
LA SCIENCE 
~~UNE 

Des journalistes africains s’engagent à 
promouvoir la diffusion de l’information 

scientifique en Afrique francophone. 

0 n n’apprend pas une tech- devulgarisationscientifiquequ’ilvient 

<< nique, ni on ne devientspé- encadreraucentred’étudesdesscien~ 
cialtste d’un domaine nou- ces et techniques de l’information (CE~) 

veau en une seule semaine de travail, à Dakar,à lafind’avril. Les 17 journalistes 
fût-il intensif etfascinant.»C’est en ces africains qui y participaient se sont 
termes que Pierre Sormany, président néanmoins rapprochés du but et ont 
de I’Associat~on des communicateurs affiné leurs capacités de communication 
scientifiques du Québec, commente le scientifique. 
stage de perfectionnement en journalisme Les médias d’Afrique de l’Ouest dé- 

plorent ne pas pouvoir accorder à la 
scienceetàlatechniquetoutel’impor- 
tancequ’elles méritent. Defait,comme 
le souligne le numéro 100 de la revue 
britannique New Internationalist con- 
sacré au nouvel ordre mondial de l’in- 
formation, la presse attache beaucoup 
plus d’importance aux nouvelles sen- 
sationnelles.Cette pratique.généralisée 

Lesjoumairstess’inin,fientauxexigencesde iarecherchesaentifique, rcidans un vriiagemantime 



àtravers le monde, toucheaussi l’Afrique 
où, selon Vincent Traoré, de I’lnstltut 
du Sahel, les revues scientifiques sont 
quasi inexistantes et où très peu de 
médias s’intéressent à l’information 
scientifique. 

L’une des raisons de cet état de 
choses tient au trop petit nombre de 
journalistes spécialisés dans le repor- 
tage scientifique. C’est pour combler 
cette lacune que le crio, finançait un 
premier stage en journalisme de vul- 
garisation scientifique pour des jour- 
nalistes francophones d’Afrique de 
l’Ouest. 

Des objectifs précis avaient été fixés 
pour ce stage d’une semaine. Tout 
d’abord, le CESTI voulait permettre à 
ceuxqui pratiquent le journalisme sci- 
entifique de se perfectionner et de 
confronter leurexpénence profession- 
nelle avec celle de leurs collègues 
d’autres pays. A ce niveau, le succès 
du stage est indéniable, dit M. Sormany. 
Dès la première journée, les journalistes 
de neuf pays, responsables des pages 
scientifiques de journaux et revues ou 
d’émissions radiophoniques ou télé- 

visées, échangeaient leurs expériences 
et leurs difficultés, et au fil de six 
journées du stage une véritable soli- 
darité s’est établie entre eux. 

On voulait aussi confronter les jour- 
nalistes scientifiques avec un certain 
nombre de chercheurs de manière à 
permettre une meilleure adéquation 
entre les articles rédigés et les exi- 
gences de la recherche scientifique. 
Pour ce faire, les stagiaires ont été 
“jetés dans le bain” dès le début, com- 
mentant par une entrevue de presse 
avec le docteur René Noufy Ndoye, 
spécialiste des diagnostics par radto- 
éléments des troubles du foie. Le sujet 
n’était pas facile, mais intéressant à 
double titre : cette région d’Afrique est 
fortement marquée par le cancer du 
foie et on soupçonne dans certains 
milieux les moisissures de l’arachide, 
principale production nationale, d’en 
être partiellement la cause. 
Ont suivi plusieurs entrevues avec 

des chercheurs et des visites de projets 
derechercheauxenvironsdeDakar- 
une centrale électro-solaire expéri- 
mentale, un projet d’animation d’un 

quartier urbain défavorisé, un impor- 
tant centre de recherches agricoles et 
un village maritime où les pêcheurs 
s’initient à la technique nouvelle de la 
pêche aux seiches. Les articles en 
résultant (dont certains sont reproduits 
dans les pages suivantes) étaient en- 
suite soumis à la critique des cher- 
cheurs, ce qui a donné lieu à des 
débatsaniméssurles problèmesdela 
communication entre scientifiques et 
journalistes. Un échantillonnage du 
public cible a aussi été invité à son 
tour à critiquer les articles pour vérifier 
si le message transmis est perçu de 
facon satisfaisante. 

