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Un message de Jean Lebel, président du Centre de
recherches pour le développement international (CRDI)

L

es récits présentés dans ce recueil annuel
démontrent comment des chercheurs du
Canada et du Sud stimulent l’innovation. Ces
chercheurs renforcent l’importance des innovations
adaptées au contexte local et la différence qu’elles
peuvent faire dans la vie des gens lorsqu’elles
apportent de nouvelles solutions à des problèmes
de longue date.
Depuis 1970, le CRDI appuie la recherche pour
le développement dans différents secteurs et dans
le monde entier. Notre action nous donne une
vue d’ensemble qui nous permet de faire avancer
l’innovation dans un domaine et de repérer des
partenaires éventuels qui pourront nous aider à
élaborer, adapter et mettre à l’échelle ces innovations
afin que les personnes qui en ont le plus besoin
puissent en bénéficier.
Ce recueil offre un aperçu de la portée et de
l’ampleur de ces innovations. Vous y apprendrez
comment des chercheurs au Maroc transforment
en briques des montagnes de rejets de mine
de charbon, permettant ainsi d’éviter un fléau

écologique et transformer en même temps la ville de
Jerada (page 24). Vous y apprendrez aussi comment
des chercheurs d’Amérique latine et du Canada
collaborent à l’élaboration d’une technologie de
diagnostic portable qui pourrait s’avérer efficace
dans la lutte contre des maladies comme le virus Zika
(page 14). Entre-temps, en Inde, des chercheurs ont
découvert comment l’hexanal, un composé naturel,
peut aider à prévenir la perte de cultures de fruits
tout en améliorant la vie des producteurs (page 22).
Nous sommes fiers de faire connaître ces
histoires. Premièrement, elles rendent compte
d’innovations qui changent des vies et qui
méritent d’être reconnues. Deuxièmement, les
Canadiens peuvent être fiers de ces innovations,
et Canadian Geographic est le partenaire idéal
pour nous aider à les porter à la connaissance des
Canadiens. Enfin, nous reconnaissons l’importance
de créer des occasions qui suscitent de futures
innovations et collaborations. En faisant connaître
les recherches que nous avons soutenues, nous
espérons faire rayonner ces innovations et faire
en sorte que certains verront des possibilités de
créer des retombées encore plus importantes et de
développer de nouveaux partenariats.
Le présent recueil est une compilation d’articles
qui ont été publiés sur le blogue « Sur les traces du
changement » de Canadian Geographic au cours
de la dernière année. Rendez-vous à l’adresse
idrc.cangeo.ca/fr pour consulter les billets qui ont
été publiés les années précédentes, pour télécharger
des cahiers pédagogiques à l’intention des élèves
de la septième à la douzième année et pour suivre
les nouveaux articles qui continuent d’être publiés
chaque mois.

Le pouvoir d’agir des gens est renforcé lorsqu’ils ont les connaissances, les ressources
et la liberté d’action nécessaires pour prendre des décisions et des mesures qui
peuvent améliorer leurs conditions de vie et celles de leur communauté. Au Canada et
dans les pays en développement, le CRDI appuie la recherche qui produit des données,
favorise des décisions éclairées et ouvre la voie à un monde qui soutient l’égalité,
l’équité, la diversité et la prospérité.

Des agriculteurs tanzaniens discutent de ce qu’ils ont appris grâce à un projet
financé par le CRDI. Le projet diffuse de l’information sur les avantages de
l’utilisation de technologies améliorées dans la culture de légumineuses
par l’entremise de campagnes radiophoniques, des médias sociaux et de
messages textes. (Photo : CRDI/Bartay)

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

LE POUVOIR DES LÉGUMINEUSES
En Éthiopie, la culture de légumineuses riches en protéines, comme
les pois chiches, ne joue plus un rôle secondaire par rapport à celle du
maïs et du blé; il s’agit là d’un changement qui transforme des vies

Par Brian Banks
Addis-Abeba

B

ien de l’eau a coulé sous les ponts
depuis dix ans, alors que commençait
le projet de Carol Henry, vice-doyenne
du département de diététique et de nutrition
au Collège de pharmacie et de nutrition
de l’Université de la Saskatchewan. Cette
chercheuse avait entrepris de combattre
l’insécurité alimentaire et la malnutrition
dans le sud de l’Éthiopie, une région affligée
depuis longtemps par la sècheresse, les sols
pauvres, des cultures faibles en protéines et
des pratiques agricoles déficientes.
En partenariat avec ses collègues de l’Université
d’Awassa, située à 275 km au sud de la capitale,
Addis-Abeba, elle a ciblé dès le départ la diffusion
de l’enseignement des pratiques agricoles et
des principes de nutrition, le renforcement des
capacités institutionnelles et communautaires
ainsi que la recherche sur le développement des
cultures et sur l’intervention sociale efficace. Son
but : créer un système capable de procurer aux
familles les connaissances et le matériel qui leur
permettraient de complémenter la culture des
céréales et le régime alimentaire traditionnel
qui y est associé, en y ajoutant la culture à haut
rendement de légumineuses riches en nutriments,
comme les pois chiches.
Mais au cours des trois dernières années,
la chercheuse a réorienté son action : du
développement des connaissances, elle est passée
à leur application à grande échelle. Au cours de sa
dernière visite sur le terrain, en décembre 2017,
elle a pu constater que les pratiques enseignées
s’implantaient et apportaient les bienfaits attendus
sur les plans nutritionnel, social et économique.
« En 2016, nous étions en Éthiopie en mai et
en juin, alors que sévissait une grande sècheresse,
explique-t-elle. Un groupe de paysannes estimaient
6
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L’Université d’Awassa

ÉTHIOPIE

que nous leur avions beaucoup appris, mais qu’elles
n’avaient pas les légumineuses dont elles avaient
besoin pour compléter leur régime de céréales.
Nous nous sommes donc arrangés avec l’université
pour que chacune de ces femmes obtienne deux
kilos de semences, de l’engrais et la formation
nécessaire pour cultiver ces plantes. Quand je suis
revenue en 2017, l’une d’elles avait récolté 80 kilos
de légumineuses à partir des 2 kilos de semences,
une autre avait produit 70 kilos, et ainsi de suite. »
Ce groupe comprenait 368 agricultrices. Un
nombre appréciable certes, mais ce n’est rien
en comparaison des 10 000 agricultrices ou des
70 000 paysans au total que vise la dernière étape
du partenariat de sécurité alimentaire fondée
sur les légumineuses. Financé par le Fonds
canadien de recherche sur la sécurité alimentaire
internationale — programme conjoint du
Centre de recherches pour le développement
international et d’Affaires mondiales Canada —,
ce projet se termine en 2018.
« Nous avons demandé aux femmes ce
qu’elles faisaient des légumineuses, poursuit
Carol Henry. La plupart ont répondu qu’elles
en mangeaient une partie, en conservaient une

Sefiya Heliso récolte des
pois chiches dans le sud de
l’Éthiopie. Cette paysanne
participe à un projet visant
à encourager la culture
et la consommation de
légumineuses, comme les pois
chiches, afin d’améliorer la
sécurité alimentaire du pays.

Photo : CRDI/Petterik Wiggers

Les femmes nous disent : « On est sur un
pied d’égalité, on décide ensemble quoi
manger, quoi vendre et quoi garder ».
autre comme semences pour l’an prochain et
vendaient le reste. »
Ce report pour les années subséquentes est
essentiel si l’on veut parvenir à des changements
durables. Cela traduit également à quel point le
programme a réussi à surmonter les obstacles à
l’acceptation et à l’usage des légumineuses.
Traditionnellement, beaucoup de petits
agriculteurs éthiopiens ne cultivent que du maïs et
du blé. Aussi leur alimentation, et particulièrement
celle des jeunes enfants, se résume-t-elle à des
bouillies de céréales, lesquelles manquent de
micronutriments et de protéines essentielles
comme la lysine. Les légumineuses, et notamment
les pois chiches, sont parfois cultivées pour être
vendues plutôt que consommées. Les travaux de
Carol Henry ont pour but d’encourager la culture
étendue de légumineuses de haute qualité en plus
de celle des céréales. En intégrant les légumineuses
à la bouillie de céréales, on en multiplie la teneur
en protéines.
Carol Henry et l’équipe de l’Université
d’Awassa (qui comprend quelque 200 étudiants
diplômés formés au fil des ans à l’agronomie
et à la nutrition) ont non seulement effectué
des essais pour déterminer les espèces
de légumineuses les plus adaptées aux
conditions locales et fourni des instructions aux
agriculteurs sur la façon de les produire, mais
favorisé la consommation des légumineuses
et montré aux gens comment les incorporer à
leur alimentation. « Dans les régions pauvres, la

tentation de vendre pour gagner de l’argent est
toujours grande, explique la chercheuse. Il fallait
leur montrer l’intérêt de bien nourrir leur famille,
surtout les mères et les enfants. »
En évaluant la durabilité des changements,
Carol Henry est encouragée par le nombre de
partenaires locaux appartenant à des instances
gouvernementales, à des organisations non
gouvernementales et au secteur privé qui se
sont joints au programme depuis ses débuts, en
1997. Elle estime que cette participation a permis
d’atteindre plus de 70 000 agriculteurs, ce qui était
l’objectif initial. « Radios rurales internationales
[une ONG canadienne] nous a épaulés en diffusant
des messages de sensibilisation à la production
et à la nutrition. Son but était d’atteindre
135 000 agriculteurs. » Dans un pays de 100 millions
d’habitants, la chercheuse pense qu’il faut faire
encore plus. « Mais c’est déjà beaucoup, compte
tenu des ressources dont nous disposons. »
Carol Henry fait aussi remarquer que les
bienfaits du programme pour la société
dépassent largement l’aspect alimentaire.
« Plusieurs femmes que j’ai rencontrées en
décembre m’ont dit que les maris avaient
l’habitude de vendre leur production, mais
maintenant qu’elles ont leur propre culture de
légumineuses, elles leur disent : On est sur un
pied d’égalité, on décide ensemble quoi manger,
quoi vendre et quoi garder. C’était réconfortant
de voir à quel point de simples légumineuses
avaient permis à ces femmes de se libérer. »
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PROCURER DES DÉBOUCHÉS
AUX ARTISANS
Comment le projet Artisan Hub aide les artisans traditionnels des
pays en développement à établir des liens avec d’éventuels marchés
lucratifs à l’étranger

