


Prierity : 

... 12 • 111 A 4Aftl - : ·:I~~ ... ()r • 

SUBSCRIBE EXPLORE-DL Jeanne Tremblay 



TABLE DES MATIÈRES 

1\ nos lecteurs .... . ........... ...... ..... .............................................. ........... .... ............ 2 

Afrique 
L'ACCÈS AU TÉLÉCOMMUN I CATION S EN AFRIQUE OU SUD ............ . ........•......... . .. ... .. . ... 4 

UN RÉ.CIME ALIMENTAJRE RI CHE EN ANTIOXYOANTS ...•..•... ........................................ 6 

L'UTILI SATION MAXIMALE DE L'OLIVE OU CO MMENT TRANSFORMER 

UN PROBLÈME ÉCOLOGIQUE EN DÉBOUCHÉ ÉCONOMIQUE ....•.............................. .....•.. 8 

LA SANTÉ PUBLIQUE CONJUGUÉE À L'INTÉRÊT DU SECTEUR PRIVÉ POUR 

PRÉVENIR LE PALUDISME ............. ...•.........•...........•..................•.......................• 10 

LES PLANTES DE COUVERTURE ET LA FERTILITÉ DES SOLS EN AFRI QUE ........... .... . .... . ... .. 12 

COMBATTRE LA VIOLENCE SEXUELLE EN AFRIQUE DU SUD .........••............•................ 14 

Asie 
/LFSTIMPOLJDEDIRENON: L'ATTITUDE DES VIETNA MI ENS À L'ÉG1\R D DU TABAC ..............•.... 18 

METTRE FI N AU DÉBOISEMENT AU VIET NAM GRÂCE AU SAVOIR OES MINORITÉS ETHNIQUES .... 20 

LA PRO M OTI ON DE L'AG RO FO RESTER I E DURABLE AU NAGALAND ................................. 22 

LE PROJET HIPPOCAMPE: POUR LA CONSERVATION DES RESSOU RCES M ÉDICINALES MARINES .. .. 24 

Amérique latine et Antilles 
LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ AU PÉROU ........................................ ..... . ....... . .... • 28 

LA RÉFORME DE L'ÉDUCATI ON EN AMÉRIQUE LATINE: L'ÉCOLE EN CRISE •....... . . . .... . ...... 30 

HORTICULTURE URBAINE EN HAÏTI ......................................................... ... ......... 32 

CORRIDORS VIRTUELS D'AFFAIRES : NOUVELLE PASSERELLE VERS LES INDUSTRIES 

DE HAUTE TECHNOLOGIE EN AMÉRIQUE LATINE .....................•......•...•.................... 34 

Mondial 
LA RÉHABILITATION DU DNIEPR ....•..•.....•...........•...........•....•.•... ...•. .. .. ..... .. .... .. .. . 38 

REPENSER LE SYSTÈME DE TARIFICATION DE L'EAU ....................••......•.....•............... 40 

LES FERM I ERS COMME CHERCHEURS: L'AVÈNEMENT DE LA SÉLECTION VÉGÉTALE PARTICIPATIVE .. 4 2 

POSER LESJALONS DE LA COGESTION DE L'AQUI FÈRE DE MONTAGNE ISRAÉLO- PALESTINIEN ..... •. 46 

Archives .................................................................................................... 50 

L'ACCÈS À EXPLORE ENLJGNE PAR COURR I EL ............ • ......•........................................... 56 

POURJOINDRE LE C ROI .....................................•....•............• .•..•....•.•....•... ...... 57 



( 2 1 

' 

A NOS LECTEURS 

Des siècles de tradition côtoient le cyberespace à Tombouctou où une antenne 
parabolique surplombe un campement de nomades. Les moyens de communica
tions se multiplient dans le monde en développement; or, le défi consiste à les 
mettre au service du bien commun. Les télécentres et les corridors virtuels d'af
faires (deux projets illustrés dans ce numéro d'Explore: Articles choisis) montrent 
comment les populations du Sud apprivoisent le potentiel et le pouvoir des 
technologies de l'information et de la communication. 

De son côté, le Centre de recherches pour le développement international (CROI) 
est de plus en plus« branché» dans son propre milieu de travail. Les sites Web 
public et privé, le courriel, l'échange de documents et les groupes de discussion 
en ligne sont les outils courants dont le Centre se sert pour communiquer à toute 
heure, partout dans le monde. Explore en ligne, notre étendard électronique, présente 
des textes, nouvelles, articles et interviews sur la recherche et les projets financés 

par le CRDI. Pour les chercheurs, Explore en ligne constitue un excellent moyen de transmettre les résultats 
de la recherche à leurs pairs, aux étudiants et aux journalistes. Bon nombre d'articles ont suscité des commen
taires et des demandes d'information, et ont fait l'objet de mentions dans d'autres publications. 

Scion les statistiques, Explore en ligne est l'un des sites les plus populaires du Centre; il attire en moyenne 
3 000 visiteurs par mois. Mais les statistiques montrent aussi l'envers de la médaille. L'accès à J nternet dans le 
monde en développement, même s'il s'améliore, accuse encore bien du retard par rapport aux pays du Nord. 
L'Afrique, par exemple, compte un internaute pour 1 500 personnes, contre un pour quatre en Amérique 
du Nord. Explore: Articles choisis, ses reportages et ses résumés d'articles publiés sur notre site au cours 
de l'année, témoignent de notre engagement envers les lecteurs qui préfèrent l'imprimé au Web. Tous 
les articles ont été mis à jour pour tenir compte des faits nouveaux depuis leur parution. 

Explore, c'est le moyen privilégié par lequel le CROI informe ses lecteurs du monde entier de la recherche 
faite au Sud pour Je bien-ètre et le développement durables de ces communautés. 

Maureen O'Neil - Présidente 
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1.'ACCÈS AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS 

EN AFRIQUE nu Sun 

/ad1!., passer un simple coup de fil était pour Arnold Yi la ni fort 
coûteux en temps et en argent. 

En l'absence de télephone public à Ndevana, village de la 
province du Cap ooental en Afrique du Sud où il habite, Yilani 
devait, pour téléphoner, se rendre 1usqu'à la ville de King 
William, à 20 minutes en taxi. Là, il pouvait se servir d'un pu
bllphone, en espérant que la personne qu'il cherchait à 1oindre 
soit disponible. Pour Yilani, étudiant inscrit à des cours par 
correspondance d'un col/ege technique de Johannesburg, com
muniquer avec le chargé de cours pour discuter de problemes 
soulevés par un devoir à faire pouvait devenir une expédition 
d'une journée ent1ere 

UN P ROJ ET PILOTE 

L'arrivée d'un télécentre expérimental, en mars 1998, a grande
ment facilité la vie de Yilani. Ce télécentre fai t partie d'un projet 
pilote, coordonné par l'Universal Service Agency (USA), orga
nisme national qui s'occupe de la promotion et de la surveillance 
de l'accès au téléphone, au télécopieur et aux services informa
tiques dans les collectivités mal desservies et désavantagées 
d'Afrique du Sud. L'USA est soutenue par le Centre de recherches 
pour le développement international (CROI) dans deux projets: 
l'un appuyant l'établissement de télécentres et l'autre analysant 
les effets et l'incidence des télécentres sur les collectivités locales 
ainsi que le rôle qu' ils seront appelés à jouer dans l'universalité 
des services de télécommunications. 

En 1984, sir Donald Maitland, président de la Commission 
indépendante pour le développement mondial des télécommu
nications, affirmait que l'absence de toute infrastructure de télé
communications constituait le chaînon manquant entre les pays 
industrialisés et les pays en développement. Maitland faisait 
remarquer que Tokyo comptait à elle seule plus d'appareils télé
phoniques que le continent africain tout entier. Cette constata
tion est encore vraie aujourd'hui. Mé111e en Afrique du Sud, oit 
la télédensité globale est de 9,5 lignes téléphoniques pour /OO per
sonnes, dans certaines régions rnrales et certains cantons noirs elle 
est inférieure à 1m, souligne Ramateu Monyokolo, gestionnaire 
du Service de soutien des projets nationaux et des partenariats 
de l'USA. 

UNE I N FORM AT TO N P O UR L'É LITE '? 
Selon Peter Benjamin, chargé de cours à l'Université du Witswa
tersrand à Johannesburg, dans de nombreux pays, l'avènement 
d'une société informatique de pointe a donné lieu à la création 
d'une information pour l'élite, infligeant aux pauvres une autre 

forme de privation. L'Afrique du Sud com
mence à avoir recours aux télécentres pour 
réduire cet écart. Même si les restrictions 
financières empêchent, d' ici au moins 30 ans, 
l'installation de lignes téléphoniques dans tous 
les foyers, le gouvernement espère, au cours 
des 10 prochaines années, offrir l'accès au télé
phone dans un rayon de 5 kilomètres (ou une 
demi-heure de marche) de chaque habitation. 

Le gros du financement de !'USA provient 
d'un fonds de 20 millions de rands créé à la 
suite de la privatisation de Telkom, ancien 
monopole d'Ëtat. Cc fonds est arrondi par 
une taxe imposée aux compagnies de télé
phone cellulaire et l'appui d'organismes 
comme le CROI. En date de juin 1999, 18 télé
ccntres avaient vu le jour en Afrique australe et 
l'USA compte en mettre plusieurs centaines 
d'autres en service d'ici la fin de 2002, année 
oi1 se termine son mandat. 

V ERS L A PREST ATI ON D E 
SE RV I C E S UN I VE R SE LS 

li faudrait plusie11rs centaines d'a11tres télécentres 
pour faire de /'1111iversalité des services 11ne réa
lité, dit Benjamin qui a aussi travaillé à titre de 
consultant auprès de !'USA. 011 espère que leur 
mise en rollte sera accélérée par des partenariats 
comm1111autaires (églises, c/i11iq11es, écoles, cen
tres cornm1111a11taires, etc.), pour réduire l'effort 
q11i serait associé à des démarrages à froid. 

Avant d'ouvrir un télécentrc, l'USA évalue 
les besoins de la collectivité et les perspectives 
à long terme des politiques économiques 
durables. Après avoir approuvé l'endroit où 
le télécentre sera installé, l'agence aide les 
groupes communautaires qui ont des intérêts 
financiers dans les activités du télécentre à se 
constituer en consortium. Après une période 
initiale de deux ans, le consortium assume 
l'entière responsabilité du centre. Tous les 
mois, !'USA passe les télécentres en revue 
afin de déterminer qui parmi les membres 
de cc réseau croissant fait assez de progrès 
pour faire partie des futurs centres. 



UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 

Scion Monyokolo, un téléccntrc est à la fois un 
moyen de commun iquer avec la famille et les 
amis et un outil d'éducation et de développe
ment. L'objectif ultime étant de fournir aux 
collectivités les compétences, l'information 
et les liens dont clics ont besoin (y compris 
l'accès aux représentants politiques) pour 
améliorer la vie des gens et en faire des 
citoyens mieux informés. 

Bukelwa Gidi s'est rendue au centre qui dessert 
Ndevana presque tous les jour~ depuis ~on 
ouverture. Comme la plupart des villageois, 
elle y vient surtout pour utili~er le téléphone. 
Mais cette femme de 21 am \e ~crt aus~i d'un 
des quatre ordinateurs pour expédier des wr
ricu/11111 1•itac qui, c~père-t -clle, l'aideront à 
trouver un emploi dans sa province, une des 
deux plus pauvres d'Afrique du Sud. En outre, 
dès qu'un professeur ~cra recruté, de~ étu
diants d'un collège voisin \iendront au centre 
apprendre .l se servir d'un davier d'ordinateur 
et à utiliser l'internet. 

* V 0 S • 

CONDITION PRÉALABLE AU DÉVELOPPEMENT 

Le concept du télécentrc trouve un ardent défenseur en Jay Naidoo, ministre 
des Postes, des Télécommunications et de la Radiodiffusion d'Afrique du Sud. 
Dans ln société pln11étnire de l'i11for111ntio11, il)' 1111e corrélatio11 positive directe 
entre l'accès n11x téléco1111111111icnrio11s et le développe111e11t socioécono111ique, a 
déclaré Naidoo à la Conférence sur les télécommunications en Afrique tenue 
à Johannesburg en mai 1998. Nous nvo11s pris co11scie11œ de ce que les télécornmu-
11icatio11s ne so111 plus 1111e co11séq11e11ce d11 développe111e11t 111nis plutôt qu'elles eu 
co11stit11e111 1111e co11ditio11 préalable i11co11101m1nble. 

Aln11 Martin est 1111 journaliste cn11ndic11 e11 reportage e11 Afrique du Sud. Cette 
111issio11 lui n été co11fiée dn11s le cndrc d'un stage n11 Ge111i11i News Service, grâce 
à 1111e bourse accordée par le CRDI. 

RENSEIGNEMENTS : 

Peter Benjamin et Ramateu Mon}·okolo, Universal Service Agency, Empire Park, 
Block A 55, Empire Road, Parktown, Pri\ate Bag X 10, WITS 2050, Afrique du 
Sud; tél. : (27-11 ) 726-5241 

Tina James, CROI, Bureau régional de l'Afrique australe, PO Box 477, \VITS 
2050, Afrique du Sud; tél.: (27- 11 ) 403-3952; télec.: (27-11) 403-1417; 
courriel : Tjames@idrc.org.1a 

Nigel Motts, agent de programme principal, CROI, Bureau régional de l'Afrique 
australe, PO Box 477, WITS 2050, Afrique du Sud; tél.: (27-11) 403-3952; 
télec. : (27- l I) 403-1417; courriel: NMott~@idrc.org. za 

www.idrc.cn/reports/rcnd_orticlcJm1c/1.ef111?nrticle . . 1111111=267 
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UN RÉGIME ALIMENTAIRE RI CHE 

EN ANTIOXYDANTS 

Selon Timothy Johns, ethnobotaniste canadien de l'Universite 
McG1/l, le régime alimentaire traditionnel des Maasa1, peuple 
d'Ajnque orientale, contient de puissants antioxydants dérivés 
de produits végétaux ayant, entre autres effets salutaires, la 
propriété de réduire le taux de cholestérol. 

La ma1orité des Maasai sont des bouviers; près d'un million 
d'entre eux vivent sur des terres semi-arides du Kenya et de la 
Tanzanie, dans une région bordée par le mont Kiliman1aro a l'Est, 
la plaine Serengeti à l'Ouest et le cratère Ngorongoro au Sud. 
L'étude de Johns a eu lieu à Loliondo au nord de Ngorongoro. 

L'élevage des bovins constitue la base de /'économie des 
Maassa1 et leur fournit leur nourriture surtout sous forme de 
lait et de viande. Les Maasai sont réputés pour leur farouche 
mdependance et leur habileté à manier tes armes. 

ÜES DENRÉES À FORTE TENEUR 
LI PfDIQUE 

lis po11rmie11t bie11tôt étre réputés égale111e111 pour le11r 111ets t rr11/i
rio1111e/s et les pla111es médicinales qu'ils utilisent po11r supplé111e111er 
ries denrées de consommation co11ra11te comme le /nit, ln viande et 
ln se111011/e rie maïs, a indiqué Johns lors d'un colloque d'une 
semaine sur les produits naturels tenu en 1998 à 011awa. Le 
colloque, organisé par le Centre de recherches pour le développe
ment international (CRDI) et l'Université du Québec à Chicoulimi, 
réunissait des conférenciers d'Afrique et d'Amérique du Nord. 

Scion Johns, environ 66 % des calories consommées par les 
Maasai proviennent de matières grasses, principalement de 
graisses saturées, et leur absorption journalière de cholestérol 
s'élève à plus de 2 000 milligrammes. Pourtant, chez cc peuple, 
le t.rnx moyen de cholestérol sérique est normal ou peu élevé. 
Par comparaison, les diététistes nord-américains recommandent 
que le.s corps gras ne composent pas plus de 30 % du régime 
alimentaire des Occidentaux. 

LE SAVO I R INDIGÈNE 

Johns a commencé à s'intéresser à cc phénomène lors d'un pro
jet financé par le CROI dans le cadre de son initiati\•e de pro
gramme Des gens, des terres et de l'eau qui porte notamment 
sur le savoir indigène des Maasai relativement aux ressources 
locales. Le projet a mis à contribution le Centre d'études sur la 
nutrition et l'environnement des autochtones (CINE) de l'Uni 
versité McGill , l'association pour la protection de l'environ
nement Korongoro Integrated People's Oricnied to Conservation 
(K IPOC), l' Institut de médecine traditionnelle et le Centre 
d'alimentation et de nutrition de la Tanzanie. 

Scion Johns, diverses causes peuvent expliquer 
la faible cholestérolémie des Maasai : l'excel
lence de leur condition physique, des facteurs 
génétiques ou alimentaires inconnus, leur 
grande consommation de calcium ou leur 
ration calorique insuffisante. D'un autre côté, 
les taux de cholestérol peu élevés des t-laasai 
pourraient tenir à l'ingestion de substances 
que l'on trouve dans des produits végétaux tra
ditionnels comme les bâtonnets à mâcher et la 
gomme qu'ils tirent de plantes locales. Ainsi, les 
tiges de certaines de ces plantes qui servent à 
façonner ces bâtonnets contiennent de la sapo
nine, glucoside aux propriétés émulsifiantes. 

UNE GRANDE VAR! ÉTÉ DE 
PRODUITS VÉGÉTAUX 

Jusqu'à présent, les chercheurs ont identifié 
environ 25 produits d'origine végétale utilisés 
par b Maasai. Parmi ceux-ci, le latex extrait 
du figuier et de ses racines ainsi que l'écorce de 
diverses plantes que l'on mâche pour étancher 
la soif. La gomme d'une autre plante, qui 
aurait des propriétés hypolipidémiques (c'est
à-dirc qui abaissent le taux de cholestérol 
sérique). est produite par une espèce voisine 
de la myrrhe. Les vertus médicinales de la 
myrrhe sont reconnues depuis l' Antiquité. 

L'écorce de certaines essences d'acacia sert chez 
les Maasai à aromatiser les potages et le lait. 
11 s'agit là d'une autre source d'antioxydants. 
Certains extraits bruts de l'acacia auraient 
même des propriétés antioxydantes supérieures 
à celles de la vitamine Cou de la vitamine E. 
les antioxydants les plus vendus dans les pays 
du 'ord. 

DES PRODUITS PROMETTEURS 

Je crois q11e la mise e11 valeur de ces produits 
pourrait être très prometteuse. ll y a présente
ment e11 Amérique du Nord 1111 véritable e11goue
me11t po11r les antioxydants, affirme Johns. Son 
enthousiasme n'est cependant pas sans réserve, 
car il est encore trop tôt pour planifier l'éven
tuel le mise en marché de produits dérivés de 
l'acacia; il faudra attendre les résultats d'autres 
recherches, notamment sur leur toxicité. 



En outre, les droits de propriété i11tellectuelle sur 
ces produits restent une question délicnte du 
point de vue politique pour les Maasai et en 
Tanzanie, ajollle-t-il. Bien que le CROI ait 
insisté pour que le groupe de chercheurs éta
blisse une convention ju te et équi table rela
tivement aux droits de propriété intellectuelle, 
cette question fait toujours l'objet de vives 
controverses parmi les Maasai eux-mêmes. 
Tout accord régissant la mise en valeur de pro
duits végétaux sous l'égide des Maas.ii devra 
aussi être négocié avec le CINE et l'Institut 
de médecine traditionnelle. 

DES ENSEIGNEMENTS 
PROFITABLES 

Johns souligne que les données qu'il a recueil 
lies témoignent de la sagesse des Maasai qui 
cherchent à conserver leur mode de vie 

traditionnel. Je crois qu'on peut tirer des e11seig11e111e11ts profitables de l'ét11de des 
modes de vie tmdirio1111els et que bien des façons d'agir méritent qu'on s'y arrête et 
qu'on y regarde de plus près, co11clut-il. 

Kem1e]. Shore est un rédacteur-réviseur basé il Ottawa. 

RENSEIGNEMENTS : 

Timothy A. Johns, directeur associé, Centre d'études sur la nutrition et 
l'environnement des autochtones, Campus MacDonald, Université McGill, 
21-111 Lakeshorc, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), Canada H9X 3V9; 
tél.: (5 14) 398-7847; télec.: (514) 398- 1020; courriel: johns@agradm.lan.mcgill.ca 

1V1vw.idrc.ca/reports/read_article_jrc11rh.cfi11?article_1111111=268 
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L'UTILISATION MAXIMALE DE L ' OLIVE OU 

COMMENT TRANSFORMER UN PROBLÈME 

ÉCOLOGIQUE EN DÉBOUC HÉ ÉCONOMIQUE 

Un simple procédé de fermentation pourrait aider à résoudre 

trois problèmes d'importance auxquels doivent faire face les 

collectivités rurales du Marac : comment disposer en toute 

sûreté de 180 ooo tonnes de grignons ou tourteaux d'olives, 

ces gâteaux cylindriques faits de résidus d'olives broyées; com

ment foire en sorte que les provendes pour le bétail soient 

abordables malgré la réduction des importations par le gou

vernement; comment créer des débouchés permettant à de 

jeunes chômeurs instruits de lancer leur propre micro-entreprise. 

