s’investissent davantage dans ce domaine
pour permettre son évolution. «Du point
de vue juridique, l’entreprise sociale ne
dispose pour l’instant d’aucun statut
particulier pouvant encourager les gens
à s’y investir», précise-t-il. Conscients
de l’énorme challenge dans lequel ils
se sont lancés, Yanis et ses compagnons
ont décidé d’entreprendre des objectifs
graduels, relativement à l’avancée générale du projet.
«Pour l’instant notre objectif est
d’informer, sensibiliser et former les
gens à l’entrepreneuriat social afin de
les encourager à s’y mettre et dépasser
le statu quo via une activité économique
viable et à fort impact social», dit-il.
L’Entrepreneuriat social semble drainer du monde. «Nous avons constaté
beaucoup d’enthousiasme de la part
des participants», s’exclame notre interlocuteur. Et d’ajouter : «Suite à la
dernière formation prodiguée à Tlemcen, un groupe de jeunes a contacté le
centre afin de les accompagner à réaliser le projet qu’ils ont développé lors
de la formation, et cela est pour nous un
véritable succès et c’est la raison d’être
même de notre organisme. Nous rêvons
qu’un jour des centaines de jeunes que
nous aurons formés puissent avoir le
courage de se lancer et créer leur entreprise sociale».
L’Algérie est un pays encore vierge
en la matière, d’où la nécessité de créer
ce centre. «Nous avons créé le centre
car suite à notre formation aux EtatsUnis, nous n’avons pas trouvé de cadre
associatif capable de recevoir nos inté-

100 chercheurs, soutenus par le Fonds AXA
pour la Recherche, aident à mieux appréhender
les effets du changement climatique
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UELQUES 500 personnes, majoritairement des jeunes, ont bénéficié
d’un stage d’initiation aux techniques de
création d’entreprise sociale, grâce au
Centre algérien pour l’entrepreneuriat
social.
Créé en octobre 2013 à l’initiative
d’un groupe de jeunes étudiants, Algerian Center for Social Entrepreneurship
fait actuellement dans la vulgarisation
de ce concept nouveau en Algérie, mais
qui a fait ses preuves dans d’autres
pays. L’entrepreneuriat social recouvre
les activités économiques, dont la finalité capitale est d’apporter une solution
aux défis et problèmes sociaux. Ainsi,
l’entrepreneur social n’a pas pour priorité de s’enrichir mais plutôt d’apporter
une solution innovante qui réponde aux
défis sociaux, et ce via une activité économique viable.
Le centre a pour mission de sensibiliser les jeunes et leur démontrer que
l’entrepreneuriat social est possible en
Algérie, mais aussi de plaider pour la
création d’un statut d’entreprise sociale.
Ladite mission est réalisable, estime
Yanis Bouda, Co-fondateur du Centre
grâce à la formation et à l’expérience
que lui et ses compagnons ont acquise
aux Etats-Unis.
Etudiant en dernière année à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Informatique
(ESI ex : INI), ce jeune se dit décidé
à agrandir le cercle des personnes passionnées par ce domaine, de façon à
aboutir au lancement effectif de projets
capables d’apporter des solutions aux
différents problèmes sociaux et environnementaux que connait l’Algérie.
«Quand on décide d’être entrepreneur social, l’objectif n’est pas de
s’enrichir. Le principe est d’investir
son énergie et ses efforts pour résoudre
un problème social, l’argent, dès lors,
devient un moyen ou un outil et non
une fin en soi. Il s’agit de mettre notre
créativité et toutes nos ressources au service de la société. Mais bien sûr, on peut
vivre aisément de cette activité si l’on si
attelle bien, car ce n’est pas comme si
on devait trouver un autre job en parallèle comme le veulent les idées reçues»,
avoue Yanis Bouda. Très développé au
Maroc et en Tunisie, le concept d’entrepreneuriat social tâtonne encore en
Algérie.
Selon notre interlocuteur, une fois
l’étape de vulgarisation dépassée, il est
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Un jardin producteur d’électricité
LES panneaux solaires de toiture ap-

