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Qu’il s’agisse d’aider les cultivateurs de pois cajan du Kenya (cette image) à réduire leur vulnérabilité face
au changement climatique ou encore de contribuer à améliorer les pratiques agricoles des collecteurs de
plantes amarante au Nigeria (image en page couverture), le Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) fait une différence dans la vie des populations des pays en développement.

Chacune des histoires de ce recueil
est accompagnée d’un plan de leçon
disponible en ligne et téléchargeable
en tant que document PDF. Ces leçons
peuvent être utilisées dans toutes les
classes de la 7e à la 12e année et sont
rédigées par l’un des membres de
Canadian Geographic Éducation, qui
compte plus de 18 000 membres. Visitez
idrc.canadiangeographic.ca/fr/education
pour consulter les 11 plans de leçon.

CHANGER LE MONDE,
UNE SOLUTION À LA FOIS

CRDI / M.VALBERG

Un message de Jean Lebel, président du Centre de
recherches pour le développement international.

L

es histoires que vous vous apprêtez à
lire mettent en vedette des personnes
inspirantes qui créent des changements
à l’échelle mondiale au moyen de leurs
innovations, de leur courage et de leurs actions.
Ces histoires expliquent comment des
chercheurs, des scientifiques, des décideurs, des
universitaires, des professionnels et des acteurs
de la société civile et du secteur privé contribuent
au développement à long terme des pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire. Ils y prennent
part en luttant contre les changements climatiques,
en favorisant l’autonomisation des femmes, en
soutenant les agriculteurs, en promouvant les
sciences, en améliorant la santé, et plus encore.
Ces personnes constituent la pierre angulaire de
nos travaux. Depuis 1970, le Centre de recherches
pour le développement international (CRDI) a investi
dans le savoir, les innovations et les solutions en
vue d’améliorer les conditions de vie dans les pays
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en développement. Nous appuyons d’éminents
penseurs qui font progresser les connaissances et
trouvent des solutions pratiques aux problèmes
de développement. Nous offrons des ressources,
des conseils et de la formation pour leur permettre
de mettre leurs solutions en application et de les
partager avec ceux qui en ont le plus besoin.
Je suis heureux que le CRDI collabore avec
le Canadian Geographic afin de présenter
aux Canadiens les plus récentes recherches
menées par d’importants chercheurs des pays
en développement, en collaboration avec des
chercheurs du Canada. Ce recueil rassemble
des articles parus mensuellement au cours de la
dernière année qui donnent un aperçu du travail
réalisé par le CRDI et ses partenaires. Ces histoires
montrent également de quelle manière les
Canadiens contribuent à susciter des retombées
durables autour du monde.
Le Canadian Geographic joue un rôle unique en
présentant une perspective canadienne sur le monde.
Au moyen de ces histoires, le CRDI et le Canadian
Geographic célèbrent la contribution du Canada à la
recherche transformatrice à l’échelle mondiale.
Si ces histoires vous intéressent, je vous invite
à consulter le blogue Sur les traces du changement
dans lequel des articles continuent d’être publiés
chaque mois. Apprenez-en plus sur les chercheurs,
leur travail et les problèmes urgents qu’ils tentent de
résoudre. Leurs réalisations m’inspirent réellement
et j’espère qu’elles vous inspireront aussi.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le CRDI,
visitez le www.crdi.ca.
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eut-être étiez-vous un jour comme moi
en ce qui concerne la compréhension
de la contribution du Canada dans
le monde en développement.
Bien sûr, je savais que certaines sommes d’argent
étaient allouées à l’aide aux populations, mais je
ne savais pas dans quelles sphères ou comment
précisément le Canada aidait ces personnes, ou
encore, quelles étaient les institutions canadiennes à
fournir ce soutien. Les impressions floues que j’avais
provenaient d’extraits aux nouvelles télévisées que je
captais, de messages à la radio que j’entendais, et des
grands titres que je balayais. Le concept était concret,
toutefois, les gens et leur réalité quotidienne étaient
des notions abstraites et difficiles à cerner.
Ma perception a changé peu après avoir commencé
à travailler au projet Sur les traces du changement, qui
met en lumières les nombreuses façons dont le Centre
de recherches pour le développement international
du Canada (CRDI) aide les gens du Kenya, du Pérou,
du Myanmar, du Maroc, de l’Inde, de même que de
nombreux autres pays qui sont confrontés à des défis

de taille jour après jour. Qu’il s’agisse de composer avec
les graves conséquences du changement climatique
ou de fonder une collectivité sécuritaire grâce à la
technologie numérique, ces défis sont significatifs.
Le fait d’avoir d’excellents écrivains comme
Alanna Mitchell, Brian Owens et Niki Wilson
pour rédiger des histoires captivantes, nous aide
évidemment dans les démarches. Mieux encore
(selon un point de vue d’auteur) serait que cet
intérêt soit déjà bel et bien éveillé avant qu’ils ne
commencent à écrire. Cela ne peut être que de bon
augure pour vous, en tant que lecteurs.
Les histoires présentes s’inscrivent dans l’une
des trois catégories de couleurs suivantes, chacune
représentant un programme du CRDI : Agriculture et
environnement (vert), Économies inclusives (orange)
et Technologie et innovation (brun). Peu importe la
catégorie, j’espère que ces articles enrichiront vos
connaissances du monde en développement et du
rôle que le Canada joue en cette matière, autant qu’il
en a été le cas pour moi.
—Harry Wilson
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Des manifestantes en marche vers
le palais de justice de Kampala
en 2012 pour y déposer une
plainte concernant le retard dans
le jugement de la cause portée
par le CEHURD (Centre pour la
santé, les droits humains et le
développement) au nom de Sylvia
Nalubowa et de Jennifer Anguko,
deux femmes mortes en couches.

Enfanter
sans mourir
Comment une organisation se sert de la loi pour
améliorer la santé maternelle et infantile en Ouganda

Cette affaire a entraîné de nombreux
changements non seulement au sein
du gouvernement, mais aussi dans notre
conception du rôle que peut jouer l’État.

Par Niki Wilson

E
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elle mourut quelques heures plus tard de perte
sanguine tout comme son enfant à naître.
L’histoire tragique de cette jeune mère n’est
malheureusement pas un cas isolé dans ce pays aux
prises avec des problèmes systémiques en matière
de santé maternelle. C’est l’avis de Moses Mulumba,
avocat et directeur exécutif du Centre for Health,
Human Rights and Development (Centre pour la
santé, les droits humains et le développement).
Cette organisation, dont le siège se situe à Kampala,
veille à ce que la loi et la politique publique soient
utilisées pour améliorer et protéger la santé et les
droits de la personne en Afrique de l’Est.
« On apprend tous les jours dans les journaux
la mort d’une femme en couches », poursuit-il.
Souvent ces décès résultent de l’indisponibilité
d’un médecin ou d’un autre pourvoyeur de soins de
santé. Selon un rapport de l’Organisation mondiale

Photo : Avec l’aimable autorisation du CEHURD

Ouganda

n 2009, après avoir mis au monde une fillette
dans un établissement de santé public de la
ville de Mityana, un peu à l’ouest de Kampala,
la capitale de l’Ouganda, Sylvia Nalubowa eut
la surprise de constater que son travail n’était
pas terminé : elle attendait des jumeaux. Mais
cela posait un problème, car le deuxième enfant
refusait obstinément de faire son entrée dans le
monde malgré les efforts de sa mère.
On l’aiguilla vers l’hôpital de district dans une autre
partie de la ville, où du personnel plus expérimenté
l’aiderait. Sa belle-mère paya l’essence à un bon
samaritain qui l’y conduisit, car la jeune mère n’avait
pas accès à une ambulance. Une fois arrivée, on lui
refusa les soins. Pourquoi ? Parce qu’elle n’avait pas en
sa possession la « trousse maternelle » contenant des
articles comme des gants de caoutchouc, des draps
de plastique, de la ouate, des liens pour l’ombilic, des
gouttes oculaires antibiotiques pour le bébé ainsi
que des lames chirurgicales.
Pour accoucher dans un établissement de santé
gouvernemental comme l’hôpital de Mityana,
toutes les Ougandaises doivent fournir une
trousse maternelle afin d’assurer des conditions
stériles, mais Sylvia Nalubowa avait déjà utilisé
la sienne pour le premier enfant. Ces trousses
sont normalement distribuées gratuitement par
un organisme gouvernemental appelé National
Medical Stores. Mais, à l’hôpital, on lui réclama
une somme qu’elle était incapable de payer
pour en obtenir une autre. Elle finit par arriver à
une entente en promettant de vendre quelques
animaux domestiques après l’accouchement, mais

de la santé et de l’UNICEF, 360 femmes meurent sur
100 000 naissances vivantes en Ouganda et environ
5900 mères décèdent de problèmes liés à la santé
maternelle chaque année.
Les trousses maternelles ont joué un rôle de
premier plan pour réduire les risques de décès
et d’infections durant la grossesse. Mais, dans
certains endroits, les femmes pauvres ne peuvent
s’en procurer faute de disponibilité ou en raison
des coûts. Même si une femme prête à accoucher
arrive à l’hôpital avec sa trousse, rien ne garantit
qu’elle sera prise en charge par un médecin ou par
un travailleur de la santé, dont les plus corrompus
tentent de tirer profit des situations de crise.
De plus, si l’établissement de santé a été dans
l’impossibilité de régler ses factures de services
publics, il peut manquer d’eau et d’électricité quand
la mère s’y présentera.
Dre Olive Sentumbwe de l’OMS, qui travaille
avec Moses Mulumba sur les problèmes de santé
maternelle estime que la situation s’est néanmoins
améliorée. Il existe aujourd’hui dans de nombreuses
régions des soins de santé de qualité à coût modique.
« Mais les femmes connaissent des conditions
différentes selon l’aisance matérielle de leur foyer »,
ajoute-t-elle. Avec 1,4 million de femmes enceintes
chaque année, les fournitures et les pourvoyeurs de
santé se révèlent souvent insuffisants.