Le stage visait aussi à susciter un 
débat sur les problèmes et les condi- 
tions du lournalisme scientifique dans 
la région. Au cours d’une discussion 
animée par Vincent Traoré, des besoins 
communs ont été mis en lumière: la 
nécessité pourlesjournalistesd’échan- 
ger des informations, le besoin d’un 
réseau de documentation, le besoin 
de convaincre les gouvernants de la 
nécessité d’une politique nationale en 
matière d’information.. et la nécessité 
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LANCEMENT D’UNE CENTRALE THERMOSOLAIRE 

Samedi 25 avril 1981, les partici- 
pants au stage en journalisme sci- 
entifique cEswcw ont eu le privi- 
lège d’assister au lancement, ou si 
vous préférez, aux balbutiements 
de la centrale expérimentale ther- 
mosolaire de Diakhao, au Sénégal, 
une centrale unique en son genre 
en Afrique occidentale 

Sur ce site à l’accès réservé, cher- 
cheurs et techniciens français et 
sénégalals travaillent d’arrache-pied 
pourlamiseenmarchedelacentrale. 
Un bruit dominant prowent de l’ébul- 
lition du liquide dans les chauffe- 
eau solaires. accompagné par le 
vrombissement, de temps à autre, 
des moteurs. 

Diakhao, petit village situé dans 
la région du Sine-Saloum. à quelque 
160 km de Dakar, symbolise la vit- 
taire de la désertification et du sable 
à perte de vue. C’est sur ce petit 
village, peuplé essentiellement de 
Sérères (2 500 habitants), que s’est 
porté le choix du bureau d ‘études 
de I~SENELEC, la Sac~étéd’électricité 
du Sénégal, pour l’implantation de 
la station. La consommation élec- 
trique du village à l’heure actuelle 
est de l’ordre de 10 kwh en période 
de pointe,cequi permetd’yadapter 
unecentralesolaireptlotedont l’en- 
verguresuffiraauxbesoinsduvillage. 

Unecentralethermosolalteestune 
installation qui fonctionne à partir 
de la chaleur provenant du soleil. 
Des capteurs solaires jouent le rôle 
de chauffe-eau: l’eau chaude se 
rend aux échangeurs de chaleur 
pour y transférer sa chaleur à un 
gaz, le fréon, qui atteint à la tem- 
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Le soleil est mis en 
valeur dans le désert 

sénégalais. 

pérature de l’eau bouillante une très 
forte pression. C’est cette pression qui 
actionne ensuite le moteur, puis l’alter- 
nateur qui génère le courant. 

Les installations de Diakhao com- 
prennent des capteurs solaires cou- 
vrant une suoerficle de 2 048 mètres 
carrés et un réservoir de stockage 
thermique de 530 mètres cubes d’eau 
qui sera stabilisé à 95 “C. Cet ensemble 
a l’avantage de fonctionner en régIme 
continu ecdesuivre un plan decharge 
fourni par la SENELEC et dont les varia- 
tions se situent entre 5 et 15 kwh. 

Le moteur proprement dit a une puis- 
sance d’une dizaine de kilowatts et 
pendant les heures de faible demande, 
un certain nombre de batteries son1 
chargées afin de fournir l’électricité 
tout au long de la journée et de la nuit. 

Le problème crucial de l’utilisation 
des sources intermittentes ou variables 
d’énergie comme l’énergie solaire est le 
stockage. PourdesInstallatlonscomme 
celle de Diakhao, qui fonctionnera 24 
heures sur 24# le problème est encore 
plus sérieux. Deux solutions sont pos- 
sibles, SOI~ stocker dans des batteries, 
soit stocker dans un réservoir d’eau 
chaude. 

Ici, à Diakhao, les chercheurs onl 
opté pour la seconde solution. Pendani 
les six heures où les capteurs donnent 

à plein, l’eau chaude supplémentaire 
est dirigée dans un réservoir de 
stockage, qui maintlent sa tempéra- 
ture à 95 “C toute la lournée. La 
nuit venue, cette eau chaude va 
produre l’énergie calorifique néces- 
saire au fonctwnnement du moteur. 
i’avantage d’un réservoir d’eau 
chaude réside dans sa simplicité, 
son coût économique et son’entre- 
tien facile. 

Selon M. Dufour, ingénieur fran- 
Gais et l’un des responsables du 
chantier, ce projet permettra de mettre 
l’électricité à la portée des petItes 
villes des zones rurales où l’électri- 
cité n’a pas encore fait son entrée 
ainsiquedesvillagesoù I’installatlon 
des groupes électrogènes se heurte 
àdesérieuxhandicaps,difficultéde 
ravitaillement en fuel ou problème 
des pièces de rechange. 

Et l’exploitation de l’énergie solaire 
dans ces zones rurales offre des 
avantages énormes, tant pour I’agri- 
culture et l’élevage (pompes à eau 
solaires), que pour la production de 
l’électricité. 

A une époque où le monde traverse 
une séneuse crise énergétique, la 
mise en valeur des sources d’éner- 
gie renouvelable est une exigence 
révolutionnaire. La centrale de Diak- 
hao vient à son heure. 

