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lnscrite a la maitrise en communication a I'Universitk du 

Quebec 2 Montreal, je m'intkresse depuis ses debuts au pro- 

gramme AQUAtox 2000 du CRDI (Centre de Recherches pour 

le Dkveloppement International). J'ai eu I'occasion de dkcou- 

vrir AQUAtox 2000 lors de son lancement, dans le cadre d'un 

colloque sur les nouveaux espaces de con~munication de la 

science et de la technoiogie, en octobre 1998 a Montreal. 

Surprise par la prolifkration d'outils pkdagogiques destines 

aux professeurs sur Internet ces dernikres annkes, je me suis 

en effet toujours dernandke comment un meme contenu 

pkdagogique, disponible sur le reseau des rkseaux (donc 

I'kchelle planktaire), et conqu en dehors du cadre de travail 

du destinataire, est perqu et utilisk par ce dernier. AQUAtox 

2000, rkseau scolaire international d'ktude sur la toxicitk de 

I'eau, me semblait &re un bon terrain d'investigation, puisque 

ce programme international de sensibilisation kcologique 

regroupe une centaine de professeurs de trente pays 

diffkrents. 

Je decicidis donc d'ktudier en profondeur I'appro- 

priation de ce programme par les professeurs participant A 

AQUAtox 2000, et d'en faire, du meme coup, mon sujet de 

mkrnoire. J'entrais ainsi, de plein pied, dans la mouvance des 

recherches actuelles en communication, qui se penchent de 

plus en plus sur I'impact des nouvelles tect~nologies de I'infor- 

mation et de la communication (NTIC) sur la socikte, avec 

une attention accrue accordke au destinataire, point nodal de 

la nouvelle communication. Je me suis rendue compte, par 

ailleurs, que peu d'kvaluations de ces programmes kducatifs 

lies aux NTIC ont kt6 faites jusqu'a maintenant. 

J'approchais donc le CRDI dks 1999 pour lui propo- 

ser cette ktude. Avec son assentiment j'ai pu mener une 

enquete auprks d'un certain nombre de professeurs soit en 

les rencontrant sur leur lieu de travail, soit au cours d'un de 

leur dkplacement a Ottawa, soit encore par le biais de ques- 

tionnaires envoyks par la poste. Ce travail recense, en dehors 

de la problkmatique abordke et des choix mkthodologiques, 

un compte-rendu de mon ktude sur le terrain. Le mkmoire de 

maitrise, qui necessiteun enrichissement theorique, sera 

soumis A mon directeur de memoire a l'ktk 2001. 

Je tiens remercier Cilles Forget, Andrks Sanchez, 

Sylvia Ceacero et Diane Hardy du CRDI pour leur prkcieuse 

collaboration et leur disponibilitk, ainsi que les professeurs 

dlAfrique, du Canada, de Cuba, de France, du Mexique, du 

Nkpal et dlUkraine qui m'ont tous reserve un accueil 

chaleureux 

Je souhaite longue vie a AQUAtox 2000 pour que 

tous les enfants du monde deviennent de merveilleux ambas- 

sadeurs pour la prkservation d'une de nos plus grandes 

richesses hklas en peril : I'eau. 

Valerie Cousinard 
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CHAPITRE I : Le cadre de recherche 

1.1- DQfinltion lntultive de I'objet de recherche : 1.4 - La question de recherche : 

Actuellement, le volet educatif des nouvelles technologies de Comment des professeurs s'approprient-ils socialement et 
I'information et de la communication (NTIC) se dkveloppe technologiquement AQUAtox 2000, le reseau scolaire interna- 
considerablement. De nombreuses entreprises rendent tional d'etude sur la toxicite de I'eau? 
disponibles sur Internet des outils pkdagogiques, destinb aux 
professeurs et A leurs klkves. L'utilisation des nouvelles tech- 
nologies dans le domaine de I'education permet, theorique- 1.5 - Les questions sectorielles : 
ment, d'augmenter les capacitks d'echanger des messages, de 
prendre part B des discussions, d'obtenir et de communiquer Dans un univers de communication qui explose, ou les 
de I'information de manikre economique et rapide, de nouvelles technologies abolissent les frontikres et vkhicu- 
developper un rbeautage entre les differents intervenants lent des produits cornmunicationnels identiques pour 
du systkme scolaire. tous, comment reagissent les destinataires? 

Comment se fait I'appropriation pedagogique d'lnternet? 
Toutefois, ces communautes "virtuelles" regroupent Quels sont les problkrnes rencontres lors de I'appropria- 

des individus qui evoluent chacun dans des contextes sociaux, tion de la trousse pedagogique AQUAtox 2000 dans 
Cconomiques, geographiques, culturels et informationnels differentes regions? 
particuliers. Dans cet univers de communication qui explose, Quelles solutions ont ete envisagees pour tenter de 
ou les nouvelles technologies abolissent les frontikres et surmonter ces diff icultes? 
vehiculent des produits communicationnels identiques pour Y a-t-il eu des suites donnees A cette experience sur le 
tous, je m'interroge sur la manikre dont reagissent les rkcep- terrain au sein de la communaute ou en dehors? 
teurs, en I'occurrence les professeurs. 

1.6 - La formulation des hypoth8ses: 
1.2 - Orientation thkorique et mQthodologique 
choisie : La formation et le transfert des connaissances, qui se font 

par ces nouveaux reseaux d'information, de formation et 
Je souhaite me pencher sur Ifappropriation sociale des nou- d'experimentation que sont les NTIC, s'elaborent encore 
velles technologies et etudier les pratiques individuelles trop souvent par un "centre" pour des "peripheries" et 
developpees par les usagers de ces NTIC. Je me situe donc ne tiennent pas toujours compte de la realit6 sur le ter- 
dans une approche qualitative. J'ai choisi comme etude de cas rain des destinataires auxquels ils s'adressent, necessitant 
AQUAtox 2000 du CRDI, un rbeau scolaire international d'C A ces derniers de s'adapter ou risquant de les empecher 
tude sur la toxicite de I'eau, qui recense quelque cent pro- de participer. 
fesseurs de trente pays differents. Je souhaite observer la Les membres du corps enseignant, participant A AQUAtox 
manibre dont les professeurs, irnpliques dans AQUAtox 2000, 2000 et repartis sur tous les continents, auront des 
s'approprient cette trousse pedagogique en fonction de leurs manikres fort differentes de s'approprier les contenus 
propres contextes de travail et de vie. pedagogiques mis b leur disposition, en fonction de leurs 

propres contextes de travail et de vie. 
Les professeurs, en general, sont peu enclins B utiliser les 

1.3 - Sujet de recherche : NTlC et eprouvent toujours une certaine reticence vis-A- 
vis des matikres scientifiques. 

Je m'interesse A I'appropriation technique et socioculturelle Tous les pays participants n'ont pas le meme niveau 
d'un programme international de sensibilisation kologique par di4quipement informatique. 
des professeurs, soit I'ktude de cas AQUAtox 2000, le reseau 
scolaire international d'etude sur la toxicite de I'eau du CRDI. 
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1 CHAPITRE II : La strategie methodologique 

2.1 - Les objectifs : 

L'objectif general est de recueillir auprks des professeurs qui 
ont participe b AQUAtox 2000, la manikre dont ils se sont 
appropries les contenus pedagogiques et dont ils les ont 
utilises sur leur propre terrain d'experirnentation. 

Dans le detail, nous nous interesserons a : 

Analyser comment les professeurs ayant participe 
au programme AQUAtox 2000 durant I'annee scolaire 
1999-2000 se sont appropries, ou non, la trousse 
pedagogique disponible sur Internet et comment ils 
I'ont integrbe b leur enseignement. 
Identifier les difficultes qu'ils ont rencontrees tant 
en termes d'adaptation a leur contexte de travail, qu'en 
termes plus techniques lies aux nouvelles technologies 
elles-memes. 
Analyser leur degre de satisfaction envers cette trousse 
pedagogique. 
Repertorier les experiences qui ont decoule de ce projet. 
  valuer la durabilitk et la transferabilite d'une telle 
experience. 

Une m6thodologie de type qualitatif est privilegike, doublee 
toutefois d'une dimension quantitative, au cours du processus 
de la collecte de donnees. En effet, I'approche ethnometho- 
dologique choisie ne pourra pas etre suivie dans tous les cas, 
puisque les professeurs sont dissemines b travers le monde. 
Notons que I'ethnom6thodologie est la science des ethno- 
mCthodes, I'dtude des rbgles de conduite, de tout ce qui les 
constitue et de tout ce que les gens utilisent de facon 
naturelle et implicite duns leur quotidien (Quere et 
Lapassade). L'~thnom~thodologie s'inscrit dans le paradigme 
constructiviste puisqu'elle reconnait que le quotidien est cons- 
truit. Dans le domaine de I'education, on s'interesse a I'ap- 
prenant, pour tenter de comprendre et d'expliquer par quels 
processus ce dernier arrive b faire siennes e ta  reutiliser les 
affirmations reques comrne enseignement. On peut extrapoler 
aux professeurs, en s'intkressant b la manikre dont ils s'ap- 
proprient des contenus pedagogiques, pour les transrnettre 

ensuite a leurs klkes. On utilise la notion de pratiques, 
voulant ainsi dire que les acteurs d'un groupe social ont une 
facon bien b eux de dkcrire leurs accomplissements quoti- 
diens et sont affectes par leur contexte et leur culture. Cette 
etude des methodes, que les individus utilisent pour donner 
sens et en meme temps accomplir leurs actions, se fait par 
I'observation participante. 

2.3 - Le corpus : 

Le corpus est constitub des participants au programme 
AQUAtox 2000, soit cent deux professeurs venant de trente 
pays diffkrents (cinq en Amerique centrale, onze en Afrique, 
vingt-sept en Amerique du sud, douze en Asie, trente six au 
Canada dont six au Quebec, un aux Etats-Unis, sept en Europe 
et trois au Mexique - source : site Internet du CRDI), inscrits 
dans les fichiers du CRDl pour Ifannee scolaire 1999-2000. 
J'opte pour le terme "professeurs inscrits" puisque certains 
d'entre eux ont reellernent participe au programme, d'autres 
ont abandonne en cours de route. Les reponses de ces 
derniers &ant aussi importantes que celles des participants 
assidus, puisqu'il permettra d'evaluer les obstacles a I'appro- 
priation de ce programme. 

2.4 - Les outils d'investigation : 

Des canevas d'entrevues, de I'observation participante, 
des questionnaires. 

Sur le  plan qualitatif : 

Entrevues avec les responsables du programme au sein 
du CRDI. 
Entrevues individuelles avec les cinq professeurs laureats 
d'un concours organise dans le cadre dfAQUAtox 2000 
par le CRDI, presents b Ottawa en mai 2000. 
Cueillette d'informations sur le terrain dans quatre pays 
au sein de la francophonie, ou I'experience a ete plus ou 
moins significative. La presence sur place permettant 
d'observer les differents contextes de reception sur le 
plan technique et materiel mais aussi mental, spirituel, 
sur le plan des croyances a I'kgard de I'eau, de la nature, 



de I'environnement, de la science, des nouvelles tech- 
nologies etc C'est la partie la plus ethnomkthodologique 
de I'ktude. 

Sur le plan quantitatif : 

Deux questionnaires (un pour les participants assidus, 
urt pour ceux qui ont abdique ti differents moments) 
envoy& par la poste pour les atteindre tous. 

2.5 - Les contraintes anticlpks : 

Difficult6 a rejoindre les pays peu kquipks en 
informatique et tklkphone. 
Difficult4 ti avoir un echantillon representatif des pro- 
fesseurs puisque ce seront les plus sensibilisks aux NTlC 
au depart qui repondront le mieux. 
Difficult4 a faire en sorte que les gens rkpondent aux 
questionnaires. 
Difficult4 ti avoir une vision exacte de leurs pratiques, 
n'ktant pas sur place. Et m@me si la presence du 
chercheur sur place est envisageable, cette dernikre peut 
representer un biais en elle-meme dans la recherche. 

I 
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CHAPITRE Ill : AQUAtox ZOO0 : I'etude sur le terrain 

3.1 - Le contexte : 

Le Centre de recherches pour le dkveloppement international 
(CRDI) a initik en 1998 un projet-pilote, Aquatox 2000, un 
rkseau scolaire international d'etude sur la toxicitk de I'eau. 
Bask sur les nouvelles technologies, mettant en contact des 
professeurs et leurs elkves de trente pays diffkrents, Aquatox 
2000 met A la disposition de tous le meme contenu peda- 
gogiq ue. 

L'objectif dlAQUAtox 2000 : donner I'occasion a des 
ecoliers, dgks de neuf A quatorze ans et situes sur les dif- 
fkrents continents, de collaborer avec des scientifiques des 
pays industrialises et des pays en dkveloppement afin de vkri- 
fier la toxicitk de I'eau, dans leur propre environnement, par 
des tests expkrimentaux, simples et peu coWeux ~paulkes par 
des laboratoires au Canada e ta  I'ktranger, les ecoles qui ont 
accept4 de faire partie de ce reseau ont recu du CRDl une 
trousse incluant un manuel d'instruction ainsi qu'une skrie de 
tests trks simples. Ces tests, quatre en tout, permettent de 
mesurer soit la pollution chimique soit la contamination bac- 
tkriologique de I'eau. Les klkves qukbecois, comme tous les 
autres, testent dans I'annee different6 eaux de leur environ- 
nement - robinet, rivikre, mare, neige, puits, pluie, ou eau en 
bouteille. Ils en kvaluent la qualitk et communiquent leurs 
rksultats sur le site Web dlAQUAtox 2000. Ils en discutent 
ensuite entre eux en classe, ou par courriel avec les jeunes 
des autres pays. 

3.2 - Entrevue prbliminaire avec Cilles Forget, 
chef d'bquipe de I'initiative de programme 
~cosystkme et sante humalne du CRDl : 

Lors de mon deplacement A Ottawa, j'ai rencontre en premier 
lieu Gilles Forget, chef d'kquipe de I'initiative de programme 
~cosystkme et santk humaine du CRDI. Je souhaitais en effet 
me remkmorer I'historique dlAQUAtox, et connaRre les senti- 
ments du responsable de projet par rapport A cette expkri- 
ence. Je souhaitais decouvrir egalement les attentes du CRDl 
par rapport aux informations que j'allais glaner auprks des 
professeurs, tant A Ottawa qu'en Afrique de I'Ouest ou en 
France. J'ai ainsi pu mettre en place des outils d'investigation 
(canevas d'entrevue et questionnaires) susceptibles de 

m'aider dans ma collecte de donnkes et de repondre A leurs 
attentes. 

AQUAtox 2000, une premiere experience du genre 
pour le CRDI: 

Gilles Forget m'a explique qulAQUAtox est une premiere 
experience du genre pour le CRDI. "D1habitude, le CRDIsub- 
ventionne des laboratoires de recherche ou des individus qui 
ont des niveaux d'dtudes universitaires. AQUAtox est la conti- 
nuiti de WATERtox. Des tests ont it4 diveloppds avec des 
laboratoires duns le monde pour tester la qualiti de I'eau. Le 
CRDl a souhaiti trouver un moyen de diffuser cette 
mithodologiel de frapper I'imagination, d'iveiller chez les 
jeunes un inter& pour la recherche et pour la protection de 
I'environnement C'est ainsi qu'est n i  ce programme pida- 
gogique AQUAtox 2000 pour les enfants de la fin du primaire 
jusqu'au secondaire, dgis de neuf a quatorze ans". AQUAtox 
2000 n'est donc pas un projet de recherche classique. Malgrk 
le fait que cette experience soit novatrice pour le CRDI, celui- 
ci a obtenu une rkponse trks importante de la part des kcoles. 

Une trousse pedagogique et des tests pour les jeunes: 

Cilles Forget indique qulAQUAtox est un outil pedagogique 
avant tout. "Ce n'est pas une trousse diffusable auprgs de la 
population pour certifier que I'eau est potable ou non. Ces 
tests ne rencontrent pas Ies normes de contrdle en matiere 
de qualiti de l'eau des diffirents pays, normes qui sont dif- 
firentes de toute facon d'un pays a I'autre". 
Le CRDl a choisi les tests les plus simples elaborks dans le 
cadre de son programme WATERtox. En 1997, les scientifiques 
drEnvironnement Canada ont travail16 pendant deux ans avec 
des scientifiques du Costa Rica, de la Colombie, du Mexique, 
de I'lnde et de IIUkraine, afin de permettre le transfert de con- 
naissances likes A de simples techniques pour tester la toxicite 
des eaux. Ces scientifiques devaient klaborer ou ameliorer 
des tests biologiques faciles A effectuer, rentables et sensibles, 
avec un materiel de base accessible presque partout dans le 
monde. Les quatre bio-tests utilises dans AQUAtox 2000 font 
donc partie d'une batterie detests mis au point A I'intkrieur 
de WATERtox. "Crier des bio-tests ne sertpas a grand-chose 
si I'on n'assure pas le transfert technologique vers un plus 
grand nombre de gens", nous a confik Cilles Forget. 
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Le CRDI a donc invite les ecoliers du monde entier a 
prendre part a AQUAtox 2000. Le centre a fourni a chaque 
groupe d'elkves une trousse d'analyse servant a effectuer qua- 
tre tests. Dans les deux premiers tests, soit ceux de la germina- 
tion des graines de laitue et de I'inhibition des racines de 
I'oignon, la toxicite est evaluee en fonction du ralentissement 
de la croissance de la plante. Ces racines ne peuvent pas se 
developper, e l l s  restent anormalement courtes quand elles 
entrent en contact avec une eau impropre. Pour le troisikme 
test, les eleves utilisent l'hydre d'eau douce, un invertebre de 
quelques millimktres trb malleable, et qu'on trouve partout 
dans nos rivieres et dans nos lacs. Quatre jours aprks &re 
entree en contact avec des eaux contaminees, I'hydre prend la 
forme d'une tulipe ou d'une massue, si I'eau est toxique. Elle se 
desintkgre meme parfois totalement. Avec le dernier test, les 
eleves verifient la presence de bacteries d'origine fecale dans 
I'eau - une contamination courante dans les pays du Sud, et 
qui peut provoquer des bpidemies comme celle du cholera. Ils 
devaient steriliser les bprouvettes, puis y deposer un papier 
reactif qui vire au noir a p r b  un maximum de quatre jours s'il 
deckle la presence de sulfure d'hydrogkne, un gaz a I'odeur 
bien connue d'ceuf pourri, produit par ces bacteries. 

"On voulait montrer la possibilite de deux sortes de 
pollution : une pollution microbiologique (qui vient des 
dechets fecaux, animaux ou humains et qui vont provoquer 
un grand nombre de maladies, diarrhees, etc) et une con- 
tamination chimique moins Pvidente (quiprovient des pesti- 
cides, des engrais chimiques utilises en agriculture, des subs- 
tances organiques utilises dons le processus industriel). Le 
CRDI voulait que les jeunes puissent verifier ces deux types 
de contamination", explique Gilles Forget. 

La gestion du projet AQUAtox 2000 : 

Le CRDI a fait appel a des consultants exterieurs pour con- 
cevoir une trousse trks simple, utilisable sur un an (duke ini- 
tiale du projet), avec des contenants de base. La conception du 
manuel d'utilisation a demand4 beaucoup d'bnergie. 
Beaucoup d'explications sur les tests et d'informations sur 
I'eau dans le monde y ont ete integrees, nkessitant un travail 
de six a sept mois. Des professeurs du secondaire ont relu le 
manuel tree par les consultants et I'ont vulgaris4 pour le ren- 
dre totalement accessible aux professeurs. Ce manuel a ensuite 
4th illustre et traduit dans les trois langues d'usage dlAQUAtox, 
I'anglais, le fran~ais et I'espagnol. L'objectif initial etait de join- 
dre soixante koles. Finalement grdce au bouche a oreilles, 
cent deux ecoles se sont inscrites et soixante-dix ont vraiment 
ete actives. Le Canada a toutefois mis du temps a reagir. 

La trousse pedagogique a ete envoyhe, par le biais 
du ministkre des Affaires etrangkres et du Commerce interna- 
tional, avec le courrier diplomatique afin d'eviter les blocages 
aux douanes. Les Ambassades canadiennes ou hautes com- 
missions canadiennes ont profit6 de I'occasion pour se 
deplacer sur le terrain, allant livrer elles-memes le materiel 
aux kcoles. 

Les partenaires irnpliques : 

L'lnstitut national de recherche sur les eallx (INRE) a fourni 
du materiel de I'institut. Le Centre Saint-Laurent (qui fait 
partie bgalement dlEnvironnement Canada) a donne 5000$ 
de subventions qui ont servi a monter la trousse pour le 
Canada. Le CREM (center research on environnemental 
microbiotechnology) de 11Universit4 dlOttawa a fourni les 
bandelettes impregnees pour les tests de sulfure d'hy- 
drogkne. L'agence de voyage Admiral Travel a paye le voyage 
en avion des trois Canadiens des Territoires du Nord-Ouest. 
Le ministkre des Affaires btrangkres s'est occufe de la distri- 
bution de la trousse. 

Les laboratoires scientifiques, partenaires de 
WATERtox ont evidemment ete partie prenante du projet. Ils 
sont situes au Chili, en Argentine, en Colombie, au Mexique, 
au Costa Rica et en Ukraine. Certaines organisations locales se 
sont egalement impliquees dans le processus comme au 
Brksil, par exemple, par le biais d'une organisation d'aide aux 
enfants des rues. 

Le recrutement des kcoles : 

Le recrutement des bcoles s'est fait par le biais du reseau 
AQUAtox, des bureaux regionaux du CRIII, des responsables 
de divers projets du CRDI, qui se chargeaient de trouver des 
contacts dans les ecoles. 