partiendront bientôt au passé, pronostique
Markus Weingartner. Ce Géo Trouvetou à
temps partiel s’est donc lancé dans la fabrication de meubles solaires.
La table de jardin de cette famille de
Niederglatt, non loin de Zurich, ressemble
à première vue à n’importe quelle table de
jardin : design épuré, acier chromé finition matte. La seule différence est qu’un
des pieds cache un câble qui court sur le
sol jusqu’à une prise électrique. Le plateau de la table est noir et se révèle être
en verre, recouvrant un ensemble de panneaux solaires. «Je vous présente ma table
solaire – un meuble producteur d’énergie»,
s’exclame Markus Weingartner, ingénieur,
père de deux enfants, inventeur et créateur
de mobilier à ses heures. La «table solaire»
produit 280 kilowatts-heure par an, ce qui
est assez pour couvrir 30 % de la consommation énergétique d’une personne ou permettre à un vélo électrique de parcourir 70
kilomètres par jour.
Longtemps, les autorités suisses ont vu
le concept de Markus Weingartner d’un
mauvais œil. Contrairement aux panneaux
solaires de toiture, l’électricité produite par
la table alimentait en effet le réseau privé
via une prise de courant. Celle ne doit donc
pas être vendue au réseau public puis rachetée, et peut être utilisée instantanément.
«La plupart des gens ne savent même pas
que c’est possible aujourd’hui», relève
Markus Weingartner. Bien qu’elle ne se soit
pas laissé convaincre facilement («Ça a été
un bras de fer», reconnaît Markus), l’Inspection fédérale des installations à courant
fort (ESTI) a fini par donner son feu vert,
faisant ainsi de la Suisse le deuxième pays
au monde – après les Pays-Bas – à autoriser
ce type d’installation.
Une expérience dans les chemins de
fer en Afrique du Sud
Longtemps, Markus Weingartner a
nourri une passion pour les trains. Après
des études d’électrotechnique, il entre chez
ABB, le groupe énergétique helvético-suédois, où il commence par mettre au point
des logiciels pour les chemins de fer. Il part
en Afrique du Sud, où il travaille plusieurs
années, aidant le pays à développer son
réseau ferroviaire. A son retour en Suisse,
en 2005, Markus Weingartner change
d’orientation professionnelle et se forme
au photovoltaïque («Je m’y intéressais
depuis mes 18 ans», explique Markus, qui
a aujourd’hui 49 ans). Il monte sa propre
affaire d’installation de panneaux solaires,
qui emploie cinq personnes. Il appelle cela
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L’inventeur, Markus Weindartner de Niederglatt, à côté de Zurich, en Suisse, avec son système de fourniture d’électricité solaire. (Ph.: Urs Jaudas,
Tages-Anzeiger)

son «boulot de routine». Une routine avec
laquelle il rompt en 2013 en concevant sa
table solaire, anticipant un changement
à venir : «Dans dix ans, on ne verra plus
beaucoup de panneaux solaires sur les petits toits.» Même si la technologie solaire
est de moins en moins chère, analyse-t-il,
les coûts d’installation restent élevés, tandis que les tarifs de rachat [de l’électricité]
sont appelés à baisser. Pour les particuliers,
l’installation de panneaux solaires en toiture sera de moins en moins rentable. «La
tendance est aux installations de grande
envergure et aux parcs solaires, qui ont un
meilleur rapport coût-efficacité.»
Markus Weingartner, qui fabrique
également des panneaux photovoltaïques
pour pots de fleurs et tables basses, estime
qu’il existe un créneau commercial pour
son mobilier photovoltaïque : «Les personnes sensibles à l’écologie peuvent faire
quelque chose pour l’environnement sans
avoir besoin d’un permis de construire ou
de mettre 30 000 francs (29 000 euros)
dans une installation solaire.» La table,
vendue 3 400 CHF (3 300 euros), répondrait-elle à une ‘mission’ qu’il s’est fixée
? «Possible», répond Markus, qui préfère
néanmoins replacer les choses dans un
contexte plus large, affirmant par exemple
que «le soleil est une source d’énergie démocratique» ou encore que «le réseau électrique est l’’Internet de l’énergie’ [réseau
de microacteurs qui vendent et achètent
de l’électricité grâce aux technologies de
l’information] d’aujourd’hui». N’importe
qui peut alimenter le réseau et racheter
l’électricité qui s’y trouve, l’électricité
devenu un «marché libre». Si les produc-