Fort de l’aide du Centre de recherches pour le
développement international, Moses Mulumba
s’efforce de faire changer les choses. En 2011,
son organisation a intenté un procès contre le
gouvernement de l’Ouganda avec les familles de Sylvia
Nalubowa et de Jennifer Anguko, une mère atteinte
d’une dystocie d’obstacle qui est morte d’hémorragie
en 2010 après avoir souffert pendant plus de huit
heures sans l’aide du personnel de santé. En 2012, un
tribunal de première instance a refusé d’entendre la
cause. En octobre dernier, la Cour suprême du pays
a renversé cette décision et ordonné à la cour de
première instance de déterminer si le gouvernement
avait pris toutes les mesures pratiques pour fournir les
services de santé maternelle élémentaires.
Selon Moses Mulumba, cette poursuite marque
un pas décisif quelle que soit la décision finale.
Cette affaire largement médiatisée a suscité une
profonde réflexion parmi la population et soulevé
l’intérêt au niveau international. Tout ceci a incité
le parlement du pays à adopter une résolution en
décembre 2011en vertu de laquelle il demandait
au gouvernement d’élaborer des lois adéquates
en matière de santé maternelle et infantile. Cette
affaire a entraîné de nombreux changements « non
seulement au sein du gouvernement, mais aussi
dans notre conception du rôle que peut jouer l’État »,
conclut M. Mulumba.
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La lutte contre la malaria
dans le nord du Pérou

Un membre de l’équipe
du projet d’irrigation
intermittente (à gauche)
aide un fermier local à
mener un test afin de mesurer
les rendements du riz près
de la ville de Guadeloupe au
nord du Pérou.

Transformer les pratiques d’irrigation pour lutter
contre la malaria dans le nord du Pérou.
Par Brian Owens

En modifiant les pratiques d’irrigation,
les paysans peuvent empêcher la
reproduction des moustiques vecteurs
de la malaria dans leurs champs.
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Toutes les mesures prises précédemment
pour s’attaquer au problème se sont révélées
infructueuses. Dans un secteur, on a par exemple
interdit l’établissement de rizières à moins de 500
mètres des villages, mais cela n’a pas empêché les
ouvriers agricoles d’être exposés aux piqûres de
moustiques infectés. Quant à l’usage de pesticides, il
n’a réussi qu’à accroître la résistance de ces insectes
aux produits chimiques. L’irrigation est beaucoup
plus efficace, mais elle devra être étendue pour
réussir à faire décliner la transmission de la malaria
dans le nord du Pérou. « Les moustiques volent de
rizière en rizière, alors l’astuce consiste à procéder à
grande échelle », affirme Andrés Sánchez.
Les avantages de l’irrigation intermittente vont
au-delà de la réduction de la transmission de
la malaria. Selon Elena Ogusuku, cette pratique
contribue à réduire la consommation d’eau de 20
à 30 %, une économie fort appréciable dans une

Photo : Esther Montalvan

L

’irrigation à grande échelle instaurée sur la
côte nord du Pérou dans les années 1960
et 1970 a suscité une véritable explosion
de l’agriculture et en particulier de la riziculture.
Mais cette innovation a également engendré
l’apparition d’une nouvelle maladie dans la
région : la malaria.
Andrés Sánchez est spécialiste de programme
principal au Centre de recherches pour le
développement international, qui parraine un projet
visant à éradiquer cette maladie mortelle dans la
région. «La côte nord est une région semi-aride. La
seule raison d’y trouver la malaria est l’irrigation,
explique-t-il. C’est l’activité humaine qui est à
l’origine de ce problème. »
Et fort heureusement, ce sont les humains qui
en détiennent la solution. Les études réalisées au
cours des 15 dernières années démontrent qu’en
modifiant les pratiques d’irrigation, les paysans
peuvent empêcher la reproduction des moustiques
vecteurs de la malaria dans leurs champs. Au
lieu de laisser les champs inondés tout au long
de la saison de croissance, il s’agit d’inonder et
d’assécher en alternance les rizières. Ceci a pour
effet d’interrompre le cycle de vie du moustique
porteur du parasite de la malaria et de faire chuter
considérablement sa population.
« Quand les paysans adoptent l’irrigation
intermittente, on observe une réduction de 85 % des
larves infectées dans les rizières, ce qui contribue
à un déclin de la transmission de la malaria dans la
vallée du Jequetepeque », explique Elena Ogusuku,
entomologiste au ministère de la Santé du Pérou,
qui dirige un projet visant à explorer les moyens
d’encourager cette pratique.

région aride où la répartition de l’eau est une source
constante de tension et où 15 000 hectares de terres
arables restent incultes en raison du manque d’eau.
Ce type d’irrigation est aussi bénéfique au plan
économique. L’assèchement épisodique tue les parasites communs du riz, diminuant d’autant le recours
aux onéreux pesticides. Cela permet également d’augmenter le rendement jusqu’à 25 % en permettant à
plus d’oxygène de parvenir aux racines des plantes.
L’irrigation intermittente présente tant d’avantages
qu’on s’attendrait à convertir aisément la région entière à cette nouvelle pratique, mais ce n’est pas le cas.
Les paysans sont conservateurs et peu enclins
à prendre des risques. Ils peuvent se montrer
réfractaires à l’essai de nouvelles techniques, surtout
quand le gouvernement ne les aide pas à assumer
les coûts supplémentaires et qu’ils doivent investir
leur propre temps et leur argent pour participer
au projet. Il n’existe pas non plus de programme
de vulgarisation pour faire connaître les nouvelles
méthodes et techniques; voilà pourquoi Elena
Ogusuku travaille avec les paysans et les ONG
en vue de fournir une assistance technique et
d’échanger les expériences locales.
Il faut également combattre la bureaucratie
et l’inertie. Obtenir que les trois ministères
gouvernementaux concernés par le projet —
agriculture, environnement et santé — travaillent

ensemble est une tâche ardue. De plus, l’influence
de puissants intérêts pèse sur la répartition et la
distribution des ressources en eau. « L’eau, c’est le
pouvoir », explique Andrés Sánchez.
On perçoit néanmoins des signes encourageants.
La commission de l’irrigation dirigée par les paysans
de la vallée du Jequetepeque représente 15 000
paysans. Pour tester l’adoption de la technique, elle
a financé un atelier de transfert de technologie qui
révèle un accueil de plus en plus favorable de cette
nouvelle pratique auprès des riziculteurs.
Le gouvernement y met également du sien.
En 2014, le président du Pérou a déclaré qu’il était
d’intérêt national d’adopter l’irrigation intermittente
sur toute la côte nord (un décret ne s’appuyant sur
aucune obligation légale mais porteur néanmoins
d’un pouvoir symbolique). Plus tôt cette année, le gouvernement a mis sur pied une commission réunissant
des représentants des ministères de l’Agriculture, de la
Santé et de l’Environnement, ainsi que de trois gouvernements régionaux, en vue de promouvoir l’implantation de cette technique et de suivre ses progrès.
L’Institut national de recherche en agriculture
projette actuellement de diriger des rizières modèles
commerciales pour mettre à l’essai l’irrigation intermittente à grande échelle dès la prochaine saison.
« Les choses avancent, dit Andrés Sánchez, mais
lentement. »
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Technologie et Innovation
Des moniales bouddhistes
se photographiant au
Myanmar en 2015. Myanmar
a rapidement développé sa
liaison numérique avec le
reste de l’Asie et le monde au
cours des dernières années.
En 2013, environ 10 % de
la population possédait un
téléphone comparativement
à 90 % aujourd’hui.