"On observe une mauvaise partiupation de la part 
des Etats-Unis. Seules deux ecoles en France ont partr'cipc!, 
malgre les contacts privilegies etablis par des collaborateurs 
francais au sein du CRDI. Aucune ecole n'a repondu present 
en Angleterre ou dans les pays scondinaves. Clobalement les 
ecoles dans les pays developpes sont tellement sollicitees 
pour des programmes divers, qu'AQUAtox n'a pas retenu for- 
cement leur attention. Toutefois, la reponse des ecoles a 
globalement depasse toutes nos esperances". 
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Les connexions a Internet : 

"Dans certains pays, les responsables des ecoles ou  instances 
politiques imaginoient qu'il serait plus faale de se brancher, 
d'avoir acces a Internet, pensant parfois a tort qu'avoir un 
e-mail sous entendoit qu'on aie aussi acces au  web. Or, cet 
occes a Internet etait primordial pour entrer les resultats des 
tests effectds". Certains groupes n'ont pas ete actifs ou ont 
pu I'etre, mais le CRDl n'en a eu aucune connaissance, par 
manque de communication electronique. 

Dans bien des pays, la connexion lnternet est telle 
que les gens peuvent avoir besoin d'etre en ligne trks 
longtemps pour entrer les donnees. Cela prend trop de temps 
d'entrer les resultats. En Afrique de I'Ouest, les prix sont 
faramineux Avec le temps, cela tend b s'amenuiser mais les 
ecoles sont encore peu connectees. 

Le CRDl a envoy4 deux ordinateurs b Cuba mais il 
n'y pas eu d'echanges sur Internet. Le CRDI songe b repenser 
la fonctionnalitk du site Web. La Biosphkre, centre d'observa- 
tion environnementale sur I'eau b Montreal et partenaire sur 
le point de prendre en charge la suite du projet a I'epoque, 
reflechissait b un moyen de creer une formule permettant 
d'entrer les donnees hors ligne. 

AQUAtox 2000, un bilan tout en nuances : 

L'objedif de sensibilisation aupres des jeunes est 
totalement atteint : 
AQUAtox se fonde sur des etudes environnementales 
appliquees dans les kcoles pour inciter b proteger I'environ- 
nement. Les objectifs etaient les suivants : 

Aider les ecoliers b comprendre, au moyen d'expkriences 
scientifiques pratiques, I'importance de proteger les 
ressources en eau de leur collectivite et de la plankte. 
Susciter parmi les elkves le souci de la protection de I'en- 
vironnement, du developpement durable et des ques- 
tions sociales et de sante, dans leur milieu et dans le 
monde ; 
Creer et mettre en euvre  un reseau electronique de 
jeunes chercheurs qui offrirait une tribune internationale 
permettant de discuter des questions et des priorites 
environnementales ; 
Offrir aux professeurs de sciences la possibilite de reali- 
ser avec leurs elkves un projet pratique, faisant appel b 
diverses disciplines scientifiques et s'interessant a la santk 
des humains et des kcosystkmes. 

"Nous souhaitions ainsi diffuser au  maximum ces tests 
de qualit6 de I'eou simples et p e u  coOteux et sensibiliser l a  
population e t  les autorites a I'importance de l a  qualitd de 
I'eau pour l a  sante, pa r  l e  biais de I'engagement des jeunes 
dans leur collectiviti. L'objectif de sensibilisation aupres des 
jeunes est totalement offeint". Si les resultats ne sont pas 
comparables dans certains cas, les jeunes ont appris b mani- 
puler, b faire des tests extremement simples pour verifier des 
donnees complexes. Les jeunes ont ainsi pu etre eveilles b la 
science, b la methode scientifique, b la curiosite scientifique. 
Cilles Forget nous rappelle que "ce sont les chercheurs de 
demain qu i  vont &re subventionnes pa r  le CRDI". 

Le tat d'intercalibration (qui consistait b faire des 
tests b I'aveugle avec une solution de chlorure de sodium 
envoyke par le CRDI pour tester la qualit4 de I'eau embouteil- 
lee dans chaque pays) a montre qu'il est difficile d'intercalibrer 
les resultats dans ces contextes si differents. 

Un acces difficile a Internet : 

Cun des problkmes rencontres a ete l'inaccessibilite b 
Internet. Le CRDl pensait affranchir les gens. II s'est rendu 
compte qu'il fallait repenser cet aspect du projet Ce projet 
prevu initialement sur un an, a rencontre un vif succks. Un 
certain nombre d'ecoles demandent b etre inscrites. La viabi- 
lit6 du projet est donc assuree quanta lrinteret qu'il suscite 
auprks des Ccoles. II reste b verifier que toutes peuvent com- 
muniquer via le reseau. 

Un manuel de qualite qui n'est pas toujours pleinement 
utilise : 

'Nous sommes tres satisfaits du manuel d'instruction produit. 
Par contre, un aspect regrettable reside dons le  fait que tres 
souvent ce manuel n'est pas lu. En Afrique entre autres, les 
Africains parlent un f i an~a is  different d'iu e t  ont invoqud un 
manque de comprehension des termes employes pour pou- 
voir ut;liser adequatement l a  trousse". Une raison mise en 
avant aussi par certains hispanophones et anglophones. Or, 
ce sont des traducteurs officiels en franqais, espagnol et 
anglais international qui ont traduit ce document. Par ailleurs, 
une section s'adressait specifiquement aux professeurs, leur 
donnant des pistes pedagogiques. Le CRDI s'est rendu compte 
que, dans bien des cas, les professeurs ne lisaient pas cette 
partie, se rendant directement b la section destinee b I'utilisa- 
tion des tests. 



Une conjoncture pas toujours propice.. . 

Le CRDI a note des problkmes lies specifiquement aux calculs 
pour arrondir les rbultats aux tests. Par ailleurs, le remplace- 
ment de professeurs trks actifs dans le reseau AQUAtox, par 
des collkgues qui s'impliquaient moins, a freine la bonne 
marche du programme dans certains cas. Pour d'autres, cer- 
tains gouvernements, en raison de trop grandes depenses, 
ont di i  couper dans les enveloppes budgktaires mises a leur 
disposition par le Fond Monetaire International, et se departir 
de certaines lignes interurbaines, bloquant ainsi I'accks a 
Internet. Malgre la presence d'ordinateurs et d'une main- 
d'aeuvre qualifiee, les jeunes n'ont donc pas pu envoyer leurs 
resultats. 

. . .Mais des experiences fabuleuses : 

AQUAtox 2000 a parfois donne lieu a des experiences 
fabuleuses comme a Cuba, oh les parents d'klkves se sont 
investis dans le projet, dksaffectant un local pour que les 
jeunes puissent mener a bien leurs experiences. A Cuba 
encore, une ecole un peu avant-gardiste travaillant par projet 
annuel, a choisi AQUAtox pour centrer toutes les matikres 
autour du projet, en gkographie, en maths, en espagnol. En 
dehors de I'enceinte scolaire, ils se sont organises pour tra- 
vailler avec une collectivite Maya et des groupes communau- 
taires. Aprks avoir test6 I'eau de leur environnement, ils 
rendaient compte des resultats a leur collectivite. En Ukraine, 
deux jeunes ont utilise les mkthodes WATERtox avant qu'on 
ne cree AQUAtox. Ils ont gagne le prix de I'exposcience 
ukrainienne, puis le ze prix a I'kchelle europeenne. Au Benin, 
les professeurs et elkves etaient si impliquks qu'ils se sont 
deplaces durant leur conges scolaires, pour rencontrer Gilles 
Forget du CRDI, a I'ecole. En ~quateur  comme au Burkina, on 
a pu constater le meme enthousiasme. Au Quebec et en 
Ontario par contre, les menaces de grkve des professeurs et 
la remise en cause des activites parascolaires a freine la par- 
ticipation. 

En general, Gilles Forget pense que les professeurs 
ont ete satisfaits, considerant AQUAtox comme un moyen de 
sensibiliser leurs eleves aux problkmes environnementaux et 
de s'interesser a leur communaute. Cela leur donnait une voix 
dans leur collectivitt, un aspect trks apprecie des professeurs 
et des elkves. 

Gilles Forget c18t ce chapitre en se rememorant une 
anecdote interessante :"On demandait aux jeunes d'utiliser 
de I'eau embouteillde comme rdfdrent, quand on a fait le test 

d'intercalibration avec le test du PH. Or I'eau embouteillde est 
plus ou moins acide selon les pays. Au Bdnin, les jeunes ont 
utilisd deux sorte d'eaux embouteilldes. 11s ont notd de gros- 
ses diffdrences, et ont cru un moment que I'eou bdninoise 
embouteillde recelait une certaine toxicite. Ce fut /'occasion 
de leur dire que si on obtient des rdsultats tr4s dtonnants, il 
faut reprendre I'expdrimentation pour verifier qu'on ne s'est 
pas trompd. Car, c'dtait effectivement le cas". 

Les aspects les plus novateurs d'AQUAtox 2000 : 

Ce que monsieur Forget a trouve de plus novateur dans le 
projet, c'est de travailler avec des enfants, un nouvel appren- 
tissage pour le CRDI. II aurait aim4 qu'lnternet fonctionne 
mieux. "On voulait donner la chance aux jeunes de commu- 
niquer entre eux, crdant un babillard, un courrier avec les 
professeurs mais qa n'a pas dtd utilisd. Les jeunes ont essay4 
ou ddbut de communiquer, mais leurs prdoccupations ne 
rejoignaient pas AQUAtox (certains s'en senlaient pour trou- 
ver des correspondants de I'autre sexe 9". Les membres du 
CRDI croyaient que beaucoup de jeunes se brancheraient de 
chez eux pour kchanger des informations avec le reste du 
monde, mais meme au Canada, il n'y a pas eu d'echange. II 
s'agit peut-&re d'un problkme de transmission de la part des 
professeurs, qui n'ont pas park avec assez d'enthousiasme du 
volet Internet. Face ti cette situation, le CRDI avait envisage un 
moment d'envoyer des lettres aux parents pour leur expliquer 
le bien fond6 d'lnternet et I'intkret de laisser leurs jeunes se 
connecter depuis chez eux. Gilles Forget aurait vraiment aim6 
voir I'outil Internet mieux utilise comme ouverture sur le 
monde pour les jeunes. II espkre que la Biosphere, centre 
d'observation environnementale sur I'eau, fera avancer les 
choses. 

Transferabilite de ce projet : 

Ce projet sera probablement poursuivi par la Biosphere, 
centre d'observation environnementales de Montreal. 
Parallklement, le CRDI pense a developper des antennes 
nationales pour AQUAtox. Plusieurs institutions mexicaines 
ont deja produit de nouvelles trousses pour fournir d'autres 
ecoles dans leur pays. Certaines organisation non gouverne- 
mentales (ONG) et d'autres institutions se sont declarees 
interesskes a servir d'antennes pour donner a un plus grand 
nombre d'ecoles la possibilite de participer. Certains nkgo- 
cient avec leurs ministkres de 1'~ducation nationale pour 
quiAQUAtox devienne partie integrante du programme 
scolaire. 



Ce qu'il faut verifier sur le terrain : 

Cilles Forget a emis le souhait de savoir si I'experience a ete 
positive ou si elle s'est soldee par un echec pour diverses 
raisons. II voulait decouvrir egalement si AQUAtox avait 
genere plus de travail pour les professeurs, si cette experience 
avait represent6 un support pedagogique ou au contraire 
avait demand4 beaucoup d'efforts. II s'interessait a savoir 
aussi si les professeurs ont dG passer beaucoup de temps sur 
ce projet pour le maitriser et si la trousse repondait a leurs 
besoins. Enfin, il s'est montre soucieux de la participation des 
elbves, se demandant si les professeurs ont eprouve de la dif- 
ficulte a interesser les enfants ou si au contraire ils devaient 
freiner I'enthousiasme que suscitait AQUAtox. 

I 
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3.3 - Compte-rendu des rencontres avec les 
clnq professeurs laureats du concours 
AQUAtox 2000 1 Ottawa : 

A la suite de la rencontre avec Gilles Forget, j'ai rencontre les 
cinq professeurs laureats du concours AQUAtox 2000, en 
deplacement A Ottawa fin mai (avec chacun deux de leurs 
klkves). Chacun s'est rendu disponible pour une heure d'en- 
trevue environ et j'ai pu les suivre durant leur semaine de 
visite. Les conditions etaient peu propices aux echanges de 
longue duree, ils avaient deja un programme extremement 
charge, mais j'ai pu  nouer le contact avec eux, partager l e~ l r  
quotidien et glaner un ensemble satisfaisant d'informations 
sur leur participation au projet AQUAtox 2000. 

3.3.1 - DE CUBA : 

La professeure rencontree ktait Mirelys Andina Caballero 
accompagnee de ses eleves Ernesto Pino Cortes et Maritza 
Dusted Marange. Ils venaient de I'ecole primaire Lidia Doce 
Sanchez, de la Havane a Cuba. 

La motivation a participer a AQUAtox 2000 : 

Ckcole a kt4 approchee par I'lnstitut national d'hygikne, 
d16pidkrniologie et de microbiologie (INHEM) de Cuba. 
Mirelys Andina Caballero, professeur en sciences naturelles, 
ktait interessee par cette nouvelle approche qui apporte des 
outils de sensibilisation pour preserver I'environnernent. De 
plus, ce programme reprksentait, pour elle, un grand prestige 
international. 

Le deroulement de I'activite : 

L'activite s'est inscrite dans un cadre parascolaire et etait inte- 
gree dans des cercles d'interets. Les jeunes qui ont participk 
etaient ceux qui avaient les rneilleures notes et les moins dis- 
sipes. II y avait quatre classes de differents niveaux Les jeunes 
ont travail16 en etroite collaboration avec I'INHEM. Le local 
etait situe dans I'ecole, on pouvait le fermer A cle, on y travail- 
lait au calrne. Les visites etaient organisees sur le terrain avec 
I'institut qui leur permettait de se deplacer hors de la ville. 
Cactivite s'est deroulee sur un an. Les jeunes se sont bien 
organises. Ils ont gere eux-memes une grande partie de I'ex- 
perience, refusant I'aide des professeurs. Ils ont l u  le manuel 
d'instructions et se sont partages le travail. Les professeurs se 
contentaient de s'assurer que tout allait bien sans donner de 
directives. A Cuba, les professeurs essaient de transmettre des 

valeurs de collectivisme ou d'inculquer line conscience 
sociale. L'organisation de I'activite AQUAtox, au sein de leur 
kcole, a donc bien repondu A leurs attentes. 

Les eleves de se annee ont analyse des echantillons 
d'eau preleve en divers endroits - eau du robinet, eau de 
pluie, eau de rivikre, eaux usees. Ils ont notamment test6 la 
rivikre Armendares, un cours d'eau qui reqoit depuis 
longtemps des deversements industriels non reglementts et 
qui donne lieu a la mise en place de plans d'assainissement et 
de protection, de la part de nombreuses organisations locales. 

La connexion lnternet : 

Les jeunes ont communique sur lnternet par la connexion exis- 
tant a I'INHEM, qui a les a beaucoup aide, a divers degrks, dans 
ce projet Centreprise responsable de la gestion de I'eau a kt4 
kgalement irks presente, expliquant toutes les techniques pour 
la distribution de I'eau. Les jeunes ont beaucoup profit4 de ce 
contact priiilegie avec les professionnels. Pour participer au con- 
tours lance par le CRDl afin de gagner le voyage Ottawa, les 
jeunes devaient presenter un travail , avec textes et reportages 
photos sur la situation de I'eau dans leur environnernent. 
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Ce sont les deux meilleurs travaux qui ont ktk identiiiks. Les 
institutions, qui les parrainaient, les aidaient a juger les travaux 
et a sklectionner les candidatr. 

Le suivi de I'experience : 

11s ont marque fin mars 2000 la fin officielle du programme 
I 

AQUAtox, avec tous les enfants de I'kcole, permettant ceux 
I 

qui avaient participk de communiquer les rksultats de leurs 
recherches. Ils ont fait aussi le test I'aveugle propose par le 
CRDI, qu'ils ont trouvk trks intkressant. Beaucoup des jeunes 
participants d'ailleurs veulent maintenant se lancer dans des 
carrikres like b la problkmatique de I'eau, a la contamination 
ou a I'environnement. II y en a plusieurs qui veulent poursui- 
vre comme guides pkdagogiques, travailler avec la commu- 
n a ~ ~ t k  pour transmettre ce qu'ils ont appris et la sensibiliser a 
la protection de I'environnement. Certains font dkja de I'ac- 
tivisme pour que les gens fassent attention a leurs dkchets. Ils 
ont eu une activitk de recyclage p o ~ l r  s'assurer que les 
dkchets ne contaminent pas I'eau dans chaque quartier avec 
les comitb populaires, ils ont fait des pancartes dans ce sens 
kgalement. AQUAtox a donc eu beaucoup d'impact. AQUAtox 
a permis de sortir du cadre de I'enseignement classique, de 
rencontrer des chercheurs, de visiter des aqueducs. Les klkves 
ont klabork avec I'aide de leurs professeurs, un programme 
de dkpollution dans leur region, par I'entremise d'un groupe 
appelk Jeunes pionniers. 

La reaction des professeurs et des eleves : 

1 
1 Mirelys Andina Caballero a constatk qu'il y avait des enfants 
I 

t r b  intkressks par le test de la graine de laitue alors que 
d'autres trouvaient cela trks fastidieux D'autres ont adore le 
test H2S alors que leurs camarades trouvaient I'expkrience 
"dkgoGtanteN. La professeur a trouvk ces tests trks intkres- 
sants puisqu'ils donnent beaucoup d'indications sur I'environ- 
nement et la qualitk de I'eau. Cette experience I'a totalement 
stimulke parce que beaucoup d'enfants veulent maintenant 
faire carrikre en ingknierie hydraulique. Comme ils ont requ 
un ordinateur a I'kcole, elle a pu se familiariser avec ce 
nouvel outil. Enfin, elle considkre qu'elle a rempli son rBle 
d'kveilleur. 

Contrairement a I'autre kcole cubaine, trks bien 
installke dans un laboratoire de chimie, eux n'avaient qu'un 
tout petit local a leur disposition mais ils trouvent que les 
enfants ont montrk autant d'intkret dans les deux kcoles. 
Dans leur cas, parce qu'ils ktaient moins bien nantis, la bonne 
participation des eleves a dkmontrk, selon elle, une implica- 

tion encore supkrieure par rapport a leurs camarades. Ils ont 
dG faire preuve de plus d'imagination. 

La problematique de  I'eau Cuba : 

L'infrastructure du systkme de gestion de I'eau a Cuba est en 
place. Le problkme reside dans le fait qu'elle devient vktuste. 
A cause des problkmes politiques entre Cuba et les Etats-Unis, 
il est hors de leur portke matkrielle de changer I'kquipement, 
dont le remplacement reprksente un coGt prohibitif. 

En rkgle gknkrale dans les villes, I'eau courante 
arrive par les tuyauteries. Lors du nettoyage des aqueducs, la 
population est informke par les medias de ne pas boire I'eau. 

II existe d'autres mkthodes de collecte de I'eau. Par 
exemple, les gens collectent I'eau de pluie par un systkme de 
canalisation depuis les toits et I'utilisent b diffkrentes fins, sauf 
pour boire. A la Havane et dans les villes, ils sont globalement 
mieux lotis qu'ailleurs. II est possible d'avoir accks a I'eau a 
longueur de journke grdce aux aqueduc. Par contre, ailleurs, 
I'eau est d ispo~ible par intermittence. II faut alors la stocker. 
Certaines personnes posskdent des pompes motoriskes, capa- 
b l e ~  d'augmenter la pression de I'eau pour la faire monter 
dans les ktages des diffkrents edifices. Mirelys Andina 
Caballero, elle-meme, habite prks d'une fabrique de produits 
alimentaires, et a accks A I'eau de manikre sporadique. 

Le centre d'ktudes de genie hydraulique fait les 
etudes de routine. Dans les cas d'kpidkmie de diarrhke ou 
d'hkpatite, c'est I'lnstitut national d'hygikne qui se charge de 
faire les analyses. L'lnstitut a toute une documentation sur la 
qualitk de I'eau, disponible pour le grand public. La principale 
pollution kmane de substances toxiques provenant de I'indus- 
trie et qui se retrouvent dans les eaux de surface (rivikres 
etc.. .). On n'obsenre pas vraiment de pollution dans les 
aqueducs. 