Par Niki Wilson

BANGLADESH

D

ans une petite hutte au toit de
paille du district de Narayanganj,
au Bangladesh, deux femmes sont
assises devant un métier de bambou. Leurs
mains vont et viennent à travers les délicats
fils de chaîne pour confectionner un fin
tissu de coton aux motifs éclatants. Elles
pratiquent l’art ancien du tissage jamdani
et consacrent jusqu’à six mois à une pièce.
Une fois terminé, le tissu sera vendu sur le
marché local à des gens fortunés, peut-être
comme sari de mariage. Toutefois, malgré
la qualité de leurs produits, les artisanes
ont du mal à les écouler très au-delà des
frontières du Bangladesh.
Lancé en 2016 par le Bureau de promotion
du commerce Canada (TFO Canada), en
collaboration avec le CRDI et avec l’appui
financier d’Affaires mondiales Canada, le
programme Artisan Hub vise précisément
à éliminer les obstacles à l’exportation et à
aider les artisans du textile de huit pays en
développement — Bangladesh, Cambodge,
Éthiopie, Haïti, Lesotho, Madagascar, Népal et
Ouganda — à profiter des marchés d’outremer.
Selon l’évaluation d’accès au marché
effectuée par Artisan Hub, le jamdani est
doté de nombreuses qualités appréciées des
consommateurs de différentes régions du
monde. Il s’agit en effet d’un tissu écologique,
perméable à l’air et attrayant pour un nombre
croissant de personnes désireuses de soutenir
l’artisanat des pays en développement, et
surtout la production d’artisanes justement
rétribuées. De plus, le jamdani est une véritable
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Dacca

œuvre d’art, dont les motifs élaborés et les
qualités reconnues lui ont valu d’être inscrit sur
la Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’UNESCO. « Cet art
s’apprend sous la supervision individuelle d’un
maître tisserand et l’apprentissage dure de deux
à trois ans, déclare Rafat Alam, professeur adjoint
d’économie à l’Université Grant MacEwan
d’Edmonton et coauteur de l’évaluation. Ce qu’il
manque, c’est un lien avec les acheteurs et les
stylistes des marchés modernes. »
Le jamdani est généralement conçu pour les
vêtements traditionnels du Bangladesh et des
pays à culture similaire. « Pour introduire ce
produit dans le marché canadien, le secteur doit
se diversifier », ajoute Rafat Alam. Cela implique
de comprendre les goûts et les préférences
des Occidentaux et de fabriquer des produits
modernes qui leur plaisent.
Et ce n’est pas la seule difficulté. Selon
ce professeur d’économie, les entreprises
en question ont aussi un grand besoin de
connaissances sur les façons d’exporter leurs

Une femme tisse du
jamdani au Bangladesh.
Cette méthode de tissage,
que l’UNESCO a inscrite
au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité,
est l’une des nombreuses
formes d’artisanat qui
figurent dans le site Web
d’Artisan Hub.

Photo : Shutterstock

Ce qu’il manque, c’est un lien avec
les acheteurs et les stylistes
des marchés modernes.
produits et de les commercialiser sur les marchés
étrangers, un aspect qui requiert formation et
assistance technique.
Artisan Hub a pour but de s’attaquer à ces
problèmes en donnant l’occasion aux producteurs
de jamdani de rencontrer des stylistes occidentaux
afin d’apprendre à créer des vêtements et du linge
de maison de conception plus moderne. En août
2017, le programme a aidé 30 artisans de huit
pays à assister au salon de la mode et des tissus de
Toronto, l’Apparel Textile Sourcing Show, où ils ont
exposé leurs produits et établi des liens avec des
acheteurs et des stylistes.
En novembre 2017, les membres de l’équipe
Artisan Hub de TFO Canada et du CRDI ont
participé à la table ronde sur l’éthique de l’industrie
du vêtement dans le monde, la World Ethical
Apparel Round Table, qui se tenait à Toronto. Ils
y ont rencontré des stylistes canadiens et leur
ont montré les produits d’Artisan Hub. « Nous
avons donné une présentation sur les artisans
et les tissus traditionnels qu’ils confectionnent,
et sur la manière dont cette activité contribue
à l’autonomie des femmes et des jeunes »,
explique Mylène Bordeleau, agente de gestion de
programme au CRDI.

Cette autonomisation revêt une grande
importance dans le secteur, qui connaît
actuellement un déclin de production dans
les régions rurales. Selon Rafat Alam, cette
baisse est attribuable au fait que moins de
jeunes apprennent le métier. Si l’on n’agit pas
pour la contrer, cette tendance menace une
pratique culturelle de premier plan qui alimente
un maillage communautaire très serré et un
sentiment d’identité. Une juste rétribution,
des normes d’éthique du travail et la pérennité
grâce à la diversification des produits peuvent
contribuer à la croissance d’un secteur d’activité
dont dépend la subsistance de millions de gens.
Les politiques commerciales qui donnent
des pouvoirs aux producteurs de jamdani
peuvent aussi faire partie de la solution. Mme
Bordeleau espère que les projets comme
Artisan Hub prouveront leur efficacité et que
cette démonstration sera largement diffusée
auprès d’autres organisations qui aident
l’artisanat rural à trouver de nouveaux marchés.
« Finalement, déclare-t-elle, nous voulons que
les politiques et les programmes deviennent
plus favorables aux artisans qui produisent des
textiles spéciaux. »
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SONDER LE CERVEAU POUR
SAVOIR COMMENT IL APPREND
Des chercheurs du Canada, d’Israël et de l’Inde estiment que la
musique peut nous fournir des indices sur la capacité du cerveau à
transférer l’apprentissage
Par Alanna Mitchell

L

es scientifiques ont fait des progrès New Delhi
considérables au cours des dernières
décennies dans le domaine du
INDE
fonctionnement cérébral. À l’aide d’ondes
magnétiques, ils ont pu sonder les profondeurs
du cerveau et observer quelles zones s’activaient,
quand et pourquoi elles le faisaient.
Manesar
Mais une question, lancinante, demeure : si
vous apprenez à quelqu’un à exceller dans un
domaine, par exemple dans l’art du piano, cette
personne peut-elle facilement transférer son haut
niveau de compétence dans une autre sphère,
comme l’apprentissage d’une langue ? Dans
les neurosciences, la capacité de transférer des
connaissances s’appelle la « généralisation ».
« Le saint graal, la vraie pièce manquante, Science Foundation et la fondation philanthropique
c’est comment parvenir à un certain degré de canadienne privée Azrieli. Doté de 35 millions de
généralisation quand nous formons des gens, dollars, ce programme de sept ans soutiendra
déclare Merav Ahissar, professeure de psychologie la recherche biomédicale et tout d’abord les
et de sciences cognitives au Centre des sciences neurosciences. Il vise à favoriser la collaboration
du cerveau Edmond et Lily Safra à l’Université entre les chercheurs du Canada, d’Israël et de pays
hébraïque de Jérusalem, en Israël. Presque tout à revenus faibles ou moyens.
le monde peut faire des progrès spectaculaires
Les trois chercheurs ont opté pour des
grâce à une formation; les gens apprennent ce expériences fondées sur l’aptitude des sujets à
que vous leur enseignez. Mais la généralisation apprendre la musique. Ce choix repose en partie
est rare. »
sur le fait que Robert Zatorre étudie les réactions
Dans le but de cerner les aspects de du cerveau à la musique depuis près de 30 ans.
l’apprentissage favorables à la généralisation, Selon lui, il s’agit d’un domaine très riche. Il donne
Merav Ahissar fait équipe avec Robert Zatorre, de l’exemple de quelqu’un qui chante une chanson
l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal, et qu’il vient d’entendre. Cela paraît simple, mais
Nandini Singh, du Centre national de recherche sur fait appel à un ensemble extrêmement complexe
le cerveau de Manesar, en Inde, en vue de mettre au de compétences neuronales, comme de se
point diverses expériences.
souvenir des notes, et de capacités motrices pour
Le financement de leur projet provient du transformer les sons en chant.
Programme conjoint canado-israélien de recherche
Les cerveaux des personnes ayant suivi une
en santé, administré par le Centre de recherches formation musicale ont fait l’objet de nombreuses
pour le développement international du Canada, études dans le monde, ce qui fournit un corpus de
les Instituts de recherche en santé du Canada, l’Israel recherches que les scientifiques peuvent utiliser.
10
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Un appareil d’imagerie par
résonance magnétique, au
service de neuro-imagerie
du Centre des sciences du
cerveau Edmond et Lily Safra
à l’Université hébraïque de
Jérusalem, en Israël. Les
chercheurs de ce centre
collaborent avec des collègues du
Canada et de l’Inde dans le cadre
d’une recherche sur le cerveau.