Le Myanmar,
un pays branché
Le Myanmar est en train de combler rapidement le retard qu’il
accusait depuis des années par rapport aux autres pays asiatiques
en matière d’information et de technologie des communications.

Le gouvernement du Myanmar
a entrepris des réformes visant
à reconstruire l’économie,
autrefois florissante.

Par Niki Wilson
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matière de technologies de l’information et des communications (TIC) situé à Colombo, au Sri Lanka.
Cet obstacle touchant les TIC, en particulier en ce
qui concerne les possibilités au sein de l’économie
mondiale, constitue l’une des nombreuses raisons
pour lesquelles ce pays autrefois prospère demeure
sur la liste des « pays les moins développés » des Nations Unis depuis 1987. Mais après 2010, les choses ont
commencé à évoluer. Selon Rohan Samarajiva, dans le
cadre de sa transition vers la démocratie, le gouvernement du Myanmar a entrepris des réformes visant à
reconstruire l’économie, autrefois florissante, du pays.
« Le secteur des télécommunications était un
bon moyen d’obtenir des résultats rapides pour les
gens », dit-il. LirneAsia, de concert avec Centre pour
l’internet et la société de l’Inde, a aidé le Myanmar à
opérer la transition vers une économie réseautée et
inclusive. En étroite collaboration avec l’organisation
de développement des TIC du Myanmar (MIDO)

Photo : Avec la gracieuse permission de LirneAsia

A

ung San Suu Kyi est une célèbre
activiste des droits de la personne :
elle a dirigé l’opposition à la junte
militaire qui avait pris le pouvoir en Birmanie
(aujourd’hui Myanmar) en 1962. Elle fait
partie des fondateurs de la Ligue nationale
pour la démocratie du pays et s’est battue
pour l’établissement d’un gouvernement
civil. Prisonnière politique des militaires
en 1989, elle a été assignée à résidence
pendant 15 des 21 années suivantes. Elle a
été relâchée en 2010, alors que le Myanmar
s’ouvrait lentement à la démocratie.
Alors que, dans le reste du monde, il suffisait
d’une simple recherche Google pour suivre la
carrière politique d’Aung San Suu Kyi, peu de
gens au Myanmar avaient la possibilité d’obtenir
des informations sur elle par voie électronique. Les
restrictions imposées par l’État sur les communications et l’absence de réforme dans le secteur des
télécommunications ont laissé le Myanmar dans un
vide numérique pendant des années et ont privé les
citoyens des possibilités de s’instruire et de faire des
affaires qu’offre le Web. Les militaires au pouvoir n’ont
pas réussi à développer leur capacité en matière de
communications alors que de nombreux pays
asiatiques faisaient des pas de géant en ce domaine.
En 2004, alors que les réseaux à large bande étaient
facilement accessibles dans la Chine voisine au prix de
9,66 $ US par mois et au Sri Lanka pour 21, 71 $ US, il
en coûtait 4794 $ US par mois au Myanmar pour un
réseau à bas débit. De plus « il fallait débourser 2500 $
US uniquement pour acheter une carte SIM », rappelle
Rohan Samarajiva, président de LirneAsia, un groupe
de réflexion sur les politiques et la règlementation en

et avec l’appui de donateurs comme le Centre de
recherches pour le développement international du
Canada (CRDI), LirneAsia aide le Myanmar à renforcer
ses compétences en TIC en se fondant sur « l’apprentissage par l’action », explique Rohan Samarajiva.
Dans certains cas, cela implique de consulter le
gouvernement sur la façon de gérer des entreprises pour mettre sur pied et partager les infrastructures et les produits de communication. Dans
d’autres cas, LirneAsia effectue des sondages à
grande échelle et des projets de recherche (une
étude comptait 4 000 participants) pour évaluer
les progrès du déveoppement des TIC, pour proposer des politiques pertinentes et pour instaurer
une responsabilisation du gouvernement. Les
programmes de recherche visent aussi à fournir
des occasions de mentorat afin que, lorsqu’elle
sera prête, une organisation comme MIDO puisse
faire la même chose.
Grâce à ces collaborations, le Myanmar a rapidement adopté la technologie cellulaire. En 2013,
environ 10 % de la population avait des téléphones
comparativement à 90 % aujourd’hui. Le Myanmar a
allègrement sauté l’étape « téléphone seulement »,
courante dans de nombreux pays en développement, puisque 63 % des usagers possèdent un téléphone intelligent. « Je n’ai pas souvent vu un secteur
des télécommunications croître aussi rapidement

et je suis dans ce domaine depuis plus de 30 ans »,
ajoute Rohan Samarajiva.
Les répercussions d’une société branchée commencent à se faire sentir. « Un des effets les plus
marquants a été lors des élections », fait observer
Rohan Samarajiva en se référant aux élections de
novembre 2015, où Aung San Suu Kyi et la Ligue nationale pour la démocratie ont remporté la majorité.
Il existait des applications qui permettaient aux gens
de tout le pays de surveiller les fraudes, explique
Rohan Samarajiva, ce qui a rendu difficile la remise
en cause les résultats.
Phyu Phyu Thi, gestionnaire de la recherche et du
développement au MIDO, travaille avec LirneAsia pour
collecter des données sur le terrain. Elle a constaté les
bienfaits de la connectivité. Par exemple, pendant les
inondations qui ravagent régulièrement les campagnes, les villageois en détresse peuvent facilement demander de l’aide aux voisins et aux services
d’urgence, ce qui a amélioré en retour la qualité des
secours. Elle cite un autre exemple, celui des jeunes
dans les zones rurales qui tentent de surmonter leur
faible niveau de littératie et d’améliorer leur avenir en
apprenant l’anglais avec leur téléphone intelligent.
Aung San Suu Kyi a dit : « Si vous ne faites rien, vous
n’obtiendrez rien. » Le Myanmar fait beaucoup pour
développer une société branchée. Les premiers résultats indiquent que ses efforts n’ont pas été vains.
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Un homme regarde par
un trou pratiqué dans un
mur qui sépare Tijuana, au
Mexique, des États-Unis. En
Amérique latine, des villes
frontalières comme Tijuana
sont souvent des endroits
dangereux où des activités
illégales, comme le trafic
de la drogue, et la violence
qui en découle ont des
effets dévastateurs sur les
résidents.

Des frontières plus

sûres en Amérique latine
Les trafics illégaux et la violence qui en découle sont une véritable
plaie le long des frontières d’Amérique latine. Des chercheurs de
toute la région collaborent pour trouver une solution à ce problème.

Il ne s’agit pas uniquement de décrire
ce qui se passe aux frontières, mais
aussi de concevoir des projets visant à
améliorer la situation.

Par Brian Owens
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Fernando Carrión et ses collègues estiment qu’il
serait trop dangereux et trop cher d’effectuer leur
recherche directement dans les régions frontalières,
aussi utilisent-ils les journaux et les revues ainsi
que les statistiques nationales sur les crimes des
dix dernières années pour saisir des tendances
qui leur permettraient de brosser un tableau plus
clair des économies illégales dans les régions
frontalières. Cela ne signifie pas pour autant que
leur travail est sans danger. « Quand vous étudiez les
marchés illégaux, où que vous soyez, vous prenez
des risques, dit Fernando Carrión. Vous révélez
les méthodes que les contrebandiers utilisent et
cela porte atteinte à leurs intérêts. Il faut donc être
protégé lorsqu’on se déplace dans ces zones. »
Selon Fernando Carrión, en utilisant des sources
comme les journaux, les chercheurs peuvent se faire
une meilleure idée de la situation que s’ils se fiaient
uniquement aux données gouvernementales, car
les journalistes vont souvent au-delà du niveau local
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ans toute l’Amérique latine, les
frontières peuvent se révéler
dangereuses. La contrebande et les
trafics de la drogue et des êtres humains sont
des activités lucratives — selon les estimations
des Nations Unies, le commerce illégal de la
drogue dans la région se chiffre à 450 milliards
de dollars par année — et ceux qui se livrent à
ces délits n’hésitent pas à recourir à la violence
pour protéger leurs investissements.
Les gens qui vivent près des frontières doivent
supporter ce climat de violence, déclare Fernando
Carrión, chercheur à la Faculté des sciences
sociales d’Amérique latine à Quito, en Équateur.
« Les villes frontalières connaissent nombre de
meurtres, de vols et une insécurité ambiante qui
nuit au développement local et à l’intégration
entre les pays », ajoute-t-il.
Fernando Carrión s’intéresse à la façon dont
fonctionnent les économies illégales et aux
collaborations que peuvent tisser les pays pour
démanteler ces réseaux. Avec l’appui du Centre de
recherches pour le développement international, il
dirige un projet visant à cartographier et à étudier
l’économie politique sous-jacente du commerce
illégal et de la violence dans les régions frontalières
d’Amérique latine et à trouver des moyens de
combattre et de prévenir cette violence.
« Nous ne voulons pas simplement étudier la
violence et les questions de sécurité nationale,
mais nous souhaitons réfléchir plus à fond et en
découvrir les causes sous-jacentes », explique
Markus Gottsbacher, le représentant du CRDI pour
ce projet. Il ajoute que les rapports actuels sur le
sujet sont « plutôt superficiels ».