L'implication de l a  communaute : 

AQUAtox 2000 a gknkrk un grand elan de solidaritk P. 
diffkrents membres de la communautk. Le local, r 
rience a kt6 menke, a ktk mis en ktat par les 
Les parents accompagnaient les klkves lor 
Ils voulaient kpauler leurs jeunes et tr' 
vitk allait au-dela de I'kducation r' 
approche pkdagogique diffkrc ont 
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nea,p lu!od ne sq33e lua!e sauna! sal anb Jn0d lueq)!~j?p ua 
'aJq!A!J aun,p spJoqe sal laho~au q ?p!e e aJ!eql!u g!un aun 
xolwnow unox~o~ ne ~adp!ped  nod sas!nba~ suo!leuJoju! 

sal salnol q sq33e auuop e aleuo!leu anbqqp!lq!g q 



: saa!n!pe sap luauralnorap a1 

'SaJ?!A!J Sap sauqlqo~d 
sal la nea,l suep Sal~aSa~d sa!J?peq sal aJl!euuo) ap uaAow 

un qela xolvnov 'aanllod lsa alp la gneunuwo) el ap a!A el 
Jn0d aluel~odw! snld el axnossaJ 'nea,l ap ?l!lenb el Ja!j!JaA 
q assaJalu! yluolu pals 11 *xneu!ue sal led sas!wsueJl salla) 

la SalP)!do~l sa!peleu sal 'slues el q sa!l qa!o~d quaJag!p Jns 
all!weJl !nb ap!Solo!q un lsa ue!~eqew elpueqew .xolvnov,p 

al~ed e !nl 'lay) a1 me sawqlsko~a sal la luawau 
-uoJ!Aua,l Jns all!eAeJl !nb uel~eqeliy eJpuaqew ap saJ!eu 

-sued sap un '(~~HJzN) a~lua) qxeasay auq!SA~ pooj pue 
sasouooz leuo!leN np JnapaJ!p '!qsoy egna eS~na Jnapop a1 

.aauue aO1 el q el ap saAqla osl all!an))e alo3a 
aua) .nopueuqey ap woqap ua aleJnJ aqle)ol aqlad 'aap!d!s!y 
ap looy)~ 48!~ we~qsehp!~ !~!3 eJpueq) aJ!epuoxs alov,l ap 

lua!euaA sll -lapS!~ !ue[ey la ue[~eqew euqs!Jy saqp sas ap auS 
-edwone ue[~eqe~ eJpuaqew l!qa aJluo:,uaJ ~nassajo~d a1 

'apuow a1 suep saAqla 
saJlne,p ~anb!unwwo:,  nod pJell!qeq a1 as!l!ln e '!nl zaq:, 
Jnaleu!pJo un yeAe !n b raAqla sap un 'sgneunuwo) saJlne,p 

me 'lay) a1 'aluedp!qed ale)? aJlne,l saBueqq 
sap !ssne na e A 11 qsal sap qellnsaJ sal aJl!euuo) q alo)a,l 

ap alsaJ a1 la qualed sal a!~uo) luo quejua sal 'a?Aaq)e pals 
a)ua!~adxa,l pueno .uo!Sa~ el ap a!8oloqd~owo~8 el ?nb!ldxa 

luo Jnal 'nea,p suoll!lueq)a sap alp~ald luawwo) a~luow luo 
Jnal sals!Solo!q saa 'vlw~,~ me ua)uo:, ap all!eAeJl e alo)?,l 

.au!S!~o,p ally, es suep a~S!ua 
'o)!xaw ap lueuaA 'uo!lelndod el ap 010 os no aq:,qs uos!es 

el lueJnp jnes luawauuo!s!~o~dde,p a~qlqo~d ap sed luop e 
A,u I! 'alp el suep 1uaAno.q as saxnos ap dno~neag 

.alel!de:, el suep 
anb anllod su!ow nad un pa J!e,l no 'o)!xaw ap sayquol!y 

aluex!os q aanl!s pa all!A aga) "'q~ow xnew!ue,p 'sa)!puow 
-w!,p s!ldwa~ luos alp el JuasJaneJl !nb su!AeJ xnaa .uo!l 

-enl!s awaw el auasqo uo 'alo)a,l anl!s as go uo!89~ el suea 
-sarlb!ueS~o xne!Jgew ap 's(a!Jpnpu! qaqlap ap 'quaS~alap 
ap dnojneaq saanllod luos saJq!A!J sal salnol 

'lay) np xom11v~ awwe~So~d ne lnl!pu! un 'saauue 
saJq!uJap s!o~l sa) (~1~1) nea,l ap a!Solouq:,al el ap u!e)!xaw 

lnl!pul,l me anpaga e I!eAeJl un mall ap uo!lnllod 
el JnS SJnO3 Sap J~UUPJ~OJ~ l!P4 P UO!lP)np],( ap aJ?lS!U!U 

a1 -o)!xaW q queuodw! sq~l luos uosllod ap sawqlqo~d 
sal -uo!gnq!Jls!p ap neasaJ a1 suep sed s!ew 'suos!ew sal la 
sau!sn sal suep salgJluo) sap anpaga alueS el ap aJqls!u!w 

a1 -nea,l ap al!lenb el ap algquo) a1 l!ej luawau~a~no8 a1 

.xna Jn0d anb!ldwo) 
pJne e3 'elal sues lamop nea,p SaJpAq sap a~nlln:, el 

auua!lu!ew vlw~,~ anb a:,ueq:, el na luo sl!,nb aJqp!suo) a111 
-qsal saJlne,p a~~euuo:, la lueAe,l ap Jalle lueualu!eu l!eJal 

-!eqnos alp 'la!Jalew a1 me alln)!g!p ap sed e,u a111 
qsal sal !ssne Qeuuo) all!j al!lad eS -anb!w!q~ a!u@ ua a!pnla 

alp no al!sJaA!url,l al~ed awau e ua a111 -s!we sas 'all!ue~ 
es q 'allalp Jnolne $(led e ua uoal seyj e!l!)a) 

'u!j aJgaw A Jn0d ~!Se,p al!ssa:,au el q la nea,l ap uo!l 
-nllod el ap awqlqo~d ~A~JS ne saAqla sal luawalq~:,uo:, Jasyq 

-!suss ap uo!seno aluallajxa aun q~ lua!eAe sl!,nb pnoq luo 



.leuo!leuJalu! voddns un,p Ja!:,!jauaq 
l!eJAap 'ua!s a( auuo:, luauaddolahap ap a!oA ua shed sal anb 

asuad 11 -apuou a1 suep sauna! saqne sal:,aAe a~puodsa~~o:, 
ap sanqlq sas q a~~au~ad ap alla!Jaleu al!l!q!ssod el na J!oAe 

sed au ap dnomeaq aga~Sa~ ue!~eqe~ BpuaqeVy 

xna Jn0d ad4 a:, ap a:,ua!Jadxa a~q!ua~d aun j!ela,:, 'aJ!q 
-UOIOA aseq aun Jns q!~:,su! luos as s(! 'sa41ou lua!qa sauna! 

sal 'saJ!ep lua!ela suo!pnqsu! sal salnol 'nluo:, ua!q l!eg 
lanueu a1 anb aAnoJl ~nassajo~d a1 -uo!leu!uquo:, ap JaAnoy 
sed lua!esuad au sl! guauauuoJ!Aua Jnal suep a!Jsnpu!,p sed 
e h,u I! awuo) *qqlnsaJ sap S!JdJnS luo sl! s!eu nea,l ap 
uo!lnllod el e sas!l!q!suas ?lap Jua!ela quedp!ped sauna[sal 

: sayla sap la rnassajord np suo!pear sal 

-salo:,a saqne,p IaAe aSueq:,a,p na sed ayuo:, led 
juo,u sll -qua~ed sJnal p aSe~nolua Jnal :,am a:,ua!Jadxa aua:, 
aSeved po sll aalneunuuo:, Jna( suep a:,eld allannou aun lad 

-n:,:,o,p sauna! xne s!u~ad e xolvnov .qeqnsaJ sal aJxeuuo:, 
aloDa,l lua!euaA la nea Jnal ap suoll!lueq:,a sap lua!e!juo:, 

Jnal sallnpe sal wall ap aylenb ua wadxa sap 'alneu 
-nuuo:, Jnal  nod uapeal sap 'quauaSueq:, ap quaSe sap 

snuaAap luos gneunuuo:, el suep l!eJlaJ ua a:,eld aun luad 
-n:,:,o !nb sauna! sal -nea,p ~IJa~aA?la~d sap 'suo(l!luey:,~,p 

apallo:, el ap 901 aassaqlu! Isads a~neunuuo:, q 

-sanqla sal led alqel!u!sse luaualpej 
'salquauepuoj sa:,ua!:,s ua anb!~e~d luauauS!asua un JaS~ad 

-s!p Jn0d xolvnov la!o~d ne uo!yed!:,!ped a~a:, ap al!jo~d 
e 'a!u!q:, ap sapnla sap j!ej e !nb '~nassajo~d ma1 

wall ~aa!eq juauuo:, J!oAes :,uop 
la a~q!ln8?~ uolej ap alqelod nea ua a~neunluuo:, el J!ON~O~ 

Jn0d uo!ynlos aun JaAnoq lua!eJau!e sll -qlneunuuo:, sal 
suep Jas!l!In sal  nod SZH a1 3aAe qsal sapueq ap snld J!ualqo 

jua!e~al!eqnos sll .al!lenb auuoq ap sed Jua!ela,u salaq:,e 
luo sl!,nb suouS!o,p saqlnq sal anb luasuad sauna! sal IOU 

saJlne,p 'aanllod pa nea,l anb a~luou luo su!e)la) 'anqel 
ap sau!e~S sal:,aAe !nla:, la suouS!o,p saqlnq sap qsal sal 

aJlua uo!lela~~o) aun:,ne aNasqo luo,u qued!:,!ved sauna! sal 

yuue anbey:, luasueq:, sal!~o!~d sal 'a:,uaJaqo:, 
ap anbuelu uo!p!j!ueld el 'nea,l J~J~S  nod anolle laSpnq 

a1 a~Sle~ .?la!~do~d es auuo:, neat( snld lueJap!suo:, au 'apg 
-uaUe apnj!ue aun !nq,p~no[ne amasqo s!eu 0661 saauue sal 

suep algquo:, a( S!Jdal e alneunuuo:, el s!nd '(uo!yes!lel?,p 
saseqd xnap) 0861 la 0~61 saauue sal aJlua 'alneunuuo:, 

el ap saJ!eue sal suep qeuaNalu! luauau~a~no8 a1 -sauqu 
-xna sauqlqold sal luan(osa~ p pol anb!l!lod sd~o:, un,p 

u!as. ne alquasua luall!eAeJl sll 'nea,l ap uo!paS el ap salqes 
-uodsal luos snp!A!pu! sal 'gneunw uo:, Jnal sue0 

.sdueq:, sal apoq la alno:,a,s !nb 
nea,l ~a~adn:,?~  nod sau!(ad!d sal suep snoq sap luoj suaS sal 
la sed luaula) au sJ!oNasaJ sal 'nopueuley ap a!l$qd!lad ua 

'JO .J!ouas?J uos e aSell!~ ap ~a!yenb anbeq) .sau!llo:, sap 
seq ua q!n~suo:, luos u!oNasaJ sal .suo!Sa~ saluaJa+yp suep 

sau!lad!d sal led aanq!Jls!p pa J!oNasaJ np nea;l .suos!eu 
sJnal suep aUal!ol ap sed luehe,u 'sdueq:, sal suep ~UOA suaS 

sal 'uo!leuaJ:, el e ' wnaqn:,!~Se xne 'xn.eu!ue xne 'aSe~el 
ne uas aJq!A!J el .asnanoq sq~l pa neat( 'sa!nld sap uos!es 

el JueJna -xnap no aJnaq aun,nb alq!uods!p pa,u mall 'saqqs 
suos!es sal JueJna .aaldnad q~l alp aun pa nopuewley 

.sas!~da~lua sal suep salpe:, qneq sal ~uos 'JauJalul e 
~a!lnSa~ sq:,:,e un,p luap!jauaq !nb 'slnas sal .saAala sq~lluos 

uo!ge:,!unwuo:, ap qr~o:, sal luop la alp!~pap,l q J~!~~S?JJ! 
s?:,:,e un e !nb 'uo!Sa~ aua:, suep axnl un apaJ Jnaleu!pJo,l 

.saauuop sap a!s!es el ap l!edn:,:,o,s !nb uel~eqe~ eJpuayeW 
lsa,) 3dHdZN nP s!e!q al led lad3 ne quau?I? sap 

!ssne ~AOAU~ luo sll -anb!leu~oju! Jns saauuop sal augu-!nl 
ass!s!es lad) a1 anb  nod apod el led qellnsaJ slnal ~AOAU~ 

luo 511 -alo:,a,l e JauJalul e sq:,:,e sed lua!eAe,u sauna! sal 

.saAqla SE l!enb!ldu! la 
ue un Jns aalnoqp ya,s alla 'qsal sap apnp el ap qepuadap 

aa!A!pe,l ap aaJnp el .u!eJJal a1 Jns aps el led Ja!j!JaA 
nd luo sl!,nb a:, 'a~nd luaua:,Joj sed pa,u aJ!ep nea aun,nb 

luauanb!~oaql s!~dde :,uop luo sll meall Jns suo!yeluaw!~adxa 
sa( :,am? anb!le~d el ? !p!~-s$lde,l lua!essed sl! s!nd a!Joaql el 

e l!ela sdua~ a( 'u!leu a1 q 11 e 49 ap !su!v .nea,p suo((!luey:,a 
sal lapallo:,  nod sdua~ a1 aSeuaue e assel:, q .a:,ua!:,s ap 

s~no:, sap anb!le~d a!yed el ap a!yed l!es!ej xopjnov 

3el np aa J!omasaJ np laJqv\!~ el ap lau!qoJ np xnea sal 
asal luo SII .(sZH) au$?oJpAq,p aJnjlns ne lsal np suouS!o,p 



'ela:, q J!41?1j?J 
luaA!op 'suahol!:, sJnlnj 'sauna! sal qej q x!oq:, sap e A I! 

'anb!tuouo:,? luatuaddola~?p a1 la luatuauuoJ!Aua,l ap uo!leA 
-laS?Jd el aJlu3 -sanb!uouo:,? s?l!A!pe,p dno~neaq sed e A,u I! 
la lua8~e,p u!osaq luo Isan0  JON np saJ!ol!JJal sap quel!qeq 

sal -suo!ssn:,s!p ap dno~neaq q nay auuop e a113 .xna ln0d 
alua!~?dxa auuoq sqll aun ?la e eJ ~uo!ln(lod ap a:,uas?~d 

el ~alepuo:, ap S!JdlnS s?~l?l? ~uop luo sll *au!sn,p sed e A,u 
I! 'q~ ap saJnaq ldas q 'aj!uyMolla~ q auaW .uo!8?~ Jnal suep 
quel!qeq,p nad S?JI e A I! la saJl?uol!y ooob q 'uo1uoup3 q 

pa aq10ld snld el au!sn;( 'aJd0~d l!os nea,l anb a:, q lua!epual 
-p,s sl! 'a!zua!y:,eliy aJq!A!J el ap nea,p l!q?p poj a1 la sau!sn,p 

saluasqe,l 'epeue) np UO!~?J aua:, suep uo!lelndod el ap 
?l!suap alq!ej el nA -?~?potu neay un l!eu8!ave 'uo!8?~ Jnal 
suep 'nea,l ap uo!lnllod el anb J!OA ap sanboy:, s!eu 'sap!:,e 

sa!nld ap ale~l ap sed l!eAe h,u ~!,nb J!JAno:,?p ap xnalnaq 
luo sll mall ap sashleue sJnal ap qellns?J sap S!ldlnS luo 
sl! s!ew assel:, ua ?llPd luehe ua 'nea,l ap uo!lnllod ap satuqq 

-o~d xne s?s!l!q!suas nad anblanb q!?p lua!el? sll 

'pej sed luo,~ au sl! !s 
atuatu 'apuotu a1 sJaAeJl q saA?l? saJlne,p IaAe J~J~~UOI sal 
J!o~nod ap p qellns?J sJnal ~anb!untutuo:, ~!o~nod ap a?p!,l 

luatuale8? lua!e!:,?~dde s(( 'luatuauuoJ!Aua aJd0~d Jnal q 
a?!laJ luatuapaJ!p alua!J?dxa aun Jauatu ap la lalnd!uetu J!OA 
-nod ap l!ej a1 suep l!ep!s?J atuse!snoqlua Jnal ap suos!eJ sap 
aun .?d!:,!g~ed ua!q luo 'aJ!eu!p~o,p alo:,?,l q s?~!lotu nad luos 
!nb xna:, aw?W 'a:,ua!~?dxa,l ?!:,?~dde luatu!eJA luo sauna! sal 

: arnassajord el ap la sarrqa sap suo!pe?r sa1 

'sayne sal 
IaAe salqeleA suo!letuJoju! sap ~a8ueq19 luatutuo:, s!~dde e Jnal 
alua!~?dxa,( 'uo!geJpn~j au!epa:, aun nuuo~ luo sl! !s atuatu 'a4 
-uol Jed 'ale:,?,( q anb!letu~oju! ua qd!n b? ua!q luos sl!,n bs!nd 
la!J?letu ap anb l~lnld 'uo!xauuo:, ap atuqlqold un,p luop qes 
-n8els 11 'Sa?UUOp Sal lUatua~JJ01 J~J~?JU! lnod SaS!lda~ ~U!I 

no a~lenb q S!JdaJ lUOS h1s Sl( 'aJ!OpJJal a( Jns s?u8!ol? lUOS 

sl!:nb qej ne no qaM al!s ne ~p $el? elal !s sed $es au y uopd!]~ 
yeJoqaa '?l!A!pe,l ap alueJpny snld el a!ued el ?nl!puo:, 

e !nb a:, '~!Iqel? q al!:,!#!p sq~l ?&I e uo!xauuo:, aua) 

.ahus aJq!yJ el ap laleu aun,p 'all!alnoq el ap 'lau!qoJ 
np xnea sal ?pal luo sll *sau!etuas sanblanb Jns s?nb!ldtu! 
luos as sil 'anb!letu~oju! a!s!es el ]ua!enl:,a#a la saauuop 

sal lua!el!eJl 'qsal sal 'quawa~ql?~d sal lua!es!ej sl! 'sapo!~?d 
sa:, lueJna 'salnu!tu 08 ap saJ!eJoq sa8eld sap Jns 's~no:, 
sal luepuad luop qelnoqp as xolvnDv 'a~!elo:,s atutue~8 

-old a1 suep ped apue~8 aun auua~d xolvnbv,nb lnod sdtual 
np !oldua Jnal?8eu?ue luo sll -a?uue a8 la aL saj Jn0d a:, 

-ua!:,s ua ~o!un! ~tutuel80ld np aped l!ej e xolvnDv 

-luauauuoJ!Aua,l ~ns sa~uanb?suo:, 
sal snsm aI!nq la ze8 ua suo!lep la saypnpu! sap Jallel 

-su!,s Jass!el ap ?l!l!q!ssod el .auual!p un q ale) luoj quel 
-!qey sal 'anb!uouo~? luaua:,ueu!j ap sal~nos ap anbuetu 
ap uosy ua 'la#a u3 *uo!lnllod ap auJal ua ?lneunutuo:, 

Jnal suep sallanpe suo!lednl:,o?~d sap q puod?~ a(la 'snld aa 
-a!A Jnal q luatuapaJ!p a?!laJ anb!j!luaps alua!l?dxa aun aJA 
-!ns ap que!pnl? sal ln0d ?l!ungJoddo aun ~uop l!eluaS?Jdal 

0002 xolvnDv .sanb!j!lua!:,s salua!~?dxa,p dno~neaq 
? ~ad!:,!g~ed ap alueq:, el sed luo,u san808epad sal la sauna! 

sal -apuotu np alsaJ np aalos! sq~l lsa ale:,? Jnal 

*eMevO q saAql? sal 
~au8PdtuoIX nd sed e,u !nb 'alnaSSaj0~d ayne aun led q!ej 

luo salua!J?dxa sal la qualuayl?ld sal s!ew alua!~?dxa,l 
q ?dp!ped e 'sa:,ua!:,s sal auS!asua !nb 'yuopd!~~ qeJoqaa 

.la!old a1 ap lalled rlpualua P ~JnaSSajold sap aun 

.saAa la 08 
all!an:,:,e ale:,? aua) .epeue) ne lsano- JON np saJ!ol!JJal sal 

suep uosdtu!~ g~oj ap uosdtu!~ setuoql a(o:,?,l ap lua!euaA 
sll .suotu!~ eJeS la ue!8atvuo~ eueAeS saAql? sap aqu8ed 

-uo:,:,e y~opd!~~ yeJoqaa ]!el? a?quo:,uaJ a~ nassajold el 



woz xolvnbv : se, ap apn 

.nea,p dno~neaq lue~alq~d la l!nu el sjpe sq4 
luel? suahol!) sal 'qnu el no  no! a1 uolas aJqjj!p ?Nasqo uo!~ 
-n((od ap xnel a1 qsal sal uolas ?nllod sq~l pats 11 .?la,l 
~au8!eq as Jn0d 8uel?,( ap uo!lnl(od ap 9~8ap a( ?(n:,(e:, e A uo 
.s!eJeu sap nea,l ?pal luo sl( -xolvno\j qsal xneaAnou ap led 

l!elnq?p aqsau!q anbeq:, 'ue un ?Jnp e xolbnob 

.aJlne,l ap un,l salnu!u x~p ap 
sy.18!ol? luaualnas luel? quauass!lqel? xnap sal 'uojuo:, ap 

snld  nod ]nl!lsul,l ? !A!~sJ~o~ luo,( 'alOI$,( ? ?l!A!pP,( ?JJelll?p 
lua!eAe !nb saAqla sa1 qnl!lsu(,I ap sal!A!ve sap aun,l anuaA 
-ap lsa xolvnbv *saAql? sal !~l!anl)e e 's!nba~ quauad!nba 

sal sno) l!ep?ssod !nb ap sa)uaps sap a!u?pey,l 
ap a!8olo!qo~pAq,p lnl!lsul;l 'u!j el q Idas 'lnqqp ne lua!ed 

-p!gJed saAql? azu!nb .au!euras Jed na!( lua!eAe sa4uo)ua~ 
xnap no aun -sJno:, sal sqlde saJq!l sduaa sJnal lueJnp lad!)!a 

-JPd ap lay:, aldold Jnal ap ?pyp luo quejua sal 

.sale101 sq!Jolne 
xne xneAeg slnal ap slellns$J sal s!unos la a!8olo!qo~pAq,,p 

Ina!lsul,l ap la!J?leu a1 la saJ!oleJoqel sal ?s!l!ln luo aauue 
a6 ap sar\ql? sal 'SJ)UJ!J?~X~ s~nal aJ!ej Jnod .au!~s!d ap luan 

-Jas Jnal !nb. s8uel?,p salla:, aa ale301 uo!aelndod el led s?s!l 
-Ian q!nd ap al(a1 'au!eJyn,p aAnab pue~8 snld a1 'J~~!uQ np 

a3;euaAoJd ua algelod nea.1 ~ash1eue.p appijp go sanql? sal 

.qsalaq xne a?!] aqxaq3aJ 
el la uoss!od np a!u!q)o!q el 'anb!Solo)$ a!aolo!sAqd 

el 'salueld sap apnl?,l anb slal sau!europ sap suep a~naq~~aq) 
anb luel ua a)~a!J?dxa,p sue 0s apqssod eyaouhleyy eA!~eyy 

'uo!leu~oj ap a\s!8010!0 'LSL P saq)A( sal 'salo)q xnap 
suep 6661 ua )uop aJJeu?p xolbnov la!o~d a1 .luauauuoJ 

-!Aua,I ap uo!le~as?~d el led 'uo!lelnd!ueu 'uo!~P~u~u!J?~x~ 
padsell led lnouns a?ssaJ$lu! ?a? e eywouhleyy eh!Jeyy *sa$l!:, 

-!llos 919 luo sale)? x!s no bu!) -la!o~d a:, ap aped aJ!ej ap 
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l!y un ? alg~8 lueasaa el ua nea,( ap ?l!lenb el a~q8 a8ell!~ np 

qholdua un -aJ!olyJal Jnal ap sJay luos sua8 sa1 .uo!an((od ap 
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pa asano- JON np sal!ol!JJal sal suep Inea,l ap uo!lenl!s el 

: pano 
P JON np sar!ol!ual sal suep ma,( ap anb!jerna(qord el 



.8uel?,l suep aJpu!ow 
neaA!u un q 'xnea sau!epa) suep ?l!~!xol aun,nb !su!e 'saapal 
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-9dxa sapnl!lde sJnal laddo(aA?p J!OA~O~ ap ?!)?~dde luo sll 
yes apaluo) un suep quejua sJnal JaAana(9 la ~nd J!e un JaJ 
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' 3.4 - Compte-rendu de I'Uude rur le terrain 
en Afrique et en France : 

Preambule : 

Le voyage d'etudes sur AQUAtox 2000 s'est eff ectue du 2 juin 
au 4 juillet 2000, dans quatre pays francophones, ceci pour 
limiter les barrikres linguistiques, qui auraient gene I'observa- 
tion de type ethnomethodologique. 