Photo : Bruno Charbit

Ce projet fournit l’occasion d’observer
le cerveau alors qu’il étudie la musique
complexe de l’Inde.
Dans le cadre de leur projet, Merav Ahissar,
Robert Zatorre et Nandini Singh chercheront
à savoir si les musiciens formés à la musique
occidentale comprennent automatiquement la
musique indienne, aux tonalités plus complexes.
Selon Robert Zatorre, il s’agit de la partie la plus
exploratoire de la recherche, mais aussi de celle qui
pourrait se révéler la plus éclairante.
Les octaves de la musique occidentale
possèdent 12 intervalles, tandis que celles de la
musique indienne en ont de 20 à 22, explique
M. Zatorre. Une des critiques que l’on fait souvent
à propos des recherches sur le cerveau des
musiciens, c’est qu’elles ne prennent en compte
qu’un même type de musique.
L’étude de musiciens occidentaux et indiens peut
fournir des indices intéressants pour déterminer
quels éléments de la formation ne servent qu’à
apprendre le système musical et quels autres
peuvent être transférés à d’autres domaines du
savoir. « J’avoue que cet aspect d’apprentissage
interculturel est, d’une certaine manière, le plus
intéressant, déclare Robert Zatorre. Nous ne savons
pas ce qui arrivera. »
Cette partie de l’étude enthousiasme
beaucoup Mme Singh. Le râga figure parmi
les plus anciennes traditions musicales,
explique-t-elle; il se transmet principalement par
l’oreille et ne possède pas tellement de notations
fixes, ce qui le rend difficile à étudier. De plus,
la culture indienne rejette depuis longtemps

l’idée d’examiner scientifiquement comment
on apprend la musique; celle-ci est considérée
comme un « don divin ». Pour la chercheuse, ce
projet fournit l’occasion d’observer le cerveau
alors qu’il étudie la musique complexe de l’Inde
et permettra peut-être d’élaborer une grammaire
sur la façon dont cet apprentissage s’effectue.
L’équipe en est encore à l’étape de conception
de la recherche, mais M. Zatorre est déterminé à
mettre au point de nouvelles façons de former
les sujets expérimentaux. Dans les expériences
types, le sujet entend un ton pendant des heures
et des heures, ce qui est très ennuyeux. Au lieu de
faire appel à la seule mémoire brute, le chercheur
tente d’intégrer à son expérience des récompenses
agréables pour les sujets qui apprennent bien. C’est
ainsi que fonctionnent les jeux vidéo, dit-il : on
récompense le joueur en lui donnant des points ou
des outils supplémentaires qui lui seront utiles pour
atteindre son but, ce qui l’encourage à continuer.
Les résultats obtenus pourront un jour servir
à aider les personnes âgées malentendantes
à entendre mieux, ou encore à fournir une
assistance aux dyslexiques, dont certains ont
des difficultés à lire parce qu’ils ont du mal à
distinguer un son d’un autre.
« Nous avons l’intention de prendre le meilleur
protocole et de l’appliquer à des populations à
besoins spéciaux, explique Merav Ahissar, mais
nous avons encore beaucoup de questions
à élucider. »
11
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L’ESSOR DE MUKURU
Comment une nouvelle désignation peut transformer le bidonville
de Nairobi et mettre un terme à la « pénalité de pauvreté » à laquelle
font face ses habitants
Par Alanna Mitchell

J

ane Weru, directrice générale de l’Akiba
Mashinani Trust, a compris que quelque
chose ne tournait vraiment pas rond, en
2011, quand des habitants du quartier Mukuru
de Nairobi se sont mis à affluer dans son bureau
de la capitale kényane.
Ils étaient nombreux à se faire expulser de
leurs maisons. Et par « maisons », on entend
des cahutes d’une pièce faites de tôle ondulée
rouillée, dans des établissements spontanés
densément peuplés qui ont poussé sur une aire
autrefois prévue pour des activités industrielles
légères. Ces cabanes mesurent en général trois
mètres sur trois et certaines ont un sol en terre
battue. Un des principaux moyens d’éviction
utilisés était l’incendie criminel de nuit, qui
forçait les habitants à fuir. Souvent, ces derniers
étaient empêchés de retourner chez eux par des
bandes de rue qui leur défendaient l’accès des
lieux jusqu’à ce que le propriétaire reconstruise
rapidement un autre abri et y installe de
nouveaux locataires.
Jane Weru, avocate et championne des droits de
la personne, s’est alors mise à réfléchir à ce qu’elle
pouvait faire pour remédier à la situation. Son
organisation chargée de développer le logement
finance une agence affiliée à Slum Dwellers
International, groupe de soutien aux pauvres des
zones urbaines d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine. Le Kenya ayant voté en 2010 une constitution
enchâssant les droits économiques et sociaux, elle
entrevoyait de nouvelles avenues juridiques pour
contrer les évictions.
Mais avant d’étudier les éventuels recours légaux,
elle devait identifier les gens qui possédaient les
terrains à Mukuru et ceux qui y vivaient. Avec
son organisation, elle s’est mise à accumuler des
données dans le cadre d’un projet de recherche
continu auquel le Centre de recherches pour
12
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le développement international a apporté une
contribution financière de 633 600 $ sur deux ans.
Mme Weru se dit atterrée par certaines
des constatations. Par exemple, elle et ses
collaborateurs se sont rendu compte qu’il y
avait à Mukuru plus de 100 000 foyers de trois
personnes, soit un total d’environ 300 000
habitants. Et cette population n’avait accès à
aucun service de base. Selon la chercheuse,
très peu de maisons disposaient de toilettes
et environ 3000 foyers partageaient des fosses
d’aisances qu’il fallait vidanger à la main.
Fait tout aussi inquiétant, on comptait 94 %
de locataires; dans bien des cas, ceux-ci versaient
leur loyer à des personnes qui possédaient les
constructions, mais non les terrains. Il s’agissait de
terrains privés appartenant souvent à des membres
bien placés de l’élite kényane, notamment
des représentants du gouvernement, des
fonctionnaires ou des entrepreneurs. Beaucoup
avaient pu acheter ces terrains en mettant en avant
des projets de routes, d’activités ferroviaires ou de
services publics, auxquels ils n’avaient cependant
jamais donné suite. Les évictions se produisaient
parce que les terrains avaient soudainement pris
de la valeur.

Des chercheurs de l’Akiba
Mashinani Trust examinent
une carte du bidonville
de Mukuru, à Nairobi. En
août 2017, les militants
ont obtenu que cet
établissement soit désigné
zone de planification
spéciale, première étape
d’un processus visant à
transformer le bidonville et la
vie de ses 300 000 habitants.

Photo : Akiba Mashinani Trust

Ils payaient des prix exorbitants pour le
peu d’eau malsaine qu’ils pouvaient obtenir.

Comme les gens résidaient sur des terrains
privés, ils n’avaient pas accès aux services de la
Ville. Ils payaient donc des prix exorbitants — dans
certains cas six fois plus que les habitants des zones
dotées de services municipaux à Nairobi — pour le
peu d’eau malsaine qu’ils pouvaient obtenir.
Pour les chercheurs, cela équivalait à une
« pénalité de pauvreté ». Cela voulait également
dire qu’il circulait dans Mukuru des sommes
prodigieuses qui auraient pu servir théoriquement
à hausser le niveau de vie de la population plutôt
qu’à payer des services de première nécessité à des
prix prohibitifs. Une équipe de chercheurs a estimé
que l’élimination de ces coûts indus pourrait fournir
500 millions de dollars américains sur 10 ans.
Forts des données et des preuves accumulées
sur ce qui se passait, Jane Weru et Jack Makau,
directeur de Slum Dwellers International au
Kenya, demandèrent à la Ville de Nairobi de
désigner le district de Mukuru comme zone de
planification spéciale. Leur requête fut acceptée
le 11 août 2017, date qui a marqué un tournant
pour la cause qu’ils défendent.
Le changement exige une planification de deux
ans qui fera appel non seulement aux ressources de
la Ville, mais aussi à celles de 27 autres organisations,
en vue de trouver des solutions pour ce quartier.

« Nous pensons que tous ces organismes
permettront d’acquérir la capacité nécessaire pour
aider les gens de Mukuru », explique Jack Makau.
Jane Weru et lui croient que les habitants
joueront aussi un rôle important dans ce
processus. Les associations de quartier
représentant 8000 familles de Mukuru font des
propositions. Les membres de la collectivité
continuent de réunir des preuves et des données
en vue du nouveau projet. « Les gens ont besoin
de se consulter pour décider de la marche à
suivre », dit Mme Weru.
Avec le temps, les deux leaders peuvent
imaginer que les habitants de Mukuru vivront
dans un milieu sûr et dans des maisons locatives
de meilleure qualité. Certains pourront acheter
leur logis grâce à des prêts hypothécaires
modulés en fonction de leurs revenus. Ils
disposeront aussi de services de base, comme
les toilettes et l’eau courante, de terrains de jeux
et d’espaces publics.
Les attentes sont grandes. Un projet de
recherche consistait à demander à 6000 écoliers
ce qu’ils espéraient voir à Mukuru. Au-delà des
maisons sûres, des toilettes et de l’eau courante,
ceux-ci rêvaient d’un zoo, de belles galeries
marchandes et de parcs d’attractions.
13
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DÉTECTION DU ZIKA
Des scientifiques d’Amérique latine et du Canada travaillent à une
technologie de diagnostic qui pourrait changer du tout au tout la
lutte contre certaines maladies comme celle provoquée par le Zika

Par Brian Banks

Z

ika, dengue, fièvre jaune, Chikungunya.
Dans le monde développé, ces virus et
infections transmis par des moustiques
font les manchettes dans les médias, avec
des images et des articles effrayants sur leur
éclosion dans des contrées lointaines.
Mais dans les zones rurales pauvres d’Amérique
latine, où ces pathogènes sont endémiques, le
danger est bien réel.
La présence de ces virus dans ces régions n’est
cependant qu’un aspect du problème. La menace
vient aussi du fait que des maladies comme
l’infection au virus Zika ou la dengue sont difficiles
à déceler et à distinguer les unes des autres sans
des analyses sophistiquées qui se font dans une
poignée de laboratoires de grands centres urbains.
Cela entraîne de longs délais entre l’éclosion de la
maladie, le diagnostic et le traitement.
« Il faut être en mesure de contenir la flambée
aussi vite que possible, explique Keith Pardee,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
biologie de synthèse pour la santé humaine et
chargé d’enseignement à la Faculté de pharmacie
Leslie Dan de l’Université de Toronto. Mais
pour l’instant, quand quelqu’un présente des
symptômes, on met ses échantillons sous glace et
on les envoie dans des grands centres. Lorsqu’il y
a une flambée de ces infections, les infrastructures
se saturent rapidement ou ne se trouvent tout
simplement pas où il faut. »
Quelle solution propose Keith Pardee ? Il dirige
l’élaboration d’une technologie portable qui
permettra de diagnostiquer différentes maladies,
et même les différentes souches de virus en cause,
de façon aussi fiable que les meilleurs laboratoires
actuels. Cette nouvelle méthode présentera
14
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toutefois l’avantage de se déployer facilement sur le
site d’une éclosion, de ne nécessiter ni équipement
particulier ni savoir-faire technique et de fournir des
résultats en quelques heures, plutôt qu’en quelques
jours ou quelques semaines.
L’équipe de Pardee est à mi-parcours d’un projet
de trois ans, financé conjointement par le Centre de
recherches pour le développement international et
les Instituts de recherche en santé du Canada, qui
vise à parfaire la technologie et à la mettre à l’essai
sur le terrain avec trois laboratoires de recherche
nationaux au Brésil, en Équateur et en Colombie.
Ce projet se concentre sur le virus Zika mais, selon
Keith Pardee, la technologie pourrait facilement
être adaptée pour la dengue, le Chikungunya, la
fièvre jaune, l’Ebola et même le VIH.
La biologie de synthèse de pointe qui soustend ces travaux fait appel à l’édition génomique
CRISPR et à des capteurs de gènes en circuit
programmables extraits de cellules et lyophilisés
pour un transport non réfrigéré. Mais l’application
en est incroyablement simple. Une infirmière
ou un médecin n’a qu’à prendre un échantillon

Darius Rackus, membre du
laboratoire de Keith Pardee
à l’Université de Toronto,
assemble l’équipement
diagnostique portable qui
sera utilisé pour détecter la
présence d’une infection au
Zika ou d’autres maladies en
Amérique du Sud.