Tous ces ob1ectifs peuvent se réaliser grâce à un procédé de fer 

mentotion de la biomasse en milieu solide qui permet d'oug· 

menter les protéines et de réduire Io teneur cellulosique des 

tourteaux d'olives, les rendant mieux adaptés à /'alimentation 

animale et à d'autres usages, a déclaré Mustapha lsmaili 

Alaou1 de /'lnst1tut agronomique et vétérinaire (/AV) Hassan Il, 

lors d'un colloque d'une semaine sur les produits naturels tenu 

en 1998 à Ottawa. Ce colloque a été organisé par le Centre 

de recherches pour le développement international (CROI) et 

/'Université du Québec à Chicoutimi, avec la collaboration 

de l'Université Carleton et de l 'Université d'Ottawa. 

LA RÉCUPÉRATION DES RÉS I DUS 

Les grignons d'olives sont des produits de récupfration de 
quelque 16 000 maâsms marocaines, petites usines tradi tion· 
nelles d 'extraction de l'hui le d'olive. Jusqu'à présent, ces grignons 
ou tourteaux avaient peu de valeur économique. Une certaine 
quantité sert à alimenter les chaudières ou à chauffer les maisons, 
mais la majorité sont jetés et sont source de pollution, soi t parce 
qu'ils sont contaminés par des champignons, soi t parce qu'i ls 
rejettent des substances toxiques dans l'environnement. Les 
toxines fongiques ou les composés polyphénoliques qui résistent 
à la dégradation bactérienne peuvent alors se lixivier, menaçant 
ainsi la santé humaine et environnementale. Certaines sources 
d'eau, telles que le Oued Sebou, un fleuve long de 500 km, ont 
été polluées de la sorte. 

Grâce au fi nancement du CRDI, de l' IAV Hassan Il et d 'aut res 
institutions, lsmaïli-Alaoui a entrepr is d 'aider les agriculteurs 
exploitant des maâsms à transformer les résidus d'olives en 
produits ut iles. Son groupe avait déjà quelque expérience de 
la fermentation de la bagasse (pulpe de la canne à sucre). 
Sous la d irection d'André Morin du Centre de recherche et de 
développement sur les aliments (CRDA). l'équipe marocaine a 
travaillé en collaboration avec des chercheurs canadiens, mettant 
à profit leur expérience de la fermentation dans la production 
d'extraits concentrés. 

L A FER M ENTATI ON DES 
GRIGNONS D ' OLIVES 

A l'aide d'une petite étuve de laboratoire, les 
Marocains ont fait fermenter un mélange de 
grignons d 'olives, de bagasse d'origine locale 
et de cultures de micro-organismes. La haute 
teneur en carbone et en substances nutritives 
de la bagasse favorise la prolifération micro
bienne. Les premiers essais ont révélé qu'en uti
lisant les microbes appropriés, la transformation 
des grignons d'olives peut se faire en deux ou 
trois jours. 

lsmaïli-Alaoui et ses collègues ont identifié les 
souches microbiennes les plus performantes de 
la vaste collection de J'IAV Hassan li , laquelle 
comprend des organismes provenant du milieu 
naturel et de collections internationales. En fin 
de compte, trois souches ont été choisies pour 
leur capacité non seulement d 'accroître la 
teneur en protéines et de réduire la teneur 
cellulosique des grignons d 'olives, les rendant 
ainsi plus digestibles, mais aussi de produire 
des métabolites secondaires éventuellement 
commercialisables comme des enzymes et 
des composés aromatiques. 



DES ENZYMES COMMERCIAUX 

L'analyse nu1ritionncllc a mon1re que b 
grignons d'olives fermentes contenaienl pa~

sablement plus de proteines et e1aient 31 °o 
plus digestibles que le produit original. Qui 
plus esl, les chercheurs onl obtenu diverse~ 
enzymes qui scn·cm a clarifier les jus de fruib 
riches en peclinc), aimi que la lip.1sc et l'cslérase, 
utilisées dans la fabrica1ion d'arômes naturels. 
De fait, les grig11011s d'olives ont produit plus de 
lipases et d'estémses que tollle autre tec/111ique 
co111111e il ce jour, a précisé lsm.iili-Alaoui lors 
du colloque. 

Se fondant sur un sondage réalisé dans les 
111alîsms, l'équipc a sélectionné deux fermes 
marocaines comme si1cs de )CS futu rs essais. 
Le laboratoire d'lsmaïli-Alaoui a fourn i les 
cultures microbiennes nécessaires au processus 
de fcrmcnta1ion, tandis que le) .1gricultcurs 
ont pour les besoins de la cause transformé 
leurs serres en éwvcs. lis ont pour cc faire 
doublé les 1oi1s d'un film plas1iquc noir qui, 
servant de 1oilc solaire, hausse la température de 
la serre au degrc requis pour la fermenlation. 

LES AVANTAGES ESCOMPTÉS 

Si les résultats sur le terrain co11fir111e11t ce11x 
obtenus c11 laboratoire, nous po111·011s escompter 
en tirer bien des m•a11tages. affirme lsmaïli
Alaoui. Ainsi, le gouvernement du Maroc a 
annoncé son imcntion de réduire les importa
tions d'aliments pour le bétail. Le prix des 
prove11des traditio1111elles augme11tem sans 
doute, mais les grig11011s d'olives co11stituero11t 
u11e solutio11 de recha11ge plus abordable. En 
011tre, l'accès il u11e sourœ locale d'ali111e11ts pour 
a11imaux rendra les agriwlteurs moi11s vul
nérables aux jluctuatio11s des sources d'approvi
sio11neme111 dues 11 la rigueur du climat. E11fi11, 
les je1111es diplômés 111arocai11s, cirez qui le taux 
de chômage est extrê111eme11t élevé, pourront 
créer leurs propres e11treprises en cxploita11t les 
marchés pour les sous-produit~ e11zy11111tiques 
des grig11011s d'olives fermc11tés, co11clut-il. 

Raymo11d Lapréc est 1111 rédacteur basé il Aylmer 
(Québec). 

RENSEIGNEMENTS : 

Mus1apha lsma1li-Alaoui, chercheur principal, 
Institut agronomique et vctcrin,1ire Hassan Il, 
Département de chimie-biochimie alimentaire, 
BP 6202, Rabat-Instituts, Rabat, ~laroc; 
tél.: (212-7) 796314; télec.: (212-7) 796314; 
courriel : mustaph@mtds.com 

André ~!orin, chercheur, Centre de recherche 
et de développemcn1 sur b .1liments, 
3600, boui. Casavant ouest, S,1int 1 lyacinthc 
(Québec), Canada J2S 8E3; tél. : (450) 773-1105; 
télec.: (450) 773-8461; courriel: 
morina@em.agr.ca 
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A SANT É PUBLIQUE CONJUGUÉE À L'INTÉRÊT DU 

SE CTEUR PRIVÉ POUR PRÉVENIR LE PALUDISME 

Pour la plupart des enfants africains, la susurration des mous
tiques est un bruit familier à l'heure du coucher. C'est un mur· 
mure souvent signe de mort parce qu'il y a toutes chances que 
certains de ces moustiques soient porteurs d'un parasite qui 
transmet le paludisme, maladie mortelle qui frappe les tout 
jeunes enfants. 

Quand le lit d'un enfant est protégé par une moustiquaire 
trottée aux insecticides (MIT), aucun moustique ne peut arnver 
jusqu'a lut. A vrai dire, les moustiques ne s'approcheront sons 
doute même pas de la chambre tant l'inseà1c1de suffit à les 
éloigner. Mo/heureusement, des millions d'enfants (et d'adultes) 
dorment sans cette protection. Ce seul fait explique pourquoi 
choque année plus de 2,5 millions de personnes, surtout des 
enfants, meurent de paludisme, principalement en Afrique. 

LA RÉDUCTION DE LA MALADIE 

Des études ont montré que l'emploi de moustiquaires traitées 
aux insecticides (MIT) pouvait réduire l' incidence du paludisme 
de 20 à 63 %. Toutefois, les gouvernements africains n'ont pas 
les moyens de fournir ces moustiquaires à un grand nombre de 
leurs citoyens, à plus forte ra ison à l'ensemble de la population. 
Ils ne peuvent non plus veil ler à ce que les moustiquaires soient 
enduites tous les six mois de pyréthroïde, un insecticide 
biodégradable sans danger pour les humains. Mais un plus 
grand nombre de person nes pourraient se munir de MIT si les 
gouvernements joignaient leurs forces à celles de partenaires du 
secteur privé et d'organismes donateurs, révèle une recherche 
menée par PATH Canada dans le cadre du programme Net 

Des études ont montré que 

/'emploi de moustiquaires 

traitées aux insecticides 

pouvait réduire /'incidence 

du paludisme de 20 à 63 %. 

Gain pour l'Afrique, 
financé par Je Centre 
de recherches pour 
le développement 
international (CROI). 
(Dans le cadre d'un 
projet connexe, le 
CROI parr.iine les 
travaux de MEOA 
[Mennonite Eco
nomie Development 
Associa tes 1, orga

nisme de Waterloo, en Ontario, afin d'encourager Je secteur privé 
à investir dans les MIT.) 

Même si les moustiquaires traitées aux insecticides ont fait leurs 
preuves comme moyen de contrôle du paludisme, bon nombre 
de fami lles qui en auraient besoin n'en ut il isent pas encore. 
Comme l'explique Catherine Reed, coordonnatrice du pro
gramme de PATH Canada, de 20 à 40 % des Africains 11'0111 

peu ou pas de revenus monétaires. Certains 
11'auro11t jamais les moyens de se payer une 
111oustiquaire. Les gouvernements et les orga-
11is111es d'a ide comme /'Unicef devraient leur 
fournir des moustiquaires gratuites 011 des sub
ve11tio11s pour /'ncltat de MIT, fait-elle vnloir. 

Ü ES FAMILLES À REVENU 
MODESTE 

À l'autre extré111ité de l'échelle socioéco110111ique 
se trouve le qunrt le mie11X nanti de la pop11la
tio11 africaine, oii beaucoup de foyers sont déjà 
1111111is de 111oustiq11nires traitées, affirme Reed. 
Entre les plus riches et les plus pauvres, il ra 
les familles à revenu modeste, mais pas de 
moustiquaires. Les gens de cette catégorie 
pourraient inclure dans leur budget l'achat 
d'une ou de plusieurs moustiquaires. Ils com
prennent 50 o/o des familles ghanéennes (soi t 
environ 1 ,6 million de fami lles) qui dépensent 
leur argent en serpentins, en répulsifs ou en 
pulvérisation d'insecticides, méthodes toutes 
moins efficaces que les MIT pour éloigner les 
moustiques. 

Scion Reed, l'utilisation des moustiquaires est 
moins une question d'argent que de traditions 
locales. Ainsi, au Burkina Faso, pays passable
ment pauvre d'après les critères afr icains, 
l'usage des moustiquaires traitées est beaucoup 
plus répandu qu'au Ghana, son voisin plus for
tuné. Les gens attachent bea1Jco11p d'importance 
atlX traditions. Nous essayons donc d'en créer 
1111e, explique Reed. En un sens, il s'agit de 
recréer la tradition si l'on en croit un rapport 
de PATH Canada selon lequel les mousti
quaires étaient utilisées au Ghana jusque vers 
les années 1970, période marquée par les 
bouleversements politiques. Mais les gens 
n'ont pas repris l'habitude d'utiliser les mous
tiquaires après Je retour de la stabilité. De 
même, les querelles et guerres intestines en 
Ouganda dans les années 1970 et 1980 ont 
définitivement interrompu la tradition du 
recours aux moustiquaires. 

UN PARTENARIAT 
EN PERSPECTIVE 

En janvier 1999, PATH Canada, en collabora
tion avec BASICS (Basic Support for lnstitu
tionalizing Child Survival - un projet de 



)'Agence des ttats-Unis pour le développement 
international 1USAID1) et d'.1utres partcn,1ircs, 
ont présenté une propo~ition de projet au mi
nistère de la Santé du Ghan.1 afin de former un 
partenariat public-commercial en vue d'a:.-.urcr 
la commercialisation durable des matériaux 
traités aux insecticides. Troi~ mois plu~ tJrd, 
un groupe de travJil etait créé. li réuniss,1it 
des représentants du ministère de la Santé, 
des donateurs, de l'Organis.11ion mondiale de la 
santé (O~lS) et d'01 G ghanéennes et interna
tionales dont PATH Canada, BA ICS cl le Malaria 
ürnsortium. L'équipe a depub développé une 
proposition plus étoffée qui est en passe d'être 
présentée à la USA ID. Si cc projet réussit, Reed 
prévoit que ce modèle de partenariat servira de 
terrain d'essai pour l'.1doption de la c.rn1pagnc 
de l'OMS, Le recul d11 pn/1ulis111e, et pourra 
éventuellement être proposé à d'autres pays 
d'Afrique. 

La proposition de PATI 1 Canada/BASICS 
recommande que les re~ponsables des études 
de marché étudient les goClt!> et le mode de vie 
des consommateurs cibles. Scion le!> r6ultats de 
cette étude, on examincr,1 avec les fabricants de 
l'insecticide et des mouMiquaircs ainsi qu'avec 
les importateurs et les détaillants le moyen le 
plus pratique d'acheminer les produit!> traités à 
la clientèle visée. À ce Made, de grandes sociétés 
internationales ain!>i que de plus petites entre
prises ghanéennes seront mises à contribution. 
D'après Reed, les socicte~ intéressées à p.miciper 
au projet utiliseront le~ circuits de distribution 
en place pour livrer ~ur le m.irchc de~ produits 
de qualité à prix abordable. Le secteur pril'IJ 
doit prendre 1111 e11gnge111mt en ce sens, dit elle. 
li faut po111•oir compter sur /11 co11tri/J111io11 des 
fournisseurs privés quand 011 veut créer 1111 

11011vea11 111arclré. 

STIMULER LA DEMANDE 

Simultanément, la propo~ition suggère au 
secteur public de créer une demande pour les 
moustiquaires et leur t ra itement à l'insecticide. 
Une fois l'approvisionnement assuré, la proposi
tion recommande de créer un marché et de 
stimuler la demande de MIT et d'aut res mé
thodes de contrôle du paludisme. li f,rndrait 

,1 cette étape des camp.ignes d'cducation pour informer les consommateurs du 
rapport direct entre moustique~ et paludisme, et leur démontrer l'efficacité des 
moustiquaire~ traitees, auxqucllc., fcrJient ~uitc de,, c.impagnes publicitaires pour 
faire mousser les ~llT. li exiMe .rn Ghan,1 des entrepri5e:. indigènes et des agences 
publicitaires multinationales cap.1blcs de monter de~ campagnes sophistiquées 
pour atteindre le marché de m.1~!>c. Ces campagnes compléteront les efforts du 
ministère de la Santé pour former le personnel de la ~anté J promouvoir la lutte 
contre le paludisme et l'utili~ation de~ moustiquaires traitées. 

Le projet proposé offre pour /11 première fois l'occasio11 Il l'Afrique de prendre part 
n 11n projet [de pro111otiu11 des MIT} 1•érit11/Jlc111e11t dirigé par 1111 ministère qui p11isse 
mobiliser le po1e11ticl d11 secte11r prii'é et des /J11ille11rs de fo11ds, affirme Reed. Les 
rapports de son organisme avec le ministère de la S:mté du Ghana (dont le 
concours est indispensable à la ré,1li -
sation du projet), ajoute+ellc, ne 
sont pas nés du jour au lendemain. 
C'est 1111e relation llllÎ se fo 11de sur 
deux a1111ées d'efforts conse11tis d<111s 
le cadre du progm111111e Net Gnin 
po11r l'Afrique et de précédentes 
reclrerclres sur les MIT menées à /Jic11 
avec l'aide d11 CRDI, des efforts qui 
ont fina lement permis à PATI 1 
Canada d'asseoir sa crédibilité. 

Nea/e MacMillan, c/1erc/1eur
rédacte11r de Hull (Q11é/Jec), se 
spécialise dans les dossiers sur le 
dfreloppe111e111 i11tcmntio11n/, 
l'e11viro1111eme111 et le milieu 11rbai11. 

RENSEIGNEMENTS : 

Le projet proposé offre pour 

la première fois l'occasion à 

l'Afrique de prendre part à un 

projet [de promotion des MIT] 

véritablement dirigé par un 

minr~tère qui puisse mobiliser 

le potentiel du secteur privé 

et des bailleurs de fond. 
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télec. : (6 13) 241-7988; courriel : path@~ynapsc.net 1 ~itc Web : 
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LES PLANTES DE COUVERTU RE ET LA FERTILITÉ 

ES SOLS EN AFRIQUE 

L'epwsement et la dégradation du sol sont des problèmes 
énormes qui contribuent à la faim et à la pauvreté en Afrique 
subsaharienne. La région compte une population de plus de 
500 millions de personnes (dont près de la moitié vivent avec 
moins de 1 S US par jour), qui augmente d'environ 3 % par 
année. Depuis les années 1910, la production alimentaire dans 
la ma1eure partie de l'Afrique subsaharienne n'a pas su1v1 la 
courbe démographique. Une extrême fatigue des terres, le 
dépénssement des sols et l'accélération de la désertification 
en ont été les résultats désastreux. 

Jadis, de nombreux agriculteurs africains conservaient au sol 
sa fertilité en pratiquant la culture sur brûlis ou en épandant 
des engrais chimiques et des herbicides dans leurs champs. 
Mais les conditions ont changé au cours des dix dernières 
années, fait remarquer Daniel Buck/es, administrateur de 
programme au Centre de recherches pour le développement 
international (CROI). Par exemple, dans de nombreux pays, 
la productivité des systèmes agricoles traditionnels tels que la 
culture sur brûlis a chuté, tout comme l'accès aux subventions 
pour l'achat de produits chimiques agricoles. 

DE NOUVELLES MÉTHODES 

Aujourd'hu i, les nouvelles méthodes employées pour améliorer 
la fertilité du sol comprennent le recours au compost, aux <lébri~ 
végetaux, aux engrais organiques, à la biomasse, aux copeaux de 
bois, aux cultures intercalaires en couloirs (ou cultures en bande~) 
et aux plantes de couverture, comme certaines variétés de légu
mineuses. Grâce au financement du programme Des gens, des 
terres et de l'eau du CROI, un centre d'information a été établi 
au Benin. Il cherche à intéresser les agriculteurs à la culture des 
plantes de couverture afin de mettre un frein au dépérissement 
des sob en Afrique. 

Créé en 1997, le Centre d'information et d'échanges sur b 
plantes de couverture en Afrique (CIEPCA) s'occupe, d'une part, 
de la collecte et de la diffusion de l'information sur les plantes 
de couverture ainsi que sur les organismes et les particuliers qui 
pratiquent la culture de couverture en Afrique et, d'autre part, 
de l'identification, du prétamisage, de la multiplication et de la 
distribution des semences. Le CIEPCA a été mis sur pied à l'issue 
d'un atelier sur les plantes de couverture et les engrais verts tenu 
à Cotonou, au Bénin. L'a telier a été organisé conjointement par 
l' Institut international d'agricul ture tropicale ( llAT), le projet 
d'aide du Bénin Sasakawa Global 2000 et le CROI. 

L'AGR I CULTURE DURABLE 

Depuis lo11gte111ps déjà, l'IJAT recon11aît que les 
pi<wres de couverture sont i11dispe11snbles à ln 
d11mbilité de l'ngric11/111re, affirme Robert Carsky, 
agronome de l' IIAT et directeur du projet au 
CIEPCA. Mais il est difficile de co11vni11cre les 
ngric11lre11rs de leurs ai•a11tnges parce qu'ils 
doi1·e11t re11011cer à planter des C11/t11res vivrières 
po11r adopter les C11l111res de co111•ert11rc. 

Lorsq11e les agriculteurs opte11t pour les plames 
de couver111re, ce 11'est pas toujours en vue 
d'améliorer la fertilité des sols, njollle Carsky. 
Par exemple, plus de 10 000 cultivateurs du 
sud du Benin se sont mis à utiliser M11cima 
prurie11s (ou pois mascate), une plante à crois
sance rapide qui couvre densément les champs 
en jachère, en partie parce qu'elle élimine le 
chiendent, lmperntn cyli11dricn, une adventice 
tenace. Comme on peut le lire dans Pln11tes de 
co1111erture e11 Afrique de l'011est: Une co11trib11-
tio11 <l l'ngricul111re durable, une publication 
récente du CRDI fondée sur l'atelier qui a eu 
lieu au Bénin, les petits agricul teurs sont plus 
enclins 11 adopter les plantes de couverture si: 

elles sont cultivées sur des terres dont le coût 
d'opportunité est faible (par exemple, des 
champs où les cultures intercalaires com
prennent des cultures vivrières et commer
ciales, des parcelles en jachère, des cultures 
arbustives ou encore des terres cultivées 
durant des périodes où l'on s'attend aux 
sécheresses, aux inondations ou au gel); 

leur culture requiert très peu de main
d'œu,·rc supplémentaire (ou en nécessite 
moins parce qu'elles luttent contre les 
adventices); 

les semences sont facilement accessibles sans 
frais supplémentaires pour les agriculteurs; 

leur biomasse (graines, feuilles, tiges) 
procure des avantages outre l'amélioration 
de l,1 fertilité du sol. 