Les professeurs ont ete rencontrb, dans leur con- 
texte de travail, au Senegal, au Burkina Faso, en Cbte d'lvoire 
et en France. Ils s'etaient tous distingues par leur bonne par- 
ticipation au programme. Je souhaitais rencontrer aussi ceux 
qui avaient une participation moindre au projet Le CRDl m'en 
a dissuade, me disant qu'une fois rendue sur place, les non 
participants n'auraient peut-&re pas grand chose a me dire et 
que les raisons les plus frequemment invoquees residaient 
dans les difficultes de gerer I'aspect klectronique dlAQUAtox. 
La phase quatre de mon etude, qui a consist6 a envoyer des 
questionnaires a tous les participants, a permis d'apprkhender 
les limites de participation au programme. Vous trouverez ci- 
dessous le journal de bord de mon voyage en Afrique et en 
France. 

JOURNAL DE BORD 

Paris, le  3 .juin 2000 : 

Arrivee a la chambre d'hbtel Ibis de Roissy. Visionnement du 
journal televise sur la premiere chaine televisee franqaise. On 
y diffuse un reportage sur une contamination bacterienne de 
I'eau 8 Strasbourg. L'eau n'est plus potable, le reseau est 
surchlore. Des dizaines de Strasbourgeois souffrent de gastro- 
enterites. J'avais prkcedemment decoupe une caricature dans 
la Presse sur la panique de Walkerton. Decidement, le monde 
est malade de son eau ! Ou je suis particulikrement sensibi 
lisee au problkme, ces temps-ci ! 

Durant mon skjour, du 4 au 10 juin 2000, j'ai rencontre A 
Dakar, Innocent Boutare, responsable des dossiers environ- 
nementaux du CRDl A Dakar, Madame Tapsoba, kpouse du 
directeur du CRDI, Theophane Sene, professeur A I'ecole 
Sainte Marie de Hann ainsi que ses collkgues et elkves. 

Dakar, 4 juin 2000 : 

Arrivee a I'hbtel El Afifa de Dakar. Quelques minutes de televi- 
sion. Je tombe sur une scene du film du realisateur burkinabe 
ldrissa Ouedraogo. Un accouchement se fait difficilement. La 
sage femme demande au mari de faire le rituel de I'eau. Ce 
dernier boit de I'eau dans une calebasse et la recrache 
ensuite pour se liberer des mauvais esprits ou des mauvaises 
pensees, qui pourraient empecher le bon deroulement de 
I'accouchement. 

5 juin : 

Je rencontre deux realisatrices de Radio-Canada dlOttawa qui 
font un reportage sur les femmes et I'education au Senegal. 
Nous discutons longuement Elles me parlent d'un barrage A 
Saint-Louis, dans le Nord du Senegal, qui deborde lors de la 
saison des pluies, inonde les maisons, et repand les ordures 
partout; avec une recrudescence du cholera dans cette region. 

6 juin : 

Deplacement au CRDl de Dakar. Le contact telephonique 
&ant impossible A etablir, je me rends donc sur place A la 
recherche d'informations sur la gestion de I'eau au Senegal. 
J'y rencontre lnnocent Boutare, responsable des dossiers envi- 
ronnementaux au CRDI. 

La problematique de I'eau au Senegal : 

Avec une superficie d'environ 200 000 km2 et une population 
totale estimee aujourd'hui a plus de huit millions d'habitants, 
le Senegal est un pays sahelien ou les questions d'eau potable 
se posent encore avec beaucoup d'acuite malgre les efforts 
realises par les pouvoirs publics, les ONG et les communautes 
de base. Les problkmes d'approvisionnement sont lies 8 
plusieurs facteurs tels que les conditions gkographiques et cli- 
matiques peu favorables A I'alimentation par la pluie, une 
secheresse persistante et une demande en eau sans cesse 
croissante due A la croissance demographique et la contami- 
nation des nappes cbtikres par le biseau sale. On observe 
aussi des problkmes d'assainissement avec une contamina- 
tion par les rnatikres fecales, les dkcharges. Les canalisations 
par ailleurs mises en place par les Francais deviennent 
obsolktes. L'eau du fleuve Senegal (principal cours d'eau du 
pays qui fait I'objet actuellement de beaucoup d'espoirs avec 
deux barrages qui irrigueraient 350 000 hectares de terres 
dans trois pays : Senegal, Mali, Mauritanie), est amenee A 
Dakar. Le processus classique de barrages de retenue d'eau, 
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qellnqJ sal auawsueJl p !ssnaJ luo !nb vnalewe unassajo~d 
sap led ~a3eldwa~ a1 nllej e 11 'aa3Al aqne un suep alnw 913 e 

'saauuop sap !oAua,l ap la a!s!es el ap a8~eq) yqa !nb 's!elue~j 
uap!uq3al a1 'alo3?,l ap u!as nv 'avo4 doll pa apuewap el 

'sawuuo3 aqa Jn0d sailn,!g!p sasso~8 ap e A I! 'a8~el0~ns aun 
e A I! ?uaAnoS .anb!uoqdalal alqg~ led aq3ue~q pa le8aua~ a1 

xo1vnov  nod saJ!essaIau 's~a!lnSa~ uo!leluaw 
-!~adxa,p sdwal sap lnod Jas!l!qou sal ap al!)!M!p 11 'saq 
-JnJJad su!ow no snld $13 iuo quejua sal yew 'saanl3aga 

S!OjalnOl lU0 ~01vnb\d  nod sa3ua!~adxa Sa1 'I!JAP p J~!Au~! 
ap ]!el ua!J anbsa~d ]uo,u la aauue a~a3 sa3ue3e~ ap dno~ 
-neaq na 3uop luo saA?la la sJnassa4oJd .suo!pap xne snp 

xnepos quawaAnou sal l!euS!e~) uo ~e3 'sa3ue3e~ ap 'Soda1 
ap quawow spue~S sap led aanpuod e aJ!elo)s aauue,1 

-3sJaAuaJ 913 e 'sue aluelenb luepuad nualu!eu l!ela,s !nb 
'au!8?~ a1 anbs!nd quawaiuoJHe sap alu!eJ:, el suep lua!eA!rl 
suaS sal 'npuai ~uop $!el9 le!3os alxapo) a1 .s!oj a~qya~d el 
Jn0d su!inJ)s ap sJno1 xnap nuuo] luo !nb 'le8auas ne salla!l 

-uap!S+Jd suo!pala sap me aJ?!lnl!JJed aauue aun yj a) 

: xojvnbv alm~ap pa$ lanbal suep aaxajuo, a1 

*saunuuo:, luos nea,l 
ap uo!paS ua suo!ledn33oa~d sal anb J!OA ap 'sale)? saqne,p 

a~~euuo) ap s!w~ad e xoiynoy .aleuo!ieuJalu! g!Jep!los 
el aylnol !nb a3 inol p aquaue S~JJ 3uop sa a1oq;l ao~saun,l 

led ela3 ~n0d aaw!ld ?la e 'x!ed el p 1uawauS!asua,p alo3a 
aua) .al!eu!pJoeJpa alla~nyn3 assaq3y aun aluasa~da~ !nb a3 
's?i!leuo!leu str all!an33e a111 muop as 1naA uueH ap ayew 

als s~no3 alo3a,l anb apuow a1 Jns aJnuaAno a~a3 p luap 
-UO~S~JJO~ xoJvnbv la[o~d a( Jed SaX!j y!JG!qo Sa1 

.uo!~elndod el ap ?~!Jo!Pw el ~n0d SaJ?q3 d0~11UapaJ 
salla,nb ua!q 'say~d spuo) sap salo39,p snld ua snld ap 

1!nJpuo3 uo 'aluedo(e8 a!qde~8owap el p ale) sanb!(qnd sa(o3 
-alp zasse sed e A,u I! auwo) -1e8aua~ ne s~?A!J~ saloxj sap 

la sal!nlelS sanb!lqnd salola sap ap!xa I! 'uo!lewJoju! Jnod 
'anb!lP~~oju! alps aun apassod a(o3a aua3 '(suawmra su!q 
-la3 ap la a!qdel80~8-aJ!olS!~,p s~no.~ sap neaA!u ne iuaJ?j 
-j!p suo!lewJoj xnap sal) s!ere8auas la s!pJue~j aw?sAs un 

asodo~d A uo *saas!e salepos sassel:, ap snss! 1uos sauna! sa1 
.aleu!wJai el p allauJalew el ap 1uawauS!asua un luesuads!~ 
'saA?l? 000s ap snld :,are 'leSaua~ np saa~!~d saloxj sapue~8 

snld sap aun isa,) 'sals!JeLu SJ?~ sa( led aay3 anb!(oyle) 
alo3a aun pa uueH ap a!Jew-aiu!eS alo39;l 

*uo!lewJ!ge aUa3 !luawap e eqosdel awepew 'la!o~d 
ne ~adp!ued lnod sa~!essa3au suo!~puo3 sap aun '1auJaluI 

ppaJ!p sqae un J!oAe p leSaua~ ne Inas a1 luos sl! 
'auas aueqdoaql uolas *sanb!uo~pal? sassaJpe,p sapnu 



!su!e ayeqnos uo -J!UOS ap lueAe uos!eu es ap Ips ne nea,l 
ap asJar\ I! 'aAql as s!ele8?u?s a1 puenb 'u!leu a1 'alduaxa led 

I 'sanb!le~d sau!e)la:, ap ma:, ne lsa all] -ay ap auhuouhs pa 
anb!y ua auauall~el mid la aqeleB?u?s a~nlln) el suep 'neaj 

: lesau?~ ne nea,l ap anb!loquAs el 

;,aj!unpoddo aUa3 na sod o,u uo snsm a4ou suop snou 
juaural,~auuos~ad 'I!! ap a~ua6 a:, ~!ono,p g)!unpoddo,l D uo,nb 
allh no,nb pa,u all, 'SJnaSSajo~d sap aun uolaS ;,Iayliaql 

ap JK?~ a1 juofno jpj ~$4 !nb quojua sap j!oj oj .aqlfay:,af 
01 Jaur!o a~!oj p juoub!asua,nb juoj ua aj!I,DDj snou D1a-J 

moll:, sap juofajuanu! !nb sua6 sap 'unaq:,jaq2 sap mo! un 
aljpu juoJaj san!jog!u! sa3 ..'a!~o?qj 01 ap juawalnas sod jsa,u 

a] puajddo uo,nb saf?!]ow sal anb +on ap 'suo~o/ndruow 
sap a+q ap ?j!urpoddo,l auuop lnal all3 .sauna!sal mod 

angog!u! auuoq aun Isa xojFnDE, eapuou a1 lnoi Jall!eA 
-eJl nd J!oAe sed au ap luaua~8a~ vnassajo~d sai 

'anb!lew~oju! I!gno,l ap a:,uess!euuo:, ap anbueu JPd 
shed saqne sal me !u 'sale:,? saJlne,p :,ar\e peluo) ap na sed 
s!ojalnol e h,u 11 *auauauuoJ!Aua,( Ins pq?p un e ?dp!yed luo 

sar\qp,p qualed sa1 -qued!:,!yed sal aJlua a??~:, pa,s g!uJal 
-eJj allaAnou aun s?l!leluau sap luaua8ueq) un  nod 'nea,~ 

ap uo!pa8 auuoq aun e saqne sal las!l!q!suas ln0d alquasua 
Jau!luay:, ap anu!luo) !nb 'xolvfl(jv all!uej aylad es $9~) 

e alo:,?;l xolynov pssaJ?lu! pals quejua sap a8e~noluaj 

'alqelod sed pa,u neaj .aJqq:,!eJeu 
auoz aun suep a?nl!s lsa alla,nb vole aldo~du! pa 

hae!~ np nea,l anb la sau!e~Z sal ~au~a8 l!ej ua!q s?q e qnd 
np neat( anb J!OA ap sauuol? s?~luou luos as sll.lno89,p nea,l 
awuo:, JaAnoJl y sal!:,ej sed lua!ea?,u xnea sau!eva) 3no8?,p 

nea,l 'aleJ?u!u nea,l ap q!nd np nea,l ?s!l!ln luo s11 

.sa!J?peq sap lua!eualuo:, jnau 'saapaj q!nd ap xnea 
sal Ins anb J!OA nd luo sauna! sa1 qnd xne sJno:,aJ luannos e 
uo 'sa#el(!A sal suea .suo!les!(eue:, sa( IaAe aluq(qold un e h (! 
s!eu a?l!eJl lsa lau!qoJ np neaj ;,jap!D sal ]no] 11 ywuauuof 
-!nus fnaj fauasuol fnod faan1 ja a6foql ua a~puafd as jnoj 

/!,nb juasuad suo!g~/ndod sal 'snld ua snld aa .sod juasq60,u 
sanb!j!/od sfpnod sal s!our af?!ufap a?uuo,l gjsajojd juo 

sfnaylad sa7 ?uodn:,lo?jd s?jj jsa,] 'sau!sn,p uopojjualuol 
01 D A l!,nb 01 Isall fo 'ayqd ol ap afo:,ua juan!n sua6 sa7,, 
-sJnaq)?d ap a8ell!A ua!:,ue un pa 'uueH 'alo)?,l ap aqs a1 

',kad~,wod juon sauna!ap dnolnoafl *sauna! 
ap snld lal/!onoq apj {onnod jnod lau?jou, ap snld J!OAD 

j!OfpnOJ//,, .qU!aJPaJ sadn0~8 Sap 3aAe ?((!PAPJl3lJOp lU0 Sll 
-saJlne,p :,am asoq:, aqne ~a:,uauuo:, sed mop lnad au uo 

'sas!~da~ vna!snld e Ia!Jgeu a1 Jasygn l!op adno~8 au?u un 
Je:, lnqap ne sj!pajja,p sawalqo~d sap nuuo:, luo sll 

;,aylJJylaJ 01 p j!~dsa,l aWO] fnJ/ UO 

spj 'aqlfaqlu 01 Q uogo!]!u! auuoq aun ajuasa~daj xojyn&j 
-'~napuo]o~d ua snld gojlnsaf sal ~asA/ouo,p )ua!ofj)aurjad 
!nb apuo:,as ap xna:, lano g ap sari?/? sal lafpo:,ua iasuad 

jnad uo *~.s~napossoqwo sap juauua,pap sauna!sal anb 
]no) 11 'sapuolas sal jaf6?ju! mod sanql? sap a6e1p auaq:,fnoj 

01 1!6~o/? jno] 11 podqp snld na jpno A I! 'xnap snld 
sua6 sap Ian y 3s ja ,g sal lano ?/l!ono~j o uo q7,, 

-sa((aJnleu sa:,uaps ua alqelod nea,l ap al~ed Jnal uo 
no lab ua no ay ap na!l!u uos suep awuoq,( ap anbyeuhp 

el ap la auauauuoJ!Aua,p sawqlqo~d sap 111q!eJlp a!Zolo:,],p 
s~no) un luo !nb apuolas ap sanql? sal ul?-lnad J!OA -neatlap 
uo!lnllod ap xneayu quaJ?#!p e A ~!,nb J!OA ap nea,l ap ?lp!xol 
el ap a)ua!)suo) J!oAe snld ~UOJJ~O~ xna!A snld saA?l? saJlne,a 

snld Jalle sed ~UOJJ~O~ au saAql? sa:, s!eu 'uo!leu!u~a8 el 
 nod as!eAneu !s sed qel?,u qnd np nea,( anb J!OA ap 'lualu~a8 
salueld sal luop uojej el ap 'uo!lelnd!uelu el ap neay ne ua!q 

pa,) -suo!gelnd!uelu sa:, ap suo!snpuo:, sal JaJ!axna!w  nod 
xna!n snld saAqla sap me ela:, a~!ej lnej I! 'assno~i aua:, luau 
-a:,e:,!yja lal!oldxa Jnod 'uo!lewJoj aua:, sues aluau alq!ssa:,:,e 

alsaJ la!Jgew a1 s!eLu sa:,ua!:,s ua uopeuJoj Jnal Jed s?p!e 
?la lU0 S~naSsajoJd 91 *sauqlqoJd ap aJqluOU u!epa) Un 

y !ssne a3ej aJ!ej lua!er\ap s?s!le!Jpnpu! shed sal la suo!gnllod 
sasJaA!p ap le~?u?8 ua !Jqe,( e sed Isa,u uo,~ anb ajduo:, sflp 
-uaJ luos as sll ma,] ap ?l!lenb el ~a~a8 ap a:,uwodu!,l ua!q 

anb!ldxa luaLun:,op a1 .~a!yldu!s la aJ!( ?p luo SJnaSSajo~d 
sa1 *saJnsaw sal la quawa~uawasua sal lua!e?ej quejua sal 

'suo!le:,!ldxa sal lualeuuop la lanuelu a1 n( luo SJnaS~j0ld sa1 

: unassajord sap uo!pear el 

.uo!lelnd!ueu el  nod @J?~u! pue~8 un ?lluow?p snol luo sll 
;,a+o] a/ Q !ssn y o uo aww puonb :row ~o:,!l?p 

zasso j!oj?,:, 'lainsaw mod .sa?jdopo s?fj sod juos au xnoa 
saupjfal anb ja uo!j~u!wja6 01 mod xnoa safna~raw sap aun 

jsa j!nd np noall anb I!OA ap 'noall lasop juauwol 'lasoffo 
sal juawwol 'sapold sau!opal jawas juawuro:, 'sajn!~ 

sal suop nn s!ono,!anb a] jnoj anb!jo~d ua affiaw ap srwfad 
D oj gojlns?f sap auuoj? ?j? !D,/ ?uossaj?ju! oJ annofj !o,~, 

: sanala sap uo!pear el 



.apuolu ne SaJ~ned snld sal shed x!p sap un,l 'layes 
np shed un suep sawluos snou 'a~gy:, la aJeJ a?Juap aun pa 
nea,l 'JasoJJe dnomeaq sed anad au uo 'dno~neaq sJnall!e,p 

aJgnos ~a8elod uo~ *as!lu ap sed lsa,u alunlno) aua) anb 
aJeJ iuauallal pa nea,l p,nb i!p aw '(a?u~no! el JaJJeluap ap 

JueAe aJni!or\ es ap sanoJ sal la uos!ew es ap I!nas at asoJJe 
uo) leB?u?s ne nea,l ap slanl!J sal a1uo)eJ a! !nb q 'u!euapual 

a1 aJ1uo)uaJ a! anb uaeld ap pneuaa ap auuaj el 

quap xne,nbsn! sawJe 
saJ!el!l!u sap led ?ll!aNlis la l!nu el ap aaqwol el q ?uJaj 

pa Jnapas a1 *?loedluo) as!ela lIJap!S?Jd np aluuaj el anb 
anJ awaw el suep 's!elue~j say)~ay)a~ ap aJlua) un,p le)o( 
un suep aaa~aqqy s!ns a[ -a~aflqou ua a)eld?p as apuou 

a( lnol 'aJ~nPd snld s!eu ?J?e snld 'Jeyea q uodde~ Jed a(q 
-!s!ed aaell!~ sol8 un alquas aur noSnope8eno .su!eu sal aAe( 
as uo,nb Jn0d alqel q nea,p au!sseq aun auaue snou JnaNas 

a1 -suo]n:,s!p la alqluasua sedal un suoua~d snoN 'a3ueJj 
ua qllepu! ?qeu!yJnq spe sau ap namu 'e~e~8ue~ a:,eu81 

la lad) ne aJ!eluoloA lue~?doo:, ua!:,ue 's!ejueJ) lue~adoo:, 
'uaeld ap pneuaa ap aJluo:,uaa '),oP a!ej I! la  nu e!?p a!ej II 

.pJelaJ ap saJnaq aqenb )ane saJnay 61 a?A!Jy *anb!Jjw J!V 
osej eu!yJna ne no8nopeSeno q Jeyea ap lua~ua:,eld?a 

'~NO,I ap una!u?8u! sap la (sue g s!ndap sallaJnleu sa) 
-ua!x ap JnaSSajold 'ua!H ua!(?JnV la sue 5 s!ndap sanb!sAqd 
Sa)Ua!)SJa SqleU ap ~naSSa~0Jd '?JOPJl U!yeJq( 'SUP L s!ndap 

sallalnleu saluaps ap ~nassajo~d 'j!leS lan9 'sue lz s!ndap 
sanb!shyd sa:,ua!:,s ap JnaSSajoJd 'noues nophas) u!nano 

a?)A1 np anb!j!lua!)s alnlla) el ap s~nassajo~d sal?yuo)uaJ 
!e,! 'u!n! oz ne 01 np osselno!a oqog q ~no!?s uou ap s~ol 