teurs d’énergie ont accaparé le marché
avec leurs centrales électriques, le photovoltaïque offre aujourd’hui la possibilité à
beaucoup de gens de devenir à leur tour des
fournisseurs d’énergie. En résumé : pour
Markus Weingartner, la table solaire est
la première étape vers l’»autonomie énergétique» de sa petite famille.C’est en tout
cas l’idée, ou son idéal. La réalité est que la
table solaire peine à trouver preneur. Il en
a vendu une trentaine jusqu’à présent, alors
qu’il doit en écouler au moins 300 pour
couvrir ses frais – plusieurs centaines de
milliers de francs suisses. Ses meubles sont
difficiles à trouver sur le Web, sans parler
des réseaux sociaux. «Il reste des progrès à faire», concède-t-il. Aucune grande
chaîne d’ameublement, comme IKEA [ou
les chaînes helvétiques] Interio ou Micasa,
n’ont ajouté son invention à leur catalogue.
Markus sait pourquoi : «Les marges sont
trop faibles.» Interrogé par le Tages-Anzeiger, le service consommateurs de Micasa
répond : «Nous sommes à l’écoute des
suggestions de notre clientèle et nous les
examinons en fonction de l’offre et de la
demande.»Restent les salons de l’ameublement et du jardinage. Week-end après
week-end, Markus promène ses meubles
solaires sur les routes de Suisse. Et les résultats ne sont guère encourageants : «Les
gens s’arrêtent, regardent, disent : ‘ouah,
c’est une idée géniale’, et poursuivent leur
chemin.» Surestimerait-on l’envie des particuliers d’investir dans les énergies renouvelables ? A moins qu’il n’y ait chez eux
une part d’hypocrisie ? Markus le formule
autrement : «C’est ce que font les gens qui
comptent, pas ce qu’ils disent.»
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L’Inde, le marché rêvé
Florian Stahl est professeur de marketing à l’université de Mannheim, en Allemagne, et connaît les tenants et les aboutissants du lancement d’un produit innovant.
«Il faut du temps pour commercialiser de
nouvelles idées et des inventions», explique-t-il, parce que les gens sont attachés
à leurs traditions et qu’il est difficile de leur
vendre le changement. «Ce qui est important, c’est de communiquer.» Si les petites
entreprises sont à la peine, poursuit-il, c’est
parce qu’elles n’ont pas les ressources
nécessaires pour lancer de grandes campagnes publicitaires.
Une option serait de faire du guerrilla
marketing sur les réseaux sociaux ou d’essayer d’améliorer la distribution du produit
– soit en optant pour la distribution directe
au vendeur final («Ce qui serait plutôt difficile dans le cas présent», observe Florian
Stahl), soit en optant pour des licences de
production («Ce serait sans doute la meilleure solution ici.»). Markus Weingartner
penche pour la licence, se considérant luimême davantage comme un inventeur que
comme un fabricant de meubles. «A l’avenir, nous proposerons aussi un table solaire
à monter soi-même.»
L’inventeur a également un idéal à plus
long terme : dans dix ans, il veut partir
sillonner l’Inde et voir un peu partout des
meubles raccordés à des prises de courant :
«Ce jour-là, ce sera gagné !».o

Par Christian Zürcher, Tages-Anzeiger
Pour en savoir plus
Site web: http://energiemoebel.ch/
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Sauver l’environnement avec du papier
issu de tiges de banane
V

OUS n’avez pas besoin de silloner tout le pays pour pouvoir les voir par
terre, noirs, verts clairs, tachés, ils peuvent
facilement se fondre dans le paysage.
Mais pourtant ce sont des sacs plastique,
un grand ennemi de l’environnement. Ce
déchet non biodégradable prend 400 ans
pour se décomposer et étouffe la terre,
bloque la filtration et la percolation de
l’eau, mettant ainsi en péril la fertilité du
sol. Mais ce n’est pas tout. Les sacs plastique, communément appelés Kaveera en
Ouganda, bloquent également les cours
d’eau provoquant parfois des inondations
et créant des fossés de reproduction pour
les moustiques.
Avec plus de 39.600 tonnes de déchets
de plastique rejetés dans l’environnement,
les Ougandais doivent faire face à l’invasion des sac en plastique. Mais un étudiant de 23 ans en science et technologie
du bois à Makerere University refuse cette
fatalité. Et s’il était possible de fabriquer
des emballages plus écologiques pour remplacer les sacs en plastique?
Voilà l’hypothèse à laquelle réfléchissait Godfrey Atuheire pendant un certain
temps, avant de trouver l’opportunité d’en
faire une réalité ! C’était en 2006 lorsqu’il
travaillait sur son projet à l’institut ougandais de recherche industrielle (UIRI). Il
s’est rendu compte que du papier fabriqué
à partir de tiges de banane sera sa solution.
Il fabriquera son papier de manière la plus
écologique possible en utilisant des fibres