LE CIEPCA 
Le Cl EPCA a notamment pour objectif de 
favoriser la recherche et de diffuser l'informa
tion sur les nombreux autres avantages que 



comportent les plantes de couverture (les pos
sibilités qu'elles présentent comme source de 
nourriture - pour consommation humaine 
ou animale - ou de combustible) afin d'inciter 
les agriculteurs à les adopter. P/rmeurs légu-
111i11euses 111ilisées depuis toujours da11s les cultures 
de couverture so11t appréciees 11011 seulc111c111 parce 
qu'elles co111ribue111 tl la fcrtilite du sol, mais aussi 
parce leurs gmi11es ou gousses so111 comestibles, 
lit-011 e11core da11s Pla11tes de couverture eu 
Afrique de l'Ouest. 

En Afrique, des semences de M11c1111<1 sont par
fois récoltées pour servir de nourriture ou de 
pâture. Des études indiquent toutefois que cer
taines variétés contiennent de la lévodopa, une 
substance chimique utilisée dans le traitement 
de la maladie de Parkinson, et d'autres com
posés potentiellement toxiques. En 1989, plus 
de 200 personnes ont été atteintes de troubles 
neurologiques graves pendant une période de 
sécheresse au Mozambique après avoir bu de 
l'eau qui avait servi à faire bouillir des semences 
de Mucima. Et tandis que le gros bétail se régale 
de pois mascates, de nombreux rapports font 
état de poulets, de porcs et d'autres animaux 
d'élevage qui tombent malades ou meurent 
après avoir mangé du Mucu11a. 

LA SÉCU RITÉ N UT RITIO NNE LLE 

Des scientifiques, en Afrique et au Canada, 
ont entrepris une étude sur la composition 
chimique de espèces populaires de plantes de 
couverture relativement à leur sécurité mari
tionnelle. Ainsi, des études menées par des 
chercheurs de l' llJ\T indiquent que les concen
trations de lévodopa peuvent être réduites à 
des niveaux acceptables pour la consomma
tion humaine si les semences de Muc1111a sont 
concassées, trempées dans de l'eau pendant 
toute une nuit, bouill ies pendant 20 minutes, 
puis trempées de nouveau pour la nuit. To11te
fois, les toxicologues reco111111a11de11t de so11111et
tre les semences de M11c1111a il plusieurs a111res 
tests de toxicité afi11 rie déter111i11er ri' autres fac
teurs a11ti1111tritio1111els m•m11 de 111ettre la fari11e 
de la plante s11r le marché, fait 1•aloir Pla111es de 
couverture c11 Afrique rie l'0 11est. Certains de 
ces travaux sont présentement en cours à 
l'Université d'Ottawa. 

De récentes expériences do1111e11t il pe11ser que 
1'111ilisflfio11 des pla111es de couverture pc111 être 
re11table et cxtrê111e111e11t bé11éfiq11e po11r bie11 des 
systèmes rnlfllmux, co11c/11t le livre. Bie11 que le 
défi le plus i111porta11t co11siste sans doute il i11citer 
les agriculteurs tl découvrir les vertus ali111c11taircs 
des plantes de couverture, po11r la co11so111111atio11 
h11111ai11e 011 a11i111ale, e11favoriser1'11tilisatio11 
co11stirue aussi 1111c occasio11 1111iq11e de parfaire 
les pratiques d'a111éliomtio11 d11 sol afi11 d'assurer 
la d11mbilité de l'agric11l111re. 

folr11 E/Jerlce est rériacte11r en chef du 111aga2i11e 
Explore. 

* "' • • - LA POPULARITÉ CROISSANTE DES PLANTES 
DE COUVERTURE 

En quelques années seulement, plus de 10 000 
fermiers du Benin se sont mis à utiliser Mucuna 
pruriens pour lutter contre le chiendent et amélio-
rer la fertilité du sol. Les agriculteurs du Burkina 
Faso, du Ghana, de la Guinée, du sud du Mali et du 
Togo ont aussi adopté le Mucuna. Entre-temps, en 
Amérique latine, plus de 125 ooo cultivateurs font 
appel aux plantes de couverture, notamment dans 
l'État de Santa Catarina et dans le sud du Brésil. 
Plusieurs autres dans les Etats voisins de Parana et 

de Rio Grande do Sul leur ont emboîté le pas. En Amérique 
centrale et au Mexique, plus de 200 ooo agriculteurs uti li-
seraient les plantes de couverture pour bon nombre de 
cultures. 

Tiré de : Plantes de couverture en Afrique de l'Ouest : 
Une contribution à /'ognculture durable 
(voir http://www.idrc.ca/books/focus/852/index.html) 
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COMBATTRE LA VIOLENCE SEXUELLE EN 

AFRIQUE nu Sun 

Chaque jour, j'ai peur d'être violée, confie Lerato Mo/oi, 
résidente de Soweto. Je ne peux plus supporter de vivre ainsi. 

L'an dernier, sa sœur Mpho, une adolescente, est venue grossir 
les rangs sans cesse croissants des victimes d'agressions 

sexuelles. Alors que le violeur de Mpho est tou1ours en liberté, 
elle vit en recluse, s'aventurant rarement hors de la maison 

de deux chambres qu'elle habite avec sa famille dans le 
district de /abulani. Elle ne s'en est pas remise, dit Moloi, 
elle qui était auparavant d'un naturel si confiant. 

ÜES STATISTIQUES ALARMANTES 

Les statistiques sur le viol en Afrique du Sud sont alarmantes. 
Plus de 50 000 cas de viol ont été rapportés à la police en 1996. 
La seule mention de ce qui est cruellement nommé« viol 
récréatif» (enlèvement de la victime qui est sexuellement 
agressée à plusieurs reprises) remplit de terreur les femmes 
de la commune. 

Grâce à l'aide financière du Centre de recherches pour le 
développement international (CROI), le Conseil municipal de 
la région sud du Grand Johannesburg (S~ 1 LC), en collaboration 
avec C!ETafrica, a réalisé en 199ï un« bilan de responsabilité 
sociale» afin de déterminer les causes des viols et d'autres formes 
de violence sexuelle. Sa zone de recrutement regroupe environ 
1,5 million de personnes dans le centre d'affaires principal, 
48 établissements informels (la plupart de Soweto) ainsi que 
les banlieues plus cossues de Glenvista et Mondeor. Presque 
tous les groupes ethniques et sociaux du pays sont représentés 
dans cette zone. 

LE TRAVAIL DE TERRAIN 

Après des mois de consultations avec les dirigeants communau
taires, les agents du SMLC-CIETafrica se sont rendus dans cer
taines des régions les plus violentes. La recherche initiale, qui s'est 
échelonnée sur quatre mois, a consisté en entrevues avec plus de 
6 000 personnes, hommes et femmes de la rue, collégiens, policiers, 
travailleurs sociaux, repr6cntants de ministhc:. publics, magistrats, 
chirurgiens du district et fonctionnaires de l'~tat. 

Une fois que les intervenants auront pris connaissance des résultats 
de la recherche, les travailleurs de terrain, représentants d'orga
nismes communautaires reconnus, retourneront sur place mener 
d'autres entrevues, surveiller l'incidence du projet, en évaluer les 
progrès et discuter des résultats avec les personnes interviewces. 
Déjà, le projet a permis de rassembler la masse d'information 
la plus vaste et la plus détaillée colligée à cc jour sur la violence 
sexuelle en Afrique. Certaines de ces données pourront vraisem
blablement aider les collectivités, la police et les travailleurs 
sociam: à se pencher plus efficacement sur cc problème. 

LES NON-VIOLEURS 

Contrairement aux autres études sur la violence 
sexuelle, l'étude du CIET n'est pas centrée s11r 
les 1•ictimes 011 les agresse11rs, mais s11r 1111 
troisième gro11pe: les 11011-viole11rs, explique 
Neil Andersson, directeur exécutif de CIETafrica. 
Da11s 11nc rnlt11re oit la violence sex11clle est 
monnaie co11mnte, compre11dre cc q11i porte les 
hommes à ne pas violer esl le meilleur 111oyen 
d'amener les autres hommes à modifier le11r 
comportement antisocial. 

L'imposition de peines p/115 sévères et la dimi11u
tio11 de la corrnptio11 pe11ve11t co11trib11cr à réd11ire 
la violeuce, mais convaincre les hommes de la 
vale11r positive q11e constitue la 11011-violence est 
la clé d11 s11ccès à long 1erme, po11rs11it A11dersso11. 
JI faut comme11cer très tôt. Notre ét11dc révèle 
que, bien avant l'adolescence, les je1111es garçons 
pe11Se11t q11e le 1•iol est 1111 je11 et se déclarent 
oste11siblemen1 e11 faveur de la violence sex11elle. 

UN BESOIN URGENT 

Pour q11e la reconslrnction économiqrw c11 co11rs 
en Afrique d11 S11d soit 11tile aux gens q11i y vivent, 
il faut de tollle 11rgc11ce i11sta11rer 11n 111écanis111e de 
consolidatio11 et de reconstruction psyclrologiq11e, 
souligne Shan aidoo, directeur exécutif des 
Services sociaux et de santé du SMLC. 

Bien que le SMLC n'estime pas que les peines 
infligées aux auteurs de violences sexuelles 
soient le seul, ni même le plus important 
moyen d'action contre le viol, les chercheurs 
croient que l'adoption d'une stratégie efficace, 
laissant manifestement moins de violeurs 
impunis constituerait un point de départ 
vers un réel changement. 

LES RAPPORTS SUR LES VIOLS 

Le bilan de responsabilité sociale a révélé que 
deux vic1i111es de viol s11r trois rapportent l'agres
sion à la police, affirme A11dersson. Avant cet 
exercice cepemlmrt, comme il semblait acq11is 
qu'il valait mic11x po11r les femmes de ne pas 
rapporter ces voies de fait, to11te interve111io11 
étai1 pmtiq11emc11t impossible. 

Il semble q11e se11I 1111 très petit nombre de cas 
de viols rapportés à la police ait donné lie11 à des 
po11rs11ites, q11'1111 no111bre encore plus restrci11t 



ait été porté deva11t les trib1111a11x et qu'un nom
bre infime ait e11traî11é 1111e conda11111ation. En 
1997, sur 394 femmes qui ont été violées, 272 
ont fait rapport à la police; 17 seulement ont 
donné lieu à des poursuites et, de ce nombre, 
5 causes ont abouti en cour et un seul violeur a 
été condamné. Les ca11ses so11t perdues 11011 pas à 
l'étape d11 rapport, mais lors d11 traite111e11t, l'i11 -
compéte11ce, les tracasseries ad111i11is1m1ives ou 
la corruption po11v1111t 111e11er à la " disparitio11 » 

d'1111 dossier, commente-t-il. 

LA RÉACTION DE LA POLICE 

En dépit de ces déplorables constatations, la 
réaction de la police a été favorable. No11s avons 
participé a11 bilan social et nous fero11s tout ce 
que 11011s pourro11s pour assurer aux femmes et 
a11x e11fants 1111 avenir plus sérnritaire, affirme 
Sharma ~laharaj, commissaire de police de 
la province de Gauteng. 

CIETafrica a transmis les résultats de l'étude 
aux intervenants locaux, notamment à la 
police, aux magistrats, aux procureurs, aux 
directeurs d'écoles et aux travailleurs sociaux. 
Les séances de rétroaction tenues dans les 
écoles donnent aux jeunes des deux sexes l'oc
casion d'échanger lors de jeux de rôle et de 
groupes de discussion. Il est bo11 de voir des 
garço11s et des filles co11venir qu'ils ont besoi11 de 
comm1111iquer les u11s avec les alltres, remarque 
Thamie Mokoena, travailleuse de terrain et 
conseillère pour l'organisation Les femmes 
contre les violences faites aux femmes. 

* liilO S • 

DES CHANGEMENTS DE BON AUGURE 

Bien que la tâche de modifier les perceptions des hommes ne fasse que com
mencer, certains changements apparaissent, qui sont de bon augure. Auparavant, 
on 11'ente11dai1 presque jamais parler de viol, dit Mokoena. Aujourd'hui, il arrive 
qu'après 11ne entrevue de groupe, 011 revienne une heure pl11s tard pour tro11ver les 
participants to11jo11rs en train de discuter de viol. 

Nous avons un proverbe« U1111111t11 wo 111un11111gaba11t11 » (c'est le regard d'autrui 
qui donne à clracrm sa dignité), ajo11/e Tebogo Nkobo, travailleur de terrain. JI nous 
faut redonner vie à une wlt11re fo11dée mr le respect et l'amour inco11ditio1111el. 

Alan Martin a séjourné en Afriq11e d11 Sud lors d'11n stage po11r le Gemini News 
Service, grâce à 1111e bourse fi11a11cée par le CRDI. 

wW1v.idrc.ca/reports/read_ar1icleJre11c/1.cfi11?ar1icle_1111111=293 
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R ENSE I GNEMENTS : 

eil Andersson, directeur exécutif, CIETafrica, Postnet Box 164, 
Yeoville, 2198, Afrique du Sud; tél. : (01 1) 648-0434; 
télec.: (27- 11 ) 867-4574 

Natalie Maret, directrice de la santé communautaire, Southern 
Mctropolitan Local Council, Lenasia South East Civic Centre, 
Private Bag X03, Lcnasia, 1820, Afrique du Sud; tél.: (0 11 ) 857- 1509; 
tél. portable : (082) 553-7 11 7; télec.: (011 ) 857-6510 

Shan Naidoo, directeur exécutif, Plan stratégique sur la santé 
et le bien-être, Southern Metropolitan Substructure Gauteng, 
Afrique du Sud; tél.: (27- 1l ) 857- 1510; télec.: (0 11 ) 857- 1308 

ClETcanada, 3-478, rue Rideau, Ottawa (Ontario), Canada 
KIN 5Z4; tél.: (6 13) 241-2081; télec. : (613) 24 1-5399; 
courriel : Smhatre@compuserve.com 

Nigel Motts, agent principal de programme, CRDl, Bureau 
régional de l'Afrique australe, P.0. Box 477, WITS 2050, Afrique 
du Sud; tél.: (27- 11 ) 403-3952; télec.: (27- 11 ) 403- 141 7; 
courriel : motts@idrc.org.za 

...... . -
POUR EN FINIR AVEC LA CORRUPTION 
DANS LES CAS DE VIOLENCE SEXUELLE 

1 
Les trois quarts des policiers 
(ainsi que tous les procureurs 
et les magistrats) qui ont été 
interviewés par CIETafrica ont 
affirmé que la corruption peut 
entrer en jeu dans les cas 
de viol. 

Les policiers ont fait état de trois 
problèmes majeurs : le présumé 
coupable paie la police pour étouffer 
l'affaire (21 %}; les dossiers sont 
volés, perdus ou détruits (20 %); les 
procureurs et les fonctionnaires de la 
cour acceptent des pots-de-vin pour 
détruire les preuves (17 %). 

La position officielle 
La position officielle est claire : des 
mesures sévères sont prises contre 
les membres des services policiers 
en Afrique du Sud qui sont trouvés 
coupables de corruption, affirme 
le surintendant Govindsammy 
Mariemuthoo, de la police de Soweto. 
Mais rien ou à peu près n'incite 
à intenter des poursuites. 

Le laxisme du système quant à Io 
violence sexuelle témoigne de Io 
piètre voleur sociale qu'on accorde 
aux femmes, du peu d'importance 
que l'on attache aux agressions dont 
elles sont victimes et du faible prix 
que les auteurs de ces violences 
sexuelles ont à payer, souligne 
Neil Andersson de CIETafrica. 

Tolérance zéro 
La tolérance zéro pour l'abus de pou-
voir des policiers, leur négligence ou 
leur corruption dans des cas de viol 
permettra d'accroître la confiance du 
public dans les services policiers, de 
donner suite à un plus grand nombre 
de cas rapportés, de porter les causes 
plus rapidement devant les tribunaux 
et de laisser moins de violeurs impu-
nrs. Tous les commissariats devr01ent 
établir un système de prédétection 
afin de déceler les policiers " à risque " 
et de relever de leurs fonctions les 
auteurs de violence sexuelle, 
conclut Andersson. 





- as1e -

• 

{ 18 1 

EXPLOR E EN LIGNE ART I CLES CHOISIS 

1999 

]L EST IMPOLI DE DIRE NON : L ' ATTITUD E DES 

NrETNAMI E NS À L 'É GA RD D U TABAC 

L'attitude des gens à l'égard du tabac constitue u11 des princi
paux obstacles à la lutte contre le tabagisme au Viet Nam, 
laisse entendre un rapport publié récemment par des 
chercheurs canadiens et vietnamiens. 

L'attitude qui avait cours autref ois en Amérique du Nord (il 
est impoli de demander à quelqu'un de ne pas fumer) prévaut 
encore au Viet Nam, affirme Debra Efroymson, conseillère à 
PATH Canada (Programme de technologie appropnée en santé) 
et co-auteur du rapport Il est impoli de dire non : /'opinion des 
Vietnamiens au sujet de ta lutte contre le tabagisme, financé 
par le programme de recherche pour la lutte mondiale contre 
le tabac (RMCT); ane1ennement appelé Initiative interna
t10nale sur le tabac, RMCT loge au Centre de recherches 
pour le développement international à Ottawa. 

DE NOMBR E USE S RAISON S DE FUM E R 

Efroymson et ses partenaires, Vu Pham Nguyen Thanh de l' Ins
titut de sociologie d'Hanoï et Dao Tran Phuong du Centre de 
recherche et de formation pour le développement communau
taire d'Hanoï, ont fondé leur rapport sur des entrevues menées 
auprès d'étudiants et de particuli.ers, no1amment des profession
nels de la santé, des enseignants et des vendeurs de tabac. lis ont 
constaté que les Vietnamiens fu ment, entre autres, pour lutter 
contre le froid et l'ennui, pour se rapprocher de leurs amis en leur 
offrant des cigarettes ou en en acceptant d'eiix, parce qu'o11 les y 
encourage, pour perdre du poids, pour montrer qu'ils ne sont pas 
pingres ou parce que leur emploi l'exige. 

La majorité des hommes prétendent que fumer leur don11e une 
allure masculine, lit-on dans le rapport. Lors d'une discussion de 
groupe, six hommes sur dix Ollt convenu que si un homme fume, 
il paraît plus viril. En revanche, on estime généralement qu'il 
est peu distingué pour une femme de fumer. 

UN SC EPTI C I S M E TENA C E 

La plupart des personnes interviewées ont entendu dire que la 
cigarette est nocive, mais elles conteste111 souvent l'exactitude de 
cette information et leurs réserves à cet égard sollt telles qu'elles 
finissenl par ne plus s'e11 soucier. Il règne aussi un scepticisme 
tenace quant à l'accoutumance possible à la cigarette, si lant 
est que l'on sache exactement ce qu'on entend par ce terme. En 
outre, les répondants considèrent généralement que l'usage du 
tabac est économiquement rentable pour le Viet Nam. Seule une 
minorité croit que les dépenses de santé associées aux maladies 
liées à l'usage du tabac pourraient à long terme être préjudicia
bles à l'économie. Un grand nombre de Vietnamiens compren
nent mal l' intention derrière les mesures gouvernementales de 
lutte contre le tabagisme et, de fait , y sont franchement hostiles. 

De Ioule évicl1mw, il est urgent de mieux informer 
ln pop11latio11 e11 général - et, a-1-011 des raiso11s 
de croire, les décideurs également - des dangers 
de ln cigarette, de sorte que les ge11s puissent, en 
toure con11aissn11ce de ca11se, décider de fumer 0 11 

11011 et q11e les décideurs puisse11t pre11dre des 
décisions éclairées quant aux politiques de lutte 
co11tre le tabagisme, déclare Efroymso11. 

L ES CORRESPONDANCES 
POLIT IQUES 

Il est impoli de dire 11on est issu d'une vaste 
étude qui a eu recours à un logiciel d'analyse 
politique pour établir les correspondances qui 
s'imposent entre l'environnement politique 
et la politique officielle du Viet Nam quant à 
l'usage du tabac. Les chercheurs ont fait appel 
à cc logiciel pour déterminer les principaux 
intervenants, leurs positions et leurs intérêts, 
et préciser en quoi la politique sur le tabagisme 
les touche. Les résultats mettent en lumière les 
occasions favorables et les obstacles à l'instau
ration d'éventuelles politiques de lutte contre 
le tabagisme et illustrent celles qui ont le plus 
de chances de réussir. 

L'étude de RMCT a porté sur le Viet Nam 
parce que les multinationales du tabac ne sont 
entrées que tout récemment dans cc pays pour 
y lancer leurs produits. Le contraste entre la si
tuation avant et après q11e le Viet Nam ait ouvert 
son économie est saisissant, dit Efroymson. Il 
était aussi ma11ifes te que l'usage du tabac est très 
répandu au Viet Nam, que le tabagisme fait par
tie imégrante de la culture et que pe11 de mesures 
de contrôle avaient été instaurées. 