.alsej?u lnad alla,nb ~as~ad la nea,l Ins 
p~eSa~ aJlne un Jau0d ap alqede:, pa !nb u!e:,!~je lanpal 

-lalu!,l pa,) .?nnes sa nl 'nea,l asJaneJ1 se nl an bsyd anb l!p 
a1 uo 'nea,l sasJaAeJ1 nl anb la s!wauua sap led ?ssey)~nod 

sa nl anb s!p n1 anb 'a~a~ uolsaluo~e~ nl puenb vno)as 
isa nea,l ar~b luaslp su!e)!Jpj sal 'aAg aJloA suep nea,l ap 
zasJaAeJ) snoA anb zaA?J snoA pueno -au!eyje ?i!(eluau 
el arznes neall .alqelod nea,l ap J!oAe no nea,l JaJll!j  nod 

uo!lne)?~d aunm luo~pua~d au sl! uolej aanol ap la sed luau 
-uaJdwo) au sl! 'saqoJ)!lu sap e neat( anb sueshed xne i!p uo 
puenb your ap auhuouhs ay? lnad au alp 'ay ap asnauod 
jsa nea,l anb a)JPd aJ!oq JUOA s(! s!ew -saqoJ)!w ap aJqwou 

pue~8 un y~a!luo) neat( anb sJole 'aJ!oq la JaLp~ad asl!oA 
sal uo nea,l ap e A I! puenb 'au8edue) au!ald ua .an!sua#ou! 

lsa nea ainol 'sueshed sa(  nod 'assnolq el suea 

*uo!i!peJl el suep alueuodw! 
a~eld aun adn):,o a((a Je:, 'apej?u all? lnad nea,l anb ~asuad 
q leu np 3uop e uo -sanb!le~d saluaJ?yp ap aseq el q luau 
-ale89 lsa sa!nld sap uos!es el ap nea a~q!ua~d el qeq sal 
:,we uo!le!l!u!,p say ap s~ol a?s!l!ln sa a113 -sauSedue) sal 

suep luauasna!S!la~ yJasqo s~no!nol pa,:, s!eu sally sapue~i3 
sal suep nad un p~ad as eta:, lnol .dno:,neaq 3uop apadsa~ 

el uo ma,( me aJqpelu el ?uuolej e na!a .a!A ap axnos 
pa a(la 'aJ!eu!pJoeJlxa a)Joj aun,p asnauod pa nea;l 

.!nJlne me ~anb!unwuo3 ap JueAe Ja!j!Jnd as inej 11 'SJnd~u! 
q~dsa sal me $nu el peluo) ua aJ1a nd 1uo sl! JD l!os 

a] ar~b !nb me ~a(Jed ap peAe u!geu a1 a~n%!j el JaAel asap 
quejua xne qp uo -q!~dsa sal me peluo] ua JaJlua,p aueAe 

!ssne a~la~d a1 'nea,l me lua!j!~nd as sJnayq?j su!eua) 
.sayn))o sanb!le~d sal suep a?s!l!ln lsa nea,l *a!A el auuop 

alp 'aJnsseJ nea,l 'a!j!Jnd nea,l 'aqu~no! el alnol x!ed el J!oAe 



ment un fruit de karite que je gofite du bout des lkvres. 
Bien ma1 m'en prit, je finis la journee malade au lit ! 

Le recrutement de I'ecole : 

Monsieur Sanou a kt4 contactti par Renaud de Plaen qui cher- 
chait un lycCe burkinabe pour participer b AQUAtox 2000. 
Renaud a pris contact avec le Centre culture1 franqais. Ce 
dernier, qui connaissait dejb le lycCe et notamment la cellule 
scientifique, creee au sein du lycee, a donc donne les coor- 
donnes de la cellule scientifique b Renaud. Cette cellule scien- 
tifique existe depuis 1993, elle regroupe des professeurs et 
des elkves passionnes de science qui se retrouvent durant 

Les 14 et 15 ju in 2000 : leurs temps libres pour faire des experiences et urle sorte de 
Rencontre a Bobo Dioulasso des professeurs de la  Cellule kermesse scientifique en fin d'annke pour I'ensemble de 1'4- 
sdentifique d u  Lycee Ouen in  : cole. Ils editent egalement un journal. 

Je rencontre ~ e y d o u  Sanou, responsable de la cellule scien- La motivation a participer a AQUAtox : 
tifique et ses collkgues dans un local d'une mission franqaise 
de I'autre cbte de la route, une premiere derni-journee ou j'ex- AQUAtox representait une experience nouvelle pour le lycee. 
plique I'objet de ma visite et nous poursuivons par la visite de Elle permettait egalement d'apprehender une autre manikre 
I'ecole. Nous commenqons par une visite protocolaire au pro- de manipuler. La problematique de la toxicite de I'eau n'est 
viseur comme je I'ai fait au Senegal. Le lycee Oueuin pas incluse dans le programme scolaire, AQUAtox etait donc 
Coulibaly est une ticole publique qui accueille 5000 eleves et I'opportunitti de le faire. L'eau est une problematique impor- 
propose un enseignement de la 6e b la terminate. Quand je les tante au Burkina. Ils ont pu voir, grdce aux tests, que I'eau est 
rencontre, ils sont en grkve depuis plus d'un rnois b cause des polluke. 11s ont pris conscience de I'importance d'informer les 
conditions matkrielles. Ils ont un trks petit salaire (en moyenne gens qu'elle n'est pas potable. Dans ce pays en hivernage, 
125000 francs CFA), peu de materiel, beaucoup d'elkves dans I'eau des marigots (rivikres) est utilisee durant la saison des 
une meme classe (100 b 140). Peu de professeurs sont formes pluies mais elle est polluee. Les dechets sont charribs lors des 
en enseignement. Avec la demographic galopante, on construit ruissellements, les cochons sty abreuvent, les &gouts de la 
des lycees mais on n'a pas de professeur pour enseigner, on ville y atterrissent, les femmes font le lavage du linge et y 
les recrute donc un peu partout et la cooperation franqaise prelkvent meme I'eau pour boire. 
propose des formations de forrnateurs. 

Le deroulement de I'adivite : 
A cette periode, ils ne savaient pas encore si I'annee 

scolaire allait etre declaree blarlche (invalide ou non). Le gou- AQUAtox 2000 a ete menee au sein de la cellule scientifique. 
vernement finalement a fait passer les examens mais en depit Elle s'est donc deroulee dans le cadre d'activites extrascolaires. 
du bon sens ( retards, niveaux d'examens differer~ts selon les II a fallu selectionner les eleves car beaucoup voulaient par- 
villes ...). Avant mon depart de Bobo Dioulasso, j'ai pu voir ticiper. Cinq garqons et cinq filles ont kt4 choisis, en raison de 
I'armee investir I'ecole pour montrer que le gouvernement leur bonne participation au cours, de leur &veil aux sciences de 
voulait coiite que cofite que les examens aient lieu. la nature et du fait de leur participation active au sein de la 

cellule scientifique. Ils avaient entre quatorze et seize ans, 
La deuxikrne matinee consiste b discuter en groupe etaient inscrits en 4e et 3e. Cette cellule scientifique accueille 

avec les professeurs et les elkves et b les enregistrer. Nous quatre-vingt douze elkves. Elie est encadree par trois pro- 
finissons par aller en mobylette (les professeurs se deplacent fesseurs et monsieur Sanou. 
tous par ce moyen de locomotion n'ayant pas les moyens 
d'avoir une voiture) manger dans un maquis (resto en plein A la reception de la trousse, I'activitk a ete program- 
air) du poulet bicyclette (celui qui est trks muscle), cuit au feu mee. Un groupe allait sur le terrain avec un professeur, 
de bois sur le bas-cbte de la route. On me presente &gale- mesurait le PH, notait la presence de microbes sur place. 

Etude de cas : AQUAtox 20'33 25 



;, J]!A ]a 1!6D ]nD) I/ 'SJ!pD/DW Sap ]UJUJ~~O/JA?~ 
ap saw?lqo~d so16 ap D A// ~ua~ass!u!~ss~ uoq on {OAD,~ 

suaAow sal sod D,U uo ]a a]u~dolD6 assa],~ aun p juaddolan?p 
JS SJ//!A SJ7"'1!D/3 pa,] D5 'a?nllod nDJ,/ Jp anb SUOAnq 
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La problematique de I'eau au Burkina Faso : 

A Bobo Dioulasso, I1Office National des Eaux et de 
IIAssainissement (ONEA) fournit I'eau du robinet aux gens 
sauf dans les endroits recules et se charge de verifier la toxi- 
cite de I'eau. Les gens se ravitaillent dans les puits et les 
rivikres. Les eaux usees vont directement dans les rivikres. 
A I'kchelle du pays, le Burkina est base dans la zone du Sahel 
avec huit mois de secheresse. Ceau qui coule dans la rivikre 
est temporaire. Dans les villages toute I'eau decouverte est 
utilisee. On utilise les forages. Quand ceux-ci sont en panne, 
on utilise I'eau qu'on trouve. 

I1 n'y a pas de grand fleuve qui approvisionne les 
villes au Burkina. A Bobo Dioulasso, on utilise une eau dont la 
source est A Nassau. A Ouagadougou, c'est le barrage qui 
fournit la ville. Les rivikres proches des villes ont disparu, se 
sont assechees. Avec la demographic galopante, il faut 
chercher des solutions. CONEA et le ministkre font des cam- 
pagnes de sensibilisation pour une bonne gestion de I'eau. La 
population est consciente des problkmes. L'ONEA effedue des 
coupures d'eau intempestives pour verifier la qualite de I'eau 
lors de la saison des pluies (les eaux a cette periode ruissel- 
lent entrainant la boue). L'eau au Burkina est la plus chkre de 
la sous region (Afrique de I'ouest). Les problkmes de pollu- 
tion viennent de sources industrielles (industrie de savon et 
brasserie). Le canal, par ailleurs, n'est pas recouvert. 

Le suivi de I'experience : 

Lors de ma venue A Bobo Dioulasso, ils m'ont fait visiter leur 
local d'experimentation qui venait d'etre saccage par de 
jeunes vandales. Tout le materiel dlAQUAtox a kt4 vole, un 
ordinateur fraichement arrive egalement. Le sol du local etait 
jonche de papiers dechirks, d'eprouvettes brisees, de bulbes 
d'oignons, tout est recouvert d'une poussiere rouge, le local 
est vetuste , ma1 equip& 

Les professei~rs sont d'accord sur le principe de par- 
ticiper de nouveau mais ils ont besoin d'une nouvelle trousse 
pedagogique et souhaiteraient par la meme occasion benefi- 
cier d'un branchement Internet. Ils veulent pousser plus loin 
cette experience car la pollution est importante. Ils veulent 
proposer AQUAtox aux autres villages. Ils ont eu beauco~np de 
difficult4 a comprendre le test d'intercalibration, ont eprouve 
des problkmes de delais pour les lectures. Ils souhaiteraient 
voir harmonises les delais des experiences pour faciliter I'em- 
ploi du temps des elkves qui viennent pendant leur temps 
libre, ils aimeraient que tout se fasse sur cinq jours. 

Centourage des professeurs et des eleves n'a pas 
vraiment participe. Les parents d'elkves et I'administration ne 
se sont pas impliques. Par contre, indirectement, certaines 
personnes se sont impliquees. Par exemple, le boulanger a 
permis aux jeunes et aux enseignants de venir steriliser les 
incubateurs dans son four une fois le pain cuit. Ils pouvaient 
venir quand ils le souhaitaient. Les professeurs voulaient 
associer I'ONEA au debut sans succks. Ils ont park  dlAQUAtox 
2000 dans leur journal de la cellule scientifique. Ils auraient 
voulu impliquer les elkves des autres lycees mais ces derniers 
ne peuvent se deplacer car ils ne sont pas couverts par la 
skur i te sociale, en cas de problkme. Cassurance ne permet la 
prise en charge que dans son propre lycee. 

Les professeurs aimeraient aller plus loin, transmet- 
tre les resultats des etudes aux autorites pour sauver la popu- 
lation et prendre des dispositions. Ils voudraient qulAQUAtox 
ne s'arrtte pas aux experiences mais que les resultats servent 
au ministkre de la Sante et au ministkre de I'Eau et de 
IIEnvironnement. Ils ont le projet de developper a I'echelle du 
pays des experiences pour mesurer la qualite de I'eau dans 
les diffkrentes municipalitks. Ils veulent retourner la oO il y a 
des problkmes pour expliquer aux gens comment on peut 
faire pour ameliorer la qualite de I'eau. Ils souhaitent Line 
action integree des ministkres de 1'~ducation nationale, de la 
Sante. Ils attendent avec impatience le film tourn4 par le CRDl 
au Burkina oh on les voit utiliser les tests et le rapport com- 
plet des resultats par pays pour faire un dossier qui aurait 
plus d'ampleur, afin de rencontrer les autorites locales. 

Les coutumes liees a I'eau : 

Quand les gens ont des problkmes, ils invoquent la protection 
des ancetres en utilisant de I'eau. Lors d'un decks, en dehors 
du village par exemple, et qu'on veut transporter le corps au 
village, on monte le cercueil dans le vehicule et on asperge 
d'eau les roues et le cercueil. 

Pour les corvees d'eau (ou de bois), ce sont les 
femmes qui font des kilomktres. Dans la culture africaine, la 
femme represente le foyer, la maison. L'homme est destine 
aux activites exterieures. Si un garcon va chercher de I'eau, on 
le remet a sa place, ce n'est pas son rble. Les esprits sont 
modelks dans ce sens. 

rude de cas : AQUAtox ?.OW 



19 juin 2000 : 
Rencontre des ingknieurs de I'ONEA : 

Le Burkina Faso a des problkmes d'approvisionnement en 
eau comme tout pays du Sahel. II est situe sur un socle grani- 
tique. Les principales ressources emanent des eaux de surface 
(fleuves et lacs). II y a le fleuve Mouhoum, ex-volta noire, le 
Nakambe, ex-volta blanche et le Nazinon, ex-volta rouge. 

CONEA, Office national des eaux et de I'assainisse- 
ment est charge de la distribution de I'eau dans toutes les 
agglomerations du Burkina. A Ouagadougou, la capitale, on 
utilise les barrages artificiels ou I'eau souterraine par forages 
ou pompes dans les nappes. 

A Bobo Dioulasso, on utilise I'eau de source, c'est la 
meilleure eau du pays. On s'assure que cette eau propre ne 
soit pas contaminee durant le transport dans les canalisations. 
La station de traitement est situke d 18 kms de la ville et il 
existe six reservoirs en v i le soit 10700 m3. 

Le contrble s'effectue par le ministkre de la Santk 
tous les jours. L'ONEA en fait aussi. Un centre de recherches 
MURAZ travaille sur le paludisme et s'occupe aussi de cer- 
tains contrbles pour le ministkre. A Ouagadougou, c'est 
I'hbpital qui fait le contrble. L'ONEA s'occupe aussi de I'as- 
sainissement des eaux usees. Les collectivites locales, quant d 
elles sont censees se charger des dechets. L'ONEA a des pro- 
jets de drainage menager et industriel. 

La polluiion industrielle relkve du ministkre de I'Eau 
et de IIEnvironnement qui est charge de la police sur la pollu- 
tion. Tout cela reste theorique puisque les usines polluent d 
volontk. Les plus gros problkmes de pollution sont d'ordre 
industriel et mknager. A Bobo Dioulasso, il existe un reel dan- 
ger pour les nappes phreatiques car les zones industrielles 
sont situees dans les zones des sources. Les autorites en sont 
conscientes mais n'agissent pas. 

Tous lesfoyers ne sont pas pourvus en eau potable. 
Ils ont des puits ou des fontaines. Beaucoup prelkvent aussi 
I'eau des marigots. A Ouagadougou, toute la nappe superfi- 
cielle est polluee. 25010 des gens de Ouagadougou vont dans 

monde. L'ONEA depense un million de francs CFA pour ame- 
ner d Bobo I'eau de Nassau, village d 18 kilomktres. C'est 
I' itat qui fixe les prix, selon la logique du desert : plus on 
consomme, plus c'est cher. Le prix moyen du m3 est de 
500 F CFA. Les conditions d'exploitation sont difficiles, le peu 
d'eau disponible est difficile d extraire. L'ONEA est en voie 
de privatisation. 

Les villages dans le Sahel sont mieux pourvus en eau 
car its sont situes dans des zones classees zones prioritaires et 
donc financees. Toutefois, on assiste d des problkmes de 
maintenance des kquipements. Les forages d pompes 
manuelles tornbent en panne. On voit peu d peu la creation 
de comitks de points d'eau qui sont charges de vendre I'eau 
et de reparer les kquipements. Quatorze milliards ont ete 
depensts en deux ans pour renforcer le rkseau, ameliorer le 
systkme de distribution et de fontaines. 

les puits. 
20 juin 2000 : 

C ~ t a t  se desengage du secteur, c'est lui qui distribue 
I'eau potable, comme un prive. Le taux de couverture des Depart de Bobo Dioulasso pour la Cbte d'lvoire. Premier trajet 
villes en eau courante est de 50 010. L'eau est chkre et non en bus bond& Fin du periple de nuit en taxi brousse. Sept 
subventionnee. L'~tat se soucie peu de pourvoir tout le heures de trajet avec multiples arr@ts douaniers oO nous nous 
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I faisons racketter d chaque passage. Arrivee b Khorogo en 
Cbte d'lvoire b 22 heures. La Cbte d'lvoire me semble moins 
pauvre et plus verte. II y fait plus frais, je vois de I'eau, des 
&tangs, des ptcheurs en pirogue. 

3.4.3 - EN COTE D'IVOIRE : 

Lors de mon sejour b Khorogo en Cbte d'lvoire, du 20 au 30 
juin, j'ai rencontrk Messieurs Kouabena Minzan, professeur 
au CAFOP (Centre dlAnimation et de Formation 
Pedagogique), Nouhoun Coulibaly conseiller pedagogique et 
ancien directeur de I'ecole de Kafiokaha, Jean Debroux, 
cooperant franqais responsable do Projet kcole 2000 et un 
cadre de la SODECI (Societe de Distribution d'Eau de la Cbte 
d'lvoire). 

21 juin 2000 : 

Rendez-vous est pris avec Monsieur Minzan responsable pour 
1 AQUAtox 2000 d Khorogo pour neuf heures du matin. 

Deplacement en taxi d I'ecole de Kafiokaha b quinze kilo- 
metres de Khorogo. Veritable expedition dans la semi-brousse 
avec des chemins de terre dkfonces par les dernikres pluies. 
Arrivee sur le site de I'ecole trks isolee. Cette &ole n'a vrai- 
ment pas Iraspect des etablissements que j'ai coutume de 
frequenter. Un seul professeur est present avec quinze klkves, 
il m'informe qu'il n'a pas vu Monsieur Minzan avec qui j'ai 
rendez-vous. Le directeur de I'ecole ainsi qu'une autre insti- 
tutrice, attires par le bruit du moteur, nous rejoignent. lls me 
conseillent de chercher Monsieur Minzan d Khorogo au 

. CAFOP ou il travaille. Nous ramenons avec nous Irinstitutrice, 
contente de pouvoir beneficier d'une voiture pour se depla- 
cer. Nous parlons drAQUAtox ensemble puisqu'elle y a par- 
ticipe. Je trouve ktonnant d'entendre le mtme langage que les 
autres professeurs de I'autre bout du monde. Je me rends 
compte qu'elle s'est appropriee la terminologie dlAQUAtox 
avec succks. 

Retour a Khorogo, la ville est en liesse. Tous les gens 
sont dans la rue, ils attendent le General Gueii, au pouvoir 
depuis le putsch militaire. Je cherche en vain Monsieur 
Minzan, il me rejoindra finalement b mon hdtel d 18 heures, 
ayant passe la journee b suivre les dirigeants politiques. Cette 
journee ne sera retransmise que trois jours aprks b la televi- 
sion. Cette dernikre, qui n'a qu'une chaine nationale, est le 
porte-parole du gouvernement. Nous guettions les nouvelles 
s ~ ~ r  les rumeurs de coup d'etat d Abidjan durant mon sejour, 
rien n'a transparu dans les medias. Kouabena Minzan a peu 
de temps d me consacrer, il part dans quelques heures pour 
Abidjan b des funkrailles. 

Compte-rendu de la rencontre avec Kouabena 
Minzan, professeur au CAFOP (Centre &Animation et de 
Formation Pedagogique).: 

La motivation a participer a AQUAtox 2000 : 

Jean Debroux, cooperant francais, qui travaille au projet kcole 
2000 (un partenariat entre la France et I'ecole ivoirienne pow 
aider b augmenter les ressources materielles et humaines 
pour I'ecole primaire depuis 1998) a mis en contact Kouabena 
Minzan avec AQUAtox 2000. 

La CBte d'lvoire est un pays sous-developpe dont les 
problkmes de maladies proviennent le plus souvent de I'eau. 
Kouabena Minzan voulait donc verifier la qualit4 de I'eau a 
Khorogo. II etait interesse aussi de participer au concours 
AQUAtox pour gagner un voyage au Canada pour les eleves. 
Jean Debroux, qui avait un projet d'klevage avec Itkcole de 
Kafiokaha, a retenu cette premiere kcole. La deuxikme kcole 
sollicitee, I'EPP Koko b Khorogo est situke prks du CAFOP. 



C'est une kcole qui a des echanges frequents avec le CAFOP 
puisqu'elle reqoit les futurs enseignants en stage. AQUAtox 
2000 est donc une occasion de partenariat parmi d'autres. 

