
LES NUAGES DU DÉSERT 

L e désert d’Atacama, qui 
s’étend au Nord du Chili, est un 
des plus arides au monde. 
Pourtant, les nuages côtiers qui 
viennent lécher le sommet des 
Andes sur la côte du Pacifique, 
les u camanchacas II, sont saturés 
d’eau qui ne demande qu’à être 
harnachée. 

C’est à ceue tâche que se sont 
affairés depuis 1384 Pilar Cereceda de 
l’Institut de géographie de la Pont(~%? 
Universtdad Cat6lica de Chile en 
collaboration avec Waldo Canto de la 
Cotporaci6n National Forestalet 
Robert Schemenauer du ministère de 
I’Environnement du Canada. 

Cinquante capteurs semblables à des 
filets de volley-ball interceptent les 
gouttelettes d’eau. Au bas de ces filets 
de quatre mètres sur douze suspendus 
à un mètre du sol, des gouttières 
récupèrent l’eau avant de l’acheminer 
dahs une citerne de 100 000 litres, et 
de là, grâce à un aqueduc en 
constmcrion vers le village de Caleta 
Chungungo, situé en bordure de mer. 

Pilar Cereceda, chargée de projet à 
l’Université chilienne et Robert 
Schemenauer de la Division de la 
recherche sur la physique des nuages 
de Environnement Canada ne tarissent 

pas d’enthousiasme quand ils L’eau permet déjà depuis plusieurs 
évoquent les co”séque”ces d’un tel années à une plantation d’arbres de 
projet sur le développement. L’arrivée croître sur trois hectares de sol 
d’une eau douce et potable modifiera désertique et une nouvelle plantation 
sous peu radicalement les paramètres d’arbres exotiques adaptés aux région: 
d’évolution du village de 330 habitants arides doit prendre racine cette année. 
autrefois alimenté, une fois la semaine, Dans le cadre du projet, les capteurs 
par un camion dont la citerne, vidée en usage seront optimisés de manière 
de son contenu, servait aussi, au à produire plus ef à meilleur coût. Pila 
retour, au transport des villageois... Cereceda étudie aussi d’autres 

fraîche obtenue modiJiera soÙspeu radicalement lesparamètres de 
développement dam le village & 300 habitants de Caleta Chungungo 

26 



emplacements pour installer 
25 capteurs supplémentaires. L’arrivée 
de l’eau transformera ce petit village 
dépendant de l’extérieur en un foyer 
d’activité autonome. 

Les 50 filets en place produisent 
7 200 litres d’eau douce par jour. Les 
villageois ont aussi planté 
70 citronniers (un par famille) et 
envisagent d’irriguer de petits jardins 
potagers. Ils entrevoient avec 
excitation le moment où l’eau douce 
se trouvera en quantité suffisante pour 
mettre sur pied une petite entreprise 
artisanale de transformation des fruits 
de mer et des poissons, où ils pourront 
laver et congeler leurs prises. 

Le site de El Tofo, où se trouvent les 
capteurs, et le village de Chungungo, à 
70 kilomètres au nord de la Serena, ne 
sont pour Pi”stant qu’un projet pilote. 

I I 

D’autres sites sont appelés à se 
développer tant sur la côte chilienne 
que dans d’autres pays du monde où 
on renconüe des conditions 
climatiques similaires. Le CRDI est 
particulièrement intéressé à ce que 
cette technologie simple et ne 
nécessitant qu’un entretien réduit soit 
plus largement diffusée dans plusieurs 
régions du monde en développement. 
Des pays comme le Cap Vert, la Chine, 
l’Équateur, Haïti, le Pérou, la Namibie, 
le Yémen et Oman sont 
particulièrement visés par cette 
technologie. D’ailleurs, ce dernier pays 
fait figure de précurseur. Depuis des 
siècles, dans cette région désertique, 
l’eau des brouillards côtiers est captée 
par les feuilles des oliviers qui, goutte 
à goutte, font le plein de petits 
réservoirs constmit<j à leur pied. 

Pilar Cereceda et Robert 
Schemenauer sont à préparer un 
programme pour une rencontre 
internationale incluant une visite du 
site de El Tofo et des présentations 
techniques. Une cinquantaine de 
personnes sont attendues à El Tofo, 
dont une vingtaine d’A”&ique du 
Sud. 

Cette rencontre internationale, 
prévue en mai 1992, s’adresse surtout 
aux représentants des pays engagés 
dans la gestion de l’eau, aux 
organismes “on gouvernementaux à 
l’oeuvre dans les pays en 
développement et aux représentants 
du secteur privé susceptibles d’utiliser 
cette technologie. L’atelier ne se 
limitera pas à l’approvisionnement en 
eau (aspect technique) mais aussi aux 
divers usages possibles (aspects 
socio-économiques). 
Robert Charbonneau, au Chili. 

Pour plus de renseignements sur cet 
atelier ou pour recevoir une brochure 
sur le projet, contacter les chercheurs 
aux adresses suivantes: 

Pilar Cereceda Troncoso 
Instituto de geografia, PUCC 
C&illa 114-D, Santiago 
Chile 
Télécopie: (56-Z) 552-5692 

R. S. Schemenauer 
Environnement Canada 
4905 Dufferin 
Downsview. Ont. 
Canada M3iS5T4 
Télécopie: (416j739-4211 

El I EN BREF 

M. Keith A. Bezanso” le nouveau 
président du CRDI cumule une 
expérience fort riche dans le domaine 
du développement international, 
acquise auprès d’organisations non 
gouvernementales et du 
gouvernement canadien. 

Diplômé de l’I~emationa1 
Dt?uelopmmt Education Centre& 
l’Université Stanford, M. Bezanson 
s’est joint en 1973 à l’Agence 
canadienne de développement 
international (ACDI). En 1981, il 
accédait au poste de vice-président à 
la Direction générale des Amériques 
de I’ACDI. Il a ensuite servi, en 1985, 
comme ambassadeur du Canada au 
Pérou et en Bolivie. À partir de 1988, il 
occupait le poste de chef de 
l’administration chargé des ressources 
humaines et matérielles à la Banque 
interaméricaine de développement, à 
Washington. 

Un chercheur honoré 
Le professeur Goh Sing Yau de la 

Faculté d’ingénierie de l’université de 
Malaisie a été choisi comme l’un des 
deux lauréats du prix Tun Abdul 
Razak pour ses contributions à 
l’épanouissement des collectivités 
grâce à la recherche et au 
développement. Le professeur Goh 
s’est distingué par son apport au 
développement de la pompe 
UNIMADE, une pompe à main de 
conception tout à fait originale. 
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