RE C OMM ANDATION S 

Il est impoli de dire 11011 recommande la 
mise sur pied de campagnes plus intensives 
de sensibilisation du public aux méfaits du 
1abac, en particulier sur les dangers de la fumée 
secondaire indirecte. En outre, il fa ut q11e les 
ge11s saisissent mie11.x /'incidence économique 
éventuelle de la co11so111matio11 du tabac au 
Viet Nam, puisque la génération de fumeurs 
actuelle impose au système de santé un 
surcroît d'obligations. 



Ta11t que les ge11s 11c compre11rlro11t pas mieux 
tolite l'éte11due des dommages causés à la santé 
et à l'économie par la cigarette, ainsi que les 
raisons q11i pousse111 les goul'l!mements à prendre 
des mesures contre le tabagisme, les politiques 
gouvernementales, quelles qu'elles soic11t, sus
citeront de fortes oppositions et les efforts édu
catifs qui se font présc11temc111 échoucro11t 
vraise111blable111e11t, co11c/111 le rapport. 

LES PLANS D'AVENIR 

Les chercheurs se sont fondes sur œs 
conclusions pour arrêter leurs plans d'avenir, 
notamment une série de rapports sur le tabac, 
la santé et l'économie afin d'influencer d'abord 
l'opinion des décideurs vietnamiens et, par la 
suite, celle de la population. Scion Efroymson, 
toutefois, il reste encore beaucoup à foire. 
Nous espéro11s pouvoir à J'nve11ir travailler plus 
étroiteme11t avec les décideurs, leur fournir de 
J'informntio11 et leur prodiguer des co11seils sur 
les mesures à prendre pour réduire J'i11cirle11ce 
de l'usage du rnbnc sur ln santé et l'éco110111ie, 
soulig11e-t-elle. 

Keane f. Shore est 1111 rédacteur-réviseur basé 
à Ottawa. 

RENSEIGNEMENTS: 

Recherche pour la lutte mondiale contre le tabac (RMCT) !autrefois Init iative 
internationale sur le tabac], 250, rue Albert, BP 8500, Ollawa (Ontario), Canada 
KIG 3H9; tél.: (613) 236-6163, poste 2154; télcc.: (613) 236-4026; 
courriel : ritc@idrc.ca 

Debra Efroymson, conseillère régionale, PATI 1 Canada, 273/1 Jafrabad, 
Shangkor, Dhaka-1207, Bangladesh; tél.: (880-2) 913-1965; 
télec.: (880-2) 912-2831; couricl: pathCan@citechco.net 
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TTRE FIN AU DÉBOISEMENT AU VIET NAM 
~ , 

GRACE AU SAVOIR DES MINORITES ETHNIQUES 

Au Viet Nam, le savoirfoire agricole des minorités ethniques 

~ource de savoir ignorée depuis longtemps) pourrait aider 

r soudre les problèmes de déboisement du pays. 

Grace au financement du Centre de recherches pour le 

développement international (CROI) et de la Fondation Ford, 

une equipe dirigée par le professeur Hoang Xuan Ty a entrepns 

d'évaluer la durabilité et /'efficacité des pratiques et du savo1r 

traditionnels dans la gestion des terres cultivées en talus. Cette 

étude est une des premières tentatives séneuses faites par des 

scientifiques vietnamiens pour mettre à profit le savo1r des 

minorités ethniques. 

ÜES RELATIONS HOSTILES 

Au Viet Nam, les relations avec les minorités ethniques ont 
toujours été marquées au coin de l'hostilité et du paternalisme. 
Alors que la majorité des chercheurs vietnamiens hésitent à 
étudier les techniques utilisées par les populations locales, Ty 
a su depuis longtemps en apprécier l'importance et la valeur 
potentielles. Lui-même membre d'une minorité ethnique, le 
directeur du Centre de recherche sur l'écologie forestière et 
l'environnement du Viet Nam essaie depuis 20 ans de conjuguer 
les techniques agricoles modernes au savoir indigène. 

Le CRDI a été le premier 

{organisme international] 

à reconnaître la valeur 

du savoir-faire local pour 

protéger les forêts et accroître 

l'essor des industries 

agricole et forestière. 

Le CRDI a été le 
premier [organisme 
i11tematio11n/j à 
reco11nnître ln valeur 
du savoir-faire lornl 
pour protéger les forêts 
et accroître l'essor des 
i11dustries agricole et 
forestière, affirme 1j~ 
Le so11tie11 du CROI 
11011s n aussi aidé ti 
persuader le ministère 
de /'Agriculture d'ap-
puyer notre recherche. 

UNE RECHERCHE ESSENTIELLE 

Selon Ty, la recherche sur les techniques locales de gestion de~ 
ressources forestières est un complément essentiel des efforts 
consentis pour enrichir les forêts tropicales et enrayer l'érosion 
et les inondations qui affligent le nord et le centre du Viet Nam. 
Les estimations publiées laissent entendre que, depuis le milieu 
des années 1960, le couvert forestier du pays a diminué d'au 
moins les deux tiers, en raison des guerres, des feux de forêt, des 
coupes à blanc et d'autres activités humaines. L'érosio11 et le 
déboisement 011t empiré depuis la fin de ln demière guerre à en use 

rl'u11e croissance démographique de 3 % par 
m111ée et d'une forte absorption de réfugiés, 
déclnre-r-il. 

Afi11 de mieux protéger l'environnemellt, 
{11ous nvo11sj adopté des méthodes fondées 
sur nos co11s11/tntions des minorités locales à 
ce clrnpitre. Pour mettre nu point les meilleures 
tecl111iqucs agricoles et forestières, nous devons 
écower les populntions locales et mettre à profit 
leur snl'oir, explique Ty. If nous faut aussi tirer 
des enseigneme11ts des erreurs commises. 

UN ÉCHEC TOTAL 

Par exemple, il y a plusieurs années, dans le 
cadre d'un programme d'aide extérieure, une 
papeterie mit au point un plan de reboisement 
en vue d'exploiter une pinède dans le nord du 
Viet Nam. Les planificateurs n'ont pas su se ren
dre compte, toutefois, que cette région n'était pas 
propice à u11 tel projet parce que les pluies y sollf 
trop nbo11dr111tes, expliq11e-t-il. Après cinq ans, 
les pins étaient infestés de champignons et 
toute la plantation a été dévastée. Le plan 
de reboisement a été un échec tota l. 

Ty croit que le plan aurait réussi si les villa
geois avaient été consultés. Ils co11nnisse11t fort 
bien, par exemple, les techniques de plantntio11 
et de récolte du bambou qui préservent ln biodi
versité. Il ajoute que les méthodes locales de 
culture du bambou pourraient être améliorées 
par l'utilisation concomitante de techniques 
de fertilisation modernes, augmentant ainsi 
les taux de reboisement tout en assurant la 
sécurité économique et alimentaire. 

LA CULTURE ITINÉRANTE 

Les teclrniques locales ne sont pas toutes oppor
tunes, admet Ty, faisant allusion à la culture 
itinérante (ou l'agriculture sur brûlis). Celle 
forme de culture a eu du succès pendant des 
siècles, mais avec l'expansion démographique, 
ln rotation des wltures se fait maintenant tous 
les cinq ans, nu lieu d'à tous les 20 ans. Ln forêt 
n'n plus le temps de se régénérer . 

li fa11dm graduellement clrnnger cette pratique, 
poursuit-il. Le Centre de recherche de Ty essaie 
d'a ider les minorités ethniques à utiliser leur 
savoir traditionnel pour améliorer les systèmes 



de culture itinérante et intensifier la produc
tion afin de mieux protéger l'environnement 
des forêts du pays. 

JI y a quelques années, le gouvernement 
vie111a111ie11 était pe11 disposé à app11yer 111011 
projet, dit-il en co11c/11sio11. Aujourd'hui, Ty 
donne des conférences à des chercheurs uni
versitaires sur les façons de travailler avec les 
minorités ethniques. Qui plus est, le gouverne
ment du Viet Nam reconnaît la validité de sa 
recherche et appu ie les efforts du Centre de 
recherche pour apprendre des minorités 
ethniques du Viet am. 

Julie Meunier est journaliste pour Réseau 
Liberté, publication de Montréal. 

RENSEIGNEMENTS : 

l loang Xuan Ty, directeur, Centre de recherche 
sur l'écologie forestière et l'environnement, 

* ~ 0 • • 

Institut des sciences forestières du Viet Nam, Chem, Tu Liem, 1 lanoi, 
S.R., Viet Nam; tél., au bureau: (84-4) 834-7434; à domicile: (84-4) 784-0076; 
télec. : (84-4) 834-5722; courriel: hXly@netnam.org.vn 

wW1v.idrc.ca/reportslread_articleJre11c/1.cf111?article_11u111=296 

~ la science du monde rn dévelo_ppemenl ~ ( 2 1 l 
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LA PROMOTION DE L'AGROFORESTERIE 

Les villageois de l'État du Nagaland, région montagneuse du 
nord-est de l'Inde, pratiquent la culture sur brûlis depuis des 
générations. Mais la croissance démographique exerce sur les 
terres des pressions énormes et les périodes de jachère sont 
devenues trop courtes pour assurer la production alimentaire 
nécessaire à la population surtout rurale de la région. 

Pour renverser le courant, des scientifiques et agriculteurs 
locaux ont entrepris de parfaire et de répandre les pratiques 
culturales plus rentables qui ont cours dans diverses régions 
de l'État, favorisant le rendement des cultures et le reboise
ment. Lancé en 1994, le Projet de développement économique 
et de protection de /'environnement du Nagaland (NEPED) est 
une initiative quinquennale financée principalement par 
/'Agence canadienne de développement international dans 
le cadre de son Fonds Inde-Canada pour l'environnement. 
Le Centre de recherches pour le développement international 
(CROI) en assure la gestion et fournit aussi une partie des fonds. 

LES CO NSEILS DE VILLAGE 

La population du Nagaland, qui se compose de 1,5 million de 
personnes, se répartit dans 1 200 villages situés entre 200 cl 

2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La majeure partie 
de l'~tat est couverte de végétation subtropicale et de forets 
ombrophiles tempérées. Bien que presque toutes ces terres de 
culture appartiennent aux habitants, aux familles ou aux chefs 
des villages, la coordination de l'utilisation des terres est assurée 
par les conseils de village. Ce sont eux qui décident quelles par
celles de forêt seront défrichées et réservées à l'agriculture 
durant chaque saison de croissance et sur quelles parcelles le 
recrûs permettront le rajeunissement des peuplements. 

Dan~ les exploitations agricoles traditionnelles du Nagaland, on 
ramasse à flanc de coteau les matières récupérables comme le bois 
de chauffage; le reste des déchets forestiers est brûlé afin de 
fournir aux cultures éventuelles les substances nutritives dont elles 
ont besoin. On peut ainsi cultiver jusqu'à une soixantaine de 
plantes, du maïs aux piments, souvent dans le même champ. 
Habituellement, les espèces sont plantées dans une zone parti
culière où elles seront cultivées pendant deux ans avant de mettre la 
terre en jachère. Selon cc système, l'alternance culture-jachère peut 
durer au moins dix ans, période minimale pour assurer la durabi
lité de l'agriculture. Mais dans plusieurs régions du Nagaland, loin 
d'atteindre les d ix années recommandées, la durée de ces cycles a 
constamment diminué au cours des trente dernières années. 

LA LUTTE CONTRE L'ÉROSION 

Afin de permeure une agriculture plus inten
sive, l'équipe du projet NEPED évalue diverses 
méthodes de lutte contre l'érosion et de plan
tation d'arbres sur les terres en jachère. li s'agit 
non seulement de conserver et d'accroitre les 
éléments nutritifs du sol, mais encore de pro
duire des arbres qui pourront éventuellement 
être aballus pour être vendus sur les marchés à 
l'extérieur du Nagaland. 

Chacun des 850 villages participant à ce projet 
consacrera deux parcelles de trois hectares (un 
en haute altitude et un en basse altitude) à la 
mise à l'essai des méthodes agroforestières. Ces 
parcelles ne serviront pas 1111iq11ement à faire la 
démonstration des méthodes, mais bien à en 
faire l'expérimentation, souligne Sanchothung 
(Sancho) Odyuo, ingénieur agricole du district 
de Kohima qui travaille à NEPED. Par exem
ple, fait-il remarquer, les scientifiques avaient 
recommandé de planter les jeunes arbres de 
deux à quatre mètres de distance, mais ils se 
sont rendu compte que les gaulis poussaient 
à moins d'un mètre les uns des autres. Les 
agriculteurs, à qui ils demandaient le pourquoi 
de celle pratique, ont expliqué qu'une planta
tion forestière dense permet aux jeunes arbres 
de pousser droit afin de s' e>..'J>OSer le plus possi
ble à la lumihe du soleil. Une fois que les 
arbres sont solidement installés à leur place, on 
peut en couper quelques-uns, pour en 
faire des clôtures par exemple, et permellre 
aux autres de pousser forts et droits. 

L'AULNE, FIXATRICE D'AZOTE 

Une autre collaboration entre agriculteurs 
et chercheurs a donné lieu à la dissémination 
de l'aulne, espèce fixatrice d'azote, dans les 
diverses régions du agaland. Les agriculteurs 
du village de Khonoma et de certaines parties 
du distr ict de Phek enrichissent le sol depuis 
des centaines d'années grâce à l'aulne, mais 
jusqu'à tout récemment on n'avait pas telle
ment planté cette espèce dans d'autres régions. 

Le projet vise notamment à permettre aux 
fem mes de prendre part aux décisions relat ives 
à l'agriculture pour ne plus être confinées au 
rôle de manœuvre agricole qui est le leur 
depuis toujours. En plus de planter leurs 



propres parcelles d'expérimentation, des 
groupes de femmes ont établi des pépinières. 
En dépit des inquiétudes que suscite cette 
évolution du rôle traditionnel des femmes, 
Vengota akro, agronome à EPED, se félicite 
de leur perspicacité : Elles so11ge11t à l'avenir et 
font valoir que les arbres plantés aujourd'/111i 
pourro11t être mis à profit da11s 15 ou 20 ans. 

Elles songent à l'auenir et font 

ualoir que les arbres plantés 

aujourd'hui pourront être mis à 

profit dans 15 ou 20 ans. 

L 'ANNÉE D E LA PLAN T AT I ON 
D 'A R B R ES 

Depuis le début de NEPED, l'idée du renou
vellement des forêts par voie végétative a fait son 
chemin chez les agriculteurs locaux. On estime 
que les essais de rendement des méthodes 
expérimentées couvrent présentement plus de 
30 000 hectares, soit au moins six fois la zone 
affectée aux parcelles d 'expérimentation. Ces 
résultats ont grandement impressionné le gou
vernement du agaland, qui a proclamé 1999 
l'armée de la plantatio11 d'arbres. 

En prévision de l'avenir, les participants à 
NEPED étudient la mise en marché d'arbres et 
d 'autres produits forestiers, et envisagent la 
création de micro-entreprises comme de 
petites usines de transformation du bois. À 
court terme, on prévoit faire d'autres essais et 
d iffuser l' information au Nagaland et à l'ex
té rieur de l'Ëtat. En outre, un atelier sur la 
préparation d'un recueil de données pratiques 
fondé sur le projet NEPED doit avoir lieu à 
l'été 1999. 

l'idée de la plantatio11 d'arbres que prône NEPED 
est bien enracinée dans les esprits; elle 11e risque 
phis de faire long feu, conclut Vengota Nakro. Ce 
projet est la fenêtre du Nagaland sur le 111011de. 

Curt Labond est 1111 rédacteur pigiste basé 
il Ottawa. 

* v • • • NEPED : UNE PREMIÈRE AU NAGALAND 

Le projet NEPED est le premier programme 
de développement au Nagaland à être géré par 
des intervenants de l'extérieur. Dans le passé, les 
organismes de développement se sont butés aux 
difficultés posées par le terrain très accidenté 
de l'État, la nécessité de travailler avec au moins 
17 groupes ethniques différents et les tensions 
causées par le mouvement de lutte pour la 
souveraineté de l'État actif depuis longtemps au 
Nagaland . Nous nous sommes efforcés de demeu-

rer neutres et nous privilégions une approche participative 
qui incite les agriculteurs de choque région à prendre port 
à tous les aspects du projet, affirme Merle Faminow, 
directeur du projet NEPED. 

R ENSE I GN E MENTS : 

Sanchothung (Sancho) Odyuo, membre, Groupe d'exploitation du projet, 
Projet de développement économique et de protection de l'environnement 
du agaland ( EPED). 14, Old Ministers l lill, PO Box 231, Kohima, 

agaland-797001 , Inde; tél.: (91 -370) 21684; ttlec.: (91 -370) 22410; 
courriel : neped@email.com 

Vengota Nakro, membre, Groupe d 'exploitation du projet, Projet de développe
ment économique et de protection de l'environnement du Nagaland ( EPED), 
14, Old Ministers Hill, PO Box 231 , Kohima, Nagaland-797001, Inde; 
tél. : (91-370) 21684; télec. : (9 1-370) 2241 O; courriel : neped@email.com 

Merle D. Faminow, directeur, Projet NEPED, Centre de recherches pour le 
développement international, 17 Jor Bagh, New Delhi-110 003, Inde; 
tél.: (91- 11 ) 461-9411 /2/3; télec.: (9 1- 11 ) 464-3442 ou 462-2702; 
courriel : mfaminow@idrc.org.in 

ivww.idrc.ca/reports/read_arricle.Jre11cl1.cfin?artic/e_11u111=399 
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LE PROJET HIPPOCAMPE : POUR LA CONSERVATION 
" DES RESSOURCES MEDIC I NALES MARINES 

Pour certains, c'est une charmante créature marine. Mais 
dans plusieurs régions d'Asie, l'hippocampe est recherché pour 
Sl'S propriétés médicinales. Utilisés pour traiter les troubles 
les plus divers, de l'asthme à l'impuissance, plus de 20 millions 
d'hippocampes sont capturés chaque année afin d'approvision-
er le marché des produits médicinaux traditionnels chinois. 

P us de 45 pays font le commerce des hippocampes, séchés 
et vivants, et la demande croissant de 10 % par année, les 
chercheurs, pêcheurs et négociants ont tous observé une diminu
tion considérable des populations d'hippocampes en Asie. 

Ce n'est que récemment, toutefois, que les efforts de conserva
tion ont été centrés sur l'hippocampe ou tout autre produit 
médicinal d'origine marine. En général, l'attention en ce qui a 
trait aux produits médicinaux traditionnels chinois s'est portée 
sur les grands mammifères qui exercent une certaine fascina
tion, tels que les rhinocéros, les tigres et les ours, affirme 
Amanda Vincent, professeur de biologie à /'Université McGil/ 
à Montréal. Nous n'avons pas attaché suffisamment d'impor
tance aux 11 500 autres espèces de plantes et d'animaux 
exploités par la médecine traditionnel/e chinoise. 

LA PREMIÈRE ÉTUDE DE CAS 

En 1996, Vincent rédigea un rapport sur le commerce de 
l'hippocampe. li s'agissait de la première étude de cas sur une 
espèce marine utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. 
Amanda Vincent a aussi, avec d'autres chercheurs, lancé le projet 
Hippocampe, programme mondial pour la conservation de 
l'hippocampe et la recherche sur les ressources marines, parrainé 
notamment par le Centre de recherches pour le développement 
international (CROI ). Grâce au financement du CROI, le projet 
Hippocampe organisait aux Philippines, en juillet 1998, un ate
lier sur le commerce des produits médicinaux d'origine marine 
qui réunissait pour la première fo is conservationnistes, aquicul
teurs et négociants en produits médicinaux traditionnels chinois. 

Avant le début de l'atelier, les participants devaient dresser la 
liste des espèces marines utilisées à des fins médicales dans leur 
pays respectif. Une participante d'Afrique du Sud a compilé ces 
données à l'aide d'un questionnaire qu'elle avait fait traduire en 
38 langues. Un participant chinois a présenté une liste de 410 
espèces. Ces efforts ont permis à Allison Perry, diplômée de 
l'Université McGill qui a pris part au projet Hippocampe, de 
préparer le premier répertoire connu de plantes el d'animaux 
marins utilisés en médecine tradit ionnelle. Cette i11for111atioll 
est capitale pour co111prelldre l'étendue et le volume du co111111erce 
de ces espèces et détermiller les espèces les plus 111e11acées, a déclaré 
Vincent. 

UN PROJET DE CONSERVATION 

Au cours de l'atelier, les participants ont 
visité le premier projet de conservation de 
l'hippocampe au monde, mis sur pied à l'ini
tiative d'Amanda Vincent et de la Fondation 
Haribon des Philippines dans le village de 
pêcheurs de Handumon. Plusieurs 1•oyaie11t 
des liippoca111pes vivallts et prellaielll co11scie11ce 
du co11cept de gestio11 communautaire pour la 
première fois, dit-elle. 

À l'issue de l'a telier, les participants ont 
élaboré un plan d'action à étapes multiples afin 
d'améliorer la durabilité du commerce des 
produits médicinaux d'origine marine. Ce plan 
(qui prévoit des travaux de recherche, la publi
cation des résultais, le développement de l'aqui
culture el des campagnes d'informa1ion du 
public) témoigne du caractère pluridisciplinaire 
et multi-scctoricl de la réunion. Par exemple, 
la recherche effectuée par le directeur de l'infor
mation d'un des plus importants détaillants 
mondiaux de produits médicinaux tradition
nels chinois a révélé que l'hippocampe est 
rarement utilisé entier pour la préparation de 
tels produits, mais qu'il constitue un des ingré
dients essentiels des médicaments brevetés, 
fabriqués en Chine, pour accroître la virilité. 
Cc genre d'information a incité le groupe à 
proposer des moyens novateurs de réduire la 
quantité d'hippocampes capturés et à trou,·er 
des solutions de rechange acceptables. 