Le deroulement de I'activite : 

Monsieur Minzan a travail14 avec des enfants du CM2 et leur 
professeur. AQUAtox faisait partie d'activites extrascolaires. La 
classe de quarante d cinquante eleves etait divisee en groupes 
de travail de six d dix personnes en fonction du materiel utilise. 
Toute la classe a participe malgre les greves I'an passe. Quatre 
types d'experiences ont ete menes, mais le test du sulfure 
d'hydrogene a 6te interrompu a cause des greves. Ils ont 
connu des problemes d'klevage avec I'hydre d'eau douce, 
necessaire egalement pour les tests. C'est une premiere expe- 
rience de cette sorte pour les eleves. Les ecoles ivoiriennes ne 
sont pas dotees de materiel pour des experimentations surtout 
dans les ecoles primaires. Ils voyaient pour la premiere fois 
des tubes d essais et pipettes. Ces enfants, de dix a quinze ans 
entraient bien dans la tranche d'dge requise par AQUAtox 

Monsieur Minzan a pris connaissance de la trousse 
ainsi que le professeur Bere, qui etait choisi pour faire I'ex- 
pkrience avec les CM2. Lui etait familier avec le papier PH 
grace aux cours qu'il a suivi d 11universit6, le professeur non. 
Ils ont fait un test avec un jus de citron dans lequel ils ont 
plonge les bandes pour montrer aux enfants I'aciditk. 

Les bulbes d'oignons leur ont pose probleme. Ils 
ktaient trop gros et trop manipules par les vendeurs et les 
clients sur les marches. Le test avec les hydres n'a pas ete 
retenu par manque de temps et parce que c'etait complique. 
Ils n'ont pas de voiture, ils ont donc eu des problemes de 
transport. 

Le lancement d'AQUAtox 2000 : 

Le premier secretaire de lfAmbassade du Canada a Abidjan a 
apporte la trousse a I'kcole et s'est deplace une seconde fois 
voir I'utilisation faite du materiel. Tout le village etait mobilisk. 
II y a eu une distribution de tee-shirts a I'effigie du Canada en 
presence de I'inspecteur acadkmique, de I'ambassadeur, de 
lean Debroux etc. 

La reaction des enfants : 

On leur a montre le contenu du materiel et le but de I'expk- 
rience. Les jeunes ont beaucoup aim4 I'experience. Une 
pompe hydraulique villageoise en panne a ete reparbe grace 
d la collaboration de I '~cole 2000 et I'eau de la pompe testtie. 
L'eau de puits d'une cour voisine pres de I'ecole et de I'eau 
minerale ont egalement ete testees. Les premiers tests avec 
les bulbes d'oignons et les graines de laitue n'ont pas donne 
beaucoup de germination. Les enfants ont ete tres ktonnks, la 
premiere experience ne donnant pas les resultats escomptks. 
Ils ont renouvele I'experience. En fait il n'y avait pas assez 
d'eau lors de la premiere manipulation. Ils ont decouvert que 
I'eau du puit etait polluee, et I'eau de la pompe potable. 

Dans leur programme scolaire, on etudie les plantes 
et la pollution, les filtres a eau. II y a des images de pollution 
dans leurs livres. Les eleves sont donc dejd sensibilises d la 
qualit4 de I'eau. Ils savent que I'eau polluee peut rendre 
malade, ils possedaient donc deja certaines notions. Le 
ministere de la Sante a men6 une campagne sur I'eau dans 
les medias rkcemment. 



La connexion Internet : 

Cecole a obtenu deux ordinateurs par une kcole franqaise 
mais c'est I'kcole 2000 avec la cooperation franqaise qui pos- 
skdent tous les outils, ordinateur et accks h Internet. C'est 
Jean Debroux qui a integrk les donnkes. Les enfanis n'ont pas 
eu accks au web, la plupart n'avait jamais vu d'ordinateur de 
leur vie et ne connaissent pas Internet. 

Le suivi de ['experience : 

AQUAtox 2000 etait juste un projet scolaire. II n'y a pas eu 
d'autres partenaires, ni d'echange avec d'autres ecoles. Se1.1les 
les deux ecoles, approchkes par Jean Debroux, ont participk. 
Kouabena Minzan, professeur au CAFOP, forme les futurs 
professeurs. II a le projet de poursuivre AQUAtox 2000 avec 
les adultes stagiaires, futurs professeurs. Comme ce sont des 
agents de developpement, ils peuvent apporter cette connais- 
sance dans leurs villages ou dans les differentes ecoles. Si ils 
ont cette notion de qualitk de I'eau, ils vont pouvoir I'expli- 
quer aux enfants et aux parents d'klkves. Le charge de I'ex- 
pkrience h Kafiokaha est devenu par la suite conseiller peda- 
gogique h Niofoin. 

La problematique de I'eau en a t e  d'lvoire : 

Le nord de la CBte d'lvoire est une region h deux saisons : 
une saison des pluies et une saison skche, la deuxieme 
dominant largement la premiere. Pendant la seconde, il y a 
evidemment des ~rob lkmes d'approvisionnement en eau. 
Le gouvernement s'efforce de donner accks h l'eau dans 
les villages en les dotant de pompes. C'est la direction de 
I'hydraulique villageoise qui s'en occupe.Dans les villes, 
c'est la societe d ' ~ t a t  SODECI qui s'occupe de la gestion et 
du traitement de I'eau. 

La SODECI (Societe de Distribution d'Eau de la CBte 
d'lvoire), societe de droit privk ivoirien a etC cr&e en 1960, 
avec pour mission I'exploitation des reseaux d'eau de la ville 
dlAbidjan). En 1974, la SODECI connait une forte expansion 
due h une decision du gouvernement ivoirien d'etendre les 
activites de la societe h l'ensemble du pays. Depuis 1987, la 
SODECI est concessionnaire du service de distribution 
publique urbaine d'eau potable. C ~ t a t  conserve la maltrise 
des investissements publics et la politique nationale de I'eau. 

La SODECI est chargee de la production et de la dis- 
tribution d'eau potable en zones urbaines, des etudes et 
travaux hydrauliques (branchements, renouvellements, 

travaux d'extension), de la commercialisation de I'eau potable 
par adduction. Depuis 1999, la SODECI a un contrat d'affer- 
mage avec I'Etat de CBte d'lvoire pour I'exploitation des instal- 
lations de drainage et d'assainissement dans la Ville 
dlAbidjan). 

Capprovisionnement en eau : 

Dans les villages, on s'approvisionne aux pompes ou on va 
chercher de I'eau dans le marigot le plus proche plus ou moins 
polluk. Cette rivikre qui passe plus ou moins loin des villages et 
s'asskche en saison skche contient souvent de la soude et du 
savon provenant des lessives, et recupkrent les defecations en 
brousse que charrie I'eau de pluie. Dans les villes, ceux qui 
n'ont pas les moyens de s'abonner h la SODECI creusent des 
puits dans la cour sans contrdle et ne respectent pas souvent la 
distance des 20 metres de distance par rapport aux fosses sep- 
tiques. 

Les autres sources de pollution proviennent de 
dechets menagers. On n'observe pas de pollution industrielle 
sauf h Bouake et Abidjan. A Khorogo, la SODECI se ravitaille h 
un barrage de retenue d'eau pour alimenter la ville. 
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L'eau de ruissellement alimente le barrage jusqu'a la mesureur. Ceau em bouteillee AWA a ete utilisee comme 
prochaine saison des pluies. II y a 40 000 habitants a Khorogo reference. Le deplacement du materiel jusqu'h Kafiokaha en 
qui est la quatrikme ville de CBte d'lvoire, en zone de savane. voiture s'est effect& avec Jean Debroux. Les conseillers peda- 

gogiques sont en moto ou mobylette et ne pouvaient pas 
transporter le materiel. 

Rencontre du conseiller pedagogique Nouhoun Coulibaly : 

La motivation a participer a AQUAtox 2000 : 

Nouhoun Coulibaly a pris connaissance du projet grace h 
Jean Debroux. Quand ils se sont rencontrks, Nouhoun 
Coulibaly menait deja beaucoup d'activites au sein de I'kcole 
Kafiokaha, oh il a occupe le poste de directeur de I'ecole pen- 
dant six ans. Cecole "mourait" quand il y a kt4 nomme, la 
population ne sty intbressait pas du tout. Nouhoun Coulibaly 
a communique et ouvert I'kcole a la communaute. La popula- 
tion avait pris I'habitude de s'adresser au chef du village 
mtme pour les sujets concernant I'ecole, le directeur a fait 
changer les comportements. On lui a confie la mission de 
gbrer I'ecole. II a implique les gens dans la gestion de I'4cole1 
leur expliquant que lui n'etait que de passage, btant promis h 
&re mute dans I'avenir. 

II avait dejb men6 d'autres projets avec succks tels 
que le jardinage ou I'elevage des abeilles. I1 a essay6 de creer 
un verger pour gerer I'aprks PAM (programme alimentaire 
mondial) qui fournit des denrees alimentaires dans les can- 
tines. I1 a impliquk les differents groupes du village afin que 
ce projet s'autofinance. Le secretaire de IIAmbassade, venu 
rendre visite a I'&~ule, a ete trks impressionne par le 
dynamisme de Coulibaly. II en a park A Jean Debroux qui a 
finalement approchb monsieur Coulibaly pour le projet 
AQUAtox 2000 eta propose sa candidature. Le professeur est 
trks honor6 que son ecole soit I'une des deux de CBte d'lvoire 
a avoir ete choisie et apprecie que tout le monde se soit 
implique dans ce projet tant I'inspection academique que 1'6- 
cole 2000. 

I1 n'avait aucune idee au depart du fonctionnement 
de la trousse, mais souhaitait participer pour ouvrir I'ecole b 
I'exterieur. Durant I'exercice, il a pris conscience de la valeur 
de I'activitk menee. 

Le deroulement de I'activiite : 

Le directeur de I'bcole et professeur de la classe de CM2 a 
mene I'activite avec ses trente eleves ages de dix a douze ans. 
Un appareil est arrive cassb, le recipient gradue pour mesurer 
I'eau. Ca n'a pas kt6 facile pour eux de trouver un recipient 

Une premikre experience s'est soldee par un echec, 
a cause d'une mauvaise germination. La deuxikme experience 
s'est revelee positive. Ils ont men6 deux fois I'experience avec 
la laitue. Ils ne se sont pas retrouvbs dans les resultats prevus 
par le CRDI. Lors de la deuxikme tentative, tous les blkves 
etaient doublement motives pour arriver h des resultats inter- 
pretable~, aprks cette premiere experience negative. 

Certaines experiences ont ete impossiblesa mener 
telle que la culture des hydres. Une autre difficult4 a reside 
dans la sterilisation du materiel. Ils ont utilise I'eau AWA et du 
savon pour nettoyer les ustensiles. Or, il aurait fallu steriliser 
le materiel adequatement. 

La reaction du professeur et des eleves : 

Nouhoun Coulibaly a trouve I'experience trks enrichissante. 
Les enfants etaient trks motives par les manipulations. Selon 
lui, AQUAtox represente un plus pour les tlkves qui savent 
dbsormais ce qu'est I'acidite, le PH. Ils ont manipulk des 
eprouvettes. Ca a permis aussi au directeur de faire des 
recherches pour savoir ce que c'est que le pH par exemple et 
savoir repondre aux questions des enfants. 

Le suivi de I'experience : 

Nouhoun Coulibaly considkre qu'il faut donner une suite h 
AQUAtox et ne pas s'arrtter aux experimentations. Le village 
n'a pas participe, les autres maitres sont Venus voir, quelques 
uns ont participe, pas tous car il y avait certaines contraintes 
au moment de la cueillette des resultats, ce n'etait pas tou- 
jours des jours ouvrables. 
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Suite A cette experience, Nouhoun Coulibaly est devenu con- 
seiller pedagogique A soixante kilomktre de Khorogo. L'ecole 
Koko a repris le flambeau Ifannee d'aprks. Bien situee prks du 
CAFOP, le suivi de ses activites est plus facile. A Kafiokaha, le 
nouveau directeur est moins motive et ne voit pas I'impor- 
tance de mener Ifexperience. Nouhoun Coulibaly deplore 
qulAQUAtox ne se poursuive pas dans son &ole. 

La connexion Internet : 

Les jeunes et les professeurs prenaient les resultats. Jean 
Debroux s'occupait de la saisie. II n'y a pas eu de contact avec 
les autres ecoles par manque de materiel informatique. 

3.4.4 - EN FRANCE : 

Lors de mon deplacement en Bretagne du 2 au 4 juillet, j'ai 
rencontre Alain Golfier conseiller pedagogique, Jeannot 
Racape, directeur de I'ecole Charlie Chaplin de Redon, ses 
elbves et les autres instituteurs de Itticole. 

2 juillet 2000 : 

Arrivee A I'aeroport de Roissy Charles de Gaulle, en prove- 
nance du Burkina Faso A deux heures de I'aprbs-midi avec 
huit heures de retard. Depart quasi immediat pour la 
Bretagne en voiture. Encore six heures de trajet ! Arrivee A 22 
heures A I'hbtel. Accueil par le conseiller pedagogique, Alain 
Golfier. 

3 juillet 2000 : 

Alain Golfier, le conseiller pedagogique m'emmbne A I'kcole 
Charlie Chaplin de Redon pour 10 heures. Jeannot Racape, le 
directeur de I'Ccole et maitre de la classe de CM2, m'accueille 
dans sa classe accompagne de deux assistantes peda- 
gogiques. J'expose I'objet de ma visite et nous mettons en 
place I'agenda de la journee. Je trouve les discussions longues 
entre les pedagogues et mesure le fosse qui les separe des 
professeurs africains. Ici, on vit bien, I'ecole est belle et de 
petite taille, le materiel pedagogique ne manque pas. 

L'ecole Charlie Chaplin : 

Cecole Charlie Chaplin existe depuis 1975. D'abord kcole 
maternelle, elle s'est developpee ensuite. L'ecole a kt6 choisie 
par la municipalite pour experimenter I'ambnagement du 
temps de I'enfant. Ainsi Itorganisation du temps de cette kcole 

est differente des autres kcoles. Les enfants partent en atelier 
I'aprks-midi, choisissent leurs activitks. Des animateurs sp& 
cialises s'occupent de I'encadrement. 

La motivation a participer a AQUAtox 2000 : 

Alain Golfier, conseiller pedagogique, a park en premier 
dlAQUAtox A I'ecole. II en a kt6 informe par le rninistbre de I'E- 
ducation. Jeannot Racape, directeur de I'ecole et instituteur de 
la classe de CM2 est un homme ouvert aux experiences. II a 
travail14 trois ans sur un projet specifique avec son kcole su r le 
theme de I'eau avec plusieurs classes de 1996 A 1999,.en fonc- 
tion des programmes scolaires. Ils ont fond4 parallelement un 
club Fondation Hulot. 

C'est la seule kcole franqaise A avoir participe A 
AQUAtox Ils ont participe car AQUAtox collait au projet de 1'6- 
cole. Ils avaient dejA etudie les propriktbs de I'eau en classe et 
faisaient partie de SOS mer propre de Nicolas Hulot Leur 
objectif au depart : monter une mini station d'epuration. 
AQUAtox 2000 s'est donc greffe sur ce projet 

Le deroulement de I'adivite : 

Les tests, envoyks par la poste ont kt4 transmis par Alain 
Golfier. L'activite s'est deroulee au sein de la classe de CM2 
tous les vendredis matins, d'octobre 2000 A mars 2001. Au 
depart, les tests devaient &re finis au 31 decembre 2000. Le 
CRDl a instaure un delai supplementaire jusqu'en avril. Les 
CM1 et CM2 sont regroupes dans la meme classe. 
Emmanuelle, la jeune assistante pedagogique prenait en 
charge les enfants lors de I'activitk. II y avait six elbves par 
groupe sur ItexpCrience de la laitue et du sulfure. Chaque 
groupe a fait deux experiences diffbrentes et ont utilise I'eau 
du canal, du robinet, d'un puits. L'experience a ete menee A 



son terme. Ils I'ont complktee par une visite dans un college 
ou ils ont pu manipuler les microscopes. Ils ont essay4 de 
simplifier le protocole. Mais une fois la demarche expliquee, 
les enfants se sont bien debrouilles. Ces derniers avaient klu 
un secretaire par groupe, charge de noter les resultats. Or, ce 
secrttaire oubliait souvent de mener h bien sa mission ! 
AQUAtox n'a pas donne lieu h I'acquisition d'autres informa- 
tions sur I'eau dans un contexte plus large. 

Ils ont apprecik la qualite de la trousse pedagogique. 
Ils ont ete surpris d'avoir autant de materiel dans la valise. "I1 
y avait meme des crayons et pinces a dpiler !". Ils ont recu 
cette trousse bien structuree, les enfants ont appris h nettoyer 
les elements et h les ranger. Les explications etaient claires. 
Chaque enfant avait son dossier pour son experience, photo- 
copie pour la partie qu'il devait traiter. Par contre, ils ont eu 
quelques problemes de terminologie diff iciles pour les 
enfants. Ils n'ont pas recu le test d'intercalibration. Ils ont tra- 
vaille aussi sur les expos sciences. 

La reaction du professeur et des enfants : 

AQUAtox a kt4 presente aux enfants par le conseiller peda- 
gogique, Alain Colfier. Au debut, les eleves ne savaient pas 
trop ou ils s'en allaient avec cette trousse. Puis ils se sont 
appropries I'outil. Les enfants ont bien intkgre les differences 
de qualite de I'eau, I'experience avec les graines de laitue et 
les bulbes d'oignon, mais ils n'ont pas bien compris celui du 
sulfure d'hydrogkne. Jeannot Racape pense qu'il faut privile- 
gier les aspects ludiques ou visuels de ce type d'experience. 
Les enfants ont pousse I'experience jusqu'h arroser leurs 
plantes avec diffkrentes eaux. Ils ont ete passionnes sur le 
travail au college avec les microscopes en complement h 
AQUAtox Ils y sont alles deux fois et entraient en contact avec 
un professeur de biologie qui leur fournissait beaucoup d'ex- 
plications. Ils etaient sensibilises h la pollution de I'eau avec 
les evenements du bateau I'~rika, kchoue dans IIAtlantique. Ils 
voulaient d'ailleurs se deplacer pour aller nettoyer les plages 
goudronnees mais I1acc4s a ete rendu interdit aux jeunes. 

l e  souci de Jeannot RacapC, en tant que directeur 
d'bcole : ouvrir I'bcole sur le monde extbieur. Ils ont fait un 
projet avec Barcelone en 1995, ils ont au sein de I'Ccole une 
classe d'intkgration scolaire avec des enfant en diff iculte et 
bien d'autres projets, dont AQUAtox les enfants sont desor- 
mais plus sensibilises h la qualit6 de I'eau, c'est ce qui I'im- 
porte. Pour lui, la facon de travailler prime sur les resultats. 
Cette experience repond bien h la notion chkre h I'Cquipe 
pedagogique : developper les competences transversales, h 

savoir suivre des consignes precises, @tre autonome, &re 
actif ... Ca rejaillit sur les competences mathkmatiques, geo- 
graphiques et autres. C'est I'expkrimentation et la mise en 
place d'activitbs scientifiques qui I'interessait, se mettre dans 
la peau d'un scientifique. II croit beaucoup aux interactions 
entre les enfants. II projette d'ailleurs pour I'annke prochaine 
de faire expliquer par les enfants de cette annee I'experience 
aux autres. 

Lors de ma venue dans leur classe, les enfants ont fait un 
travail ecrit sur AQUAtox dont voici quelques extraits : 

"L'eau salde m'a vraiment dtonnke parce qu'elle tue les 
plantes sauf les algues. L'eau du canal n'estpas bonnepour 
nous mais pour  faire pousser les plantes, elle est excellente. 
Nous sommes allCs dans un IycCe pour  voir pourquoi I'eau 
salde tue les plantes. Au debut, nous primes diffdrentes eaux : 
I'au du canal, I'eau du robinet I'eau un peu  salke, I'eau trPs 
salde. Ensuite, nous avons mis une petite plaquette sous le  
microscope, nous avons dgcoupd un bout d'oignon et on a 
mis I'eau dessus": 

"Dons les bulbes, avec I'eau mindrale, $a pousse, 
avec I'eau du canal $0 ne pousse pas, ovec I'eau du puit qa 
pousse, ovec I'eau de mer  <a ne pousse pas': 

"Quand j'ai fait h2s1 ce qui m'a le  plus CtonnC c'est 
le rdsultat L 'eau de m o n  puit n'est presque pas pollud. L'eau 
du canal n'a pas I'air trPs bonne mais elle est bonne pour les 
plantes.. . " 

La connexion Internet : 

Les problkmes concernant Internet se sont situes au niveau 
de la rentree des donnees : blocage de la ligne, saisie des 
donnees difficile, des rbsultats qui ne correspondaient pas h 
ce que le CRDl attendait. La derniere fois, c'est Alain Colfier 
qui a saisi les donnees de chez lui. 

- - - -  
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Les rksultats n'entrant pas dans la fourchette de rkfkrences du 
CRDI, il ktait impossible de les envoyer. Ils ont donc modifik 
et faussk les rksultats pour pouvoir les faire parvenir. 
Emmanuelle, aide kducatrice, a plein temps s'est occupee 
d'encadrer les jeunes lors de I'activitk. Ils ont des ordinateurs 
a Ifkcole, branches sur Internet, ce n'est pas une situation 
exceptionnelle pour la France. 

Le volet Internet a donc kt6 difficile, I'aide educatrice 
n'etait pas au point c'est Alain Golfier qui s'est charge finale- 
ment de cet aspect du dossier. Un ordinateur etait branch4 
sur Internet, les jeunes entraient les donnkes, mais elles dis- 
paraissaient dks I'arret de la connexion. 