dans leur reportage. « Normalement, l’information
sur ces questions est traitée par les pays respectifs,
ajoute-t-il. Les sources journalistiques nous
permettent de découvrir la logique des évènements,
par le comportement des divers acteurs. »
Fernando Carrión a découvert que le
développement de l’économie illicite dans
les régions frontalières provient d’un manque
d’intégration entre les pays voisins, qui crée ce qu’il
appelle « des asymétries complémentaires » dans
les politiques économiques et juridiques. « Deux
pays possédant différentes politiques économiques
engendrent, par la contrebande, des économies
illégales », explique-t-il.
Mais le problème se limite rarement à une seule
frontière entre deux pays. Il est mondial, puisque
les « produits » faisant l’objet de ces trafics —
drogues, armes, êtres humains, pour ne nommer
que ceux-là — alimentent les économies illégales
internationales. « Le système entier est relié à des
questions mondiales », déclare Markus Gottsbacher.
Dans le but d’obtenir une perspective internationale
du problème, le projet de Fernando Carrión
fait appel à des chercheurs et des responsables
des politiques de huit pays d’Amérique latine :
Argentine, Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur,
Guatemala, Mexique et Pérou.

Il ne s’agit pas uniquement de décrire ce qui se
passe aux frontières, mais aussi de concevoir des
projets visant à améliorer la situation. Pour lutter
contre la violence associée aux économies illégales des
frontières, Fernando Carrión et ses collègues tentent
de renforcer les liens internationaux et la coopération
entre les pays. « Il est très difficile pour un pays de
s’attaquer seul à ces problèmes », fait-il observer.
L’équipe travaille de concert avec le procureur
général de la Cour criminelle internationale
d’Amérique du Sud pour mettre sur pied une
organisation des villes frontalières d’Amérique latine
et pour créer un réseau d’institutions et de chercheurs
de la région qui échangeraient leurs idées et leurs
solutions. « Il vous faut de bons alliés au niveau
régional et national pour faire face à ces problèmes »,
dit Markus Gottsbacher.
Tous ces projets se concentrent sur ce que Fernando
Carrión appelle « une action positive », c’est-à-dire sur
les moyens d’améliorer la coopération, l’intégration
et la compréhension entre les populations de part et
d’autre des frontières, plutôt que sur un durcissement
des lois et des actions des forces de l’ordre. « Avec
ce projet, on tente d’améliorer la gouvernance des
frontières en insistant moins sur les questions de
sécurité nationale, explique Markus Gottsbacher, et
plus sur les moyens de collaborer de façon positive. »
13

Agriculture et environnement

L’énergie solaire

Une série de panneaux
solaires à Chakwal, au
Pakistan. Ces panneaux
sont compris dans un
système de pompe à eau
alimenté à l’énergie solaire
qui se sert d’un arroseur
à haute efficacité pour
l’irrigation des cultures.

offre une solution
Comment une pompe à eau mue par l’énergie solaire aide les
paysans pakistanais à s’adapter aux changements climatiques
Par Alanna Mitchell
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Pakistan

du Développement international du RoyaumeUni. À elles seules, ces deux pompes peuvent
révolutionner plusieurs aspects de l’agriculture dans
les vastes zones du Pakistan et de l’Asie qui sont
alimentées en eau par le manteau neigeux et les
glaciers de montagne.
Ceci revêt une importance capitale, car la région
de l’Hindu Kush himalayen, longtemps connue
comme le château d’eau de l’Asie, est en train de
s’assécher. Cibles privilégiées des changements
climatiques, ces glaciers, qui constituent le plus
grand réservoir de glace sur Terre après les calottes
polaires, sont en train de fondre à mesure que la
planète se réchauffe.
Cette situation se répercute au pied des
montagnes et dans les plaines alluviales de dix
grands systèmes fluviaux d’Asie, dont ceux de
l’Indus, du Gange et du Brahmapoutre, qui arrosent
huit pays, allant de l’Afghanistan à l’ouest au
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ne simple pompe à eau est peut-être
la réponse à une épineuse question :
comment des paysans figurant parmi
les plus pauvres d’Asie peuvent-ils s’adapter aux
effets dévastateurs des changements climatiques ?
Cette pompe n’est pas alimentée par l’électricité
ou le diésel. Elle tire son énergie du soleil, ce qui
permet aux paysans d’éviter deux inconvénients : les
coupures de courant et le prix élevé des carburants
fossiles. En utilisant un courant continu produit
par l’énergie solaire, ils peuvent pomper de l’eau à
des profondeurs allant de 30 à 60 mètres tant que
l’astre brille. « Quand nous remplaçons des pompes
au diésel par des pompes à l’énergie verte, c’est
merveilleux », s’exclame Bashir Ahmad, chef du
programme des changements climatiques et de la
géo-informatique à l’Institut de l’énergie alternative
et des ressources en eau du Centre national de
recherche en agriculture à Islamabad, au Pakistan.
Le groupe de recherche de Bashir Ahmad a fait
une percée encore plus intéressante, qui bénéficiera
aux paysans du bassin de la rivière Soan, une région
de moyenne altitude de l’Hindu Kush à l’ouest de
la chaîne de l’Himalaya. Il s’agit d’une pompe plus
puissante fonctionnant sur un courant alternatif.
Elle offre l’avantage de puiser l’eau jusqu’à une
profondeur de 91 mètres tout en coûtant la moitié
moins cher que la pompe solaire à courant continu.
Cette nouvelle pompe a été conçue en
partenariat avec le projet HI-AWARE (Himalayan
Adaptation, Water and Resilience), l’un des quatre
consortiums de l’Initiative de recherche concertée
sur l’adaptation en Afrique et en Asie (IRCAAA)
que financent le Centre de recherches pour le
développement international et le ministère

Quand nous remplaçons des
pompes au diésel par des pompes
à l’énergie verte, c’est merveilleux.
Myanmar à l’est. Ces fleuves assurent la subsistance
directe de 210 millions de personnes; leur bassin
contribue à faire vivre 1,3 milliard d’êtres humains,
soit près du cinquième de la population mondiale.
Nombreuses sont les populations qui doivent
s’adapter à des fleuves et des rivières contenant
moins d’eau que dans le passé, ou du moins pas aux
mêmes périodes de l’année qu’autrefois.
« Les effets des changements climatiques sont
considérables et les populations, très pauvres,
explique Kallur Subrammanyam Murali, qui supervise
le projet HI-AWARE pour le Centre de recherches
pour le développement international à New Delhi, en
Inde. Une pression immense s’exerce sur le mode de
subsistance de ces gens. »
La situation est appelée à s’aggraver à mesure
que le réchauffement de la planète continuera de
faire fondre les glaciers et de déstabiliser les saisons
encore davantage, déclare Bashir Ahmad. Selon les
projections, le débit du puissant Indus diminuera de
30 % à 40 % d’ici le milieu du siècle, ajoute-t-il. De plus,
les pluies deviennent de plus en plus incertaines.
Dans la région d’Islamabad, par exemple, les
régimes des pluies diffèrent radicalement de ce qu’ils
étaient il y a 20 ans, explique Bashir Ahmad. À l’époque,
les pluies étaient prévisibles : la mousson d’été arrivait
la première semaine de juillet pour se terminer dans la
seconde moitié de septembre. De nos jours, les pluies

se font parfois attendre pendant deux ou trois mois, ce
qui complique la culture vivrière.
En vue de faire face à ce problème, le gouvernement
du Pakistan a investi des sommes considérables dans
des systèmes d’irrigation à consommation d’eau
réduite faisant appel à des méthodes de goutte-àgoutte ou de gicleurs, mais ceux-ci restaient hors de
portée des paysans qui ne pouvaient assumer les coûts
des pompes non solaires.
Le programme HI-AWARE vise à fournir des
solutions qui permettent aux populations de se
nourrir et, à cet égard, les pompes solaires ont
connu un succès immédiat. Au cours des trois
prochaines années, 50 000 hectares de terres de
la province du Pendjab bénéficieront de systèmes
d’irrigation de haute efficacité. Le gouvernement du
Pakistan prévoit d’offrir à un maximum de
30 000 paysans un prêt sans intérêt pour acheter des
pompes solaires à courant alternatif durant cette
même période, en donnant la priorité à ceux qui ont
déjà installé ou qui souhaitent installer ce système
d’irrigation à faible consommation d’eau.
Selon Bernard Cantin, le chef de programme à
Ottawa de l’Initiative de recherche concertée sur
l’adaptation en Afrique et en Asie, il ne s’agit ici qu’un
des nombreux projets pilotes en cours, dont plusieurs,
il l’espère, offriront aux populations de toute l’Asie de
nouveaux outils pour mieux nourrir leur famille.
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L’équation juste
pour l’Afrique

Des étudiants devant l’édifice
de l’Institut africain des sciences
mathématiques au Cap, en
Afrique du Sud. L’Institut est un
réseau panafricain de centres d’excellence qui offre des
programmes d’enseignement
postsecondaire, de recherche et
de vulgarisation en mathématiques. Il possède des antennes
au Sénégal, en Tanzanie, au
Cameroun et au Ghana.