Photo : Laboratoire de Pardee, Université de Toronto

Il faut être en mesure de contenir
la flambée des infections aussi vite
que possible.
de sang ou d’urine d’un malade, en mettre une
goutte sur une cartouche micropuce et insérer
celle-ci dans un petit appareil portable. En
quelques heures, un papier de lecture change de
couleur, un peu comme un papier tournesol ou
un test de grossesse, pour indiquer l’absence ou la
présence du virus.
« Au Brésil, peu de cas de Zika sont confirmés
en laboratoire en raison d’un manque de
ressources et du fait que la technologie de
diagnostic actuelle est coûteuse et requiert un
équipement spécialisé, explique Lindomar Peña,
un des principaux chercheurs du département
de virologie de la Fondation Oswaldo Cruz à Rio
de Janeiro; cet organisme est l’un des partenaires
de Keith Pardee en Amérique latine.
Le laboratoire de Lindomar Peña a été parmi
les premiers à détecter le virus Zika au Brésil
en 2016 et à faire état des problèmes neurologiques
et des anomalies du développement qui y
sont associés. Peña se dit « ravi » de travailler
avec Keith Pardee et ses collègues de
l’Institut national de recherche sur la santé
publique de l’Équateur et de l’Université El
Bosque de Colombie; il y voit « une magnifique
occasion » de remédier à leurs présentes difficultés
de diagnostic.

La première étape de cette collaboration
consiste à comparer la fiabilité de la technologie
de Pardee avec celle du processus diagnostique
de référence, sur des échantillons recueillis dans
les zones touchées par le virus. Les échantillons
sont traités à l’aide de petits ordinateurs
portables construits par deux assistants de
recherche du laboratoire de Pardee. Les données
sont ensuite téléchargées dans le nuage afin
que Pardee puisse les compiler et les analyser.
Une version industrielle bas de gamme de
ces mêmes ordinateurs coûterait au moins
15 000 $, affirme Pardee, mais « ceux que nous
avons construits nous reviennent à 300-350 $ ».
La deuxième étape du projet devrait débuter
en janvier : les appareils portables sortiront du
laboratoire pour aller sur le terrain. « Équipée d’une
pile, cette machine peut fonctionner pendant neuf
heures, explique Pardee. Vous pouvez donc l’avoir
dans l’auto et vous en servir n’importe où. »
D’ici la fin du projet, le chercheur espère avoir
analysé les échantillons de 3000 patients au
laboratoire et avoir effectué de 100 à 200 tests
sur le terrain. « Il reste encore beaucoup de travail
avant que cette technologie de diagnostic soit
certifiée, ajoute-t-il, mais nous sommes en bonne
voie d’y parvenir. »
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UNE GROSSESSE EN FEUILLETON
Comment des vidéos imitant les feuilletons télévisés à la mode
permettent de sensibiliser les couples du nord du Nigéria à la santé
maternelle et infantile
Par Alanna Mitchell

T

out commence par une musique
entraînante. Puis, soudainement,
apparaissent des images de la vie
quotidienne dans un village du nord du
Nigéria. Trois femmes sont assises en tailleur,
à l’ombre d’un mur, la tête couverte d’un
foulard coloré. L’une d’elles effeuille une
branche, les deux autres préparent le repas
dans de larges jattes. Derrière, deux hommes
debout, vêtus de longues tuniques et de
pantalons amples assortis, sont en train de
déchiqueter énergiquement des branches.
On peut presque sentir la chaleur.
Lentement arrive une quatrième femme, qui
en est à ses dernières semaines de grossesse. Elle
avance péniblement sous le poids d’un récipient
en équilibre sur sa tête. Les autres femmes
l’observent attentivement et l’une d’elles se
met à lui parler. Les hommes entrent en scène
eux aussi, gesticulant avec animation. Enfin on
passe au chef du village, resplendissant dans
une tunique turquoise et sous un léger couvrechef, une écharpe blanche à l’épaule gauche. Un
bras appuyé sur le mur, il regarde directement
l’auditoire et donne des explications avec
sérieux, alors que la musique s’estompe.
Il ne s’agit ni de séquences d’un documentaire
ni d’une publicité, mais d’une vidéo de quatre
minutes et demie sur les risques de complications
que comportent les travaux physiques pénibles
pendant la grossesse. C’est aussi un élément
d’un projet-pilote novateur de 943 000 $ sur
cinq ans visant à prévenir les problèmes durant
la grossesse en sensibilisant, dans leur propre
maison, les couples de la région de Toro, située
dans l’État de Bauchi, au nord du Nigéria. Lancé
en 2015, ce projet fait partie d’un programme de
sept ans, Innovation pour la santé des mères et
16
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des enfants d’Afrique, que financent à hauteur
de 36 millions de dollars Affaires mondiales
Canada, les Instituts de recherche en santé
du Canada et le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI).
Avec 58 000 décès par an, le taux de mortalité
maternelle au Nigéria est l’un des plus élevés
au monde, fait observer Anne Cockcroft, l’une
des responsables du projet. Cette professeure
agrégée au département de médecine familiale
de l’Université McGill, à Montréal, travaille
avec l’ONG Community Information and
Epidemiological Technologies.
Ces décès se répercutent en cascade dans
la société nigériane, explique Nafissatou
Diop, spécialiste principale du programme de
santé maternelle et infantile au CRDI. Mme
Diop contribue à la supervision du projet et
gère le programme Innovation pour la santé
des mères et des enfants d’Afrique. « La collectivité
entière s’en ressent lorsque la mère n’est plus là »,
ajoute-t-elle.
Les vidéos sont peut-être l’élément le plus
inventif du projet; il s’agit d’une approche bien

Deux femmes se transmettent
des renseignements sur la santé
maternelle et infantile pendant
une visite à domicile, dans l’État
de Bauchi, au Nigéria.

Photo : Fédération des associations de femmes musulmanes au Nigéria

La collectivité entière s’en ressent
lorsque la mère n’est plus là.

différente de la voie traditionnelle consistant à
accroître l’accès aux soins obstétricaux officiels.
Chaque vidéo prend modèle sur les feuilletons
télévisés, très prisés au Nigéria. Ces courtsmétrages présentent donc non seulement
une bande sonore joyeuse, mais aussi des
personnages récurrents.
Plutôt que de moraliser sur des sujets comme
la vaccination et les mauvais traitements au
sein de la famille, les personnages jouent des
scénarios dans lesquels les hommes et les
femmes du village découvrent des faits en
matière de santé. Le très respecté chef du village
apparaît à la fin de chaque vidéo pour exposer
des données concernant la question abordée.
Le projet comporte d’autres nouveautés : il
s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes (et
non aux femmes uniquement); des membres
masculins de l’équipe effectuent des visites à
domicile pour s’entretenir avec les hommes,
tandis que des femmes s’occupent des futures
mères. C’est durant ces visites que les couples
visionnent les vidéos sur le téléphone des
intervenants. Pour chaque grossesse, l’équipe
rend visite plusieurs fois à chaque famille, ce
qui permet aux couples d’apporter de grands

changements dans leur vie en vue du bienêtre de la mère et de l’enfant. Cette approche
axée sur les partenaires vise chaque couple
en attente d’un enfant dans les six secteurs de
la région de Toro ciblés par ce projet-pilote.
En décembre 2017, on avait ainsi atteint près
de 18 000 familles en attente d’un enfant,
déclare Yagana Mohammed Gidado, présidente
régionale, pour l’État de Bauchi, de la Fédération
des associations de femmes musulmanes du
Nigéria et chef du projet sur le terrain.
Mme Gidado explique que ce programme
aide mari et femme à mieux communiquer. Un
père de 12 enfants âgé de 58 ans a confié aux
chercheurs que le programme l’avait incité à
écouter sa femme, qui se sent maintenant plus à
l’aise de lui faire part de ses idées et de s’asseoir
auprès de lui quand elle le souhaite.
Selon Anne Cockcroft, les premiers résultats
concernant les effets du projet sur la santé des
mères et des enfants sont encourageants. Les
gouvernements des États du Nigéria examinent
ces données et envisagent la possibilité
d’étendre ce projet-pilote. Pour Mme Gidado, la
demande existe : « Les gens nous supplient de
venir implanter le projet dans leur secteur. »
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APRÈS LA CATASTROPHE, UNE
NOUVELLE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
SE FAIT JOUR À HAÏTI
Après l’effroyable tremblement de terre de 2010, les nouvelles possibilités
de l’économie numérique pourraient aider à ressusciter ce pays antillais