DES MESURES AUDACIEUSES 

Le demier jour, plusieurs négociants e11 produits 
111édici11aux traditionnels chinois ont proposé des 
mesures plus audacieuses encore que celles qtte 
nous avions suggérées, souligne \!ince11t. Elle et ses 
collègues ont fait valoir aux pêcheurs l'opportu
nité de ne pas vendre les hippocampes en étal 
de gestation, mais de les garder plutôt dans des 
cages jusqu'à ce qu'ils mettent bas. Les négo
ciants, cependant, sont allés plus loin en laissant 
entendre qu'ils pourraient cesser d'accepter des 
hippocampes gestants. 

Un membre du projet Hippocampe est à 
rédiger les actes de l'atelier du CRDI, lesquels 
seront traduits en chinois afin d'en assurer une 
vaste diffusion. Les actes et le plan d'action ont 
aussi été intégrés à des documents d'information 
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qui seront distribués lors d'un autre atelier international sur l'élevage, la gestion 
et la conservation de l'hippocampe qui aura lieu, du 7 au 9 décembre, à l'aqua
rium John G. Shedd, à Chicago. Cet événement ~c déroulera dans le cadre d'une 
exposition spéciale organisée par l'aquarium Shedd ~ur l'hippocampe et leurs 
espèces parentes. 

LA CONVERGENCE DES ENJEUX 

La miso11 pour laquelle je m'i11téresse aux hippocampes (à part d11 fait q11e je me 
suis entichée de ces petits poisso11s 111e11acés d'exti11ctio11), c'est qu'ils représe11tent la 
co11l'erge11ce de certains des enjeux les plus pressa11ts de l'heure en matière de con
servatio11 marine, explique Vi11ce111. Les algues marines, les mangroves et les récifs 
de coraux qui forment leur habitat sont tous menacés. La diminution du nombre 
d'hippocampes met en péril le gagne-pain précaire des pêcheurs qui comptent 
sur leur capture pour subsister. L'aquiculture et la création de zones marines 
protégées comportent des avantages, mais posent également des problèmes 
d'ordre technique, social et logistique. A lui seul, le joli petit a11imal qu'est 
/'hippocampe symbolise bie11 ries préocc11pr1tio11s fort gml'es, conclut-elle. 

}e1111ifer Pepall est 1111e rédactrice basée à Ollawa. 

* "' • • • LA CONSERVATION DE L'HIPPOCAMPE AUX PHILIPPINES 

À Hong Kong, les négociants en produits 
médicinaux trad1t1onnels estiment que la vente 
d'hippocampes est pratiquement sans limites. 
Présentement, la demande surpasse l'offre, 
en grande partie en raison de la croissance 
économique que connaît la Chine. Selon certains 
commerçants, la consommation d'hippocampes a 
décuplé entre les années 1980 et 1990. Pour satis· 
faire la demande, les petits pêcheurs dont la subs1s· 
tance dépend des ressources marines tentent de 

capturer un plus grand nombre d'hippocampes. Le travail 
attire les pêcheurs les plus pauvres car il exige peu 
d'équipement : une simple épuisette maniée en nageant ou 
un filet jeté à l'eau à partir d'un radeau de bambou. Beau· 
coup d'entre eux tirent le gros de leur revenu annuel de la 
récolte de l'hippocampe. 

Puisque l'hippocampe est un moyen de subsistance pour tant 
de gens pauvres, en interdire le commerce n'est pas, pour 
Amanda Vincent, la meilleure solution pour contrer les cap· 
tures excessives. L'interdiction est une approche beaucoup 
trop sevère à laquelle il ne faudrait recourir qu'en dernier 
ressort. C'est comme traiter un cancer en amputant un mem· 
bre, déc/ore·t-elle. Qui plus est, l'interdiction du commerce 
crée des confrontations entre les cultures. Vincent prône 
plutôt une stratégie qui intègre la conservation, la gestion 
des ressources et le développement communautaire tout en 
reconnaissant l'importance socioéconomique de l'hippo
campe tant pour les consommateurs que pour les 
producteurs. 

Dix ans de décroissance 
Le premier pro1et de conservation de l'hippocampe au 
monde, qui a pris naissance à Handumon, village au centre 
des Philippines, témoigne de cette approche. Les pêcheurs 
locaux ont constaté que leurs captures d'hippocampes dimi
nuaient constamment depuis dix ans et s'en sont alarmés à 
juste titre : pour plus de la moitié d'entre eux, la majeure 
partie du revenu du ménage provient de la pêche à l'hippo
campe. En 1995, Vincent et la Fondation Haribon des Philip
pines ont lancé un projet en vue d'aider les villageois à gérer 
de façon durable leurs propres ressources marines. 

Plusieurs mesures de conservation ont été prises, 
dont l'installation de « parcs de paternité » pour 
les hippocampes mâles qui transportent les œufs 
fécondés dans des poches incubatrices. Déjà, les 
pêcheurs philippins vendaient les hippocampes 
gestants à l'aveuglette. Au1ourd'hu1, ils placent 
les mâles dans des cages marines où ils séjour
nent 1usqu'a l'éclos1on des œufs, avant d'être 
vendus aux négociants. Entre-temps, les jeunes 
hippocampes s'échappent des cages et vont 
reconstituer les récifs épuisés. 

Un sanctuaire marin 
Dans le cadre du projet, les villageois ont installé 
un sanctuaire marin, qui fait l'objet d'une sur· 
veillance constante et où toutes les espèces sont 
protégées. Ils ont aussi entrepris un sondage sur 
les écosystèmes marins et enregistrent des don
nées sur les pêches, analysées par l'équipe de 
recherche qui leur fait ensuite part des résultats. 
Un groupe de gestion des ressources de base a 
été chargé des volets éducation, gestion des 
ressources naturelles et garantie des moyens 
d'existence. Le groupe s'inspire également d'une 
analyse sur les rôles masculins et féminins pour 
étudier des questions telles que la contribution 
des femmes a la production de revenu dans les 
villages de pêcheurs, ce qui pourrait aider les vil
lageois à réduire leur dépendance à l'égard de la 
capture des hippocampes. Cette analyse a aussi 
attire l'attention sur la pénurie d'eau potable et 
de services de santé publique, comme la planifi· 
cation des naissances, qui frappe Handumon. 

Le projet de conservation de l'hippocampe a con
nu un tel succès qu'il a été étendu à six autres 
municipalités qui comptent au total une popula· 
tien d'environ 150 000 personnes. 
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R ENSE IGN EMENTS : 

Amanda Vincent, Département de biologie, Université McGill, 
1205, avenue Docteur-Penfield, Montréal (Québec), Canada 
H3A !BI; tél. : (514) 398-6455, 398-5112; télec.: (5 14) 398-5069; 
courriel : amanda_vincent@maclan.mcgil l.ca 

www.idrc.ca/reports/read_artic/e_jrench.cfm?article_num=298 

. .; . . . 
LA CULTURE DE L'HIPPOCAMPE 
AU VIET NAM 

1 
La crise économique qui 
sévit en Asie a sans doute 
contribué à la baisse tempo-
raire de la demande des 
plus dispendieux produits 
médicinaux d'origine marine. 
Selon Amanda Vincent, 
toutefois, la demande de 

produits médicinaux traditionnels 
chinois serait présentement à la 
hausse en Indonésie, les produits 
médicinaux occidentaux étant 
devenus trop chers pour bien des 
gens. On ne sait trop s'il faut se 
montrer optimistes ou non, dit-elle. 

Les premiers résultats du projet 
d'aquiculture financé par le CROI 
sont tout de même encourageants. 
L'élevage de l'hippocampe est diffi-
ci le parce qu'il entraîne des pro-
blèmes d'ordre technique liés au 
régime alimentaire et aux maladies. 
Mais lors de leurs derniers essais, 
des chercheurs vietnamiens ont réus-
si à amener à maturité 80 % des 
alevins d'hippocampes, une nette 
améliorat ion par rapport à la culture 
industrielle de l'hippocampe pra-
tiquée en Occident. Les méthodes 
rudimentaires d'aquiculture à petite 
échelle éprouvées dans le cadre de 
ce projet pourraient procurer des 
revenus aux pêcheurs et réduire 
les menaces qui pèsent sur 
l'hippocampe. 
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LA LUTTE CONTRE LA PAUVRET É AU P ÉRO U 

Lorsque le président du Pérou, Alberto Fujimori, a commencé à 
mettre en œuvre des politiques d'ajustement structurel au début 
des années 1990 - dont la privatisation de certaines entreprises 
d'ttot et Io stimulation des investissements étrangers - les éco
nomistes s'inquiétaient surtout du fait que toute croissance 
économique résultant de ces politiques ne profiterait en rien aux 
plus pauvres des Péruviens. En 1996, le gouvernement réog1ssa1t 

(es préoccupations en lançant un programme conçu pour 
œduire de moitié l'extrême pauvreté d'ici l'on 2000. 

Présentement, 4,5 millions de Péruviens, soit près du cinquième 
de Io population du Pérou, vivent avec moins de 33 SUS par 
mois. Afin de les aider, le gouvernement a élaboré une stratégie 
c1blee de lutte contre Io pauvreté (Estrotegio Foco/izodo de 
Lucho contra Io Pobrezo) à laquelle il a affecté 2,7 milliards de 
dollars US entre 1996 et 2000. Mois comment et où cet argent 
do1t·il être dépensé pour être le plus utile à ceux qui vivent 
dans l'extrême pauvreté ? 

L 'ÉQU IP E D U C IUP 
Le succès de cc programme repose en grande partie sur la capa
cité de déterminer et d 'évaluer l'extrême pauvreté et ses causes, 
puis d'estimer l'efficacité des mesures de redressement. Ces 
tâches ont été confiées à une équipe de chercheurs dirigée par 
l'économiste Enrique Vasquez du Centro de lnvestigaci6n de la 
Universidad del Pacifico (CIUP) à Lima. L'équipe du C!UP a 
établi un indice du mieux-être (Indice de Bie11estar) et élaboré 
une fo rmule de suivi : le système de surveillance et d'évaluation. 

Grâce au financement du Centre de recherches pour le dévelop
pement international (CROI), les chercheurs du CIUP fo nt 
appel à ces outils pour cibler avec précision les sous-groupes 

Un de leurs principaux 

objectifs est d'améliorer les 

mécanismes de distribution de 

l'aide à court terme accordée par 

le gouvernement péruvien. 

de la population qui 
ont le plus besoin 
des mesures de lutte 
cont re la pauvreté et 
déterminer comment 
ces personnes peuvent 
participer davantage 
à l'économie natio
nale. Un de leurs prin
cipaux objectifs est 
d'améliorer les 
mécanismes de dis-

tribution de l'aide à court terme accordée par le gouvernement 
péruvien ainsi que par les organismes d'aide nationaux et inter
nationaux. Le but 11/time n'est pas seulement de réduire la pauvreté 
mais d'en arriver il 1111e réforme de l'appareil étatique e11 a111élio
ra11t l'efficacité et l'efficie11ce des instit11tio11s publiques et de 1011s les 

organismes q11i prennent des décisions injl11n11t 
sur les programmes sociaux, déclare Vasquez. 

L ' INDIC E DE MIE U X -ÊTR E 

L'élément clé de ce projet est l'indice de 
mieux-être puisqu' il tient compte de beaucoup 
plus que des données numériques de base sur 
l'emploi et le niveau de revenu d'une région. 
Cet indice est établi grâce au sondage HOPE 
(Hogares e11 Pobreza Extrema, ou foyers vivant 
dans la pauvreté ext rême) qui permet de 
recueillir, au moyen d 'un panel, des données 
sur les facteurs sociaux et culturels qui déter
minent le degré de pauvreté ou de mieux-être 
d'une famille. Ces facteurs, fort complexes, 
comprennent la structure démographique des 
fa milles ainsi que l'accès aux soins médicaux, à 
l'éducation, aux prêts aux petites entreprises et 
aux programmes d'aide alimentaire, variables 
qui jusqu' ici n'avaient été mesurées par aucun 
indice national de la pauvreté au Pérou. 

li 11011s a semblé important non se11/eme111 de 
poser des questions sur la siwation de l'emploi, 
la stabilité éco110111ique, la santé, etc., mais aussi 
de chercher à savoir quels sont les sentiments des 
pauvres par rapport à la pauvreté, explique 
Carlos Aramburu, anthropologue travaillant 
comme consultant pour l'équipe du CIUP. 
Co111111e111 voient-ils leur situation ? Estiment-ils 
avoir la capacité de résoudre leurs problèmes? 

DES O UTILS DE PRÉ C IS I O N 

Par le passé, le gouvernement péruvien se fiait 
à l' indice brut de pauvreté établissant le degré 
de pauvreté par région politico-administrative. 
Cet indice ne servait qu'à mesurer les change
ments à long terme, notamment ceux attri
buables aux facteurs macro-économiques comme 
le produit national brut (PNB). Le sondage 
HOPE est un outil plus précis qui permet aux 
chercheurs d'analyser et d'évaluer l'incidence 
à court terme des mesures d'atténuation de la 
pauvreté adoptées par le gouvernement péruvien 
et les organisations non gouvernementales 
(ONG). 
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Ce sondage est fait auprès de 2 045 foyers dans 
4 des 25 départements ou provinces du Pérou 
où habitent 45 % des gens vivant dans une 
extrême pauvreté. (Environ 66 % des mem
bres du groupe-échantillon sont dans ce cas.) 
Les chercheurs ont choisi comme cibles un 
département urbain côtier, deux départements 
d'une région rurale andine et un département 
d'une région rurale de l'Amazonie afin 
d'avoir un portrait global de la pauvreté et 
de son atténuation dans les divers milieux 
écologiques et socio-culturels du Pérou. Le 
premier sondage a été réalisé en mai et juin 
1998 et les résultats ont été présentés dans 
le cadre d'un atelier organisé par la Banque 
interaméricaine de développement, à 
Washington, en mai 1999. 

Ken Eakin est 11n rédacteur et photographe 
pigiste basé à Lima, a11 Pérou. 
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En plus d'évaluer les programmes de lutte 
contre la pauvreté, les chercheurs du CIUP veulent 
inciter d'autres professionnels latino·américains qui 
œuvrent dans ce domaine à se servir de leurs mé
thodes. Les gens qui prennent quotidiennement des 
décisions /touchant les pauvres} ont besoin d'outils 
et de formation afin de mieux mesurer l'incidence 
des projets sociaux sur leurs collectivités, affirme 
Ennque Vdsquez, dlfecteur du projet. 

À l'automne 1998, l'équipe du CJUP a organisé des séminaires 
publics et professionnels afin de présenter les premiers résul
tats de l'étude. Elle veut ainsi fai re connaître ses méthodes au 
gouvernement et aux ONG à vocation communautaire et les 
inciter à s'en servir pour évaluer l'efficacité des programmes 
d'atténuation de la pauvreté et l'efficience des dépenses qui y 
sont affectées. les méthodes de contrôle normalisées, élé
ment clé de tout outil précis d'évaluation statistique de la 
pauvreté à long terme, faciliteront l'analyse comparative des 
programmes. En favorisant la diffusion de ces méthodes, les 
chercheurs espèrent que les programmes régionaux corres
pondront davantage aux besoins locaux. 

Un nouveau programme de formation 
l'équipe du CIUP fera connaître ses méthodes à d'autres 
organismes nationaux et internationaux. De fait, elle en fera 
part à quiconque prend des déc151ons quant à la gestion des 
dépenses relatives aux programmes sociaux, dit Vdsquez. Ce 
programme de formation est le fruit d'efforts interinstitution
nels. le CIUP et le CROI y part1c1peront autant que les minis· 
cères du gouvernement. On compte parmi les intervenants le 
ministère péruvien de la Condition fém inine (PROMUDEH) et 
le ministère de la Présidence (PRES). lequel est responsable 
de la gestion de la majeure partie des dépenses affectées 
aux programmes sociaux. 

le CI UP prévoit aussi intégrer ses méthodes de contrôle et 
d'évaluation dans 11 cours universita ires sur la gestion des 
programmes sociaux offerts dans diverses régions du Pérou 
dans le cadre d'un programme d'échange pour les étudiants 
(Programa de lntercambio Educative). Entre-temps, les 
chercheurs ont été invités à présenter leurs résultats lors 
d'un certain nombre de conférences internationales sur la 
pauvreté. En outre, une publication en cours de préparation, 
Desarrollo y Ap/lcac1dn de Metodologfas de Monitoreo y 
Evaluaci6n de Programas Sociales en el Peru (Élaboration 
et application de méthodes de contrôle et d'évaluation de 
programmes sociaux au Pérou), devrait aider à mieux faire 
connaître ces méthodes novatrices ainsi que l'indice de 
mieux-être. 
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A RÉFORME DE L'ÉDUCATION 

EN AMÉRIQUE LATINE L'ÉCOLE EN CRISE 

Les écoles latino-américaines sont en crise; elles négligent et 
les étudiants et les besoins de la région. Loin de contribuer au 
développement des enfants, elles les empêchent de progresser, 
souligne le sénateur argentin José Octavio Bord6n. 

Personne ne conteste que /'éducation est essentielle a la crois 
sance économique, au progrès social et à la démocratie. Pour 
tant, la majorité des étudiants en Amérique latine et dans les 
Antilles n'ont pas accès à une éducation de qualité convena 
ble, a déclaré Bord6n lors d'un colloque sur la reforme de 
l'éducation organisé l'automne dernier par la Fondation cana
dienne pour les Amériques (FOCAL). Le colloque, qui s'est 
déroulé a Toronto, était parrainé par l'initiative de programme 
Évaluation des politiques sociales du Centre de recherches pour 
le développement international (CROI) et par /'Agence cana
dienne de développement international. 

Selon Bardon, le problème n'est pas tant l'accès a /'éducation 
que l'accès à une bonne éducation. Les inscriptions sont mon
tées en flèche au cours des trente dernières années, dit-il, mais 
la qualité a diminué tout autant. Dans la plupart des écoles, 
/'enseignement des langues, des mathématiques et des 
sciences est lamentable. 

UN SOMBRE TABLEAU 

Titulaire d'une bourse de recherche de l' Inter-American Dia
logue à Washington, Bord6n est aussi coprésident du groupe de 
travai l latino-américain sur l'éducation, l'égalité et la compétiti
vité économique. Ce groupe de travail a été mis sur pied dans le 
cadre du programme visant à promouvoir la réforme de l'éduca
tion en Amérique latine et dans les Antilles (PR.EAL), financé par 
l'initiative de programme Ëvaluation des politiques sociales du 
CROI et d'autres donateurs. Le groupe de travail dresse un 
sombre tableau : 

Les travailleurs latino-américains ont, en moyenne, deux ans 
de scolarité de moins que les travailleurs d'autres pays ayant 
le même revenu. 

Environ la moitié des élèves qui arrivent à l'école publique ne 
passent pas la première année. 

Le tiers des étudiants échouent leur année, quelle qu'elle soit. 

La moitié des élèves ne finissent pas la sixième année. 

Le nombre des éwdinnts latino-américains qui 
e11rre11t il l'école est plus élevé que jamais, mais 
ils 11e se rendent pas très loin, poursuit Bord611. 
Par comparaison, 95 % des étudiants en Corée 
et en Malaisie obtiennent leur diplôme. 

UNE TROP RARE ASSIDUITÉ 

Au secondaire, la sitllation n'est guère plus 
reluisante. Seul un étudinnt sur trois entre a11 
secondaire, compnrativement à plus de 80 % des 
ét11dia111s des pays il forte croissance économique 
en Asie du Sud-Est. Et la majorité d'emre eux ne 
termine/li jamais leurs études, ajoute-t-il. lis 
/aisse11t l'école pour aller travailler, mais il leur 
ma11q11e les co1111aissa11ces en langues, en mathé
matiques, en sciences et e11 résolution des prob
lèmes nécessaires pour réussir dans le monde 
commercial moderne. 

La p/11pan des meilleures écoles de la région sont 
des établissements privés et plusieurs d'entre elles 
rivalise11t avec les meilleures écoles ailleurs dans le 
monde, affirme Bord6n. Dans les écoles privées, 
les étudiants reçoivent au bas mot 1 000 heures 
d' instruction par année dispensée par des 
professeurs bien payés et bien formés. 

DES ÉCOLES SOUS - FINAN C ÉE S 

Toutefois, plus de 80 % sont forcés, pour 
des raisons financières, de fréquenter les 
écoles publiques où ils reçoivent entre 500 et 
800 heures d'instruction par année dispensée, 
habituellement, par des enseignants mal payés 
et insuffisamment formés. Cet écart 11e fait 
qu'exacerber l'inégalité, la pauvreté et le piètre 
rendement économique, souligne-t-il. 