Comment l’Institut africain des sciences mathématiques
contribue à façonner l’avenir du continent
Par Niki Wilson

Q
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Les mathématiques sont devenus
un ensemble d’outils que
j’utilise pour résoudre d’autres
problèmes de la vie.

Lesotho. Son expérience avec des jeunes élèves
brillants le convainc de créer un endroit où les
Africains pourraient cultiver leurs talents pour
résoudre leurs problèmes.
Ce qui a débuté par un institut unique en
Afrique du Sud en 2003 a donné naissance à quatre
établissements de plus dans le continent : en
Tanzanie, au Cameroun, au Ghana et au Sénégal.
Cette expansion s’inscrit dans un programme central
que l’AIMS a lancé en 2008 : l’initiative Next Einstein.
Le but est d’ouvrir 15 antennes de plus dans toute
l’Afrique d’ici 2023. Grâce à ce programme, l’AIMS
poursuit une vision, celle de voir « émerger des
personnes dotées de rares capacités — les Einstein
de l’Afrique — et des auteurs de percées novatrices
qui transformeront l’avenir du continent ».
Par l’intermédiaire du Centre de recherches
pour le développement international, le Canada
figure parmi les nombreux gouvernements qui
soutiennent cette expansion. L’AIMS bénéficie
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uand, en 2004, la jeune enseignante
de biologie zimbabwéenne Tendai
Mugwawa s’est inscrite à l’Institut africain
des sciences mathématiques (AIMS) au Cap, en
Afrique du Sud, elle ne se doutait pas que cela
changerait radicalement le cours de sa carrière.
Après dix mois d’études ferventes, sa passion
pour les mathématiques et son amour de la
biologie se sont combinés pour allumer en elle le
désir d’éradiquer les maladies qui ravageaient son
pays. Elle poursuivit ses études jusqu’à l’obtention
d’un Ph. D. en immunologie théorique et finit
par travailler pour le ministère britannique de la
Santé publique, où elle élabore actuellement des
modèles mathématiques servant à comprendre et
à juguler les poussées de tuberculose.
C’est un travail important, mais aussi un
tremplin. « Mon ambition est de faire partie de
l’équipe qui met au point les politiques pour
maîtriser la maladie, explique-t-elle. Par exemple,
dans des situations comme l’éclosion d’Ebola
en Afrique de l’Ouest. » Comme de nombreux
diplômés de l’AIMS, Tendai Mugwawa aimerait
un jour mettre ses connaissances au service de
l’Afrique. Elle prend déjà des congés du ministère
britannique pour enseigner à titre de chargée de
cours à temps partiel à l’antenne camerounaise
de l’Institut dans la capitale, Yaoundé.
L’AIMS est la réalisation de Neil Turok, physicien
primé et directeur de l’Institut Périmètre de
physique théorique à Waterloo, en Ontario. Ce
scientifique a grandi en Afrique du Sud jusqu’à ce
que sa famille en soit expulsée pour s’être opposée
publiquement à l’apartheid en 1966. Au milieu des
années 1970, Neil Turok alors âgé de 17 ans retourne
en Afrique pour devenir enseignant bénévole au

également du soutien d’universités comme celles
de Cambridge et d’Oxford et d’« ambassadeurs » du
milieu universitaire tel Stephen Hawking.
Avec ses nouveaux établissements, la liste des
diplômés ne cesse de croître dans des domaines
aussi différents que la lutte contre la maladie et
l’économique. Jusqu’à présent, 960 étudiants de
42 pays africains ont obtenu leurs diplômes —
parmi lesquels 31 % de femmes. Ces étudiants ont
profité de l’enseignement de professeurs de renom
international comme Jeff Orchard, un informaticien
de l’Université de Waterloo.
Ce scientifique s’est intéressé au fonctionnement
cérébral et particulièrement aux mécanismes qui
régissent l’organisation du cerveau et le déplacement
de l’information en son sein. Ses études se situent au
niveau des neurones et il a élaboré des programmes
informatiques capables de simuler l’activité
neuronale. En 2012 et 2014, il a offert un cours à
l’Institut d’Afrique du Sud sur les mathématiques et
l’informatique qui sous-tendent ces programmes.
Jeff Orchard explique que la plupart des étudiants
arrivent à l’Institut avec un bagage en mathématique
et que les professeurs invités, comme lui,
interviennent pour développer leurs connaissances

dans plusieurs disciplines. « Lors de mon dernier
séjour, une équipe de scientifiques d’Autriche et
des États-Unis partaient comme j’arrivais. Ils avaient
donné un cours sur l’assurance », dit-il.
Tous les sujets, aussi vastes soient-ils, sont
tous liés à l’application de compétences en
mathématiques. « Les mathématiques sont le
langage universel de la science, explique Jeff
Orchard. Avec un diplôme dans cette discipline,
on obtient un penseur minutieux capable
d’abstraction. Il peut s’attaquer à une question, la
situer dans un contexte plus vaste et résoudre le
problème plus large. »
Pour ce professeur, l’Institut a un rôle qui dépasse
largement l’aspect universitaire. L’esprit de corps qui
s’est développé en mangeant et en vivant avec les
autres étudiants et professeurs a été un des points
marquants de son séjour là-bas.
Tendai Mugawa croit que son expérience à
l’Institut a changé sa façon de voir les sciences :
« Avant, je considérais les mathématiques comme
un ensemble de problèmes qu’il me fallait résoudre.
Mais aujourd’hui, ils sont devenus un ensemble
d’outils que j’utilise pour résoudre d’autres
problèmes de la vie. »
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Économies inclusives
Un employé d’une imprimerie
péruvienne transporte une pile de
papier sur sa tête. En recyclant et
en utilisant de nouvelles techniques d’impression, cet atelier
espère réduire son empreinte
écologique. C’est précisément ce
que d’autres petites et moyennes
entreprises dans toute l’Amérique
du Sud apprennent à faire en vue
de jouer un rôle accru dans la durabilité de leur environnement.

L’Amérique du Sud s’écologise
entreprise par entreprise
Comment les petites et les moyennes entreprises sur le continent
commencent à jouer un rôle accru dans la durabilité de l’environnement

L’environnement est perçu
comme un coût, mais c’est
aussi une occasion à saisir.

Par Alanna Mitchell
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Argentine

de liquidités pour ce type d’investissement. De plus,
les politiques gouvernementales ont jusqu’à présent
ciblé les grandes entreprises, laissant les plus petites
à leur propre sort, sans beaucoup d’explications sur
les mesures à prendre et leur importance.
Cela crée problème. Pire, comme Ben Petrazzini
et ses collègues du CRDI l’ont découvert, il n’existe
pratiquement pas de données sur les petites entreprises et leurs efforts en matière d’environnement.
Cette situation a incité le CRDI à financer deux
études totalisant 1,39 million de dollars pour obtenir
les données de base des pays de la région, dont l’Argentine. Les deux études se sont terminées en 2015.
Économiste et chercheure principale à la fondation sans but lucratif Centro de investigaciones para
la transformación à Buenos Aires, Daniela Ramos
a supervisé une étude de deux ans concernant les
effets sur la compétitivité et l’emploi de l’écologi-
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omment la production industrielle du
monde peut-elle devenir « verte » ? Ces
dernières années, on s’est surtout préoccupé de savoir si les multinationales multimilliardaires bien connues faisaient des efforts en
ce sens, mais des économistes d’Amérique latine
ont commencé à s’intéresser aux plus petits
chaînons de la production.
La logique est implacable. Les industries non
multinationales sont peut-être petites, mais elles
ont des effets cumulatifs énormes à la fois sur l’emploi et sur la pollution, estime Ben Petrazzini, spécialiste principal de programme au bureau régional
de l’Amérique latine et des Caraïbes du Centre de
recherches pour le développement international
(Canada) à Montevideo, en Uruguay. « Ces questions
sont d’une importance capitale pour l’avenir de
l’environnement et les changements climatiques,
explique-t-il. Et nous nous sommes peu souciés des
petites et moyennes entreprises. »
Comme les pays d’Amérique latine connaissent
un essor soutenu, les pays les plus développés
commencent à exercer des pressions pour que cette
croissance se fasse dans le respect de l’environnement quelle que soit la taille des entreprises. Cela se
fonde sur une idée née dans le sillage de l’effondrement économique de 2008 : la croissance « verte » peut
créer des emplois, soulager la pauvreté et réduire les
inégalités sociales.
Mais il y a un hic. Les grandes entreprises disposent le plus souvent des fonds nécessaires pour
financer les stratégies écologiques, mais les entreprises de moindre taille n’ont en général pas assez