Par Alanna Mitchell

H

aïti était déjà le pays le plus pauvre
de l’hémisphère occidental quand
un énorme tremblement de terre
est survenu juste au sud-ouest de la capitale,
Port-au-Prince, le 12 janvier 2010.
Les effets furent dévastateurs : 300 000 morts et
plus d’un million de personnes privées d’abri, une
infrastructure détruite. Beaucoup de survivants,
surtout ceux qui détenaient une formation,
quittèrent le pays pour aller tenter leur chance
ailleurs. Tout cela a considérablement miné la
main-d’œuvre.
Aujourd’hui, près de trois Haïtiens sur cinq
vivent sous le seuil de la pauvreté et le quart
des 10 millions d’habitants connaît une misère
abominable. Le chômage est très répandu.
Comment les plus pauvres peuvent-ils trouver
du travail dans ce pays où les occasions d’emploi
sont si rares ?
Autrefois, un pays comme Haïti aurait sollicité
des prêts internationaux pour construire des
éléments d’infrastructure matérielle, comme une
usine, des bateaux et un quai. Mais aujourd’hui,
alors que des entreprises géantes comme
Amazon, Netflix et Facebook enclenchent une
révolution industrielle numérique, apparaissent
de nouvelles possibilités qui n’auraient jamais
pu exister auparavant.
Une idée qui fait son chemin, c’est de former
des femmes de moins de 30 ans pour qu’elles
soient en mesure de fournir des services
informatiques, comme le traitement de
données et le taggage Web, à des entreprises
internationales qui ont l’habitude de donner ces
18
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tâches à contrat à des télétravailleurs. Pourquoi
ne pas les confier à des Haïtiennes qui peuvent
travailler selon des horaires personnalisés, chez
elles ou à partir de centres d’emploi ? « Il existe
des possibilités intéressantes à explorer, explique
Ben Petrazzini, spécialiste de programme
principal au Centre de recherches pour le
développement international en Uruguay. La
situation est aujourd’hui bien différente de ce
qu’elle était dans le passé. »
Le CRDI fournit 800 000 $US sur trois ans pour
lancer une recherche sur les types d’emplois
qui pourraient convenir aux jeunes Haïtiennes
dans cette nouvelle économie numérique, sur
la demande que suscitent ces emplois et sur le
risque qu’ils soient remplacés par l’intelligence
artificielle avec le temps. Ce programme
s’appelle AYITIC, combinaison de Ayiti, le nom
créole du pays, et du sigle TIC (technologies de
l’information et de la communication).

Des femmes étudient à l’École
supérieure d’infotronique
d’Haïti. Cet établissement est
un des partenaires de mise
en œuvre du programme
AYITIC, qui contribue à former
des Haïtiennes de manière
qu’elles puissent prendre part
à l’économie numérique.

Photo : Jairo Abud

Le but à long terme est de
convaincre les jeunes femmes que,
comme les hommes, elles peuvent
participer à la révolution numérique.
Au Caribbean Open Institute, en Jamaïque,
on est en train de mettre au point des cours
spécialement conçus pour préparer des Haïtiennes
à travailler dans l’économie numérique. Les 50
premières étudiantes doivent commencer leur
formation en mai 2018 et obtenir leur diplôme
trois mois plus tard. Pendant la phase initiale
du projet, on formera ainsi 300 Haïtiennes d’ici
juillet 2019. Les chefs de projet explorent déjà la
possibilité que des entreprises appartenant à des
membres de la diaspora haïtienne, au Canada ou
aux États-Unis, emploient ces nouvelles recrues.
Selon Ben Petrazzini, la tâche consistera
ensuite à évaluer le programme et à étudier
de quelle façon l’implanter dans d’autres pays
d’Amérique latine. Il ajoute que le CRDI travaille à
ce projet avec des équipes de chercheurs à Haïti,
en Jamaïque, dans certains pays d’Amérique
latine et aux États-Unis.
Avec le temps, on vise à attirer des
investissements afin de construire l’infrastructure
Internet à Haïti et de créer une grappe de
TIC dans le pays, explique Max Larson Henry,
coordonnateur d’AYITIC à Port-au-Prince et
président de l’Association haïtienne pour
le développement des technologies de
l’information et de la communication.

Actuellement, dit-il, de 13 à 15 % des
habitants ont accès à Internet. En revanche,
environ 55 % des Haïtiens possèdent un
téléphone intelligent, mais beaucoup ne sont
pas continuellement connectés à Internet
soit par manque de réseau ou de moyens
financiers. Les jeunes sont néanmoins très
enclins à utiliser le téléphone et Internet
quand ils le peuvent, et ont ainsi acquis des
compétences numériques.
Le but à long terme est de convaincre les
jeunes femmes que, comme les hommes, elles
peuvent participer à la révolution numérique.
L’enjeu est de taille. Max Larson Henry fait
remarquer que le travail d’une personne
peut contribuer à payer la nourriture et les
frais liés à l’école d’une famille de quatre
ou cinq personnes. C’est donc bon à la fois
pour la jeune femme, pour sa famille et pour
l’économie entière.
Mais il existe une autre motivation. Si Haïti
ne commence pas à créer des emplois pour les
jeunes travailleurs, ils pourraient s’en aller, ce qui
diminuerait d’autant l’espoir du pays de rebâtir
son économie.
« C’est vraiment la chose à faire », conclut
Max Larson Henry.
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COMME SUR DES ROULETTES
Des Ougandais atteints de handicaps voient s’offrir à eux de nouvelles
possibilités, grâce à un fauteuil roulant spécialement conçu

Par Niki Wilson
Kampala

L

es collectivités qui parsèment le piémont
OUGANDA
des montagnes Rwenzori dans le district
de Kasese, au sud-ouest de l’Ouganda,
sont reliées entre elles par des routes de terre
cahoteuses et sinueuses qui traversent un
paysage verdoyant et accidenté. Les roches,
les dénivellations abruptes et, parfois, le district de
risque de glisser rendent les déplacements Kasese
ardus pour quiconque, et presque impossibles
pour les dizaines de milliers de gens qui
éprouvent des problèmes de mobilité.
Ces routes, qui conduisent à l’école, au travail
et à l’autosuffisance en général, sont inaccessibles
à ceux qui ne possèdent pas de moyens de
locomotion, ce qui contribue à faire de ces visite de suivi ayant pour but d’évaluer l’efficacité
personnes « les plus pauvres parmi les pauvres », du premier tricycle repensé. Selon Navin Parekh,
explique Navin Parekh, le cofondateur canadien ce projet, partiellement financé par le Centre de
de CanUgan, une organisation sans but lucratif recherches pour le développement international,
qui s’attache à résoudre les problèmes de mobilité a été très bien accueilli, car presque toutes les
d’Ougandais atteints de handicaps. Par l’entremise personnes possédant un tricycle sont maintenant
de CanUgan, Navin Parekh recueille des fonds pour en mesure de subvenir à leurs besoins grâce à des
fournir des tricycles à main fabriqués sur place, une activités productrices de revenus. Par exemple, des
idée qui a germé en 2010, alors qu’il était bénévole femmes handicapées qui vivent à proximité de la
dans le pays. En 2012, il a formé un partenariat République démocratique du Congo ont mis en
avec Bjarki Hallgrimsson et ses étudiants de l’école place un commerce transfrontalier et utilisent leur
de design industriel de l’Université Carleton pour tricycle pour passer d’un pays à l’autre. « Certaines
concevoir des tricycles dotés d’un cadre très solide d’entre elles sont devenues les principales
pouvant supporter divers appareils générateurs de pourvoyeuses de la famille, explique M. Parekh.
revenus, comme des bornes de recharge solaires Plusieurs ont acheté une maison. » D’autres
et des moulins à maïs. On a exécuté les travaux propriétaires de tricycle fournissent des services à
en collaboration avec des fabricants locaux afin domicile, tels que couture, cordonnerie ou vente
de s’assurer que les tricycles fonctionnaient sur de fruits et légumes.
Mais après avoir interrogé les femmes et visité
le terrain et pouvaient être produits localement.
L’équipe espère maintenant introduire un nouveau une école primaire, les étudiants de Carleton se
modèle dans le district de Kasese : le tricycle- sont rendu compte qu’ils n’avaient pas résolu
tous les problèmes de mobilité. « Le tricycle
fauteuil roulant.
L’idée est née des observations qu’ont faites les permet de se rendre à destination, explique
étudiants de l’école de design en 2014, lors d’une Bjarki Hallgrimsson. Mais une fois arrivée, la
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Des habitants du district
de Kasese, en Ouganda,
montrent avec fierté le
nouveau tricycle à main
qui se convertit en
fauteuil roulant.

Photo : Bjarki Hallgrimsson

Des propriétaires de tricycle fournissent
des services à domicile, tels que couture,
cordonnerie ou vente de fruits et légumes.
personne doit se déplacer en rampant parce
qu’elle n’a pas de fauteuil roulant. » Le tricycle
est simplement trop gros pour qu’on puisse s’en
servir à la maison, à l’école ou au marché.
Pour remédier à cela, l’étudiante Jennifer
Vandermeer a conçu un « combiné » : un tricycle
faisant office de fauteuil roulant. Lorsqu’il utilise
son véhicule comme tricycle, le conducteur
peut parcourir de longues distances en terrain
difficile. Mais une fois à destination, il peut le
transformer en fauteuil roulant en remplaçant
la roue avant par des roulettes. Il peut ainsi
entrer dans les bâtiments et manœuvrer dans
des espaces restreints.
Ce nouveau design contribue aussi à
combler le manque de fauteuils roulants
en général. « Les gens de ces collectivités
ne peuvent pas se permettre d’acheter un
fauteuil », dit M. Hallgrimsson. Des organisations
internationales bien intentionnées s’attaquent
à ce problème, mais les fauteuils usagés ou de
qualité inférieure qu’elles envoient ne sont pas
adaptés au terrain et se brisent facilement. Il
n’existe ni pièces de rechange ni outils pour
les réparer. « Nous avons vu de ces fauteuils
roulants traîner à côté des maisons, hors
d’usage », ajoute-t-il.
Voilà pourquoi la coopération avec les
producteurs locaux est indispensable. Grâce
à une subvention de l’organisation suédoise