Atuheire (à droite), avec l’un de ses employés dans son usine.

de la banane disponibles en abondance
en Ouganda. Un stage à l’UIRI après le
diplôme nourrira sa soif de connaissances
pour la fabrication des sacs en papier.
C’était à ce moment là qu’il a commencé
à fabriquer des sacs en papier à partir de
tiges de banane dans sa maison à Kinawataka, un banlieue de Kampala, avant de
déménager à son actuel site d’opération à
Kireka. «D’habitude, je m’approvisionne
en tiges de banane gratuitement dans
des marchés publics où elles sont facilement disponibles après élimination. Il est
préférable d’utiliser des tiges exempts de
maladies, affirme Atuheire, âgé de 33 ans.
Il a choisi les tiges pour fabriquer les
sacs en papier parce que les tiges disposent
de fibres de longueur souhaitée, et elles

Extraction de la pulpe provenant des fibres de la banane.

sont riches en lignine et en cellulose
par rapport à d’autres alternatives comme
les sisaux, les jacinthes d’eau et les papyrus. Voilà l’essentiel qu’il faut pour fabriquer un sac en papier durable et facile à
plier.
De la banane en papier
La fibre utilisée pour fariquer le papier est extraite de la tige de banane
en enlevant la partie souple. Pour cela,
Atuheire fait utilise une machine, l’extracteur qu’il a acheté de l’UIRI à 3
millions de shillings (1.000 USD).
La fibre extraite est lavée, coupée
en petits morceaux, chauffée dans des
pots pendant trois heures puis refroidie.
C’est ce produit chauffé qui est mélangé
avec de l’eau avant de l’introduire dans une
machine de dépulpage qui bat et écrase la
solution en pulpe pour donner un mélange
ayant l’apparence d’une bouillie. Normalement, on ajoute de l’amidon pour
créer un papier résistant à l’eau. On peut
également colorer le papier. «Il faut ensuite enlever la pulpe en utilisant un
filet à lancer, puis nous la laissons sécher au soleil. Le matériel séché devient
alors du papier. Normalement, il est
rugueux donc nous le faisons passer par
une machine de lissage pour avoir des
surfaces lisses. Nous pouvons désormais
façonner et dessiner les sacs en papier,»
explique Atuheire.
Les sacs fabriqués sont solides et ne
peuvent pas se déchirer facilement. Ce
sont des matériaux d’emballage solides, et
ils sont également colorés. Des slogans et
designs personnalisés peuvent y être inscrits pour les clients qui le souhaitent, ce
qui intéresse beaucoup d’utilisateurs.
Mme Shamim Ndikwani, 25 ans,
résidente de Namasuba, un banlieue de
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Kampala salue l’introduction des sacs en
papier du fait de leur nature écologique
mais aussi des couleurs.
«J’ai entendu parler de ces sacs bons
pour l’environnement. Mais ce que j’aime
le plus c’est qu’ils sont jolis grâce aux
couleurs et au design. En plus, ces sacs
sont plus durables que les kaveera et sont
beaucoup plus facile à apporter. Le seul
inconvénient, c’est leur prix. Oh, comme
j’aurais souhaité qu’ils soient bon marché,» déclare Ndikwani qui partageait
son expérience à propos des sacs en papier.
Mais les sacs en papier ne sont pas que
jolis comme l’affirme Atuheire, «les sacs
en papier sont tous ce que les sacs en
plastique ne le sont pas. Ils sont entièrement biologiques et par conséquent, ils
pourrissent très facilement après élimination, ce qui les rend écologiques.»
M. Frank Muramuzi, directeur exécutif de l’association des professionnels
en matière d’environnement (NAPE)
affirme que la fabrication des sacs en
papier est une solution aux problèmes
touchant depuis longtemps l’environnement en Ouganda.
Il salue les efforts de M. Atuheire et des
autres personnes engagées dans la fabrication des sacs en papier.
Argent et emplois
Encore tout récemment, Atuheire recrutait six personnes et produisait entre 150
et 200 sacs en plastique par jour. Cependant, après l’interdiction le 15 avril dernier,
par l’autorité en charge de la gestion de
l’environnement (NEMA), de l’utilisation des sacs en plastique de moins de
30 microns, la production chez Atuheire
a grimpé en flèche afin de satisfaire
l’énorme demande pour les sacs en papier.
«Aujourd’hui, j’emploie 28 personnes
et chaque jour je produis plus de 3 800 sacs
en papier que je vends pour un prix allant
de 200 shillings (20 cents US) à plus de 3
000 shillings (1 USD), en fonction de la
taille et du design du sac.»
Atuheire prévoit de doubler la production dans un future proche car le marché
pour les sacs en papier est énorme. Initialement, même avec un niveau minimum de
production, il vendait déjà près de la moitié
de ses produits au Rwanda, où l’utilisation
des sacs en plastique est totalement interdite. La situation a depuis lors changé
comme il n’y a plus de stock pour exportation. Il demeure persuadé que cette
industrie pourrait apporter la réponse à la
question du chômage des jeunes, et il joue
déjà son rôle en formant des groupes de
jeunes sur ce métier.o
Par Mathias Wandera
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Burkina