sation d’une vingtaine de fabriques d’aliments, de
boissons, de textile et de machinerie. Elle indique
que son équipe avait accepté de ne pas divulguer le
nom des entreprises, car ces dernières craignaient
que les informations ne soient d’une façon ou
d’une autre utilisées contre elles. C’est un obstacle
fréquent à la recherche en Argentine.
Un des premiers résultats est le peu de connaissance qu’ont les petites entreprises sur l’écologisation
de leur fonctionnement, soit en réduisant la quantité
de déchets industriels laissés sur terre ou dans les eaux
ou en économisant les combustibles fossiles. On ne
savait quelles technologies utiliser ou comment les appliquer. « Nous avons découvert que certaines entreprises qui avaient l’intention d’adopter des méthodes
plus écologiques ne le pouvaient pas, explique Daniela
Ramos. Elles n’étaient pas très bien informées. »
Et même quand on savait quoi faire, on avait
rarement les moyens financiers d’atteindre les buts
fixés. De plus, dans l’esprit de la plupart des chefs
d’entreprise, ces mesures écologiques n’apportent
rien d’autre que des coûts supplémentaires. Ils ne
perçoivent ni les économies futures en coûts de production ni l’accroissement éventuel du marché en
raison de l’attraction des consommateurs soucieux
de l’environnement.
Selon Mme Ramos, toutes les entreprises avaient
néanmoins plus ou moins amélioré leurs normes
environnementales au fil du temps. Au cours de ce
processus, elles ont été en mesure de conserver leur

main-d’œuvre à un niveau stable et n’ont pas été
obligées de couper de postes malgré les dépenses
accrues. « Ce n’est pas une dichotomie. C’est un processus, un chemin que l’on poursuit, explique-t-elle.
Ils se rendent compte que c’est quelque chose
qu’ils ne peuvent éviter, alors ils intègrent certaines
technologies et s’engagent sur le chemin d’un plus
grand respect de l’environnement. »
Le professeur à l’Instituto Universitario Escuela
Argentina de Negocios à Buenos Aires, Eduardo
Bianchi a participé à l’autre étude financée par
le CRDI : un projet de trois ans coordonné par la
section argentine de la Faculdad Latinoamericana
de Ciencias Sociales et mis en œuvre par le Réseau
latino-américain sur le commerce pour examiner
les effets des économies vertes sur la croissance et
l’inclusion. Selon le chercheur, l’étude approfondie
sur l’industrie laitière qu’il a corédigée dans le cadre
du projet du CRDI montre que les gouvernements
doivent règlementer les petites et moyennes entreprises pour qu’elles deviennent plus écologiques.
Il ajoute que les gouvernements doivent aussi les
aider à accéder au financement.
Les études révèlent que les petites entreprises
ont un long chemin à parcourir pour devenir plus
écologiques, mais elles montrent aussi les bienfaits
environnementaux manifestes que pourrait tirer
l’Amérique latine d’une politique appropriée.
« L’environnement est perçu comme un coût, dit M.
Bianchi. Mais c’est aussi une occasion à saisir. »
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S’adapter à une nouvelle
réalité environnementale
au Maroc

Des restaurants et des cafés
au bord de l’Ourika, au Maroc,
au printemps et en été.

Comment un projet encourage une région de l’Afrique du Nord
à innover pour pallier les effets des changements climatiques.

Par leurs actions, elles ont le
pouvoir d’améliorer leur sort
et celui de leur famille.

Par Alanna Mitchell
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affiché des photos, des vidéos et des commentaires
en vue de faire connaître la situation aux villageoises en aval.
Après l’inondation, elles ont élaboré leurs propres systèmes de filtration d’eau avec du sable, des
roches ou du tissu. Elles ont pris des photos et ont
transmis l’information aux autres grâce à Facebook.
Elles ont trouvé moyen de gérer les rares ressources
en eau et elles explorent de nouvelles façons de
protéger leurs maisons pendant les inondations.
Elles transmettront toutes cette information aux
autres villageois.
Le projet Facebook de Diane Pruneau s’inscrit
dans un programme de trois ans doté d’un budget
de 650 000 $. Intitulé Gestion intégrée des ressources
en eau et paiement des services environnementaux
(GIREPSE), ce projet bénéficie du financement du
Centre de recherches pour le développement inter-
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ix femmes sachant à peine lire et écrire.
Six villages éloignés et pauvres nichés
dans le Haut Atlas marocain près de
Marrakech. Une augmentation des crues-éclair
qui contaminent l’eau pendant des jours. Des
villageois vulnérables, notamment les enfants
et les vieillards, qui tombent malades en buvant
cette eau impropre.
Comment aider ces populations ? On a eu l’idée de
donner à dix femmes des tablettes électroniques, une
connexion Internet et une page Facebook réservée et
de leur apprendre à échanger.
Pourquoi des femmes ? Parce que, dans les faits,
ce sont elles les chefs de famille : elles gagnent leur
vie en tenant de petits restaurants, en cultivant
la terre ou en occupant des emplois temporaires
pendant que leurs maris travaillent à Marrakech.
Lorsque les crues se produisent, ce sont elles qui
doivent faire face à leurs terribles conséquences. Et
elles le font avec courage et créativité, selon Diane
Pruneau, professeure et éducatrice environnementale à l’Université de Moncton, qui a élaboré le
projet Facebook avec son équipe.
Les chercheurs ont appris aux femmes à utiliser
l’ordinateur, à prendre des photographies et des
vidéos et à les afficher avec des commentaires.
Ils ont choisi Facebook en raison de son utilisation facile. Avant la formation, les femmes ne se
connaissaient pas, même si toutes vivaient dans la
vallée de l’Ourika.
Au cours d’une récente crue, alors que le niveau
de l’eau s’élevait et mettait en péril les villages, les
femmes ont mis au point un système pour s’avertir
du danger. Celles qui se trouvaient en amont ont

national et vise à aider les populations vulnérables
du Haut Atlas à faire face aux effets des changements climatiques et autres types de dégradation
environnementale.
Selon Abdellatif Khattabi, président de l’Association marocaine des sciences régionales qui
dirige ce projet, ces problèmes se multiplient. Les
changements climatiques touchent déjà le Maroc,
qui connaît davantage de sècheresses. Les pluies,
rares et violentes, engendrent de vastes torrents que
la terre est moins en mesure d’absorber. En plus, les
précipitations sont moins prévisibles qu’avant et la
température de l’air est plus élevée.
Par ailleurs, sur les collines qui alimentent le
bassin hydrographique, la déforestation et les
activités agricoles se sont intensifiées, tandis que
les pratiques de gestion des terres n’ont pas suivi
le mouvement. Cela exacerbe les inondations,
explique Heidi Braun, le responsable du programme
pour le CRDI. Les méga-inondations qui survenaient
autrefois une fois ou deux par siècle sont
aujourd’hui beaucoup plus fréquentes.
La pression s’accroît aussi sur les rares ressources
en eau. La population de Marrakech augmente; les
touristes affluent dans la vallée de l’Ourika en été
et en hiver; l’industrie et l’agriculture consomment
davantage d’eau. Et pour couronner le tout, les analystes prédisent qu’avec l’intensification des change-

ments climatiques, la région recevra moins de pluie
chaque année, mais plus d’orages catastrophiques,
tandis que la température continuera de grimper et
de causer une évaporation accrue.
Le projet GIREPSE explore un ensemble de mécanismes novateurs pour faire face à ces problèmes.
Les touristes ne pourraient-ils, par exemple, payer
une petite taxe environnementale pour contribuer
à la conservation de l’eau ? Ne pourrait-on pas
encourager certaines pratiques agricoles comme
la culture en terrasses pour réduire l’érosion ? Les
villageois ne pourraient-ils pas conserver euxmêmes leur récolte de fruits afin de pouvoir en tirer
un meilleur prix tout au long de l’année ?
Selon Abdellatif Khattabi, le groupe Facebook a
été un premier pas très fructueux qui a permis aux
villageois de s’adapter aux changements. De concert
avec Diane Pruneau, il attire l’attention sur les effets
bénéfiques inattendus du projet qui dépassent l’adaptation aux changements climatiques. En communiquant entre elles, les femmes ont commencé à croire
en l’importance de leurs observations et même de
leurs opinions sur les inondations. Elles ont pris plaisir
à se faire entendre. Elles se sont mises à échanger sur
d’autres problèmes auxquels elles sont confrontées.
Ce qui est sans doute le plus important, c’est qu’elles
ont pris conscience que, par leurs actions, elles ont le
pouvoir d’améliorer leur sort et celui de leur famille.
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Technologie et Innovation

Le numérique pour
stopper le moulin à rumeurs
La technologie des textos contribue à lutter contre la
désinformation et à sauver des vies au Kenya

Ambassadeurs d’Una
Hakika de la ville de Kipini,
au Kenya, en juin 2014.