Ab&ba&r Camara, d!rectew de /a revue 
Mines et Développement,publiéeparle 
mmstère des Mmes de Guinée, el ani- 
mateur d@missions soentifiques a /a 
Radio-télévrsion guinéenne, a été élu 



pour ce fare de se donner une VOIX, 
peut-être par le biais d’une association 
de journalistes scientifiques. 

Pour accroître la diffusion de I’infor- 
mation scientifique, les journalistes se 
sont fixé des tâches bien précises, 
notammentd’accorderuneplusgrande 
attention à leur fonction, de prendre 
conscience de l’importance de la re- 
cherche dans le développement, de 

s’atteler à l’établissement d’un dialogue Selon Pierre Sormany, «le succès 
suivi aveclacommunautéscientifique d’un tel stage s’estime surtout par les 
et de sensibiliser les décideurs au idées qu’il fait germer.. et par la 
besoin de.diffuser l’information scien- survivance de ce germe». L’Association 
tifique. Ils se sont également engagés internationale de journalistes scienti- 
à acquérir une meilleure connaissance fiques africains, créée la dernièrejour- 
du milieu socio-culturel de leur public née, a pour mission d’assurer la suwi- 
etàoeuvreràlacréationd’unclimatde vance de ce germe et témoigne de la 
confiance entre communicateurs et volonté des journalistes de promouvoIr 
scientifiques. la diffusion de l’information scientifique. 

18 



A LA RECHERCHE 
DE L’AUTOSUFFISANCE 

Lacam~onnette hésite, rouledouce 
ment puis s’engage de force lasse 
sur la route asphaltée. Après un 
slalom à travers la ville encombrante 
et grouillante, elle prend l’autoroute 
menant vers Fiufisque. Les villes se 
succèdent jusqu’à Bambey située 
à 1 14 km enwon de Dakar, capitale 
du Sénégal. 

Unventsecvouscaressedetemps 
à autre le visage vous rappelant 
que Dakar est loin, bien loin. Finis 
les vents doux venant du grand 
large. Un relief plat, un sol sans 
couvert végétal pai endroIts, seuls 
les baobabs règnent en maîtres ab- 
solus, arbres majestueux qui con- 
tinuent encore de défier le temps. 

Tout cela sert de décor au Centre 
national de recherches agrono- 
miques(c~w)de Bambeydont l’exis- 
tence remonte aux années 1920. 
Alors simple station expérimentale 
deI’arachide,dont lacultureesttrès 
développée au Sénégal, le CNRA 
s’est adapté aujourd’hui aux exl- 
gencesetpréoccupat~onsdumonde 
rural. Avec une superficte de 650 
hectares. 400 agents et 58 ingé- 
nieurs, le centre se propose depuis 
sa création d’améliorer les espèces 
céréalières dans la perspective de 
rentabiliser le secteur agricole. Dans 
Cette optique, plusieurs réseaux de 
vulgarisation semencière ont été mws 
en place dans la plupart des régions 
du Sénégal: Casamance, Kaolack, 
Diourbel-Louga, Thiès, Bambey et 
régton du Fleuve. Ces efforts vont 
bien entendu de la production agri- 
cole, véqétable ou animale à I’ex- 
ploitatiotY des ressowces forestières 
et piscicoles. 

En ce qui concerne la recherche 
agronomique, les efforts déployés 
par les chercheurs s’inscrivent, pour 

la plupart, dans la droite ligne des 
objectifs prônés par les autorités séné- 
galaises en matière d’autosuffisance 
alimentaire. Cette politique est d’autant 
ressentie que le Sénégal dépense chaque 
année près de 20 milliards de francs 
CFA pour la seule importation de riz! 

Pour faire face à une telle situation, la 
plupart des chercheurs du CNRA de 
Bambey sont d’avis que des recherches 
doiventêtteentreprisespourenarriver 
à la découverte par sélection progres- 
sive, de variétés céréalières “qui cra- 
chent plus”, l’objectif étant de sortir, à 
plus ou moins brève échéance, du 
carcan de la dépendance alimentatre. 

Pour atteindre un tel objectif des 
dispositions doivent être proses pour 
amener les paysans à rompre avec 
leur “culture d’auto-consommation” en 
les Initiant aux nouvelles techniques 
culturales : semence en ligne, usage 
d’engrais et de produits phytosani- 
taires, etc.. 

A Bambey on a déjà jugé utote une 
telle démarche dans la mesure 00 l’on 
considère que <(les éléments Ilés du 
sol ne sont jamais retournés Intégrale- 
ment au sol». Limamoulaye Cosse, cher- 
cheur en chimie des sols au CNRA de 
Bambeyaff~rme mêmequec’est là une 
cause de I’appauwssement agncole 
même s’il n’exclut pas d’autres éléments 
d’explication. Il considère en effet que 
la pauvreté des sols en matières miné- 
rales et orgamques doit inciter à la 
mise en place d’une apolitique de fertilt- 
sation réqionallsée» se souciant de 
préserverÏe capital de fertilité des sols. 