Quand des pylônes se transforment en pluviomètres
LE Laboratoire de matériaux et en-

vironnement (Lame) de l’Université de
Ouagadougou a réussi une prouesse scientifique qui risque de révolutionner la façon
de mesurer la pluviométrie dans des pays
comme le Burkina. En effet, le laboratoire
a réussi à mesurer la quantité d’eau de pluie
tombée au sol à partir de la téléphonie mobile. Cette méthode innovante vient d’être
démontrée par le Pr François Zougmoré et Le Pr François Zougmoré est convaincu
les scientifiques du consortium Rain Cell que cette technique sera prisée au-delà des
frontières burkinabè. (Ph.: W.S)
Africa.
Les méthodes traditionnelles utilisent
gnies de téléphonie mobile qui mesurent
des pluviomètres, ou des radars, ou encore
et enregistrent ces perturbations du signal
des données satellitaires. Ces différents dishertzien afin de connaître en permanence
positifs ont donné et continuent de donner
l’état de fonctionnement de leur réseau.
satisfaction ; mais ils présentent des insufCes compagnies possèdent ainsi une
fisances. Pour ce qui est des pluviomètres,
grande quantité d’informations sur les
l’insuffisance porte surtout sur la capacité
pluies dans leur pays. Une aubaine pour
de couverture qui est assez limitée. Pour le
les études de suivi de la spatialisation des
radar, c’est son coût qui est prohibitif pour
précipitations, en particulier en Afrique. En
des pays comme le Burkina.
termes simples, lorsque le signal télécom
Selon le directeur du Lame, le Pr Franest émis entre deux pylônes, il transporte
çois Zougmoré, le suivi satellitaire des préde l’information et lorsqu’il rencontre un
visions météorologiques demeure entaché
nuage de précipitation pluvieuse, ce signal
d’incertitudes, notamment aux échelles
perd en puissance et c’est la mesure de
spatiales et temporelles très fines.
cette perte de puissance qui est utilisée
En effet, les satellites ne permettent pas
pour déterminer la quantité d’eau de pluie
d’avoir des données précises sur un territombée au sol. «C’est une première au plan
toire donné, pendant un temps donné. Pour
mondial de pouvoir extraire ces types de
combler ces insuffisances, le Lame a prodonnées sur des fréquences aussi basses,
posé une nouvelle technique utilisant les
et nous avons obtenu un résultat très satisliaisons de télécommunication de la téléfaisant qui a été publié en mi-juillet 2014,
phonie cellulaire commerciale, pour poudans la revue Geophysical Rechearch Letvoir déterminer la quantité
de pluie tombée.
Le principe est simple.
Il s’agit de tirer partie d’une
propriété des pluies bien
connue des professionnels
de la télécommunication.
Selon le coordinateur de
Rain Cell Africa, Pr François Zougmoré, les gouttes
d’eau atténuent le signal radio transmis entre deux antennes. Deux phénomènes
interviennent. D’une part,
elles absorbent une fraction
de l’énergie véhiculée par
les ondes. De l’autre, elles
diffusent ces ondes et les
détournent de leur trajet
initial. Ainsi, lorsqu’il pleut
entre deux antennes relais,
l’intensité des signaux reçus
chute. Une préoccupation L’une des pylônes qui servent de pluviomètres pour recueillir
majeure pour les compa- la quantité d’eau tombée. (Ph.: W.S)
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Selon Moumini Sawadogo, ingénieur de
transmission à Telecel Faso, les problèmes
climatiques concernent tout le monde et il va
donc de soi que sa structure collabore avec
les scientifiques. (Ph.: W.S)