Ils ont constaté que
l’information était juste
et qu’ils pouvaient nous
faire confiance.

Par Brian Owens
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Delta du Tana

une rumeur inquiétante — qu’un village voisin est
en train de stocker des armes pour une attaque,
par exemple —, ils peuvent demander à Una
Hakika de vérifier les faits. John Green Otunga,
le coordonnateur local du projet, enquête avec
l’aide de la police locale et de bénévoles de la
collectivité puis fait son compte rendu sur la
véracité des informations aux participants et
habitants de la région.
En janvier 2016 par exemple, un jeune Pokomo
passa une journée à travailler dans le village
de Kipao principalement habité par des Ormas.
Comme il n’était pas rentré chez lui le soir, le bruit
se répandit le lendemain matin qu’il avait été
assassiné. Après avoir mené son enquête, John
Green Otunga découvrit que le jeune homme
était réapparu plus tard dans la matinée en bonne
santé. Il avait simplement été retardé au retour
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ans la région éloignée du delta du Tana,
au sud-est du Kenya, une information
erronée peut se révéler mortelle. Pendant
six mois à partir de l’été 2012, des conflits
violents opposant les deux principales ethnies
de la région, les Pokomos agriculteurs et les
Ormas éleveurs, ont causé la mort d’environ 170
personnes et le déplacement de 40 000 autres.
Cette violence a été majoritairement suscitée
par des rumeurs, des gens ayant entendu parler
d’attaques imminentes ou projetées, d’autres
répondant par des représailles ou lançant
des attaques préventives. Mais la plupart de
ces rumeurs, fausses ou exagérées, prenaient
naissance d’un malentendu ou d’une volonté
délibérée de fomenter des troubles.
Aussi en 2013, avec le soutien du Centre de
recherches pour le développement international,
The Sentinel Project, une ONG de Toronto qui
œuvre à la prévention des génocides, s’est
penchée sur la façon dont ces rumeurs se
répandaient et sur les moyens de les contrer.
Christopher Tuckwood, le directeur général
de l’organisme, fait observer que le manque de
médias locaux favorise l’éclosion de ces fausses
nouvelles. « Les gens ne disposent pas de source
d’information fiable, alors ils s’en remettent au
bouche à oreille, qui est souvent peu crédible. »
Pour contribuer à combler cette lacune,
l’organisme a fondé Una Hakika (En êtes-vous sûr ?
en swahili), un service qui fait appel aux textos sur
téléphone mobile, aux communications vocales
et à Facebook pour confirmer ou infirmer une
rumeur et fournir des renseignements justes sur
la situation locale. Quand les inscrits entendent

et avait décidé de passer la nuit dans un arbre.
En diffusant la nouvelle grâce à Una Hakika, John
Green Otunga a évité des violences inutiles. « Ce
matin-là, des jeunes hommes préparaient une
attaque de représailles », ajoute-t-il.
Mais à Una Hakika, on fait extrêmement
attention à la façon de transmettre l’information.
Par exemple, on n’envoie pas un message qui
vient réfuter une rumeur dans une zone qui n’a
pas été atteinte par cette fausse nouvelle. « Nous
ne voulons surtout pas répandre des rumeurs par
inadvertance », explique Christopher Tuckwood.
Et lorsqu’un avis de violence se révèle exact, on
en retarde souvent la confirmation pour laisser
aux gens le temps de se calmer.
Selon John Green Otunga, l’aspect le plus
important du projet est le lien de confiance
qui s’est tissé entre les collectivités locales et
Una Hakika qui est vu comme une source fiable
d’information. Cela implique de rencontrer les
anciens et les chefs de villages et d’inciter les
villageois à participer au projet (Una Hakika
compte environ 200 « ambassadeurs » bénévoles,
qui contribuent aux enquêtes, transmettent
l’information et organisent des réunions).
Acquérir la confiance des gens était un défi et
a pris la majeure partie de l’année. « Les gens

ont d’abord cru que l’organisation agissait dans
son propre intérêt, explique Kode Komora, un
des ambassadeurs. Mais avec le temps, ils ont
constaté que l’information était juste et qu’ils
pouvaient nous faire confiance. »
Cette confiance a porté ses fruits. Au cours
des deux dernières années, qui constituent la
première phase du projet dans le delta du Tana,
Una Hakika compte plus de 1500 inscrits répartis
dans 17 villages et atteint quelque
45 000 personnes. Avec l’avènement du projet
Una Hakika, la qualité de l’information dans cette
région s’est améliorée de « façon explosive »,
estime Kode Komora.
La prochaine étape consiste à étendre le projet
afin de toucher plus de Kenyans pour les élections
d’août 2017, évènement qui ne manquera
pas de susciter une désinformation politique
susceptible d’exacerber les tensions. Les partis
politiques, qui ont souvent une forte affiliation
ethnique, tendent à jouer sur les conflits entre
les groupes pour faire valoir leur rôle de sauveur.
Un jeu qui peut dégénérer en violence, comme
cela s’est produit lors des élections de 2007, où
plus de 1000 personnes ont trouvé la mort. On
espère que, cette fois, Una Hakika sera en mesure
d’alléger les tensions.
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Économies inclusives

Déterminer la
destinée des femmes

Une participante du
programme Mahila
Samakhya à l’extérieur
de chez elle à Sangur
Panchayat, dans l’État du
Karnataka. Les femmes qui
participent au programme
aident le Centre d’études sur
le budget et les politiques à
évaluer son efficacité.

Comment l’évaluation d’un programme éducatif aide les
femmes indiennes à s’émanciper et se forger un avenir meilleur

Par Niki Wilson
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indien, il vise à sensibiliser les femmes des milieux
ruraux aux questions d’hygiène, de violence domestique, d’éducation et de mariage des enfants et à les
aider à devenir autonomes. Un des principaux volets
du programme consiste à demander aux femmes de
cerner leurs problèmes particuliers et à se soutenir
mutuellement pour trouver des solutions.
En 2000, dans le cadre de son programme local
Mahila Samakhya, Vibha s’est familiarisée avec les
principes élémentaires d’hygiène et d’assainissement et a été encouragée à participer à la planification et à la gestion des ressources en eau et en
assainissement. Elle et d’autres femmes ont reçu
une formation de tailleuse de pierre afin de pouvoir
construire les toilettes elles-mêmes. Non seulement
ce travail a-t-il permis à Vibha de créer un environnement plus sûr, mais il lui a aussi fourni une
avenue pour sa propre émancipation économique.

Photo : Avec l’aimable permission de l’Institut pour la recherche et la gestion financières LEAD
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n peu à l’extérieur de la ville de Muzaffarpur dans l’État indien de Bihar,
une femme d’âge mûr nommée Vibha
travaille comme tailleuse de pierre dans une
usine de production. Sans connaître le contexte, on ne trouverait rien d’extraordinaire à cet
état de fait. Après tout, des femmes effectuent
des travaux exigeants physiquement contre
rémunération dans le monde entier. Mais pas ici
où, bien souvent, les femmes n’ont ni l’éducation
ni formation nécessaires pour gagner leur vie.
Dans sa collectivité, Vibha est connue comme
la « première tailleuse de pierre ». Le fait qu’elle
possède un travail, et en plus dans un domaine
traditionnellement réservé aux hommes,
constitue ici une véritable percée sociale.
C’est la nécessité de subvenir à ses besoins les
plus fondamentaux qui a entraîné Vibha dans sa
quête d’emploi. Elle est originaire d’un des districts
les plus pauvres de Bihar, où il n’existe ni salle de
bain ni système d’égouts. La plupart des gens
défèquent dans les champs ou dans la végétation,
s’exposant ainsi à E. coli et aux morsures de serpents
et d’insectes venimeux. C’est le lot de tous les habitants de la région, mais la situation est encore plus
pénible pour les femmes.
Comme il est tabou pour les Indiennes de se
dénuder publiquement, celles-ci s’organisent pour se
soulager avant l’aube ou après le coucher du soleil, ce
qui peut leur causer des problèmes de santé, car elles
s’empêchent d’uriner ou de déféquer pendant toute
la journée, et les expose à des agressions sexuelles.
Le programme Mahila Samakhya tente de régler
ce problème. Lancé en 1988 par le gouvernement

Un des principaux volets du
programme consiste à demander
aux femmes de cerner leurs
problèmes particuliers.