Promobilia, Bjarki Hallgrimsson et ses étudiants
communiqueront avec des fabricants ruraux
potentiels du district de Kasese pour veiller
à ce que le modèle deux en un puisse être
construit et réparé en milieu rural par les
membres des collectivités et à l’aide de
matériaux locaux. On sait déjà qu’il peut être
produit avec les ressources dont on dispose
dans les villes parce qu’un hôpital de Kampala,
la capitale de l’Ouganda, en a commencé
la fabrication en suivant les spécifications
des concepteurs, lesquelles seront un jour
accessibles gratuitement par Internet, affirme M.
Hallgrimsson : « Pour l’heure, les personnes en
milieu rural ne peuvent pas encore y arriver, en
raison du manque de formation et d’outils, mais
nous travaillons avec CanUgan pour accroître
leurs capacités. »
Comme ce fut le cas avec le tricycle à main,
le suivi auprès des utilisateurs demeure
une condition essentielle du succès. Selon
M. Hallgrimsson, on voit souvent des
organisations étrangères proposer leur aide à des
collectivités comme celles du district de Kasese,
fournir les plans puis cesser leur collaboration
avant que le concept ne soit mis à l’épreuve.
« Notre philosophie consiste à toujours mener
nos projets à terme, c’est-à-dire jusqu’à ce que
cela fonctionne pour les populations locales.
Nous avons encore du chemin à faire ! »
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HALTE AU GASPILLAGE
Comment un composé naturel appelé hexanal contribue à empêcher
le pourrissement des lucratives récoltes de fruits en Inde

Par Brian Owens
New Delhi

L

’Inde occupe le deuxième rang mondial
des producteurs de fruits et légumes
tropicaux, mais un fort pourcentage des
récoltes, pouvant atteindre 40 %, se gaspille
avant d’atteindre le consommateur en raison
du pourrissement des fruits à la ferme, dans
les entrepôts ou pendant le transport.
Les mangues, par exemple, peuvent être
une culture lucrative, mais la récolte entière a
tendance à mûrir en un très court laps de temps.
Cela crée une soudaine surabondance sur les
marchés, ce qui entraîne une baisse des prix et
le pourrissement des fruits excédentaires. « Le
fruit est prêt sur l’arbre, mais il n’y a aucun moyen
de le transporter au marché », dit Jayasankar
Subramanian, biotechnologue en agriculture de
l’Université de Guelph.
Pour réduire les pertes et améliorer la vie des
agriculteurs, des chercheurs de la Tamil Nadu
Agricultural University et de l’Université de
Guelph, au Canada, s’attachent à trouver des
façons d’utiliser une substance naturelle appelée
hexanal afin de ralentir le mûrissement et d’avoir
plus de fruits sur le marché. « Si nous pouvons
donner aux producteurs une fenêtre plus large,
cela stabilisera les prix et laissera une marge de
manœuvre plus grande pour l’empaquetage et
le transport », explique Jayasankar Subramanian.
Cette recherche bénéficie du financement
conjoint du CRDI et d’Affaires mondiales Canada
par l’entremise du Fonds canadien de recherche
sur la sécurité alimentaire internationale.
En 2012, Jayasankar Subramanian et K.S.
Subramanian (aucun lien de parenté), biochimiste
à la Tamil Nadu Agricultural University, ont
commencé à faire l’essai de l’hexanal en Inde, sur
des fruits comme les mangues et les bananes.
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Certaines variétés de mangues traitées à l’hexanal
ont pu être cueillies trois semaines plus tard que
d’ordinaire et, une fois récoltées, ont duré trois
semaines de plus que les fruits non traités. Ce retard
a procuré un immense avantage aux agriculteurs
participants. Au lieu de récolter en même temps
que tout le monde, alors que les prix étaient bas,
ils ont pu attendre que la surabondance prenne
fin et que les prix grimpent. « Plus longtemps
vous pouvez garder vos fruits sur l’arbre, plus cher
vous les vendez », résume K.S. Subramanian. Pour
chaque journée supplémentaire sur l’arbre, les
producteurs ont gagné 1000 roupies de plus par
acre (0,40 hectare).
Les fruits traités s’attachent plus fermement à
l’arbre, ce qui réduit les pertes en cas de pluie ou
de vent violent, et sont aussi moins vulnérables
aux nuisibles et aux maladies, ce qui fait passer
la quantité de fruits rejetés de 50 % à moins de
10 %. Parce qu’il retient mieux ses fruits, un arbre
traité produit de cinq à six kilogrammes de fruits
de plus qu’un autre. Les bananes sont un cas
particulier, car leur peau épaisse et cireuse rend
inefficace la pulvérisation sur l’arbre. Mais le fait de

Un paysan pulvérise de
l’hexanal sur ses manguiers.
L’hexanal est un composé
naturel utilisé en Inde pour
empêcher les récoltes de
fruits de pourrir.
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Si nous pouvons donner aux producteurs
une fenêtre plus large, cela stabilisera les
prix et laissera une marge de manœuvre plus
grande pour l’empaquetage et le transport.
les tremper dans l’hexanal après la récolte permet
de prolonger leur fraîcheur de plusieurs semaines.
La recherche touchait 4000 exploitations
agricoles de l’État du Tamil Nadu, dont 70 % étaient
des exploitations marginales ou très petites de
moins de deux hectares. Selon K.S. Subramanian,
la technique a connu un franc succès auprès des
producteurs, puisque 70 % d’entre eux ont affirmé
qu’ils aimeraient continuer d’y avoir recours.
Les chercheurs tentent actuellement d’enclore
l’hexanal dans de petits pores de nanoparticules,
que l’on pourrait mettre dans un sac à l’intérieur
des cagettes de fruits (un peu comme les
sachets de déshydratant dans les boîtes de
chaussures). On pourrait aussi concevoir un
autocollant que l’on apposerait sur le fruit après
la récolte et qui libèrerait le produit pendant le
transport, de manière à conserver le fruit plus
longtemps. « Cela pourrait considérablement
ralentir le processus de mûrissement », explique
Jayasankar Subramanian.
Selon K.S. Subramanian, la technique de la
pulvérisation et du trempage commence à être

acceptée par les organismes de règlementation
en Inde et au Sri Lanka, où elle sera bientôt
commercialisée; le travail se poursuit en ce
qui concerne les nanoparticules. Jayasankar
Subramanian pense obtenir l’approbation en
Amérique du Nord d’ici 18 mois; au Costa Rica et
au Guatemala, elle devrait être accordée en 2019.
Les chercheurs espèrent étendre l’utilisation de
l’hexanal à l’Afrique.
Cette recherche pourrait avoir des effets sur
la santé également. Comme une grande partie
de la récolte se perd, les habitants de l’Inde et de
l’Afrique ne consomment qu’une petite quantité
des fruits et des légumes qu’ils produisent.
L’hexanal contribuerait à améliorer non
seulement les perspectives économiques des
agriculteurs, mais aussi le régime alimentaire de
la population locale.
« Si nous pouvons éviter jusqu’à 50 % des
pertes, selon les récoltes, cela se traduira par
plusieurs milliards de dollars de plus dans
l’économie mondiale et par davantage d’aliments
sur la table », déclare Jayasankar Subramanian.
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DES REJETS MINIERS
QUI FONT MERVEILLE
Comment des scientifiques du Maroc espèrent transformer en briques
des montagnes de rejets de mine de charbon, et ainsi redonner vie à la
ville de Jerada
Par Brian Owens

Rabat

L

a ville de Jerada, au nord-est du Maroc,
doit son existence au charbon. Elle
s’est développée autour d’une grande
mine au début du siècle dernier. Mais quand
celle-ci a fermé ses portes, il y a près de
20 ans, l’économie locale s’est effondrée et
Jerada est restée avec des montagnes de
déblais dominant le centre de la ville.
« C’est une très vieille mine et il n’y avait alors
aucune règlementation concernant la gestion
des rejets, de sorte que les déblais ont été
déposés au milieu de la ville », explique Mostafa
Benzaazoua, professeur à l’Institut de recherche
en mines et en environnement de l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue et ancien
titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur la gestion intégrée des rejets miniers. Quand
il pleut, les rejets se lessivent et acidifient la
nappe phréatique.
Le manque d’emplois et la pollution
environnementale ont causé de l’agitation
sociale dans la région. C’est pourquoi le
Centre de recherches pour le développement
international finance un projet visant à enlever
les rejets et à les utiliser pour faire éclore de
nouvelles industries. « La ville est très déprimée
et les gens sont en colère, déclare Mostafa
Benzaazoua, qui prend part aux travaux. Nous
tentons de faire baisser la pression. »
Avec son collègue Yassine Taha, spécialiste
des matériaux à l’Université polytechnique
Mohammed VI de Marrakech, qui dirige le projet
au Maroc, il espère y parvenir en utilisant les
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montagnes de rejets pour produire des briques,
une façon d’enlever les déchets tout en créant des
emplois. Yassine Taha a un lien personnel avec le
projet, car son père a travaillé 20 ans dans la mine
de charbon et est mort de silicose après avoir
respiré les particules nocives pendant toutes ces
années. « C’est une des raisons qui m’ont incité à
entreprendre ce projet, explique-t-il. Il a un aspect
émotionnel pour moi. »
Les deux chercheurs ont analysé la
composition chimique des rejets miniers et
découvert qu’ils contenaient les matériaux
nécessaires à la fabrication de briques de haute
qualité. Mais il y avait un problème : ces déchets
comprenaient aussi une quantité considérable
de résidus de charbon, susceptibles de nuire à
la performance technique des briques. Ils ont
donc commencé par traiter les déchets en vue
de concentrer les résidus de charbon. Ce qu’il