Bo rd6n a constaté que les écoles publiques 
sont aux prises avec une foule de problèmes 
que le contrôle exercé par les ministères cen
traux de l'éducation empire. Dans la plupart 
des pays [latino-américains], dit-il, la profession 
enseigna11te souffre de salaires inadéquats, de 
normes peu élevées et de mauvaise ad111i11istra
tio11, toutes choses qui en réduisent co11sidérable
me11t le prestige. La gestion centralisée a aggravé 
la situation en ôtant aux professeurs et aux 
directeurs d'école toute autorité. 

1 
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UNE FORCE DOMINANTE 

La cemmlisation de l'ad111i11istmtio11, l'i11suffi
sa11ce des salaires et l'insatisfaction profession-
11e/le ont fait des syndicats des enseignants une 
des forces dominantes du milieu de l'éducatio11 e11 
Amérique latine, poursuit-il. Malheureusement, 
ils se préoccupent surtout de l'augmentation 
des salaires. 

Ce qu'il fa111 rete11ir au de/il de tolll autre 
problème, précise Bordon, c'est que la crise de 
l'éducation en Amérique latine est une crise 
de l'investissement. En gfoéral, les pays de 
la région n'affcctcnl que 4,5 % du produit 
national brut (PNB) à l'éducation. 

LE BESOIN DE FI NAN CEMENT 

En Arge111i11e seule111e11t, il 11011s faudrai t 
4 milliards de dollars e11 sus des 12 milliards que 
nous consacrons [il /'éd11cntio11/ prése11teme11t; et 
da11s d'autres pays, la situatio11 est pire. Scion 
Bord6n, l'Amériquc laiine aurait besoin de 
44 milliards de dollars US de plus par année 
pour égaler les normes nord-américaines en 
matière d'éducaiion et de 36 millions US pour 
atteindre les normes japonaises, soil environ 
2 % de plus que le P B de la région. 

Ce n'est pas impossible, dit-il, mais da11s certai11s 
pays, c'est très difficile - particulièremelll da11s 
ceux dont une bo11ne part du PNB provie11t des 
entreprises d'Etat. 

UNE SOLUTION 
À QUATRE VOLETS 

Bord6n propose une solution à quatre volets 
pour venir à bout de la crise dans le domaine 
de l'éducation : 

Établir el mettre en vigueur des normes 
nationales. Eu A111ériq 11e /ati11e, les résultats 
les plus importants de la scolarisatio11 (l'ap
prentissage) ne so11t mesurés par a11c1111e 
méthode fiable, affirme-r-il. De telles évalua
tions mettraient au jour les points faibles 
et, ce qui est encore plus importanl, permet
traient aux autorités de s'inspirer des 
écoles qui fonctionnent bien. 

Donner aux collectivités locales 
(enseignants et parents) une plus 
grande marge de manœuvre dans 
le fonctionnement des écoles. 

Consolider la profession enseignante en 
augmentant les salaires, améliorant la for
mation et intensifianl l'obligation de rendre 
compte des enseignanls à leurs collectivités. 
Les professeurs doivent être formés de façon il 
favoriser l'esprit critique, fait valoir 8ord611. 

Augmenter les dépenses en éducation. Avec 
le niveau de dépenses actuel, il est impossible 
pour l'école publique de fou mir 1111e bonne 
éducation, co11c/11t-il. 

Michael Smith est 1111 rédacteur pigiste basé 
il Toronto. 
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ORTI CULTURE URBAINE EN HAÏTI 

En Haïti, les habitants de certains des districts urbains les plus 
pauvres se servent â présent de toutes sortes de contenants 
(pneus, paniers, bouilloires, seaux, etc.) pour faire pousser des 
1~ de minuscules espaces; sur le plan de la santé, 

r1t1on et du revenu, ils contribuent ainsi à améliorer 
ort. 

Sous la supervision de CARE-Haïti et d'autres partenaires, plus 
de 400 personnes, dans 11 quartiers de Port-au-Prince et des 
Gona1ves, ont participé jusqu'ici â des stages de formation 
sur la manière de créer des jardins là où l'espace est restreint. 
Résultat : nombre de participants réussissent à la fois à a1outer 
de la variété à leurs repas et â manger plus souvent - la plu
part des familles haitiennes ne prennent qu'un ou deux repas 
par jour. 

INITIATIVE DE CINQ ANS 

Le projet d'horticulture urbaine a pour principal objectif de 
réduire la dépendance des ménages participants à l'égard des 
aliments achetés dans le commerce, et ce dans un pays où le 
revenu annuel moyen est inférieur à 350 $CAN par habitant. 
Cette initiative de cinq ans, qui résulte d'études effectuées 
par CA RE-Haïti, est co-parrainée par )'Agence canadienne de 
développement international (ACDJ), l' ini tia tive de programme 
Agriculture urbaine du Centre de recherches pour le développe
ment international (CRDI), CARE-Canada, CA RE-USA, CARE
Haïti, et par diverses autres organisations communautaires et 
non gouvernementales. 

Les fonds avancés par le CRDI, CARE-Canada/l'ACDI et CARE
USA sont spécifiquement destinés à aider CARE-Haïti à concevoir, 
appliquer, contrôler et évaluer des méthodes horticoles propres à 
des espaces restreints, y compris des technologies mises à l'épreuve 
dans le cadre d'autres projets parrainés par le CROI. Ainsi, des 
membres de l'équipe se sont servis de listes collectives d'adresses 
électroniques du Groupe de soutien à l'agriculture urbaine 
( GUA) et du Réseau latino-américain de recherche en agriculture 
urbaine (AGUI LA) pour obtenir information et conseils. 

DÉMOGRAPHIE 

Port-au-Prince, capitale d'Haïti, a une population de 1,2 million 
d'habitants - soit 60 % de la population urbaine totale du pays 
- dont 75 % vivent dans des taudis, et où seuls 15 à 20 % des 
adultes ont un emploi régulier. En dépit du fait que les achats 
d'aliments absorbent près de 50 % des dépenses d'un foyer, le 
citoyen moyen ne mange pas plus de deux repas préparés à 
domicile par semaine; le reste du temps, il s'a limente principale
ment de ce qu'il trouve chez les vendeurs de rues ou dans de 
petits casse-croûte. 

Bon nombre de familles de Port-au-Prince 
vivent dans des bidonvilles constitués de 
petites cabanes aux murs et au toit de métal, 
même si certains habitants occupent des 
demeures plus spacieuses au toit de béton. 
Les maisons sont ordinairement bâties tout 
pr~s l'une de l'autre - sans grand espace entre 
les constructions, si ce n'est les chemins - ou 
à nanc de pentes raides. Malgré cela, l'agricul
ture urbaine est une pratique qui, dans de 
nombreux districts de la ville, dénote la 
stratégie de survie de certains habitants qui 
plantent quelques récoltes, ou deux ou trois 
arbres fruitiers, à côté de leur maison ou dans 
un terrain vague à proximité. Mais cela se fait 
de façon purement artisanale, et chacun pour 
soi, sans le moindre soutien formel. Ces 
ingénieux jardiniers font souvent l'envie de 
leurs voisins, qui n'ont pas le savoir voulu 
pour aménager un jardin urbain, ou qui ne 
disposent pas de l'espace et de l'eau nécessaires 
pour faire pousser des aliments. 

PARTICIPANTS 

Dans le cadre de l'initiative de CA RE-Haïti et 
de ses partenaires, de plus en plus d'habitants 
acquièrent les compétences et les ressources 
dont ils ont besoin pour se créer des jardins 
urbains. Les personnes qui participent aux 
stages de formation ont diverses occupations, 
mais peu d'entre eUes ont des emplois stables 
ou réguliers. Parmi les femmes, on retrouve 
des marchandes, des ouvrières, des couturières 
et des bonnes; parmi les hommes, des 
menuisiers, des maçons et des chauffeurs. 
Certains élèves du primaire et leurs institu
teurs viennent également aux stages. 

Durant le stage, les participants apprennent à 
convertir divers types d'espaces - allant des 
arrières-cours et terrains vagues aux terrasses, 
murs, porches et vérandas - en petits jardins 
qui conviennent pour faire pousser des ali
ments. (Dans certains cas, les participants 
partagent leurs terrasses avec des voisins en 
qui ils ont confiance et qui n'ont pas de toit 
en dur.) L'une des stratégies les plus répandues 
consiste à faire pousser des légumes dans des 
contenants recyclés, surtout de vieux pneus, 



du fait qu'il sont abondanh, peu chers et 
durables. Il en résulte que ceuÀ qui ont terminé 
ces stages ont commencé à culti\'Cr diverses 
denrées : amarante, blette, tomate, aubergine, 
betterave, carotte, choui.. chinob, laitue, petits 
pois, poireau et poivron, not.immcnt. 

AVANTAGES 

Scion les représentants de CARE-1 laHi, 
les conséquences les plu~ p.ilpables de ces 
potagers touchent l'état nutritionnel des par
ticipants. Même si l' incidence économique de 
cette activité est moins évidente, il demeure 
que certains de ces horticulteurs ont trouvé 
des espaces de culture plus étendus et com
mencent à vendre leurs denrées. De plus, le 
projet a abouti à des activités lucratives con
nexes, notamment l'ouverture de deux maga
sins d'articles de jardinage dans lesquels les 
participants peuvent trouver semis et autres 
fournitures essentielles. Et on prévoit le lance
ment d'autres points de vente dans d'autres 
districts de Port-au-Prince. 

Pour exploiter de façon optimale b ressources 
locales, deux groupes communautJircs essayent 
à présent d'organiser des mesures de compos
tage dans les quartiers. En fait, certains partici
pants préparent déjà leur propre compost. Le 
projet a également aidé des participants à régler 
le problème de la rareté de l'eau en encoura
geant l'arrosage par recyclage des eaux usées 
des ménages. Parmi les autres ressources que 
l'on a appris à exploiter, mentionnons la bouse 
de vache et le fumier de cheval uti lisés comme 
engrais ainsi que la bagasse (résidus de canne 
à sucre). 

VÉR ITABLE INTÉRÊT 

Ce projet pilote a dé111011tré qu'il existe, parmi 
les habit1111ts des bidonvilles et les org11 11 isatio11s 
qui les 11ide11t, 11 11 véritable i11térêt à créer des 
potagers 11rbai11s, déclare Mildred Delphin Régis, 
chef du projet de CARE-1 la'iti. Il a per111is a11x 
particip1111ts de se faire 1111e 111eil/eure i11111ge 
d'e14x-mê111es e11 le11r do11111111t co11fi1111ce da11s 
le11r capacité d'améliorer le11r si111ario11 par leurs 
propres moyens. Le rés11ltat Ir pl11s important 
à long terme consistera il enrichir les resso11rces 
h11111aines, marginalisées po11r le moment, de 
façon à apporter 1111 cl11111ge111e11t d1111s la situa
tion d11 pll)'S. 

Notre but est de co11ti11uer 1i bâtir s11r les acquis 
de ce projet. li y a de vastes possibilités et il 
de111e11re nécessaire de poursuil're des recherches 
plus approfondies, mais 011 ne pe111 les e11vis11ger 
dans le cadre temporel res1rei111 c/'1111 seul et même 
projet, co11cl11t /Ugis. L'1111e de 11os priorités sera 
de mobiliser les resso11rces tl'1111iversités et de 
centres de recherche, 1111c tâche il lnq11el/e 11011s 
avons déjil co111111e11cé à 11ous e111aq11er. 

John Eberlee est rédacteur e11 chef d11 
magnzi11e Explore. 

• v o lt • FORMATION DES COMPÉTENCES LOCALES POUR 
L'HORTICULTURE URBAINE 

*V 0 S -

Dans le cadre du pro1et de CARE-Ha1ti, il s'est créé 
un réseau d'organisations qui participent à la pro
motion d'activités d'horticulture urbaine. Jusqu'à 
présent, trois partenariats en bonne et due forme 
se sont constitués, auxquels participent Haïti 
Gardens/Organ1sat1on pour le développement des 
1ardms en Ha1t1 (ODEIHA), Children A1d Direct, 
l'Organisat1on mains contrées pour la vie (OMCL) 
et l'Organ1sat1on des jeunes étudiants pour le 
développement d'Ha1ti (OJEDH)-Fondasyon kole 

zepol (FONKOZE). D'autres organisations locales sont égale
ment actives sur les divers sites du projet. Leur but est de 
contribuer à la continuité du mouvement en formant et 
en organisant les horticulteurs urbains. 

RENSEIGNEMENTS : 

Mildred Delphin Régis, chef de projet, l lorticulture urbaine, CA RE-Haïti, 
92, rue Grégoire P.V., BP 15546, Pétion-Ville, l la'1ti; tél.: (509) 57-5389 ou 57-5358; 
téléc.: (509) 57-6785; courriel : rcgis<tvpap.carc.org ou Carehaiti@pap.care.org 

Gary Philoctete, directeur régional (ORS), CARE-Haïti, 92, rue Grégoire P.V., 
BP 15546, Pétion-ViUc, llaui, tél.: (509) 57-5389 ou 57-5358; téléc.: (509) 57-6785; 
courriel : philoctcte@pap.care.org ou Carehaiti@pap.care.org 

Jean-Bernard Lindor, agent de programme, CARE-Canada, BP 9000, Ottawa 
(Ontario), Canada KIG 4X6; tél.: (613) 228-5644; téléc.: (613) 226-5777; 
courriel : jeanb@carc.ca 

Luc Mougeot, agent technique principal de programme, CRDl, BP 8500, Ottawa 
(Ontario), Canada KlG 31-19; tél.: (613) 236-6163; téléc.: (613) 563-2476; 
courriel : Lmougcot@idrc.ca 
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CORRIDORS VIRTUELS D'AFFAIRES NOUVELLE 

PASSERELLE VERS LES INDUSTRIES DE HAUTE 

TECHNOLOGIE EN AMÉRIQUE LATINE 

Pour les entrepnses de haute technologie en Amérique latine, 
il suffit maintenant d'avoir accès à /'Internet et de quelques 
mouvements de souris pour établir une connexion d'affaires 
qui ouvre la voie à un potentiel de croissance et d'expansion 
par les contacts stratégiques qu'elles peuvent a1ns1 créer avec 
d'autres entreprises. Non contentes de naviguer sur le Web 
(pour ainsi dire à la recherche d'une aiguille dans une botte de 
foin), diverses entreprises en Argentine, au Brésil, au Chi/1 et en 
Uruguay ont maintenant accès à des inforoutes électroniques 
spéetaltsées - les corridors virtuels d'affaires ou Virtual Bust 
ness Corridors (VBC, d'après leur sigle anglais) - qui mènent 
directement au seuil même d'autres entreposes, en Améflque 
latine aussi bien qu'au Canada. 

Créés avec le soutien financier du Centre de recherches pour 
le développement international (CROI), ces nouveaux camdors 
électroniques résultent d'une collaboration entre des associa· 
tians de gens d'affaires en Amérique latine et la CATA Al/1ance 
(anciennement Association canadienne de technologie de 
pointe), une association à but non lucratif qui regroupe de 
multiples secteurs commerciaux et qui gère ces corridors 
électroniques. Le projet a pour but d'aider les industries 
d'Amérique latine à améliorer leurs communications d'affaires, 
à accroître leur niveau de recherche et de développement 
en collaboration, et à promouvoir les alliances et les 
partenariats stratégiques. 

RESTRUCTURATION INDUSTR I ELLE 

Au cours de la décennie écoulée, la plupart des pays <l'Amérique 
latine o nt connu la restructuration industrielle, caractérisée par 
un rapide accroissement de la production et des exportations de 
ressources naturelles. Mais de graves doutes ont été soulevés au 
sujet de la viabilité économique et politique d'un développement 
axé sur les exportations de produits non traités. En aidant les 
industries locales à augmenter leurs activités en recherche et 
développement (R-D), il est possible de jeter les fondements 
d'une croissance économique plus soutenue en encourageant 
la création de produits à plus grande valeur ajoutée. Mais les 
sommes consacrées à la R-D en Amérique latine sont encore loin 
de ce que l'on juge normal dans les pays avancés, qui sont en 
définitive leurs principaux partenaires commerciaux . 

l lcurcuscment , l' Internet - sur lequel se fonde cc projet - est 
un excellent véhicule pour l'échange d ' information, en offrant 
d' incroyables possibi lités aux pays qui accusent du retard dans 
les connaissances et qui souhaitent combler le fossé. Les entre
prises participantes peuvent accéder aLLx corridors virtuels 

d'affa ires par le truchement de TechnoGate, 
une passerelle électronique vers l'industrie à 
technologie avancée au Canada. Le service a 
été créé à l'origine comme un outil de stimula
tion des affaires pour les 2 100 entreprises 
membres de CATA Alliance. 

TECH NO GATE 

TechnoGate est beaucoup plus qu'un simple 
site sur le Web. Il est doté d 'un logiciel intégré 
qui offre un accès direct à une vaste gamme 
d'ent reprises, y compris des descriptions de ce 
q11'elles font, du genre de projets q11i les ocrnpent, 

Techno ~ 
de ce qu'elles 
recherchent en 
termes de parte
nariats, et les con
tacts clés, déclare 
Cal Fairbanks, 
directeur exécutif 

de CATA pour !'Alberta, et directeur adminis· 
tra ti f de TechnoGate. TechnoGate a si bien 
marché pour les entreprises canadiennes qu'il 
a suscité toutes sortes de demandes provenant 
de gens qui voulaient le voir appliqué à 
l'échelle internationale. Résultat: diverses 
entreprises d'Amérique latine peuvent à 
présent profiter de la même technologie, et 
de l'information connexe, grâce aux VBC 
créés spécifiquement pour la région. 

Un corridor virtuel d'affaires est en réalité une 
fen€tre sur une aire géographique donnée, et une 
connexion, grdce à cette fen€tre, avec l'industrie de 
hallfe technologie de la région, affirme Fairbanks. 
«Les elllreprises ne souhaitent pas voir leurs 
employés perdre leur temps à naviguer sur 
l'Internet. Le corridor virtuel d'affaires leur 
apporte l'information. fi offre un accès direct 
a11x gens q11i prennent les décisions dans les 
a11trcs entreprises. L'essentiel de l'effort a déjà 
été fai t, et la CATA Alliance veille à ce que les 
contacts soient des personnes qui représentent 
légitimement des entreprises dûment constit11ées. 

PARTENARIATS SYMBIOTIQUES 

Pour les entreprises, tant en Amérique latine 
qu'au Canada, les VBC peuvent faciliter la créa
tion de partenariats symbiotiques. À ce stade-ci, 
quelques entreprises latino-américaines se 
servent déjà des VBC comme d'un outi l de 



marketing et de développement - pour établir 
des contacts avec des entrepri~es canadiennes, 
améliorer leur expertise et leur~ connaissances, 
et essayer d'obtenir des contrali>. Par ces contacts, 
elles espèrent également auirer de; im•estisse
ments d'entreprises canadienne; en quête 
de partenaires pour effectuer les recherches 
nécessaires à une pénétration des marchés 
hispanophone; et lusophone;. 

Les possibilités de pnrte11nrints stratégiques avec 
des entreprises étra11gères, 011 la pro111otio11 des 
produits chiliens dn11s les marc/rés étrangers, 
sont nette111e11t améliorées dallS le rndrc des 
VBC, ajoute German Echccopar, directeur 
du Département d'économie et de finance à 
l'Université de Talca au Chili. Sn11s cet 011til, 
les entreprises c/1ilie1111es a11raie11r été /bie11 
moins en 111es11re/ de profiter de ln croissn11ce 
dans le secte11r de la ha11te technologie. 

ACCORDS DE DISTRIBUTION 

Bien que le projet ne soit pas encore achevé, 
quelques marchés ont déjà été conclus entre 
Nord et Sud. Scion Fairbanks, deux entreprises 
de communication sans fil dJns l'Ouest cana
dien ont dernièrement signé des accords de 
distribution avec des partenaire; argentins et 
chiliens avec lesquels elles vont adapter leur 
technologie. 

Les entreprises arg1mti11es sol// très e11tho11siastes 
car elles 11e disposaient pas encore de cette tec/1-
nologie [comm1111ications sans fil po11r l'accès à 
distance/, expliq11e-r-il. Elles détie1111ent à présent 
des ente111es exclusives q11i le11r permettront 
d'offrir des services de co11111111nication sans fil 
en Arge11tine, d'adapter cette tcch11ologie à leurs 
besoins et, éventuelle111e111, de créer leurs 
propres filiales. 

LOGICIEL VBC 
Pour aider les cnt reprises part ici pantes à pren
dre contact et à traiter entre clics, chaque VBC 
dispose de plusieurs bases de données interac
tives et d'un logiciel conçu spécifiquement 
pour les entreprises. qui facilite les liens directs 
avec des entreprises ayant les mêmes aspira
tions. Elles peuvent recenser les possibilités 
qui s'offrent, ou passer à un mode de séc11rité 
et discuter des demiers d1freloppeme111s et d'idées 
no1•atrices, déclare Fairbanks. Elles pe11l'ent 
explorer la possibilité de s11b1•e111ions à la R-D, 
ou participer a11x échanges sur des forums 
011 groupes de disc11ssio11 par /'i11termédiaire 
desquels elles 011t des cha11ces de tro11ver des 
entités de parrai11age disposées à les aider à 
poursuivre leurs recherches. Certes, ce 11'est pas 
le logiciel qui co11c/111 les marches, mais c'est par 
l11i que les pcrso1111es voulues se retro11ve11t à la 
même table pour disrnter de ln for111ntio11 possible 
de partenariats. 