La problematique de I'eau a Redon : 

La ville de Redon, situke en llle et Vilaine (Bretagne) est un 
port fluvio-maritime qui se situe au croisement de la Vilaine, 
qui permet la liaison Manche-Ockan, et du Canal de Nantes a 
Brest. II y a beaucoup d'eau a Redon qui connait d'ailleurs 
des inondations assez frkquemment. Les problkmes de pollu- 
tion proviennent des usines et des activitks agricoles 
(nitrates). C'est la Compagnie gknerale des eaux qui fait la 
distribution et la gestion de I'eau. La mairie est responsable 
des canalisations. 

Le suivi de I'experience : 

II n'y a pas eu d'autres contacts avec les kcoles. Les parents 
d'klkves ne se sont pas impliquks, meme si ils ont entendu 
parler d1AQUAtox chez eux. L'an prochain, ils vont poursuivre 
I'expkrience si AQUAtox est renouvelk. Ils vont toutefois avoir 
un problkme de place. Ils s'installaient dans la bibliothkque 
pour mener leurs experiences mais celleii va devenir une 
salle declasse a cause de I'augmentation des effectifs. Leur 
salle de classe n'est pas utilisable puisqu'elle accueille deux 
niveaux, CMI, CM2 qui ne font pas les memes activites en 
meme temps. 

I 
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3.5 - Le bilan des questionnaires : 

Quelques chiffres globaux : 

Cent deux questionnaires ont ete envoyes en odobre 2000 
aux professeurs inscrits a AQUAtox 2000. Vingt-trois question- 
naires ont ete completes et renvoyes a Montreal au 28 fevrier 
2001, apres une relance telephonique quasi-systematique. On 
en denombre trois venant dlAfrique (Senegal, Tanzanie, 
Burkina Faso), huit du Canada (trois du Quebec, un du 
Manitoba, deux des Territoires du Nord Ouest, un  du Yukon, 
un dfAlberta), trois dlEurope (deux de France, un dlAllema- 
gne, un d'llkraine), deux d'Asie (un de Chine, un du Nepal) et 
six des Ameriques (deux du Bresil, un du Mexique, un 
d'uruguay, un du Chili et un de IfEquateur). Certains de ces 
questionnaires n'ont pas ete totalement completes par leurs 
destinataires. 

Sur ces vingt-trois questionnaires, dix-huit emanent 
de participants qui ont ete jusqu'au bout de I'experience. Les 
cinq autres ont ete remplis par des professeurs qui ont aban- 
donne en cours de route pour diverses raisons (manque de 
temps, probleme de connexion avec Internet). Trois des pro- 
fesseurs rencontres en Afrique et en France nous ont retourne 
egalement le formulaire, apportant un complement d'infor- 
mations aux entrevues menees sur le terrain. 

Des professeurs de tous ages au profi l  nettement 
scientifique : 

Les vingt-trois Fofesseurs repondants, ayant participk a 
AQUAtox 2000 a divers degres, sont treize femmes et dix 
hommes, dges de vingt-cinq a soixante ans, beneficiant de 
quatre a trente-sept annees d'experiences en enseignement. 
Ils sont pour la plupart des professeurs en sciences (six), en 
biologie (trois), en sciences naturelles (deux), en sciences 
physiques (deux), en chimie (un), en ecologie (un), en mathe- 
matiques (un). Deux viennent de domaines connexes, en 
espagnol (un) et en geographie (un). Les cinq autres sont 
instituteurs au primaire. 

Pour la rnajorite des repondants, c'est au sein de 1'4- 
cole qu'ils ont entendu parler dlAQUAtox pour la premiere 
fois, par le biais d'un collegue (huit reponses), de I'adminis- 
tration ou d'un conseiller pedagogique (trois). Deux d'entre 
eux ont ete sollicites directement par I'Ambassade du 
Canada, un autre a ete informe par un parent d'eleves, lui- 
mCme au courant a la suite d'une lecture dans un magazine 
pour adolescents. Enfin quatre ont ete contactes par le CRDI, 

deux par le biais d'lnternet et trois autres par d'autres 
sources non communiquees. 

AQUAtox s'inscrivait dans le cadre scolaire pour neuf 
d'entre eux, et representait une activite extrascolaire pour 
onze de leurs collegues. Trois n'ont pas repondu a la ques- 
tion. Les eleves avec lesquels ils ont poursuivi I'experience 
AQUAtox etaient plus ou moins nombreux, passant de douze 
a quatre-vingt cinq eleves. Les plus grands groupes etaient 
situes au Quebec (cinquante), en tquateur (soixante-six) et en 
Afrique (cinquante et quatre-vingt cinq eleves). L'dge des 
eleves variait de neuf a dix-huit ans. 

Les ecoles participantes ont des profils tres differents 
les unes des autres. Elles sont pour la plupart publiques mais 
de taille extrCmement variable, accueillant de deux cent a cinq 
mille eleves. 

Le materiel AQUAtox 2000 : 

Le materiel s'est rkvele facile a utiliser pour vingt et un partici- 
pacts, avec des instructions claires pour dix-neuf d'entre eux. 
Les problemes invoques par les autres professeurs sont lies a 
I'approvisionnement en bulbes d'oignons et a I'elevage et la 
survie des hydres d'eau douce. Certains ont pris du retard 
dans le demarrage de I'activite car ils n'ont pas recu le 
materiel a temps. Ceux qui n'ont pas le francais, I'anglais ou 
I'espagnol en langue maternelle ont eu des problemes de 
comprehension pour traduire toutes les donnees. On note des 
difficultes aussi dans les methodes de calcul et d'analyse des 
resultats et sur les consignes pour I'utilisation des filtres, dans 
le cadre de I'experience avec I'hydre d'eau douce. 

Tous les repondants ont utilise le test de la laitue. 
Une majorite s'est semi aussi des tests de I'oignon et du sul- 
fure d'hydrogene. L'hydre d'eau douce a connu peu de succes 
en raison des difficultes mentionnees ci-dessus. Seuls deux 
professeurs I'ont utilisee, un jusqu'a son terme. 

La gestion de la partie Internet : 

Quatorze pedagogues sur les vingt-trois repondants avaient 
acces a Internet depuis leur ecole. Les autres se sont debrouil- 
les autrement, par le biais de I'Ambassade, du CRDI, d'orga- 
nismes de cooperation internationale ou d'ordinateur person- 
nel pour transmettre les donnees. Certains ont di l  se resoudre 
a envoyer les donnees au CRDI par la poste. Onze eleves se 
sont charges de I'entree des donnees, aides ou non de leurs 
professeurs. Ces derniers ont parfois fait la demarche seuls 
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(quatre d'entre eux), epaules dans certains cas de ressources 
exterieures (trois). 

Les problkmes lies b lnternet sont de differents 
ordres. Les professeurs invoquent I'absence d'accks A lnternet 
(quatre), une connection difficile a etablir (dix), des ordina- 
teurs pas toujours disponibles (deux), la lenteur du site 
d1AQUAtox (un), une difficult6 b faire prendre en compte les 
resultats par I'ordinateur (quatre), un problkme de serveur au 
sein meme de I'kcole (un). Par contre, six professeurs, du 
Bresil, du Canada, de Chine, de 1'~quateur et de la France 
n'ont eu aucun ma1 b se connecter. 

Le forum de discussion sur AQUAtox, disponible sur 
le site web du CRDI, n'a pas kt4 utilise. Les raisons invoquees 
par les professeurs sont une connection difficile a etablir (une 
reponse), le manque de temps (cinq), une mauvaise maitrise 
de I'outil informatique (trois), I'absence d'ordinateurs (neuf), 
la decouverte du forum de discussion sur le tard (deux), la 
barrikre de la langue (un). Un professeur se dit pret b com- 
muniquer en direct sur le web mais met en avant les diffi- 
cultes likes au decalage horaire (en Chine). Un autre (au 
Canada) a tent6 de participer mais n'en voit plus I'interet, 
voyant le peu de participation aux discussions en general. Une 
dernikre pedagogue (au Bresil) avoue son manque de motiva- 
tion pour discuter avec les autres sur lnternet puisqu'elle ne 
les connait pas. 

Des Cleves motives et volontaires : 

Selon leurs professeurs, les elkves se sont tous montres 
motives, voire trks motik-s, lors de I'experience AQUAtox 
2000. Seuls deux professeurs ont deplore un manque de moti- 
vation de la part de leurs equips. lnscrits le plus souvent sur 
une base volontaire b AQUAtox 2000, les jeunes ont apprecie 
cette experience, souvent la premiere du genre pour eux Deux 
ecoles (en France et en Chine) ont toutefois dit qu'ils avaient 
dejb men4 des experiences similaires sans donner de details. 

Une expCrience majoritairement environnementale : 

Vingt-deux professeurs ont detaille ce que representait 
AQUAtox 2000 b leurs yeux Pour la majorite d'entre eux (19 
sur 24, AQUAtox est en premier lieu une experience environ- 
nementale, puis scientifique (17 rkponses). L'aspect peda- 
gogique est mis en avant pour dix des repondants. Quanta la 
dimension internationale du projet, il n'a kt6 souleve que 
pour neuf des participants ayant repondu au questionnaire. 

Des motivations diverses a participer a AQUAtox 2000 : 

Vingt et un professeurs ont explique leurs motivations b par- 
ticiper b AQUAtox 2000. Pour dix-neuf d'entre eux, c'est le fait 
d'acquerir une experience scientifique qui les a seduits au 
depart. Quatorze d'entre eux ont kt& attires par la dimension 
internationale du projet et la problematique de I'eau qui etait 
mise en avant. Six se sont joints au projet par inter& person- 
nel et trois parce qu'ils ont ete sollicites par le CRDI. 

Quelques debouches inthressants suite a I'activite : 

AQUAtox 2000 a permis b six professeurs d'etablir des liens 
privilegies avec des partenaires exterieurs (directeurs d'usine 
d'exploitation des eaux, professionnels charges de I'environ- 
nement au Senegal, lnstitut de microbiologie, Centre pour 1'6- 
ducation environnementale en Chine, d'autres kcole en 
France et au Bresil, des techniciens et professionnels du labo- 
ratoire avec qui ils ont fait affaire en Uruguay. Pour quinze 
d'entre eux, il n'y a pas eu de contact exterieur suivi. 

AQUAtox 2000 n'a pas debouche sur d'autres activites 
pour onze repondants. Par contre, ce projet a encourage sept 
professeurs b faire d'autres activites. Au Senegal, ils ont etabli 
des contacts avec I'lnstitut de recherche pour le developpement 
(IRD) pour la surveillance des eaux ou vivent les oiseaux migra- 
teurs. Au Burkina Faso, ils sont associes b une mairie sur un 
projet d'assainissement Au Quebec, ils ont visit6 des usines 
d'epuration et de filtration de I'eau et present4 les rku l tak  
dfAQUAtox 2000 au Forum de la peche b la mouche Quebec- 
maritimes les 3 et 4 fevrier b Cranby. Ils ont egalement benefi- 
cie d'un atelier sur les hydres d'eau douces offert par 
Environnement Canada. En France, ils ont construit une mini- 
station d'bpuration. Au Brksil, AQUAtox a debouch6 sur la crea- 
tion d'un Club de sciences, des visites pedagogiques et un pro- 
jet de decouverte sur les eaux du Brk i l  accompagnb de 
forums de discussion pour &laborer des lois environnementales 
pour les villes. En ~quateur, I'entreprise chargee de I'approvi- 
sionnement en eau a propose b I'ecole de reflechir ensemble 
sur la manikre d'ameliorer la qualite de I'eau. Enfin AQUAtox 
2000 a donne lieu b des discussions avec les collkgues des pro- 
fesseurs et leur entourage immediat (dix-huit rkponses). 

Ainsi, I'activite AQUAtox 2000 a surtout ete menee 
au sein de I'ecole. Elle n'a pas eu de rayonnement important 
en dehors du cadre scolaire pour la majorite des repondants 
mais elle a suscite plusieurs experiences enrichissantes au 
niveau local. 
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La moitie souhaite participer de nouveau : 

Onze professeurs souhaitent participer de nouveau b 
AQUAtox 2000, quatre d'entre eux pour renforcer I'acquis 
d'une telle experience, trois autres pour impliquer plus de 
gens et &changer avec d'autres. Quatre ne participeront pas 
de nouveau parce qu'ils quitteront leurs postes, pour deux 
d'entre eux Trois professeurs ne savent pas encore s'il pour- 
ront renouveler I'experience, un b cause de I'aspect Internet, 
un autre par manque de temps et de disponibilite du labora- 
toire. Trois n'ont pas repondu b la question. 

Les reflexions et suggestions des professeurs : 

Les reflexions et suggestions sont multiples prouvant I'interkt 
que portent certains professeurs b ce type d'experience. 

Constansia Bejumula de Tanzanie aimerait que le CRDl four- 
nisse des fonds pour conduire les experimentations, acheter 
des ordinateurs et pouvoir se connecter sur Internet. Elle 
souhaite savoir egalement si AQUAtox avait du s~~ccks avant de 
poursuivre eventuellement I'experience. 

Yves Hebert du Quebec aimerait des resultats standard pour 
chaque experience selon le milieu, qui puissent servir de 
reference ou bien que I'enseignant ait accks b des etudes 
types realisees par des chercheurs. 

Lynda Matchullis du Manitoba a aim6 le programme qui lui 
a permis d'introduire la methode scientifique. C'est une 
experience b suivre qui doit meme &re incluse dans le cur- 
riculum scolaire, selon elle. 

Theophane Sene du Senegal voudrait que les eleves se dis- 
tinguent par des tenues AQUAtox. II souhaite etendre le projet 
AQUAtox aux eleves de seconde qui ont I'ecologie dans leur 
programme de biologie. II aimerait aussi voir la creation d'une 
revue AQUAtox qui prendrait en compte les activites et le 
vecu des participants. 

Friedrich Richter en Allemagne, souhaiterait que la trousse 
soit traduite en allemand. 

Peter Maguire au Canada deplore I'impossibilite de trouver 
des bulbes d'oignon dans sa region. Quand ils sont arrives 
par la poste, ils avaient dejb des racines, ils etaient donc 
inutilisables. Ils ont entre les donnees separement pour 
chaque experience, c'etait plus pratique pour les elkves. 

Seydou Sanou du Burkina Faso voudrait que I'experience soit 
poussee plus loin et donne des outils pour traiter I'eau. II 
souhaite obtenir un bilan complet de I'experience ainsi 
qu'une copie du video tourne sur AQUAtox pour sensibiliser 
les autorites locales. 

Kate Sircom au Canada a trouve le materiel excellent et a ete 
particulikrement seduite par ces nouvelles techniques pour 
tester I'eau. Elle &met des critiques sur les tabulations et la 
presentation des resultats. Elle aimerait voir les resultatr d'un 
coup d'oeil et une analyse statistique sur le site web avec des 
conclusions et le nom des jeunes sur la carte. Elle aimerait 
avoir une vision globale des resultats du projet. 

Jin Congwu en Chine, qui a eu des problkmes de com- 
prehension, aimerait le texte en chinois. 

Laura Grisel Sylvia Coitino de I'Uruguay considkre I'expe- 
rience nouvelle et enrichissante pour les enfants pour diverses 
raisons (&changer des donnees, des opinions avec des gens 
qui travaillent sur le meme sujet b des enormes distances de 
son pays, avec des coutumes et situations de vie trks dif- 
ferentes et pouvoir compter sur I'appui inconditionnel des 
techniciens, dans ce cas precis au laboratoire environnemen- 
tat). D'un point de vue personnel, cette experience unique a 
ete gratifiante pour plusieurs raisons : travailler avec I'appui 
de specialistes en permanence tant dans son pays avec le per- 
sonnel de laboratoire qu'avec I'exterieur (Le CRDl notamment 
avec I'envoi du materiel et I'ouverture dont a fait preuve 
I'equipe pour communiquer et avoir plus d'eclaircissements 
sur I'utilisation de la trousse). 

Carlos Enrique Cayupi Alca du Chili a trouve cette opportu- 
nit4 extraordinaire pour ses elkves qui souffrent d'une 
extreme pauvrete dans le secteurs rural ou ils sont situes. Le 
programme a permis de developper une conscience environ- 
nementale par le biais de la science et de la pedagogic. 
AQUAtox 2000 a permis aussi de vehiculer, au sein de la com- 
munaute, des valeurs de cooperation, de fraternite et de soli- 
darite internationale. II souhaite maintenant travailler sur dif- 
ferentes solutions b la problematique de contamination pro- 
duite par les micro-organismes avec u ne methodologie qui 
puisse etre manipulee par les enfants. Ces derniers pourront 
ainsi repercuter I'enseignement requ b leurs familles. 

lude de cas : AQUAtox ZOOO 



Maria Cecilia Riani Costa du Brb i l  souhaite poursuivre car 
ses blkves se sont bien impliqubs et parce que les 
bquipements du laboratoire avec lequel ils faisaient affaire 
vont se dbvelopper et permettre I'expbrience avec I'hydre 
d'eau douce. Elle veut pouvoir comparer les rbsultats par de 
nouvelles expbrimentations et faire profiter d'autres eleves de 
I'expbrience. AQUAtox 2000 est, selon elle, un bon projet, avec 
une bonne structure. Elle est heureuse d'avoir pu participer a 
un projet sur la qualitb de I'eau de notre plankte et collaborer 
a une certaine conscientisation. Elle aimerait savoir ce qui se 
passe en Argentine et au Canada, avoir I'opportunitb de 
voyager et d'etre en contact avec d'autres personnes. 

Ana Helena Stefanovitz du Brbsil a aim6 I'expbrience 
AQUAtox. Elle suggkre de mettre une partie du site en 
portugais. 

Soraya Jacqueline Jaramillo Mediavilla en ~quateur a trou- 
vb l'expbrience enrichissante. Elle considere qurAQUAtox 2000 
montre au niveau institutionnel la nbcessitb de continuer la 
recherche sur la qualitb de I'eau potable des diffbrents 
quartiers de la ville. Elle souhaite avoir des relations plus 
btroites avec les institutions qui participent, rbaliser des 
forums de discussion communautaires, faire la diffusion du 
projet au niveau des autres institutions, aller au dela en 
quelque sorte pour ambliorer la qualitb de I'eau potable 
des diffbrents quartiers de la ville car la situation est prboc- 
cupante. 

-- 
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Synthese 

Nous I'avions evoq1~4 dans les contraintes anticipees : il allait 
etre difficile de rejoindre tous les professeurs pour connaitre 
la manikre dont ils se sont appropries AQUAtox 2000. Ainsi, 
sur les cent deux professeurs inscrib au programme (avec 
soixante dix qui ont participe jusqu'd la fin), nous avons pu en 
rencontrer cinq lors d'un deplacement d Ottawa et quatre sur 
leur propre lieu de travail (en France et en Afrique). Par 
ailleurs, vingt-trois pedagogues ont repondu aux question- 
naires, dont cinq qui ont abandonne en cours de route. Sur 
ces vingt-trois, trois d'entre eux avaient dejb kt4 rencontres 
(rheophane Sene du Senegal, Seydou Sanou du Burkina Faso 
et Mahendra Maharjan du Nepal). 

Ce corpus de 29 repondants nous a toutefois permis de 
recueillir des elements cruciaux pour evaluer le programme 
AQUAtox 2000. Nous avons donc pu rejoindre nos objectifs 
de depart qui ktaient les suivantr : 

Analyser comment les professeurs ayant participe au 
programme AQUAtox 2000 durant I'annke scolaire 1999- 
2000 se sont appropries ou non la trousse pkdagogique 
disponible sur Internet et comment ils I'ont integree a 
leur enseignement. 
Identifier les difficultks qu'ils ont rencontrkes tant en 
terme d'adaptation d leur contexte de travail qu'en ter- 
mes plus techniques lies aux nouvelles technologies 
elles-memes. 
Analyser leur degre de satisfaction envers cette trousse 
pkdagogique. 
Repertorier les experiences qui ont decoule de ce projet. 
  valuer la durabilitk d'une telle experience. 

Comme nous I'avons vu dans les rkponses recueillies 
aux quatre coins du monde, les contextes de vie et de travail 
des professeurs ktaient fort divers. Entre le professeur de 
Dakar situe au milieu du Sahel, le professeur nepalais et celui 
des Territoires du Nord-Ouest il y avait peu de points com- 
muns. La problematique de I'eau n'etait pas non plus la 
meme. S'ajoutent b cela des embiches likes aux actualites 
nationales non prkvisibles (grkve des professeurs au Qukbec, 
contextes politiques difficiles au Senegal et au Burkina 
Faso.. .) 

Pourtant, dans la grande majoritk des kcoles, I'experience 
a ete profitable. La participation b AQUAtox 2000 a permis 

d'avoir une nouvelle approche scientifique, de conscientiser 
les eleves b la problematique de I'eau (on se souvient des 
eleves des Territoires du Nord-Ouest trks etonnk de dkcou- 
vrir que leur eau est polluke, alors que I'usine la plus proche 
est b 4000 kilomktres, et d'autres, dans divers pays meme 
developpes, qui se sont rendus compte qu'une eau claire 
n'est pas forcement potable). Cette activitk, qui n'a pas connu 
de rayonnement significatif pour la plupart en dehors de 1'4- 
cole, a pourtant genere des realisations notoires, dans cer- 
tains cas. Pensons aux petits nepalais qui deviennent des 
agents de changement respect& au sein de leur commu- 
naute, aux eleves cubains qui ont reussi b impliquer I'ensem- 
ble de leur entourage, aux Africains qui reflkchissent main- 
tenant avec leur mairie b un plan d'assainissement des eaux 
de leur ville.. . 

Les eleves se sont reveles tres souvent extremement 
motives. Ils ont par16 dfAQUAtox 2000 b leur entourage et 
ktaient volontaires pour poursuivre I'experience. Ils ressortent 
grandis de cette experience avec, pour certains, une nouvelle 
vision d'avenir (certains jeunes Cubains veulent faire carrikre 
en ingknierie, d'autres, Russes, veulent preserver leur environ- 
nement pour les futures genkrations). Quant aux professeurs, 
pour la plupart formks en sciences, ils ont apprecik cette 
activite qui Ctait souvent une premiere du genre pour eux. Ils 
ont etk de bons relais lorsqu'ils ktaient enthousiastes, qu'ils 
pouvaient profiter de leur propre formation en sciences et 
compter sur un environnement favorable tant humain que 
technologique. 