Yassine Taha montre une
brique fabriquée dans son
laboratoire à l’aide des rejets
de mine de charbon de la ville
de Jerada, au Maroc.
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La ville est très déprimée et les gens
sont en colère, nous tentons de faire
baisser la pression.
restait était parfait pour les briques. Ils ont vérifié
si celles-ci pouvaient présenter un danger pour
l’environnement ou un problème de conformité
par rapport aux normes de construction, et n’ont
rien trouvé de tel. « Nous avons été enchantés
de ces résultats, dit Taha. Les matériaux sont
comparables à l’argile des environs de Montréal
dont on se sert pour fabriquer des briques. »
De plus, les résidus de charbon peuvent être
utilisés pour produire de l’électricité. Et comme
il s’agit d’anthracite, qui brûle de façon plus
propre que les autres types de charbon, l’impact
environnemental est relativement faible.
Selon les estimations de Taha, les
quelque 25 millions de tonnes de matériaux
provenant des montagnes de rejets de Jerada
permettraient de fabriquer plus de quatre
millions de briques. « Ce sont de très grandes
réserves », selon lui; il ajoute que ce projet
pourrait avoir de nombreux bienfaits pour la
ville de Jerada et tout le nord-est du Maroc.
La production de briques créera de l’emploi
dans une région où le taux de chômage est un
des plus élevés du pays. Le chercheur raconte
que lorsque les gens ont vu son équipe à
l’œuvre dans les déblais, beaucoup sont venus
demander s’il n’y avait pas du travail pour eux.
Les amoncèlements de rejets occupent aussi
énormément de place au milieu de la ville,

soit environ 10 à 20 hectares. Leur enlèvement
libèrera du terrain pour de nouvelles
constructions. À l’heure actuelle, on utilise
de l’argile en provenance de zones rurales
pour fabriquer des briques. En se servant des
déchets miniers, on protègera du même coup
les terres agricoles, explique Taha.
Pour l’instant, les deux scientifiques ont réussi
à produire des briques dans le cadre d’un projet
pilote, mais ils souhaitent maintenant aller plus
loin et mettre sur pied une production à grande
échelle qui emploierait de 100 à 200 personnes.
Pour ce faire, ils devront obtenir du gouvernement
des permis d’exploitation des rejets miniers, ce
qui pose problème puisque de telles licences
n’existent pas. Pas encore, du moins, mais les
deux responsables du projet travaillent avec les
autorités en vue d’élaborer les lois nécessaires
pour permettre ce type de production.
Selon Benzaazoua, le plus ardu est de trouver
des investisseurs pour financer le projet. Taha
indique qu’ils ont un investisseur potentiel et
qu’ils espèrent en attirer d’autres. Mais certains
des problèmes auxquels ils désirent s’attaquer
risquent justement d’en décourager plusieurs.
« L’agitation sociale rend les choses très difficiles
pour eux, affirme-t-il. Ils ne veulent pas toujours
mettre leur argent dans des régions où les gens
sont mécontents. »
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METTRE UN TERME AU
MARIAGE DES ENFANTS
Des jeunes filles de l’Afrique de l’Ouest défendent leurs droits et
aident leur collectivité en changeant les perspectives culturelles sur
le mariage des enfants

Par Alanna Mitchell

Bamako

NIGER, MALI
ET TOGO

S

i vous étiez une femme au Niger ou au
Mali, vous auriez plus probablement été
mariée durant l’enfance qu’à l’âge adulte.
Au Niger, un pays enclavé de l’Afrique de
l’Ouest, 76 % des filles sont mariées avant d’avoir
atteint l’âge de 18 ans. Dans le Mali voisin,
cette proportion est de 61 %. Selon Ramata
Thioune, spécialiste de programme principale
au Centre de recherches pour le développement
international à Nairobi, au Kenya, les filles n’ont
souvent pas plus de 13 ans et parfois même
10 ans au moment du mariage.
Le Niger et le Mali ne sont pas les seuls en
cause. Six des dix pays qui arrivent en tête pour
le mariage de très jeunes filles se trouvent en
Afrique de l’Ouest, explique Mme Thioune.
Il y a une nouvelle encourageante. D’après un
rapport de l’UNICEF publié en 2017, le taux de
mariage des enfants, même s’il est encore élevé,
a chuté d’un cinquième depuis 1990, en Afrique
de l’Ouest et en Afrique centrale.
Mais la croissance de la population est
telle dans ces régions que le nombre de filles
augmente, et par conséquent celui des enfants
mariées. En 2050, le nombre de filles de moins
de 18 ans atteindra 250 millions, soit plus de trois
fois le chiffre de 1990. Même avec la baisse du
taux de mariage précoce, le nombre de fillettes
mariées demeurera très élevé.
Les dangers physiques sont bien connus,
indique Mme Thioune. Beaucoup de filles tombent
enceintes rapidement. Comme elles ne sont pas
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toujours entièrement développées, le taux de
mortalité maternelle et infantile est élevé. Les
complications obstétriques sont courantes.
De plus, quand les filles se marient très tôt, elles
quittent l’école, ce qui réduit considérablement
leur capacité à gagner leur vie. Elles sont des
laissées-pour-compte de l’économie. Tout comme
leur famille, leur collectivité et leur nation.
Comment s’attaquer à une question si épineuse ?
Financé par le CRDI à hauteur de 1,1 million
de dollars sur trois ans, un projet mené en
collaboration avec l’organisme Women in Law
and Development in Africa (WiLDAF) vise à
remédier au problème en enseignant aux filles
du Niger, du Mali et du Togo à défendre leur
propre cause.
L’idée consiste à les informer sur leurs droits à
titre de femmes et d’êtres humains et à améliorer
leur capacité d’agir. « Si nous parvenons à

Des femmes tiennent une
affiche faisant la promotion
du mariage civil, lors d’un
forum sur le mariage des
enfants avec des chefs
traditionnels et religieux
à Sokodé, au Togo.
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Si nous parvenons à autonomiser
les filles, elles pourront prendre des
initiatives et combattre le mariage précoce
dans leur collectivité et leur pays.
autonomiser les filles, elles pourront prendre
des initiatives et combattre le mariage précoce
dans leur collectivité et leur pays », explique
Kafui Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de
WiLDAF pour l’Afrique de l’Ouest, qui gère
ce projet.
Les résistances sont considérables, car le
programme touche au cœur de la perception des
femmes dans les collectivités. Selon les croyances
traditionnelles, les femmes sont là pour servir les
hommes, poursuit Mme Adjamagbo-Johnson.
Plutôt qu’une affaire d’amour, le mariage est un
accord entre deux familles qui a souvent pour but
un gain économique. Comme le mari doit assurer
la subsistance de son épouse et de sa famille,
certains considèrent le mariage précoce comme
une façon de s’extirper de la pauvreté. De plus,
quand une fille se marie, sa famille économise les
coûts de l’école.
Le fait de prendre connaissance de leurs droits
a transformé beaucoup de participantes au
projet pilote, raconte Mme Adjamagbo-Johnson.
Les filles ont accueilli avec enthousiasme l’idée
qu’elles pouvaient rester à l’école, recevoir une
formation et trouver du travail avant de se marier.
Cela leur a donné confiance.

Elles ont aussi appris à déterminer quelles
personnes influentes, au sein de la collectivité,
renforcent l’opinion que les filles doivent se
marier jeunes. Il s’agit souvent d’hommes de la
famille ou de la sœur aînée du père. Dans bien
des cas, ce sont aussi les chefs traditionnels ou
religieux du village.
Il a fallu enseigner aux filles comment changer
ces mentalités. Les leçons ont duré des mois.
Les chefs de projet de chaque collectivité ont
appris aux jeunes filles à parler aux personnes en
position de pouvoir. Les filles sont allées ensuite
dans des villages pour aiguiser leur aptitude à
la communication, faisant appel à la parole et à
l’image pour défendre leur point de vue.
Certaines d’entre elles ont fini par obtenir des
rencontres avec les chefs traditionnels de leur
collectivité pour leur exposer les avantages d’un
mariage plus tardif. Plusieurs ont assisté à une
réunion de haut niveau au Sénégal afin de plaider
en faveur du mariage à l’âge adulte, et quelquesunes sont même allées à New York pour faire
valoir leur cause à une réunion de la Commission
de la condition de la femme des Nations Unies.
« Elles font bien leur travail et les gens les
écoutent », déclare Mme Adjamagbo-Johnson.
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UN VENT DE FRAÎCHEUR
Les villes de l’Asie du Sud sont étouffantes et ce sont les habitants les
plus pauvres qui supportent le plus important stress thermique, mais
des chercheurs trouvent le moyen de les aider à s’adapter
Par Brian Banks

N

Faisalabad

ous sentons les effets des changements
climatiques, mais dans les pays
développés, lorsqu’on parle de
canicule, on se dit souvent « Ah, c’est l’été ! ».
Vous faites de l’insomnie ? Il suffit d’allumer
la climatisation !
Mais pour les dizaines de millions d’habitants
pauvres des grandes villes de l’Asie du Sud, c’est
une tout autre histoire, accablante et de plus en
plus dangereuse. Non seulement beaucoup de ces
gens travaillent-ils dehors sous la chaleur intense
pendant le jour, mais ils s’entassent le soir dans
de petites cabanes au toit de tôle, de ciment ou
de pierre sans air conditionné. Pendant des mois
d’affilée, la température nocturne de ces maisons
ne descend pas sous les 30 °C et s’élève encore
davantage pendant les vagues de chaleur. Si l’on
ne fait rien, on s’attend à ce que ces conditions
empirent et que se multiplient les catastrophes,
comme la canicule qui a causé la mort de plus de
2400 personnes en Inde en 2015.
« Si l’on ne peut bien dormir, on est peu
productif le lendemain, et si la situation se
prolonge trop longtemps, cela risque d’affecter la
santé », explique Christian Siderius, un spécialiste
de l’adaptation climatique et de la gestion des
ressources hydriques au centre de recherche
environnementale Wageningen des Pays-Bas.
Depuis 2014, Christian Siderius est l’un des
principaux chercheurs d’un projet à plusieurs
volets financé par le Centre de recherches pour
le développement international et le ministère
du Développement international du RoyaumeUni, qui concerne les effets des changements
climatiques sur l’eau, les ressources et la société
dans la région Hindou-Kouch de l’Himalaya,
ainsi que dans les villes des grandes vallées
situées en aval. Avec une équipe de collègues du
Pakistan, de l’Inde et du Bangladesh, il a étudié
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plus particulièrement le stress thermique urbain
à l’échelle des maisons, des quartiers et des villes
dans le but de trouver des moyens d’aider les
populations vulnérables à s’adapter et à gérer
les risques.
Dans une certaine mesure, on connaît beaucoup
de choses sur le sujet, dit M. Siderius. On sait, par
exemple, qu’on peut réduire la chaleur en plantant
des arbres qui créent de l’ombre et en peignant les
murs en blanc. « Mais ce que nous avons découvert,
c’est qu’il existait très peu de données en Asie du
Sud sur les foyers pauvres, a-t-il expliqué. On savait
que certaines mesures pouvaient aider, mais nous
voulions être capables de dire précisément ce qui
pourrait permettre d’abaisser le stress thermique
dans les maisons de cinq degrés, par exemple. »
Qu’elles viennent du secteur privé, du
gouvernement ou des ONG, les solutions doivent
être très peu coûteuses pour être viables.
Pour parvenir à des réponses, il fallait des
données. Et pour les obtenir, les chercheurs
ont équipé leur auto de capteurs de chaleur et
d’humidité et se sont rendus, toutes les deux
semaines, dans trois villes, Delhi en Inde, Dacca
au Bangladesh et Faisalabad au Pakistan, afin