ters. Notre objectif, c’est de pouvoir également exporter cette technique dans des
pays voisins», a précisé le Pr Zougmoré.
Selon lui le Lame et les deux laboratoires de l’Ird, à savoir le Lthe (Laboratoire
d’étude des transferts en hydrologie et environnement) à Grenoble et le Get (Géosciences environnement Toulouse) ont donc
mis au point une technique innovante d’estimation de la quantité de pluie et sa répartition spatiale.Cette prouesse technologique

S

a été possible grâce à la collaboration de la
Compagnie téléphonique Telecel Faso qui a
accepté mettre ses données à la disposition
des chercheurs. Selon Moumini Sawadogo,
ingénieur de transmission à Telecel Faso,
les problèmes climatiques concernent tout
le monde et il va donc de soi que sa structure collabore avec les scientifiques pour
leurs travaux de recherche. Il est convaincu
que l’accompagnement de Telecel Faso va
se poursuivre car les données utilisées ne
sont pas des données sensibles qui touchent
aux individus, mais sont des données scientifiques qui vont aider le Burkina dans son
effort de développement.
Sur la question de l’utilité d’une telle
méthode, le directeur du Lame est convaincu que cette découverte est importante, surtout pour un pays comme le Burkina dont
80% de la population dépendent de l’agriculture et de l’élevage. Sans compter le fait
que le pays regorge de barrages hydro-électriques et de nombreuses retenues d’eau.
Pour toutes ces questions, il est nécessaire
de connaître la quantité d’eau de pluie qui
tombe dans le pays. Il y a également des
préoccupations liées à la prévention des
inondations, aux poches de sécheresse, aux
famines, etc.o
Par Wendyaam SAWADOGO

Une innovation peu coûteuse

ELON Frédéric Cazenave, ingénieur de recherche au Laboratoire d’étude
des transferts en hydrologie et environnement (Lthe) à Grenoble et à l’Ird, la
technique permet de couvrir le territoire sans pour autant dépenser énormément
d’argent, dans la mesure où les infrastructures ont déjà été réalisées par les opérateurs, lesquels opérateurs, compte tenu des besoins commerciaux, sont obligés
d’avoir des lignes correctes. «Ce qui suppose que nous aurons des informations
de qualité sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Et nous n’avons pas besoin
de nous déplacer sur le terrain pour le faire, c’est à partir de Ouagadougou (la
capitale) qu’on peut le faire», a-t-il souligné.
De plus, le suivi des pluies en Afrique est une problématique majeure pour de
nombreuses applications de recherche (modélisation hydrologique, climatique
et agricole), mais aussi opérationnelles (météorologie, services des eaux, sécurité
alimentaire, alertes inondation ou sécheresse, etc.). Or les réseaux d’observation
au sol (pluviomètres)- coûteux à mettre en place et à entretenir- sont insuffisants
et se dégradent. En revanche, 20 % des terres émergées dans le monde sont dotés
d’un réseau mobile, couvrant 90 % de la population mondiale. Et ces réseaux
sont en constante expansion. En ville, en particulier, où la densité des réseaux est
élevée, cette technique permettra de proposer des cartes de pluies très précises
pour ces zones où le risque d’inondation est accru.
Par ailleurs, il a fait savoir que les pluviographes avec lesquelles la quantité
qui tombe est évaluée ne présentent que 400 cm² comme surface de captation.
«Si l’on voulait vraiment connaître la quantité d’eau tombée sur une grande
superficie, il aurait fallu placer une quantité énorme de pluviographes», a affirmé
le Pr François Zougmoré. Analyse que confirme le directeur général de la météorologie au Burkina, Dr Pascal Yaka, qui a précisé que c’est une technologie qui
peut renforcer leurs réseaux d’observation de pluies, par le biais de la téléphonie
mobile. «Les moyens dont disposent la météorologie nationale ne lui permettent
pas de couvrir aussi densément qu’elle aurait souhaité le territoire national. Pourtant, au Burkina, même les régions les plus reculées et/ou les plus inaccessibles,
sont aujourd’hui couvertes par ces pylônes de téléphonie mobile. Ainsi, on dispose
donc d’un vaste champ de mesure», a ajouté le Dr Yaka. o
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