II a kt6 intkressant de constater aussi I'appropriation faite 
par les professeurs de la terminologie d'AQUAtox Rappelons, 
pour exemple, la jeune professeure de Khorogo qui expliquait 
I'experience de la meme facon que les professeurs rencontres 
b Ottawa. Ainsi, on peut se declarer satisfait de I'appropriation 
socioculturelle d'AQUAtox 2000. 

Si on se penche maintenant sur I'appropriation tech- 
nologique dfAQUAtox dans les diverses regions, le bilan est 
en mi-teintes. On note beaucoup de difficultes d'accks aux 
ordinateurs et de connexions b Internet. Un grand nombre 
de professeurs ont egalement deplore la perte des donnkes, 
lors de leur integration sur le site web. 
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En dehors du fosse numerique entre les pays riches et 
les pays pauvres, on voit donc qu'il y a des ameliorations 
techniques d'accessibilite A apporter au site web consacre A 
AQUAtox. Par ailleurs, les professeurs semblent encore peu 
familiers avec cet outil que sont les nouvelles technologies. 
Meme les professeurs canadiens n'ont pas utilise le forum 
de discussion mis A leur disposition. D'autres auraient eu 

1 besoin d'avoir des ressources humaines sur place, suscepti- 
b l e ~  de les aider A gerer I'aspect technologique du pro- 
gramme. D'autres, enfin, ont ete handicap& par le fait que 
I'experience est disponible dans une langue qui n'est pas la 
leur (Chine, Allemagne, Bresil ...). Une majorit4 des repon- 
dants souhaite que I'experience connaisse des debouches 
quant au traitement des eaux polluees ou A la sollicitation 
des organismes locaux charges de la gestion de I'eau. 

En rkgle generale, on peut donc voir que I'appropriation 
du programme AQUAtox 2000 s'est faite de manikre positive. 
On a pu constater une conscientisation A la problematique de 
I'eau, non seulement dans le cadre scolaire mais aussi au sein 
des communaut4s dans lesquelles evoluent les professeurs et 
leurs eleves, allant parfois jusqu'h modifier certains comporte- 
ments. Par contre, on ne peut pas parler d'appropriation 
reelle de I'outil technologique, le reseau virtuel sur Internet 
n'ayant pas vu le jour. Tout s'est passe comme si ce pro- 
gramme de sensibilis~tion ecologique A If4chelle planetaire 
avait eu des retombees locales importantes mais n'avait pas 
donne lieu au reseautage scolaire escompte. I1 serait judicieux 
d'effectuer une etude sur I'an deux dfAQUAtox pour decouvrir 
les changemt~~is eventuels en terme d'appropriation tech- 
nologique. 
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Grilles d'entrevue 

Canevas d'entrevue i I'attention de 1'8quipe 
chargee du programme AQUAtox 2000 
au seln du CRDI - Mai 2000 

Bonjour! 

Vous m'avez confie le rnandat de faire une etude d'impact 
diAQUAtox 2000 et de faire un compte-rendu des pratiques 
developpees par les professeurs face cet outil pkdagogique. 
Afin de mener a bien ma mission, j'ai besoin de vous poser 
quelques questions destinees a connailre parfaitement ce 
programme, le contexte dans lequel il s'inscrit et vos attentes 
a mon kgard. 

Merci donc de m'accorder du temps pour repondre a 
ces differentes questions : 

1 Est-ce quiAQUAtox est une premiere experience de ce 
genre pour le CRDI? 

2 Quelles etaient vos attentes veritables au depart? 

3 Comment avez-vous gere ce projet du debut a la fin? 

4 Quels sont les partenaires impliques (ecoles, laboratoires 
scientifiques, organisations locales.. .)? 

5 Comment avez-vous recrute les ecoles participantes 
a AQUA~OX 2000? 

6 Quel feed-hqck avez-vous eu des professeurs? 

7 Comment evaluez-vous le projet aujourd'hui (les points 
positifs, les points nkgatifs)? 

8 Qu'est-ce que vous souhaitez changer et conserver? 

9 Qu'est-ce que vous souhaitez voir verifie auprks des 
professeurs que je vais rencontrer? 

10 Comme gestionnaire de ce projet en reseau, qu'avez- 
vous trouve de plus novateur dans cette approche? 

11 Qu'avez-vous trouve de plus frustrant? 

12 Comment evaluez-vous le degre de transfkrabilite 
dlAQUAtox 2000 (en terme de temps et gkographique)? 



Canevas d'entrevue destine aux professeurs 
en dkplacement B Ottawa du 28 ma1 au 
2 juln 2000 

Bonjour! 
Vous etes laurbats du concours lance dans le cadre 
dlAQUAtox 2000, je vous en fklicite! Le Centre de Recherches 
pour le Developpernent International (CRDI) et rnoi-merne 
sornmes heureux de vous accueillir A Ottawa avec vos elkves. 
Je suis chargke par le CRDI de faire un suivi dlAQUAtox 
auprks des professeurs pour savoir comment vous avez utilise 
AQUAtox 2000 et ce que vous avez retire d'une telle experi- 
ence. Voir aussi bien les cdtbs positifs d'un tel outil peda- 
gogique, que les difficult& que vous avez rencontrkes et des 
ameliorations que vous suggerez. C'est pourquoi j'ai 
quelques questions h vous poser : 

1 Comment avez-vous eu connaissance du projet? 

2 Qu'est-ce qui vous a incite h y participer? 

3 Dans quel cadre s'inscrivait I'activitk AQUAtox 2000? 

4 Comment avez-vous organise I'activitk? 

5 Cornbien de temps a durk I'expkrience? 

Avez-vous ktk jusqu'au bout? 

Si oui pourquoi? 

Si non pourquoi? 

Comment vous etes-vous branchk sur Internet 
pour diffuser les rksultats des tests? -- 
Comment vos elkves ont-ils participk? 

Etait-ce une premiere experience de ce genre pour eux? 

Quelles ont kt6 leurs reactions? ~taient-ils enthousiastes, 
indiff krents.. .? 

~taient-ils sensibilises h la problematique de I'eau avant 
AQUAtox 2000? 

AQUAtox 2000 les a-t-elle permis une certaine prise de 
conscience par rapport 21 cette ressource vitale? 

QIJ~~S sont les problkrnes lies I'eau dans votre pays? 
Dans votre region? Dans votre localite? 

Avez-vous des problkrnes de pollution? 

Avez-vous des problkrnes d'approvisionnement d'eau? 

Quelles eaux avez-vous utilisees pour vos tests! 

Sont-elles polluCes? 

20 Qui s'occupe de tester I'eau dans votre environnement 
d'habitude? 

21 Avez-vous irnpliquk d'autres partenaires (chercheurs 
scientifiques, parents d'klkves) dans ce projet? 

22 Avez-vous eu des echanges avec d'autres Ccoles dans 
votre pays grdce A AQUAtox 2000? Dans d'autres pays? 

23 Avez-vous park dlAQUAtox 2000 dans votre entourage? 

24 Allez-vous participer de nouveau A AQUAtox 2000 I1an- 
nee prochaine? 

25 Si oui, pourquo? 

26 Si non, pourquoi? 

27 Quels conseils donneriez-vous au CRDI pour qulAQUAtox 
2000 rbponde encore mieux h vos besoins? 

Questions &identification : 

Norn du prof 

Sexe 

Titre 

Nornbre d'annees d'experience 

~ c o l e  . 

Adresse 

Pays 

Courrier electronique 

Nombre d'klkves 

Niveau d'ktudes 

Taille de I'kcole 

Langue parlee durant AQUAtox 2000 avec les enfants 
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- 
Actuellement, le volet Cducatif d71nternet se dCveloppe considkrablement. Les nouvelles 

technologies de l'information sont prises d'assaut par de nombreuses entreprises, qui 

conqoivent des outils pkdagogiques pour rCpondre a la demande des professe~rs, avides de 

trouver du matCriel adapt6 ii leur besoin de rendre vivantes les matittres qu'ils enseignent. 

Dans cet esprit, le Centre de recherches pour le dCveloppement international (CRDI) lance, en 

octobre 1998, AQUAtox 2000, le rCseau scolaire international d7Ctude de la toxicit6 de l'eau. 

11 - UNE ~ T U D E  DE CAS : AQUATOX 2000 

Le Centre de recherches pour le dCveloppement international (CRDI) a initiC en 1999 un 

projet-pilote, A ~ u ~ t o x  2000, un rCseau scolaire international d7Ctude de la toxicitk de l'eau. 

Bask sur les nouvelles technologies, mettant en contact des professeurs et leurs Clkves de 29 

pays diffkrents, A ~ u ~ t o x  2000 met a la disposition de tous le mCme contenu pkdagogique. 

L70bjectif d 'Aqu~tox  2000 : donner 170ccasion a des Ccoliers, dgCs de 9 a 14 ans et situks sur 

les differents continents, de collaborer avec des scientifiques des pays industrialisks et des 

pays en dkveloppement afin de vCrifier la toxicit6 de l'eau, dans leur propre environnement, 

par des tests expkrimentaux simples et peu coiiteux. ~ ~ a u l k e s  par des laboratoires au Canada 

et a llCtranger, les Ccoles qui ont accept6 de faire partie de ce rCseau ont requ du CRDI une 

trousse incluant un manuel d'instruction ainsi qu'une sCrie de tests trks simples. Ces tests, 

quatre en tout, permettront de mesurer soit la pollution chimique soit la contamination 

bactCriologique de l ' e a ~ ~ .  Les Clkves quCbCcois, cornme tous les autres, testent dans lYannCe 

diffkrentes eaux de leur environnement - robinet, rivittre, mare, neige, puits, pluie, ou eau en 

bouteille. 11s en Cvaluent la qualit6 et communiquent leurs rCsultats sur le site Web 

dlAQUAtox 2000. 11s en discutent ensuite entre eux en classe, ou par courriel avec les jeunes 

des autres pays. 

Cette a h t e ,  89 professeurs de 29 pays ont participC au programme A ~ u ~ t o x  2000, 5 en 

AmCrique centrale, 11  en Afrique, 17 en ArnCrique du sud, 12 en Asie, 36 au Canada dont 6 

au Qukbec (source : site Internet du CRDI). 



La forte pousske des nouvelles technologies, dans le domaine de l'kducation, permet des actes 

de communication A distance de plus en plus nombreux. Les communications klectroniques 

permettent le rkseautage entre les diffkrents intervenants du systeme scolaire, augmentent les 

capacitks d'dchanger des messages, de prendre part a des discussions, d'obtenir et de 

communiquer de l'information de faqon rapide et Cconomique. Toutefois, on oublie souvent 

que ces nouveaux outils s'adressent a des professeurs, regroupables certes en communautCs 

virtuelles, mais disskminCs a travers le monde. 11s kvoluent, chacun, dans des contextes 

sociaux, Cconomiques, culturels, informationnels particuliers et auront donc des maniires tres 

diffkrentes de s'approprier ces contenus pkdagogiques. 

On ne doit donc pas penser seulement a apporter des connaissances scientifiques ou 

techniques aux participants, ii faut que ces informations soient comprises dans le sens adCquat 

pour Ctre partagkes et qu'elles donnent lieu a un dialogue, un travail coopkratif. Dans cet 

esprit, 1'Ctude du cas AQUAtox 2000 nous semble tout A fait approprike pour se pencher sur 

cette problCmatique et dkcouvrir comment la trousse pkdagogique, vChiculCe sur Internet, est 

perque et utilisCe par des professeurs des quatre coins du globe. 

- Analyser comment les 89 professeurs des 29 pays ayant participk au programme 

A ~ u ~ t o x  2000 durant l'annCe scolaire 1999-2000 se sont approprids, ou non, la trousse 

pkdagogique disponible sur Internet et comment il l'ont intCgrCe a leur enseignement 

classique. 
- Identifier les difficultds qu'ils ont rencontrkes tant en terme d'adaptation a leur 

contexte de travail qu'en termes plus techniques liks a m  nouvelles technologies elles- 

mCmes. 
- Analyser leur degrC de satisfaction envers cette trousse pedagogique. 
- RCpertorier les expkriences qui ont dCcoulC de ce projet. 
- p valuer la durabilitk d'une telle expkrience. 



V - QUESTION CENTRALE 

Comment les professeurs, impliquCs dans le projet AQUAtox 2000 s'approprient-ils les 

nouveaux contenus pCdagogiques, disponibles sur Internet? 

VI - QUESTIONS SECTORIELLES 

- Dans un univers de communication qui explose, o~ les nouvelles technologies 

abolissent les frontieres et vthiculent des produits communicationnels identiques pour tous, 

comment rkagissent les destinataires? 
- Comment se fait l'appropriation pddagogique d'Intemet? 
- Quels sont les problemes rencontrks lors de l'appropriation de la trousse pddagogique 

AQUAtox 2000 dans diffkrentes rCgions? 
- Quelles solutions ont Ctk envisagies pour tenter de surmonter ces difficultks? 
- Y a-t-il eu des suites donnkes ii cette expCrience sur le terrain au sein de la communautC 

ou en dehors? 

Une mkthodologie de type qualitatif serait certainement adaptCe. L'objectif Ctant de recueillir 

auprks des 89 professeurs des 29 pays qui ont participC 21 A ~ u ~ t o x  2000, la maniere dont ils 

se sont appropriks les contenus pkdagogiques et dont ils les ont utilisks sur leur propre terrain 

d' expkrimentation. 

- Questionnaire par le biais des nouvelles technologies mais aussi par les moyens 

traditionnels de communication (poste, etc.) pour les atteindre tous. 
- Entrevues individuelles avec les cinq professeurs laurCats d'un concours organis6 dans le 

cadre d ' A ~ u ~ t o x  2000 par le CRDI et qui seront prksents ii Ottawa en mai 2000. 
- Cueillette d'informations sur le terrain dans cinq pays au sein de la francophonie, oil 

lYexpCrience a CtC plus ou moins significative. La prCsence sur place permettra d'observer 

les diffirents contextes de rkception sur le plan technique et matkriel mais aussi mental, 

spirituel, sur le plan des croyances ti 1'Cgard de l'eau, de la nature, de l'environnement, de 

la science, des nouvelles technologies etc. 



J'ai une expirience professionnelle de dix ans en communication, dCbutCe en France 

au sein d'agences spCcialisCes. Je travaille au QuCbec depuis six ans comme pigiste et oeuvre 

principalement dans le domaine des sciences et de la technologie ou pour le compte 

d'organismes a prCoccupation internationale. 

Je reprends mes Ctudes actuellement et suis inscrite a la maitrise en communication de 

I'UQAM. Mes champs d'intCr2ts sont les communications internationales et les nouvelles 

technologies de l'information et de la communication (NTIC). J'ai dCja suivi un certain 

nombre de cours (Communication et developpement, NTIC et sociCtC, Communication et 

projets d'aide publique au dCveloppement) qui m'ont confortee dans mes choix. Par ailleurs, 

deux de mes professeurs (messieurs Ravault et Charron) se sont dCclarCs intCressCs par ce 

projet. Monsieur Ravault, directeur du programme de maitrise en communication, travaille 

depuis plusieurs dizaines d'annCes sur la notion de riception active, cadre thiorique dont je 

compte m'inspirer pour mon memoire. 

Je m'intkresse au projet AQUAtox 2000 depuis ses debuts puisque j'ai mCdiatisC son 

lancement dans le cadre du colloque CLIC (Classe, Laboratoire, Industrie, Cyberespace), 

colloque sur les nouveaux espaces de communication de la science et de la technologie, qui a 

eu lieu a MontrCal en octobre 1998. J'y Ctais responsable des relations de presse. Je 

travaillais a 1'Cpoque pour Patrick Beaudin, directeur gCnCral a la SociCtC pour la promotion 

de la science et de la technologie. J'ai rencontrC a cette occasion Diane Hardy du CRDI ainsi 

que les deux premiers professeurs canadiens participant au projet. Avec un projet tel 

qu'AQUAtox 2000, j'entre tout a fait dans la mouvance des recherches actuelles en 

communication, qui se penchent de plus en plus sur les nouvelles technologies et leur impact 

dans la sociCtC, avec une attention accrue accordCe au destinataire, point nodal de la nouvelle 

communication. De plus, conscientiser et responsabiliser nos jeunes citoyens au sujet de 

l'eau (qui devient un enjeu mondial), par une communication participative, m'intCresse au 

plus haut point. 



- Prise de contact avec l'tquipe du CRDI et rencontre des concepteurs du projet. 

- p labor at ion du canevas d'entrevues. 

- Traduction du canevas d'entrevues. 

- Organisation de la semaine de travail Ottawa. 

Mai A aofit 2000 : 

- 
Du 22 au 26 mai : semaine de travail A Ottawa : 
- Collecte d'informations auprks du CRDI. 

- Entrevues individuelles avec les cinq professeurs 1aurCats du concours AQUAtox 2000. 
- 
- Juin, iuillet, aoiit 2000 : 
- DCplacement aupres d'dcoles de la francophonie o i ~  l'expkrience s'est avtrCe positive (A 

Dakar, Cotonou, Bobo Dioulasso, Khorogo, Rennes) pour dtcouvrir le contexte de travail 

dans lequel Cvoluent les professeurs et leur propre systhme de perception. 

- Traitement des donnCes recueillies. 

Septembre 21 ianvier 2001 : 
-   labor at ion des questionnaires et traduction 
- Envoi des questionnaires aux professeurs par e-mail et par la poste. 

- Relances tClCphoniques au besoin. 

- Traitenlent des donnkes recueillies. 
- RCdaction d'un document de synthkse. 
- PrCsentation du travail effectud au chargC du projet AQUAtox 2000 du CRDI. 



Deux sCiours ii Ottawa : 

- Frais de subsistance, nourriture / dCpenses accessoires 

Per diem = 50 $ x 7 jours = 

- Logement 

Quatre nuits d7h8tel a 100 $ = 

Un sCjour dans 4 pays d'Afrique (SCnCgal, BCnin, Burkina Faso, C6te d'ivoire) 

+ dkplacement en France (Rennes) : 

- Frais de subsistance, nourriture / dCpenses accessoires 

Per diem = 50 $ x 34 jours = 

- Logement 

34 nuits d7hbtel a 100 $ = 

- Visa et vaccination 

Visa A entrCe multiples : 150 $ 

Vaccination : 150 $ 

I1 - DEPENSES DE RECHERCHE : 

Transport 

- Deux dkplacements MontrCal - Ottawa (prksentation du projet, semaine d7Ctude en mai, 

presentation du travail final) : (60 $ x 2) + 80 $ en ville = 200 $ 

- Un dkplacement dans 4 pays d'Afrique : 

3 000 $ billet d'avions + deplacernent dans les pays 1 000s = 4 000 $ 

Forfait assurances Croix Bleue 216 $ 



.' - Un dCplacement a Rennes (TGV aller-retour) 

Recherches 

- Fournitures de bureau (papier.. .) + frais de photocopies = 500 $ 

- Traduction du questionnaire en anglais et espagnol 

et traduction des donnCes recueillies pour exploitation = 1 000 $ 

- Achat de matiriel d'enregistrement 284 $ 

Communications 

- Deux opkrations de relances tClCphoniques : 

(environ 200 contacts tCl6phoniques de 10 minutes chacun dans les Ccoles + suivi ) 

EstimC = 

- Poste : 

MONTANT GLOBAL ESTIME 15 000 $ 



- Les professeurs qui repondront le mieux seront certainement ceux qui sont d6ja familiers 

avec les NTIC. 
- On observera une grande disparite d'utilisation de la trousse en fonction des dimensions 

Cconomiques, sociales, culturelles, pkdagogiques dans lesquelles evoluent les professeurs. 
- Certains professeurs auront participe de manikre minimale A l'experience, pour d'autres $a 

aura it6 le dCmarrage pour une foule d'autres activites liees A la problematique de l'eau. 
- Certains professeurs n'auront ni le temps, ni l'envie de nous repondre. 
- D'autres seront trks difficilement joignables. 
- Certains voudront renouveler lYexpCrience, d'autres non. 
- Des membres de la communaute directement lies ou non A l'ecole (parents d'elkves, 

autres professeurs.. .) se seront appropries AQUAtox 2000 avec enthousiasme. 
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C A N A D A  memorandum - note de service 
Date: July 18,2000 Our file/Notre dossier: 03329-0 1-5- 13 

~ 0 1 ~ :  AndrCe Lalonde; File 

Fromme: Gilles Forget, PITL ECOHEALTH, Terry Smutylo, Director, Evaluation Unit 

Subjectlobjet: supplement - Evaluation of AQUAtoxo program 

The purpose of this memo is to supplement the project Integrated approaches to safe 
drinking-water, Centre file 03329, to allow Ms Valerie Cousinard to carry-out an 
evaluation of the AQUAtoxo component of this project. More specifically, Ms Cousinard 
will: 

Analyze how 89 teachers in 29 countries who participated in the AQUAtoxo 2000 
program during the 1999-2000 school year integrated the schoolkit into their 
teaching; 
Identify the difficulties encountered to adapt this program to their regular work 
context; 

The candidate will carry out this evaluation as a part of the work leading up to a Master's 
degree in communications at UQAM. She will achieve this through questionnaires which 
will be sent to all actively participating schools as well as face to face meetings with a 
smaller sample of teachers (those who will accompany the 5 winning schools to the 
AQUAtoxo celebration in Ottawa, those from the Montreal region, and a selection of 
schools from francophone countries in Africa and France. 

The evaluator will submit a report to IDRC detailing her evaluation protocol and results. 

This supplement is jointly funded by the ECOHEALTH PI and by the Evaluation Unit. 
The funds necessary are CAD 15 000. 
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