Une femme du bidonville
Mahavir Nagar de
Bhubaneswar se lave le
visage à l’eau froide pour se
rafraîchir après être sortie
de chez elle un jour où la
température a atteint
42,5 °C, ce qui a provoqué
une alerte à la chaleur dans
la ville indienne.
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Nous voulions être capables de dire ce
qui pourrait permettre d’abaisser le stress
thermique dans les maisons de cinq degrés.
d’enregistrer les conditions dans divers quartiers.
Dans plusieurs quartiers à faible revenu de chaque
ville, ils ont aussi installé des enregistreurs de
température qui prenaient une lecture toutes
les 10 minutes dans les chambres à coucher non
climatisées de 200 foyers.
Reportés sur des cartes, ces résultats
mettent en lumière une situation complexe,
qui diffère considérablement des statistiques
météorologiques des gouvernements, lesquelles
ne fournissent qu’une température unique pour
toute une zone urbaine comme Delhi. D’après
les données recueillies par les chercheurs en
2016, par exemple, les températures moyennes
à l’intérieur des maisons étaient supérieures aux
chiffres officiels de quatre degrés, soit de 30 °C
au lieu de 26 °C.
Les différences entre les quartiers étaient
également impressionnantes. « Nous avons
commencé notre sondage dans des zones
ombragées (et plus aisées), puis avons continué
dans l’est de Delhi, où se trouvent les quartiers
plus densément peuplés et plus pauvres, explique
Christian Siderius. Pendant les canicules, nous
avons constaté que les quartiers ombragés étaient
moins chauds de six degrés. Bien entendu, il
peut se révéler difficile de reboiser toute la ville
de Delhi, mais ces données indiquent que des
mesures comme le maintien d’espaces verts et de
zones ombragées peuvent réellement contribuer
à abaisser la température. »
À l’intérieur des maisons, ce sont surtout les
matériaux de construction et la ventilation qui
constituent les principaux facteurs. Dans les
pires cas, soit les maisons où les chercheurs ont

enregistré des températures nocturnes moyennes
s’élevant à 36 °C pendant les canicules, il s’agissait
de constructions avec un toit de métal, sans
ventilation et non équipées de refroidisseur à
évaporation. Selon Christian Siderius, il suffit
d’ajouter une ventilation transversale pour obtenir
une baisse de deux degrés en moyenne. « Si vous
avez une ventilation opposée grâce, par exemple, à
une porte et une fenêtre ouvertes, vous obtiendrez
une baisse de deux degrés supplémentaires.
Ajoutez un refroidisseur à évaporation et vous
descendez sous les 30 degrés. »
En 2017, le groupe de Siderius a commencé
à travailler avec une ONG locale, le Mahilia
Housing Trust, pour évaluer l’efficacité des toits
modulaires préfabriqués faits avec des matériaux
non conducteurs qui sont à la fois bon marché, à
l’épreuve de l’eau et facilement démontables. Si
les résultats se révèlent positifs, ces toits figureront
parmi les recommandations finales du projet à
l’intention des administrations locales et régionales.
Kallur Murali, un agent de projet du CRDI à
Delhi, indique que d’autres recommandations
concerneront l’installation de plus de fontaines
publiques et la révision des politiques d’accès
public afin que les personnes travaillant à
l’extérieur puissent plus facilement s’abriter dans
des parcs ou d’autres zones ombragées.
Au bout du compte, souligne Christian
Siderius, « aucune mesure ne peut à elle seule
rendre vivable une ville comme Delhi. Il faut
penser aux quartiers, il faut penser aux matériaux
de construction et il faut tenir compte des
connaissances qu’ont les gens sur les moyens de
faire face à la situation. »
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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
EN AFRIQUE
Jemimah Njuki, spécialiste de la sécurité alimentaire, explique
pourquoi les femmes sont en passe de jouer un rôle de premier plan
dans le secteur agricole en Afrique
Par Niki Wilson

MALAWI
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emandez à Jemimah Njuki comment
régler certains des problèmes les
plus sérieux en matière de sécurité
alimentaire en Afrique, et elle vous répondra
que la clé de la solution, ce sont les femmes.
« Les femmes portent une bonne partie du
fardeau de la production », explique Mme Njuki,
spécialiste de programme principale au CRDI, qui
supervise un portefeuille de projets sur la sécurité
alimentaire, l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes en agriculture. « Elles ont pourtant
à surmonter des obstacles considérables pour
réussir à s’imposer, que ce soit dans un rôle de
direction ou aux différentes étapes de la chaîne
de production alimentaire. Nous devons changer
notre façon d’envisager le système alimentaire
mondial dans son ensemble, de manière que les
femmes y occupent une place plus centrale et en
bénéficient autant que les hommes. »
Mme Njuki préconise que davantage de
recherches soient menées par des femmes
et décrit des solutions originales aux graves
problèmes que constituent la charge de travail
et les normes sexospécifiques néfastes.
Importance de la participation des femmes aux
recherches sur la sécurité alimentaire
Voici ce qui risque d’arriver lorsque les femmes
n’ont pas voix au chapitre pour déterminer
quels problèmes de sécurité alimentaire feront
l’objet de recherches. On peut aisément, par
exemple, favoriser des cultures qui rapportent
beaucoup sur les marchés extérieurs. C’est le
cas au Malawi, où l’on fait pousser du tabac en
quantité et où la majeure partie des profits vont
aux hommes. Les femmes exercent toutefois
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une influence nettement plus grande quand il
s’agit d’une culture comme celle des haricots,
l’une des principales pour les marchés locaux,
l’alimentation des ménages et la sécurité
nutritionnelle. Les chercheuses sont plus
susceptibles de comprendre cette différence
parce qu’elle relève de leur expérience vécue. Elles
seront donc enclines à accorder plus d’attention
aux cultures qui contribuent à l’autonomisation
des femmes et à l’accroissement de leurs revenus.
Alléger le fardeau du travail non rémunéré
En Afrique subsaharienne, les femmes passent
environ 40 milliards d’heures par année à
ramasser du bois de chauffage pour la cuisson
des aliments. Elles pourraient consacrer ce temps
à un emploi lucratif, à des cours ou à des activités
de loisir, qui sont importantes pour la santé, ou
l’utiliser pour améliorer leur sort d’une autre
façon, selon ce qui leur convient. Dans une large
mesure, ce travail non rémunéré les prive de faire
des choix.
L’un des projets financés par le CRDI afin
d’alléger ce fardeau consiste à mettre au point
des haricots précuits. Il faut beaucoup d’eau et
de bois de chauffage pour cuire les haricots;

Jemimah Njuki, spécialiste
de la sécurité alimentaire
au CRDI, croit qu’une plus
grande participation des
Africaines à la recherche sur
la sécurité alimentaire et
l’agriculture peut bénéficier
à tout le continent.

Nous devons changer notre façon
d’envisager le système alimentaire mondial
dans son ensemble, de manière que les femmes
y occupent une place plus centrale et en
bénéficient autant que les hommes.
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l’opération demande à peu près trois heures.
Les nouveaux haricots, à la sortie de l’usine, sont
presque prêts à manger. Ils sont offerts sous
forme sèche, et les femmes peuvent les servir en
10 à 15 minutes.
Outre qu’elles gagnent du temps, les femmes
peuvent maintenant vendre leurs haricots à
l’usine. La création de ce marché a nécessité pas
mal de travail. Les femmes devaient avoir accès
à de nouvelles variétés de haricots, et obtenir du
crédit pour acheter les semences. Elles devaient
s’organiser de manière que leur production
soit suffisante pour répondre aux besoins
du marché. Nous avons établi un partenariat
avec la Community Enterprises Development
Organisation, en Ouganda, qui a aidé 25 000
agriculteurs, dont 52 % de femmes, à produire la
quantité voulue de haricots pour fournir l’usine.
Les femmes ont augmenté leurs revenus de plus
de 30 %.
Changer les normes sexospécifiques
Dans beaucoup de pays et de cultures, il existe
des normes sexospécifiques bien ancrées qui
régissent la répartition de la nourriture. Dans
certaines sociétés, les femmes mangent en

dernier ou ne sont pas autorisées à consommer
tel ou tel aliment.
Il y a aussi des normes qui confinent les
femmes dans des rôles particuliers en matière
de production et d’attribution de la nourriture,
ce qui peut les désavantager. Au Malawi et en
Zambie, par exemple, on observe une séparation
très claire des rôles dans le secteur des pêches.
Les hommes vont à la pêche, et les femmes leur
achètent le poisson pour le transformer et en
faire le commerce. Mais cela crée un déséquilibre
des rapports de force; il arrive que des hommes
veuillent être payés en faveurs sexuelles.
Afin d’aborder ce problème de déséquilibre
avec les hommes, le CRDI a collaboré avec
une entreprise qui a recours à des techniques
d’art dramatique pour modifier les normes et
les comportements. Par suite, nous avons vu
changer les attitudes des hommes, et le coût
d’achat a baissé.
Les hommes se rendent compte que lorsqu’ils
travaillent avec les femmes sur un pied d’égalité,
autrement dit lorsque les femmes participent
à la prise de décisions, les ménages améliorent
leur situation et investissent de manière plus
judicieuse dans l’alimentation et l’éducation.
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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 effets 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 13 pays liés aux articles présentés dans ce
recueil, chacun étant associé à l’un des trois
programmes principaux du CRDI : Agriculture et
environnement (en vert), Économies inclusives (en
orange) et Technologie et innovation (en rouge).
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