N’est-ce-pas vital pour un pays 
commme le Sénégal, pour lequel ie 
secteur agricole représente 70 p. 100 
de l’économie nationaleetqui plus est 
pèse fortement dans la balance com- 
merciale? Pour équilibrer cette ten- 
dance, l’idée d’une vulgarisation de 
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nouvelles céréales fait de plus en 
plus son chemin. L’effortdevalorisa- 
tion du ma’is s’inscrit dans cette 
optique. 

Des variétés de cette culture sont 
expérimentées et les résultats sont 
plus qu’encourageants dans la me- 
sure où la production à l’hectare 
peut atteindre six tonnes. Un spé- 
cialiste de la question, Pape Assane 
Camara, pense même qu’il est pos- 
sible de se passer de l’importation 
de 20 000 tonnes de iiz en généra- 
lisant simplement la vulgarisation 
du <<~IL de ma’is, une denrée iorte- 
ment appréciée par les paysans de 
Thyssé Kaymordans leSme-Saloum, 
selon M. Camarade. 

M. Camara pense aussi que le 
tout est d’adapter la variété aux 
conditions de telle ou telle région 
afin de couvrir tout le pays en mais. 
<(On peut à partir d’un cycle pluvio- 
métrique déterminé. choisir et vul- 
gariserx le type de variété de ma% 
qui peut servir d’aliment d’appoint 
aux paysans pendant la période de 
soudure. La transformation du mals 
en brisures, ou “riz de ma’%“, ainsi 
que son utilisation industrielle au 
profit de l’alimentation de la volaille 
ouvrent de nouvelles perspectives 
à la consommation de cette céréale 
qui a déjà fait l’objet d’expérimenta- 
tions culinaires. 

En attendant une vulgarisation 
sui une plus grande échelle. le mais, 
dont le prix a été majoré de 37 à 47 
francs le kilogramme, est mainte- 
nant plus que jamais un produit 
dont la compétltivité ne fera que 
s’accroître. 

Abdoulaye Boureima es* secrétaire de 
rédaction au minist&re de ~lnlormaiion 
du Niger, à Niamey. 

eaux. Cette hypothèse est cohérente. 
mais n’explique pas les cas du Sé- 
négal et du Ghana. En effet, le Ghana 
n’est pas un pays sahélien et n’a 
pas souffert de la sécheresse. i’in- 
vaslon des balistes y apparaît pour- 
tant dès 1972, alors qu’elle ne sera 
signalée qu’en 1978, au Sénégal, 
pays frappé par la sécheresse de- 
puis le début des années 70. 

II se pourrait aussi qu’une sur- 
exploitation des quelques espèces 
commeroalisées ait favorisé une 
augmentation du baliste. De fait, au 
Ghana. l’explosion “balistique” a 
corncidé avec la balsse des stocks 
de sardinelies Mais au Sénégal. l‘on 
n’a pas noté de baisse notable des 
stocks exploités malgré l’arrivéeen 

masse du petit poisson. 
Troisième hypothèse enfin : le balisle, 

généralement rejeté à la mer puisque 
fatiblement commercialisé, a pu se mul- 
tiplier rapidement en raison de son 
extrême résistance; ainsi se remet-11 
Immédiatement à nager même après 
avoirpasséunedemi-heuresurlepont 
d’un chalutier. Cette explication “au- 
drait, pour le Sénégal où effectivement, 
l’espèce est rejetée par les pêcheurs, 
mais non pour le Ghana, où les pêch- 
eurs l’écoulent SUT le marché. 

A vrai dire, c’est sans doute la con- 
jonction de ces trois hypothèses qui 
explique le phénomène. Ce dont on est 
sûr, c’est que ce poisson se tient près 
des côtes et qu’il vit aussi bten au fond 
qu’en surface. Peu ou presque pas 

commercialisé (des recherches sont 
entreprises au Togo et au Ghana 
pour son utilisation industrtelle). II 
est néanmoins comestible. 

Aussi. pouipeu qu’on s’y intéresse. 
le baliste a des chances d’entrer 
bientôt dans les habitudes alimen- 
tairesdes habitanlsdelacôteouest 
de I’Afrlque. Son industrialisation 
créera aussi de nouveaux emplois, 
à la condition que son exploitation 
ne se fasse pas au détriment des 
autres espèces. C’est la seule crainte 
de Jacqueline Lapez et de ses col- 
lègues. 