Étant donné que chaque corr idor virtuel 
d'affaires doil avoir une ONG à but non 
lucratif pour parlenairc (la CATA All iance, 

par exemple), le prix de revient pour les usagers est minime. Le partenaire 
parrainant paie 5 000 , cc qui couvre tout ce qui est nécessaire en fait de logiciel 
et de formation. Les entreprises qui appartiennent au partenaire, groupe ou 
association peuvent entrer dans TcchnoGate et avoir accès aux VBC gratuite
ment. Les entreprises qui ne son1 pas membres du groupe paient 350 SCAl 

UN OUTIL POUR LES AFFAIRES 

Le but est de disposer d'un 0111il d'affaires a11to-s11ffisa11t et sans but /11cratif 
qui puisse servir à to11tes les eut reprises i11scrites da11s 1111 système fi11a11cé par les 
usagers, explique Fairbn11ks. Cela permet aux en1rcpriscs, grandes et petites, de 
profiter du service. Il est vrai que c'est principalement entre des entreprises du 
Canada et d'Amérique latine que les VBC vont accroître les connexions, mais si 
des liens venaient à être tissés entre l'Argentine et le Chili, par exemple, alors, 
tant mieux!, ajoute-t-il en conclusion. 

Karen 1ivitchell est 1111e rédactrice-révise11re basée à Ottmvn. 

• .; • ~ • PROMOUVOIR LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
GRÂCE AUX CORRIDORS VIRTUELS D'AFFAIRES 

Les nouveaux corridors virtuels d'affaires (VBC) 
latmo·améncams sont destinés à promouvoir la 
communication entre les entreprises en Amérique 
latine et au Canada pour aboutir à la création de 
partenartats stratégiques, affirme Cal Fairbanks de 
la CATA Alliance. Au terme de ce projet, chaque 
VBC contiendra trois types d'information : 

• renseignements sur les marchés, dont de l'information 
sur le climat économique, le monde de la finance, les 
politiques d'1nvest1ssement et le commerce bilatéral; 

• données sur les services aux gens d'affaires; 

• base de données sur les partenariats, y compris des 
profils de toutes les entreprises membres, leurs produits 
et ressources humaines, leurs axes de recherche, les 
possibilités de partenariats et exigences connexes. 
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INCIDENCE DES CORRIDORS VIRTUELS D'AFFAIRES 
SUR L'INDUSTRIE CHILIENNE 

1 
Selon German Echecopar, de l'Université de Talca, le 
secteur chilien de la haute technologie était modeste et 
ne croissait que lentement avant le lancement du projet 
des corridors virtuels d'affaires (VBC). Cette initiative aidera 
[notre) industrie de /'électronique en élargissant ses hori-
zons et lui donnant d'avantage d'occasions d'exploiter le 
nouveau marché de la communication et du commerce 

sur Internet, offirme-t-il. 

Les possibilités de partenariats stratégiques avec des entreprises 
étrangères, ou de promotion des produits chiliens sur les marchés 
étrangers, sont nettement amplifiées dons le cadre des VBC, 
explique Echecopor. Rien qu'en [aidant] les entrepreneurs à prendre 
contact avec les outils avancés qui sont disponibles, les VBC leur 
ouvrent les yeux quant aux nouvelles possibilités d'affaires qui 
passaient inaperçues auparavant. Même lorsque ces possibilités 
sont retenues en propre et se situent en dehors de cette alliance, 
l'incidence du projet est énorme. 

Je crois que les VBC pourraient avoir un effet encore plus consi-
dérab/e dans des domaines qui ne sont pas de haute technologie, 
ojoute-t-il. En théorie, on peut s'en servir pour améliorer les corn-
munications et promouvoir la croissance dans tout autre secteur 
d'affaires, notamment les produits forestiers, l'agriculture et les 
industries minières. 

RENS EIGNEMENTS : 

Enrique Draier, Avenida Cordoba 836, 1054 Buenos Aires, Argentine; 
tél. : (54- l I) 43.936.999; téléc. : (54-11 ) 43.256.767; 
courriel : edraier@netsystem.com.ar 

German Echecopar, directeur, département d'tconomie et de Finance, 
Université de Talca, Casilla 721, Talca, Chili; tél. : (56-71) 200-320, 200-312, 
200-310; téléc. : (56-7 1) 200-358; courriel: gechccopar@utalca.cl 

Cal Fairbanks, directeur administratif de TechnoGate, CATA Alliance 
(Région de l'Ouest), 25-7 14, lst Street S.E., Calgary (Alberta) Canada T2G 2G8; 
tél.: (403) 266-6007; téléc. : (403) 262-9322; courriel: cbanks@ibm.net 
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La rehabi/itation d'un cours d'eau est bien plus qu'un exercice 
de depollution. C'est un état d'esprit. 

Vot/a un des enseignements tirés d'un ambitieux programme 
de nettoyage du bassin fluvial du Dniepr, en Ukraine, source 
de 70 % de l'eau potable du pays. Lancé en 1994, grâce à 
un financement de 4,8 millions de dollars CAN du ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce international et de 
/'Agence canadienne de développement international (ACDI), 
le pro1et a transformé la politique environnementale et le 
comportement de la population en Ukraine. 

PREMIÈRE RECONNAISSANCE OFFICIELLE 

En 1991, lc Canada a été le premier pays occidental à reconnaître 
l'indépendance de l'Ukraine et à lui offrir une assistance tech
nique. L'Ukraine est une des républiques de l'ancienne Union 
soviétique où l'environnement s'est le plus dégradé: 70 % de 
la population vit dans des zones considérées dangereuses sur le 
plan écologique, et l'assainissement du Dniepr est la priorité du 
pays en ce qui a trait à l'environnement. Les principales sources 
de pollution du fleuve sont les retombées nucléaires de la catas
trophe de Tchernobyl, les pesticides et herbicides toxiques uti
lisés en agriculture, les métaux lourds et composés organochlorés 
utilisés dans l'industrie, les eaux usées non traitées d'origine 
municipale et le degré élevé de pollution atmosphérique. 

Bien que fort pollué, le Dniepr n'en demeure pas moins le 
principe vital du pays. Le fleuve est tout pour l'Ukrai11e: il est 
la vie, le système d'irrigation, la source d'énergie, la source d'ea11 
potable, la voie de communication, affirme Igor Iskra, Ukrainien 
d'origine et agent de liaison pour le Projet de développement 
de la gestion environnementale en Ukraine, nommé EMOU. 

UNE CONSOMMATION AVEUGLE 

Ln très forte pollutio11 du fleuve est fpri11cipaleme111] attribuable 
à 11otre patrimoi11e liistoriq11e, ajoute Jskra. À l'époque soviétique, 
011 co11sommait l'eau d11 fleuve sans y pe11ser. Peut-être, to11t douce
ment, les gens se me11ro11t-i/s à tenir compte davantage rie la pro
tection de l'environnement. Le grand problème consiste à c/ianger 
les mentalités, à sensibiliser les gens à l'i111porta11ce de préserver 
l'e11viro1mement et les cours d'ea11. 

Selon Myron Lahola, directeur du bureau du Centre de recherches 
pour le développement international (CROI) à Kiev et chargé de 
la gestion du programme EMOU au nom du gouvernement cana
dien, le projet signifie beaucoup plus que le simple nettoyage d'un 
fleuve à l'aide de pelles et de pioches. Bie11 sûr, l'assainissemel// du 
fleuve est notre objectif ultime, mais nous abordons le problème 
rlava111age sous l'a11gle de l'élaboration de politiq11es, du renforce
ment ries capacités et d11 transfert de technologie. 

LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

Ln stratégie que 11ous avons adoptée consiste à 
re11forcer les capacités existantes, poursuit Lnhola. 
Et le CROI, en rassemblam les chercheurs de 
diverses institutions, joue e11 ce sens 1111 r6/e 
unique. Il n'hésite pas non plus à faire appel à 
des spécialistes internationaux, le cas échéant. 

Le CROI a constaté qu'il existait bien des 
chevauchements entre les institutions ukrai
niennes : jusqu'à trois organismes, parfois plus, 
effectuaient des travaux somme toute iden
tiques (l'évaluation de la qualité de l'eau 
par exemple), mais utilisaient des normes 
différentes rendant ainsi toute comparaison 
impossible. Qui plus est, les données étaient 
souvent tenues secrètes, legs de l'ère soviétique. 

LE RÔLE DU CRDI 
Aussi le CRDI a-t-il rassemblé des experts 
ukrainiens qui travaillaient chacun de leur 
côté. JI a également aidé les autorités ukrai
niennes à former leur propre comité de gestion 
en vue d'étudier et de classer par ordre de prio
rité les propositions de projets de recherche 
sur le fleuve. Le comité soumet ensuite les 
projets retenus au CROI qui en détermine le 
financement. Nous privilégions les petits projets 
pilotes, précise Lnhola, afin de montrer que l'in
troduction ries plus récentes technologies et de 
11ouvel/es idées pour la gestion de la technologie 
peut être utile, se faire rapidement et à peu 
rie frais. 

Ainsi, pour Lahola, la première prise de 
contact avec EMOU a eu lieu en 1995 lors 
d'un projet de comptage d'eau dans la ville 
de Zaporizhzhya, au sud-est du pays, réalisé 
conjointement avec sa ville natale, Edmonton, 
en Alberta. Le Service des Eaux d'Edmonton, 
récemment privatisé, a fait don à l'Ukraine de 
1 400 compteurs d'eau remis à neuf, fourni les 
services d'experts et contribué à la formation 
du personnel. Le projet pilote, qui consistait en 
l' installation de compteurs en divers endroits 
choisis, a permis de constater qu'on gaspille 
jusqu'à 40 % de l'eau traitée lors de la distribu
tion. C'est dire que, selon le système de tarifi
cation en vigueur, fondé sur le volume d'eau 
traitée et le nombre de consommateurs, la 



surfacturation est courante; la conservation 
de l'eau pourrait être, plus qu'un très coûteuse 
expansion des usines de traitement, une bonne 
solution de rechange. 

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 

L'une des principales réalisations du 
programme à ce jour a été la reconnaissance 
oŒcieUe du Plan national de protection de 
l'environnement adopté par le parlement 
ukrainien en février 1998. Autre événement 
important : la création du Fonds Renaissance 
du Dnierp. Cette organisation non gouverne
mentale (ONG), qui s'est spécialisée en vérifi
cation environnementale dans le cadre du 
programme EMOU, a été chargée de gérer les 
fonds provenant de donateurs nationaux et 
étrangers, dont le gouvernement du Canada. 
Il 11'existait aucu11 système bancaire au début, 
explique Lahola. La plupart du temps, /'arge11t 
co111pta11t était co11fié à des ge11s qui faisaie11t 
l'aller-retour. Il a fa/111 des a1111ées ava11t que 
11011s puissions établir 1111 compte ba11caire et 
tra11sférer les fo11ds normalement. 

La deuxième étape du programme EMOU, qui 
a débuté l'an dernier grâce au financement de 
l'ACDI, comprend une multitude d'activités 
allant de l'aménagement hydraulique dans les 

municipali tés à l'éducation écologique en passant par la formation en gestion 
environnementale et en gest ion de projets. Le projet porte aussi sur la pollution 
transfrontalière, la toxicologie de l'eau, les vérifications environnementales, 
l'établissement de normes de fabrication propre et le bioredressement des si tes 
d'enfouissement des déchets solides, activités toutes axées sur l'assainissement 
du bassin fluvial du Dnierp. 

D E TRÈS IMPORTANTES RÉPERCUSSIONS 

Le projet a eu de très importa11 tes réperwssions, à un colÎt relativeme11t faible, fait 
valoir Lahola. Nous avons réussi a11 delà de nos espérances avec des moyens limités 
parce que le projet EMDU avait une i11te11tio11 précise, l'assai11isse111e11t du D11ierp, 
et parce que les orga11is111es locaux out participé aux travaux et contribué au projet 
par leur appui fi11a11cier et 11011 financier, conclut-il. 

Roula El-Raifi est coordon11ate11r de projet au CRDI. 

R ENSE I GNEMENTS : 

Myron Lahola, coordonnateur du projet EMOU, CROI-Kiev, 2-A Bankivska, 
Kiev-24, Ukraine; tél.: (380-44) 293-0171 ou 293-4485; télec.: (380-44) 293-6163; 
courriel : myron@idrc.kiev.ua 

Jean-H. Guilmette, directeur, Bureau pour les initiatives en Europe centrale et 
de l'Est, Centre de recherches pour le développement international, BP 8500, 
Ottawa (Ontario), Canada K 1 G 3H9; tél.: (613) 236-6163, poste 2245; 
télec. : (613) 567-4349 
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REPENSER LE SYSTÈME DE TARIFICATION 

DE L'EAU 

L· s tarifs chargés pour l'eau d'alimentation de~ uygluméru
ttons nuisent à la fois aux pauvres et à l'environnement dans 
de nombreux pays en développement, prétend un expert 
américain. 

Selon Dale Whittington, professeur en sciences environnemen· 
tales et en génie à l'Université de la Caroline du Nord, le 
système de tarification le plus répandu, appelé système de tari 
fication par tranches progressives (TTP), présente de sérieuses 
lacunes. La majorité de ceux qui établissent les systèmes de 
tarification de l'eau ne comprennent pas les conséquences de 
leurs actes, a-t·tl déclaré lors d'un atelier organisé récemment 
par le Programme d'économie environnementale pour l'Asie 
du Sud-Est (EEPSEA). EEPSEA est une initiative parrainée par 
le Centre de recherches pour le développement international 
(CROI) et huit autres donateurs. 

Nous adoptons la 11 politique de la terre brûlée " et remettons 
en question tous les arguments selon lesquels le système TTP 
est le système de tarification par excellence, ajfirme-t-il. En col 
/aboration avec John Bo/and, professeur à l'Université Johns 
Hopkins de Baltimore, Whittington a étudié la mise en œuvre 
du système TTP dans diverses villes en Asie du Sud-Es t, en 
Amérique lat ine et en Afrique. 

LE SYSTÈM E TTP 
Le système TTP fixe les redevances pour la consommation 
d'eau jusqu'à un maximum de dix « tranches ». Les utilisateurs 
doiven t verser des droits pour la consommation d'eau par mètre 
cube, jusqu'à ce qu' ils en aient consommé un certain volume. 
Au delà de cette quantité, ils paient un tarif plus élevé jusqu'à 
cc qu'ils atteignent un second plateau et ainsi de suite jusqu'à 
la tranche supérieure. 

Dans bien des pays en développement, la tarification pour la 
première tranche est délibérément établie à un niveau inférieur 
au prix coûtant. JI s'agit de fou rnir aux pauvres de l'eau à bon 
marché tout en chargeant le prix le plus élevé aux entreprises 
et aux clients mieux nantis, qui consomment une plus grande 
quantité d'eau. En chargeant davantage pour un taux de con
sommation supérieur, le système TTP décourage les abus. 

Au DELÀ D ES IDÉES RE Ç U ES 

Whittington et Boland ont commencé à s' intéresser au système 
TTP en 1989 dans le cadre d 'une étude sur la mise en œuvrc 
de ces systèmes au Ghana. A l'époque, co11fle Whi1ti11gto11, 11ous 
acceptions le préj11gé se/011 leq11el les systèmes TTP aidaie11t les 
pa11vres. Mais après avoir examiné la sit11ation de plus près, 
11ous 11011s sommes re11d11 compte q11e c'était tout le contraire. 

Au Ghana, les chercheurs ont constaté que la 
majorité des gens vivent dans des habitations 
multifamiliales munies d'un seul compteur 
d'eau. Les ménages qui ne consommaient 
qu'un faible volume d'eau payaient en réalité 
le prix le plus élevé pour leur eau. Les pa11vres 
se tro11ve11t do11c doublement défavorisés parce 
qu'ils doiw 11t partager les prises d'eau, explique 
\V11ittingto11. 

QUI EN PROFITE ? 
Qui donc en profite? La plupart des études 
internationales laissent entendre que, dans le 
Sud, de 4 à 5 mètres cubes d 'eau par mois suf
fisent à un ménage de cinq personnes. Dans 
nombre de pays en développement cependa111, 
les systèmes TfP sont conçus de faço11 à fournir 
aux métrages des villes 11n vo/11111e d'eau beau· 
cotip plus considérable au plus bas prix, affirme 
Whittingto11. 

li s'ensuit que les plus pauvres, qui ne consom· 
ment qu'une fraction de l'eau prévue dans la 
première tranche établie par les systèmes TTP, 
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ne reçoivent pas le plein montant des subven
tions et ne peU\'Cnl donc pas capitaliser les 
économies qu'ils devraient en tirer. Entre
temps, la classe moyenne profite de, prix arti
ficiellement bas de l'eau et, par conséquent, 
n'est pas portée à modérer sa consommation : 
une véritable catastrophe dan'> des pays où les 
approvisionnements en eau sont de plus en 
plus rares et coûteux. 

D'AUTRES PROS LÈM ES 

Les chercheurs se sont aussi interrogés sur 
le prix élevé qu' impose le système TTP aux 
entreprises qui souvent préfèrent creuser un 
puits au lieu de se servir de l'aqueduc munici
pal, réduisant d'autant l'efficacité du système 
de tarification quant à la rép.1rti1ion équitable 
des coûts. Le manque de transparence et 
la complexité excessive des systèmes TTP 
posent d'autres problèmes, car il devient 
alors difficile pour les services publics 
d'établir des objecti fs en matière de recettes 
et d'optimiser l'approvisionnement. 

Afin de résoudre ces problème.,, les deux col
laborateurs ont recommande d'.1dopter une 
approche toute différente de la tarification de 
l'eau, en optant pour un tarif binôme, beau
coup plus simple. li s'agirait d'un régime de 
tarification au volume, égal au coût marginal 
de l'eau et associé à une remise ou il un crédit 
mensuel fixe. Cc système comprendrait des 
frais mensuels minima pour C\'iter tout déficit. 

UNE SOLUTION DE RECHANGE 

Avec cc nouveau système, les ménages les 
plus pauvres recevraient une facture moins 
élevée que celle qu'ils reçoivent en vertu du 
système TTP. Parallèlement, une plus grande 
proportion des ménages devrait assumer 
la totalité des coûts marginaux de la consom
mation d'eau et aurni t ainsi une indication 
économique plus juste qui les inciterait à 
ménager l'eau. Cc système de tarijicntio11 est 
parfaitc111cnt réalisa/J/c, so11lig11c IV/ri11ingto11. 
Nous ne croyons pas que sa mise en œ11vre 
p11isse poser problè111e et bea11co11p 
pourraient c11 profiter. 

La proposition n'est encore qu'à l'état de 
projet. Ln pl11part des gc11s croient </llC les sys
tè111es TTP sont les 111ei/lc11rs et rien n'indique 
qu'ils sont prêts tl changer d'm•1s. Toutefois, 
l'exposé de Whittington a suscité un vif intérêt 
à l'atelier d'EEPSEA et plusieurs chercheurs 
ont dit vouloir étudier l'incidence qu'aurait 
cette propo5ition dans leur p.1ys. 

R11f11s Bel/am>~ rédacteur spt!cialiste des ques
tions e11viro1111e111c11talcs, est basé tl Si11gapo11r. 
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Dale Whittington, professeur, Sciences environnementales, génie et planification 
urbaine et régionale, Département dc5 sciences environnementales et du génie, 
Rosenau Hall CB=7400, School of Public Heahh, University of orth Carolina 
at Chapel Hill, orth Carolina 27599, USA; tél.: (919) 966-7645; 
télec. : (919) 933-0631; courriel : dwhittin@imap.unc.edu 

Da\' id Glover, directeur, Programme d'économie environnementale pour l'Asie 
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LES FERMIERS COMME CHERCH EURS 

L'AVÈNEMENT D E LA SÉLECTION VÉGÉTA LE 

PARTICIPATIVE 

La sélection végétale moderne représente sans doute l'un 
des plus grands accomplissements scientifiques et humains de 
tous les temps. Ma/heureusement, des centaines de millions 
de cultivateurs dans les pays en développement, dont la plu
part exploitent de petites fermes dans des conditions horti
coles instables et d1jficiles, n'ont nullement profité des fruits 
de ces percées majeures en agronomie, notamment de ceux 
de la fameuse révolution verte. Ainsi, l'adoption de nouvelles 
variétés de plantes par cette catégorie de cultivateurs demeure 
incroyablement faible. 

Pendant des années, l'existence de ce fossé a tourmenté les 
scientifiques, agents du développement, gouvernements, dona
teurs et tous les autres intéressés qui sont parties prenantes 
aux progrès de /'agriculture et à la lutte contre la pauvreté. 
Mais à partir des années 1980, cette préoccupation a stimulé 
la création d'une série de méthodes de recherche novatrices 
et prometteuses collectivement désignées sous le vocable de 
sélection végétale participative (SVP). 