Inde

Le processus par lequel Mahila Samakhya contribue
à l’autonomisation économique de femmes comme
Vibha fait l’objet d’une étude de trois ans que dirigent
Nivedetha Menon et trois collègues au Centre d’études
sur le budget et les politiques situé à Bangalore.
Mme Menon espère que cette étude lui permettra de
mieux comprendre comment les femmes apprennent
à négocier et à défendre leurs droits. « Quel est le
processus par lequel elles commencent à se percevoir
comme des personnes ? », se demande-t-elle en
pensant à toutes celles qui viennent de districts où
les filles sont considérées comme un bien et où
elles sont mariées très jeunes à un homme vivant
loin de chez elles.
Les organisations qui financent l’évaluation du
centre — le Centre de recherches pour le développement international du Canada, le ministère
du Développement international du Royaume-Uni et la fondation William et Flora Hewlett
— espèrent que cette étude permettra de tirer
parti des succès du programme et de donner de
la crédibilité à ses résultats.
« Les politiques fondées sur des faits prennent
une importance grandissante », déclare Sharon
Buteau, directrice exécutive de l’Institut pour la
recherche et la gestion financières LEAD. Cette

organisation située à Chennai met au service du
centre son expérience dans la conception d’études
très réussies comportant la collecte d’information
en Inde rurale. Mme Buteau est d’avis que le
gouvernement devrait faire preuve de plus de
transparence dans ses programmes. Il ne suffit pas
de les mettre sur pied, il faut aussi les évaluer et
rendre des comptes.
L’équipe d’évaluation qui travaille dans les États
de Bihar et de Karnataka collecte des données sur
presque 4000 foyers. Dans certaines localités, les
groupes Mahila Samakhya sont établis depuis des
décennies, mais dans d’autres, le programme est
relativement nouveau. Cela permettra aux chercheurs d’évaluer les effets du programme à divers
degrés de progression.
Pendant ce temps, Vibha se déplace dans Bihar
pour enseigner à d’autres femmes son métier de
tailleuse de pierre, elle prend des cours à l’université
et est un modèle de rôle pour ses enfants. Grâce
à l’appui du programme Mahila Samakhya et des
femmes de sa collectivité, elle a surmonté bien des
stéréotypes liés au genre et est devenu un membre
respecté de sa collectivité. Ce faisant, elle a construit
les fondations, pierre par pierre, d’une avenue que
les autres femmes pourront suivre.
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Agriculture et environnement

Poisson

pour la vie

Un pêcheur bolivien sur
une rivière tributaire de
l’Amazone revient de la
pêche avec sa prise :
une paiche.

Comment faire aimer le
poisson aux Boliviens
Par Brian Owens
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Bolivie

Avec une gestion durable, ce poisson monstrueux, qui
peut atteindre trois mètres de longueur, peut offrir de
nouvelles possibilités et de nouveaux marchés.
Avec le paiche, l’avantage est qu’il s’agit d’une
nouvelle activité dont on peut repenser la chaîne de
production. Actuellement, la plupart des sommes
tirées de la pêche en Bolivie vont dans les mains
des intermédiaires plutôt que des pêcheurs. M.
Carolsfeld et ses collègues boliviens tentent de
négocier des arrangements plus équitables pour la
pêche à l’Arapaima gigas. « Le problème, c’est que
nous avons affaire à un statu quo social bien établi,
explique-t-il. Nous devons gérer non seulement les
ressources mais aussi les façons de penser. »
Dans d’autres parties de l’Amazonie bolivienne,
le projet consiste à encourager les gens à élever
le pacu, un genre de piranha géant végétarien,
dans des bassins de terre. Dans certaines régions,
il existe une tradition d’élevage du poisson par les
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n Bolivie, on mange peu de poisson. Même
si le pays possède de nombreux lacs et
cours d’eau, on y enregistre le plus faible
taux de consommation de poisson par habitant
en Amérique du Sud.
Pourtant, le poisson local collecté de façon
durable pourrait représenter une source appréciable
de protéine et permettre de réduire l’insécurité
alimentaire tout en fournissant une nouvelle source
de revenus pour les populations rurales pauvres.
C’est pourquoi le Centre de recherches pour le
développement international et Affaires mondiales
Canada ont fait équipe avec des universitaires et
des ONG au Canada et en Bolivie dans le cadre du
projet Peces Vida [Poisson pour la vie] qui vise à
encourager l’utilisation durable des ressources en
poisson du pays par la pêche et l’aquaculture.
« Nous voulons construire la chaîne de valeur qui
amène les gens à consommer davantage de poisson
et qui apporte plus de poisson sur le marché, explique
Joachim Carolsfeld, directeur général de World
Fisheries Trust, qui fait partie des chefs du projet.
Le projet vise à accroître la consommation de
poisson en développant la pêche à l’Arapaima gigas,
une espèce envahissante appelée communément
« paiche »,et en créant de petites exploitations
d’aquaculture du poisson indigène connu sous le
nom de pacu.
La paiche est un poisson indigène du cours inférieur
de l’Amazone, mais il a été introduit dans le cours
supérieur du fleuve il y a une quarantaine d’années
alors que ces poissons ont été libérés dans la nature à
la suite de l’échec d’un projet d’aquaculture péruvien.
Joachim Carolsfeld explique que cette espèce s’est
alors multipliée dans le cours supérieur du fleuve.

Le but est donc d’étendre cette
pratique à d’autres zones, afin de
procurer un moyen de subsistance
aux collectivités rurales.
femmes. Le but est donc d’étendre cette pratique
à d’autres zones, afin de procurer un moyen de
subsistance aux collectivités rurales. Mark Flaherty,
géographe de l’Université de Victoria, qui fait
partie de l’équipe du projet, travaille de concert
avec la banque de développement rural de la
Bolivie, CIDRE, pour instaurer des prêts et d’autres
produits financiers susceptibles d’aider les gens à
créer de petites exploitations d’aquaculture dans
leur collectivité. « Nous vérifions que les gens sont
vraiment intéressés. Nous voulons savoir ce dont
ils ont besoin pour commencer et si le crédit est un
problème », explique-t-il.
On souhaite également constituer des
compétences techniques locales plutôt que de s’en
remettre à des experts étrangers qui disparaissent
à la fin du projet. M. Flaherty indique que d’autres
projets communautaires d’aquaculture dans des
pays en développement ont connu ce problème.
« Le goût pour cette activité se termine à la fin du
projet, ajoute-t-il. Il faut que les gens y trouvent leur
intérêt pour continuer. »
Avec cette idée en tête, l’équipe tente de trouver
et de former des meneurs locaux qui aideront à
lancer de nouveaux projets d’aquaculture.
Mais rien de tout cela ne fonctionnera si les
Boliviens du reste du pays refusent de manger du

poisson. Luis Badani, de la société bolivienne de
consultants en marketing IMG, étudie le marché
dans le pays et tente de comprendre pourquoi
les gens consomment si peu de poisson et ce qui
pourrait les faire changer d’avis. Il a découvert que
les reproches le plus souvent adressés à cet aliment
étaient les suivants : le poisson est cher, il sent
mauvais et il a trop d’arêtes.
Avec son équipe, M. Badani tente de résoudre
ces problèmes : améliorer la chaîne de distribution
afin que le poisson arrive au marché dans un
meilleur état de conservation, dans un choix plus
varié et à des prix plus abordables, et concevoir une
campagne médiatique permanente pour inciter les
gens à essayer cet aliment. La paiche et le pacu ne
représentent qu’une fraction du marché du poisson
en Bolivie, aussi existe-t-il beaucoup de possibilités
de croissance, ajoute-t-il.
M. Badani pense aussi que les pays voisins
ouvrent d’importants marchés d’exportation pour
la paiche et le pacu, mais il faudra plusieurs années
pour que cette industrie bolivienne naissante se
développe au point de répondre aux normes de
qualité internationales. « La priorité pendant ces
années est de répondre à la demande locale et
de hausser raisonnablement la consommation au
pays », fait-il observer.
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Le Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) améliore les vies et les moyens de
subsistance dans les pays en développement depuis
1970, en investissant dans la recherche, les innovations
et les solutions qui ont des impacts durables. Les
récits portant sur les initiatives du CRDI contenus
dans ce recueil en donnent un aperçu global, mais
ils présentent aussi le Canada, ce qui les imbrique

naturellement au mandat du Canadian Geographic,
soit de mieux faire connaître le Canada aux yeux des
Canadiens et du monde entier. La carte ci-dessous
montre les 11 emplacements associés aux histoires
présentées, chacune étant associée à l’un des trois
programmes principaux du CRDI : Agriculture et
environnement (en vert), Économies inclusives (en
orange) et Technologie et innovation (en brun).
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