PARTE N A IR E DAN S LA R EC H E RC H E 

li s'agit e11 fait de 11e plus voir dans le fermier qui cultive so11 champ 
stricte111ent 1111 destinataire muet de la tech11ologie, 111ais de l'inviter 
plutôt à pénétrer dans les serres, pépinières, labos et salles de réunion 
com111e w1 partenaire dans la recherche, explique Jacqueline Ashby, 
coordonnatrice du programme-système sur la Recherche participa
tive et analyse du genre (RPAG) pour le développement de la 
technologie et l' innovation institutionnelle. 

Sous le chapiteau de la RPAG, des chercheurs du monde 
entier - dans les universités, instituts de recherche nationaux 
et internationaux, organisations non gouvernementales (ONG), 
organisations populaires et au sein de divers autres groupes -
s'appliquent à évaluer et à fo rmuler des méthodes et des disposi
tions organisationnelles pour la recherche participative dans 
les domaines de la sélection des plantes et de la gestion des 
ressources naturelles. Leur principal but est de créer une tech
nologie plus pertinente et d'en assurer l'accès équitable à tous. 
Ce programme quinquennal, dont les coûts s'élèvent à plus 
de 9 millions S US, est financé, au Canada, par le Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) et 
par des organismes donateurs de dix autres pays. L'initiative fait 
partie du programme de recherche du Groupe consultatif pour 
la recherche agricole internationale (GCRAI), consortium de 
donateurs qu i apporte son soutien à des recherches effectuées 
dans 16 centres internationaux. 

OBJ ECTIFS 
Même si les buts essentiels de la SVP sont de 
créer une technologie plus pertinente et d'en 
assurer l'accès équitable à tous, il y a souvent 
d'autres objectifs en jeu, qui varieront selon les 
organisations part icipantes. Par exemple, dans 
le cas de certains méga-programmes de sélec
tion végétale menés par des organismes de 
recherche internationaux ou nationaux, l'objet 
peut être de couper les coûts de la recherche. 
(Une analyse financière d'évaluations de 
variétés de cultures dans les champs a révélé 
des coC1ts de 50 cents (US) par point d'enre
gistrement des données pour les essais parti
cipatifs, contre 80 cents pour les essais 
conventionnels.) D'autres organisations -
groupes de cultivateurs et ONG - auront 
parfois des priorités qui leur sont propres : 
réaffirmer les droits des populations locales à 
l'égard des ressources génétiques, produire 
des semences, enrichir le savoir-faire technique 
des fe rmiers, ou encore élaborer de nouveaux 
produits des tinés à des niches particul ières du 
marché (culture organique d'aliments, etc.). 

L'un des problèmes liés à la sélection classique 
concerne la tendance à miser lourdement sur 
1'« amplitude d'adaptabilité» - soit la capa
cité d'une plante à donner un rendement 
moyen qui est élevé, et ce sur tout un éventail 
d'environnements et d'années de culture. Mal
heureusement, certaines souches génétiques, 
pourtant excellentes candidates du fait qu'elles 
donnent de très bons rendements dans une 
zone de culture particulière, ont quand même 
tendance à être rapidement éliminées du fonds 
génétique du sélectionneur sous prétexte 
qu'elles donnent de mauvais rendements dans 
une autre zone. Cependant, il s'agit parfois très 
exactement de ce qu' il faut aux petits fermiers 
dans certaines régions. Et il en résulte que les 
variétés dites « améliorées» nécessitent bien 
trop souvent des doses massives d' intrants 
(engrais et autres apports chimiques) qui ne 
sont pas économiquement à la portée de la 
plupart des fermiers pauvres. 



PRÉFÉRENCES DES FERMI ERS 

Les sélectionneurs professionnels, qui travail
lent souvent dans un relatif isolement par 
rapport aux fermiers, ne sont pas toujours 
conscients de la multitude des préférences -
au delà du rendement et de la résistance aux 
maladies et aux nuisances - des fermiers 
qu'ils ciblent. Ainsi, commodité du moisson
nage et de l'entreposage, goût de la denrée et 
ses qualités de cuisson, rapidité de cro issance 
de la récolte et uti lité relative des résidus de 
moisson comme fourrage pour les bestiaux, 
sont à peine représentatifs, scion les spécia
listes de la SVP, des dizaines de caractéristiques 
qui intéressent les petits fermiers. Au Pérou, 
par exemple, le groupe de travail sur la sélec
tion des plantes (de la RPAG) a compilé un 
répertoire des critères dont se servent les fer
miers pour évaluer les pommes de terre, et il 
comportait quelque 39 éléments distincts ! 

En dépit de cette richesse du savoir, dans bien 
des cas la participation des fermiers aux pro
grammes conventionnels de sélection a été 

* ~ 0 • • 

réduite à une simple évaluation et à quelques commcnt,iires sur certaines va
riétés expérimentales de pointe juste avant leur mise en circulation officielle. Ce 
simulacre de participation signifie que la plupart des fermiers ne se sont jamais 
\'éritablement sentis concernés par la recherche et n'ont pas été en mesure d')• 
contribuer en apportant leur expertise technique. Scion Louise Sperling, coor
donnatrice du groupe de travail sur la sélection des plantes, bon nombre des 
variétés qui parviennent au stade des essais de terrain auraient déjà été exclues 
des tests il y a des années de cela si l'on avait alors donné l'occasion aux fermiers 
de les évaluer en exerçant un jugement critique. 

L ES VÉRITABLES MOTEURS 

JI importe de garder à l'esprit le fait que ce sont les fermiers - et, dans bien des cas, 
les fermières - qui ont été les véritables moteurs de l'é11olutio11 des diverses variétés 
de récoltes depuis des milliers d'années, et qu'ils continuent encore aujourd'hui à 
activement sélectionner les croisements de souclies pour la plupart des récoltes, y 
compris celles qui sont considérées mineures (dites négligées). mais sur lesquelles 
repose en fait l'équilibre 1111tritio1111el de la famille, aflirme-t-elle. 

L'un des buts du programme de la RPAG consiste à baser la recherche 
sur le savoir des fermiers, en se concentrant sur un point central, ce qui suppose 
que l'on doit clairement identifier leurs besoins et leurs préférences, et en établir 
le bien-fondé. Jusqu'à présent, on a documenté plus de 80 actions de sélection 
végétale part icipative. La consignation systématique de ce savoir, ainsi que son 
application dans le cadre de programmes officiels de sélection, a été l'un 
des accomplissements majeurs de la S\!P, fait remarquer Ashby. 

~ la scie nce cl u monde en déve lopp eme nt ~ { 4 3 1 
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ÉTUDE DE L'ICRISAT 

Au Rajasthan {Inde), par exemple, des efforts participatifs ont 
permis aux scientifiques de l'Institut international de recherche 
sur les cultures des 1ones tropicales semi-arides ( ICRISAT) de 
comprendre que les fermiers préfèrent se servir d'un vaste 
assemblage de types génétiques de mil perlé, plutôt que d'une 
ou deux variétés seulement. En outre, les fermiers ont clairement 
précisé qu' il leur faut du mil qui pousse sans difficulté dans les 
sols infertiles et sablonneux qui caractérisent la région. Cc type 
de rétroaction a amené l' Institut à modifier ses méthodes pour 
tester les variétés de façon à mieux reproduire les conditions de 
culture des fermiers. 

Une autre action du programme mondial de la RPAG consiste 
à minutieusement examiner tous les grands enjeux, dont certains 
sont controversés. En mars 1999, par exemple, le CRDI a approuvé 
l'allocation de fonds pour une étude de la RPAG sur les droits 
des personnes qui apportent leur collaboration à la SVP, dont les 
sélectionneurs de métier et leurs institutions, les cultivateurs
sélectionneurs, les collectivités agricoles et les intermédiaires. 

L'étude se concentrera sur les droits de pro
priété intellectuelle dans le contexte des 
ressources phytogénétiques, des semences et de 
l'innovation technique. Elle explorera également 
les obligations réciproques de chacune des par
ties à une entreprise de collaboration sur un 
pied d'égalité, conformément aux aspirations 
de la SVP. 

PAS ENCORE D
1

ESTIMATION 
COMMUNE 

Alors que /'011 amnce bien sur les questions tec/1-
niques de la SVP, les questions sociales, éthiques 
et juridiques, elles, traînent de l'arrière, explique 
Sper/ing. Les gens reconnaissent généralement le 
rôle des fermiers dans la gestion et l'améliorntio11 
du ger111oplas111e. Mais il n'y a pas encore d'esti
mation co1111111111e sur la façon d'évaluer le rôle 
- et les contributions à la recherche - des 
agriculteurs, d'une part, et du réseau formel des 
croisemellls sélectifs. d'autre part. La collabora
tion tec/111ique ne prendra son essor que si l'on 
s'attnque carrément aux obstacles pote111iels 
de la méfiance. 

Nous espérons faire avancer la question de la 
propriété i11tellectuelle, conclut Louise Sperling. 
E11 définitive, il s'agit de s'assurer q11e les sé/ec
tio1111eurs de plantes, tant fermiers que scien
tifiques, ont accès a11 germoplasme nécessaire. 
Mais le débat va sans doute être animé. 

Gerry Toomey est 1111 a111eur indépendant basé 
à Chelsea (Québec). 
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wW1v.idrc.ca/reports/read_articleJre11c/1.cf111? 
article_11u111=490 



• ""' • • 19 CERN ER LES POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION DES FERMIERS AUX PROGRAMM ES DE SÉ LECTION 
DES PLANTES 

L'une des questions qui intéressent suprêmement avantages. En 1992, les sélectionneurs de métier, 

le groupe de travail sur la RPAG pour la sélection conscients de ses succès, se sont abattus sur 

des plantes concerne l'étape - ou les étapes - sa ferme pour choisir parmi ses croisements 

d'intervention où les fermiers peuvent apporter hétérogènes. Ceux-ci ont ensuite été croisés 

des contributions utiles au processus FORMEL de avec des plantes issues d'une autre activité 

recherche. Dans certains cas documentés, comme participative de croisements sélectifs. Au bout 

la recherche part1c1pat1ve sur le manioc au Brésil de trois saisons, un nouvelle variété -

et en Colombie, les fermiers ont fait leurs sélec affichant des caractéristiques supérieures à 

tians à partir de variétés qui avaient déjà été celles des variétés des fermiers locaux et à 

présélectionnées par des scient ifiques pour leur celles d'une autre variété produite par les 

résistance à des souches de carie des racines. Dans ce cas-là, méthodes conventionnelles - était mise en 

la division des tâches avait bien fonctionné. Les scientifiques circulation. La variété, désignée Maria Kaherero 
étaient évidemment mieux placés que les fermiers pour Composite (MKC), est devenue depuis l'un des 

faire le travail nécessaire sur te plan de la microbiologie, piliers du programme national de croisements 

alors que ces derniers avaient l'avantage sur les scien- sélectifs de la Namibie. 

tifiques en raison de leur familiarité avec les conditions 
Une tendance qui se précise 

locales de culture et de consommation. 

L'un des principaux avantages des méthodes participatives, 
Entre-temps, en Amérique latine, la sélection 
végétale participative (SVP) est devenue une 

selon Elizabeth Alvarez, chercheuse au Centre international tendance qui se précise en recherche agricole. 
d'agriculture tropicale (CIAT), est que les participants finis- Des comités de recherche de fermiers locaux, 
sent par se sentir engagés à l'égard de la recherche et des avec les conseils de professionnels et de para-
résultats. Les femmes [en Colombie} sont si heureuses et professionnels, se sont rapidement répandus 
tellement fières de sélectionner el/es-mêmes les variétés, en Colombie, d'où est partie l' idée. Leur succès 
dit-elle. Habituellement, les fermiers partagent directe a récemment amené l'institut national de 
ment les matières végétales prometteuses avec amis et recherche agricole à adopter le modèle à 
voisins. Ainsi, l'adoption de nouvelles variétés tend à se l'échelle du pays. Et à présent, l'idée se 
produire beaucoup plus tôt, bien avant que ta mise en propage dans plusieurs autres pays. 
circulation des variétés ne soit officiellement approuvée. 

Dans le cas d'une Colombienne, c'est le succès 
Phases antérieures des efforts de recherche part1c1pative de sa 

Les fermiers peuvent également manifester leur engage localité sur le maïs qui lui a permis, ainsi qu'à 

ment dès les premières phases de la recherche, comme au sa famille, de diversifier la production et de 

moment de faire les croisements ou de sélectionner les stimuler ses revenus directs, transformant leurs 

plantes prometteuses à partir de populations végétales vies dans le processus. Grâce au maïs, déclare 

dont les caractéristiques genétiques n'ont pas encore été Maria Ilia Campo, nous engraissons aussi des 

fi xées. En Namibie, par exemple, une fermière du nom de poules et des cochons. Nous le mélangeons à 

Maria Kaherero avait planté une variété prometteuse de la moulée pour les cochons achetée au maga-

mil perlé appelée Okachana-1 (elle-même élaborée en se sin pour que ça dure plus longtemps. Et nous 

servant de méthodes participatives) côte à côte avec utilisons le lisier des poules comme engrais 

d'autres variétés locales pour favoriser les croisements pour nos comaces et nos haricots{. .. / Je suis 

polliniques. Son expérience, amorcée en 1989, s'est pour- beaucoup plus heureuse maintenant parce que 

suivie durant quatre saisons de culture. nous avons plus d'argent et que nous vivons 

Le patient labeur de Kaherero a abouti à des croisements 
mieux[ ... ! 

hétérogènes affichant des grains à tête plus grosse et des 
pédoncules plus épais, que l'on a considérés comme des 
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POSER LES JALONS DE LA COGESTION 

D E L'AQUIFÈRE DE MONTAGNE 
"' ISRAELO - PALESTINIEN 

Alors que le processus de paix israélo·palestinien a stagné pen 
dont de nombreuses années, des scientifiques des deux côtés 
ont continué à collaborer et à foire des progres remarquables 
sur l'un des prmcipoux points de discorde : Io gestion des 
sources d'eau communes. 

L'aquifère de montagne est une des plus importantes sources 
d'eau douce en Israel et en Palestine, une ressource bien pro· 
tégée qui fournit aux Israéliens environ 50 % de leur eau 
potable. La géologie de cet aquifère composé surtout de cal· 
calfe est complexe : l'eau s'y écoule dons plusieurs directions 
et plutôt rapidement pour ce genre de formation. Toutefois, 
dons Io plus grande partie de l'aquifère, l'eau coule d'est en 
ouest si bien que les sources se trouvent en Palestine et les 
points d'eau, en Israël. Quatre-vingt-dix pour cent des bassins 
d'alimentation se trouvent du côté palestinien et de 60 à 10 % 
des réserves, du côte israélien de la frontière d'avant 1967. 

ÜN PROBL È M E PO LITIQUE 

li en résulte 1111 problème politique semblable il celui qu'on aurait 
si une nappe aquifère passait sous la fro11tière e11tre le Québec et 
l'011tario, dit David Brooks, directeur de recherche au Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) et coau
teur de l'ouvrage intitulé Watershed: Tire role of fresh water i11 the 
lsraeli-Palesti11ia11 co11jlict. Brooks affirme encore : E11 Israël et e11 
Palestine, la sit11atio11 est pire en rniso11 d'une histoire que /'011 11e 
co1111ai1 que trop bien, mais qu'est ve11u co111pliquer /'isolement des 
chercheurs da11s les a1111ées suivant J 967. 

Seloll I3rook~. les Israéliens qui vivent à 
l' intérieur des frontières de 1967 consomment, 
à des fins domestiques, presque trois fois plus 
d'eau par personne que les Palestiniens. {Ceux 
qui vivent à l'extérieur des frontières de 1967 en 
consomment environ cinq fois plu~. ) Le partage 
de l'eau est encore plus inéquitable puisque, en 
Israël, près de 50 % des terres sont irriguées 
alors qu'en Cisjordanie moins de 10 % des 
agriculteurs ont recours à l'irrigation. Mais la 
véritable q11estio11 11'est pas de savoir si les Pales
ti11ie11s pe111•e111 accroître leur appro1•isio1111eme11t 
e11 ea11, po11rs11i1 Brooks. Les Israéliens leur don
neront progreS$ivement accès à une plus grande 
quantité d'eau. C'est la gestion conjointe de 
l'eau et surtout de l'aquifère de montagne 
qui est cependant en jeu. 

CONF É REN C E SUR L'E A U 

En décembre 1992, presque un an avant l'ac
cord de paix d'Oslo, la Première Conférence 
internationale d'universitaires israéliens et 
palestiniens sur l'eau avai t lieu à Zurich. Elle 
a été orga11isée par rme équipe d'lsraélie11s et de 
Palesti11ie11s q11i 11e 111a11q11aie11t pas de co11rnge 
et coordo1111ée par 1111e ONG isrnélo-palesti11ie1111e, 
affi rme Brooks, qui participait à la conférence 
à titre de conférencier d'honneur. A l'issue de 
la conférence, des Israéliens et des Palestiniens 
de différentes spécialités {droit, économie poli
tique et hydrologie, notamment) ont proposé 
de procéder à l'étude des possibilités de coges
tion de l'aquifère de montagne. Le CROI et la 
Fondation Charles R. Bronfman (CRB) ont 
accepté de financer le projet. 

A11 déb11t, 11011s m•o11s abordé la recherche très 
préca11tio1111e11seme11t, mais 1111e fois le procesms 
de paix amorcé, il 11011s a acq11 is 1111e cerrai11e 
légitimité, po11rs11it Brooks. Les travaux ont été 
perçus comme des travatuc universitaires ou tri
latératLx qui complétaient les volets bilatéraux et 
multilatéraux, plus officiels, politiques et tech
niques. Certains des intervenants qui ont pris 
part aux négociations diplomatiques, notam
ment du côté palestinien, ont fait office 
d'analystes pour cette étude. 



LES PRINCIPAUX 
COLLABORATEURS 

Les principales institut ions représentées 
au sein de l'équipe du projet sont l' Insti tut 
Truman de l'Université hébraïque de Jérusalem 
el le Palestine Consultancy Croup, outre des 
représentants de l'Université nationale An
Najah. Presque 1011s les plus grn11ds experts 
israéliens et palesti11ie11s e11 hydrologie et e11 ges
tion des eaux 0111 participé au projet d'u11e faço11 
ou d'1111e autre depuis 1993, déclare Brooks. Les 
chercheurs ont aussi été guidés par un grand 
nombre de spécialistes internationaux de la 
gestion des eaux et du droit international. 

Presque dès le début, l'équipe israélo
palestinienne a rejeté deux modes de gestion 
possibles: la division des activites de gestion 
entre les deux parties, jugée physiquement 
impossible et la prédominance d'une des deux 
parties, considérée inacceptable sur le plan 
politique et de l'éthique. Restait la cogestion. 
Au cours des ateliers, l'équipe a examiné 
ce que la gestion conjointe comportait et 
comment elle pouvait être menée à bien. 

DE VÉRITABLES PIONNIERS 

La véritable gestion conjointe d'aquifères est rare; les deux parties e11 cause 011t 
fait œuvre de pio1111ier, soulig11e Brooks. Par le passé, divers arrangements ont été 
pris [entre pays voisins ! pour la gestion des eaux, mais aucun ne prévoyait 
la gestion conjointe. 

Jusqu'à présent, l'équipe a déterm iné les tâches qui sont essentielles à la 
cogestion et l'ordre dans lequel clics devaient être accomplies. En d'autres ter
mes, ce qu'il faut faire en premier lieu, cc qu'i l fau t faire ensemble, ce qui peut être 
divisé et ce qui peut attendre. Voilil pour l'aspect socio-poli1ico-i11stit11tio1111el, dit-il. 
Les chercheurs ont aussi mis au point une procédure pour la gestion de la qua
lité. Dans leur tout dernier rapport, ils étudient comment faire face aux terribles 
sécheresses causées par des années de trop faibles précipitations, conjuguées à 
des questions aussi délicates que le~ droits d'usage de l'eau. Les chercheurs explorent 
présentement la possibilité de développer des scénarios en temps réel démontrant 
les possibilités de collaboration sous des conditions politiques, économiques et 
climatiques variable). 

U SÉRIEUX ANTAGONISME 

Les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que les questions les plus litigieuses 
sont sectorielles, et non nationale). Si les agriculteurs israéliens so11ffre11t, les 
agriculteurs palestiniens so11ffriro111 aussi, explique Brooks. L'antagonisme que 
les deux côtés devront résoudre tient beaucoup plus à la quantité d'eau dont 
devraient disposer différents secteur) qu'à la quantité à laquelle les Israéliens 
ou les Palestin iens devraient avoir accès. 

- la scien ce du monde en déve loppement - 147 1 



- mondial -

• 

EXPLORE EN LIGNE ARTICLES CHOISIS 

1999 

Leur compétence ayant acquis aux chercheurs une solide réputa
tion et une grande influence, leurs recommandations sur la 
cogestion iront tout droit chez le premier ministre. Bien que le 
plan proposé puisse être rejeté parce qu'il n'est pas présenté à un 
moment poli tiquement opportun, il ne sera pas oublié. En fo it, la 
reprise anticipée des pourparlers de paix suite aux récentes élec
tion~ en Israël, risque de faire en sorte que leur rapport ~oit plu~ 

largement diffusé et retienne l'attention. 

Joh11 Eberlee est rédacteur en chef du magazine Explore. 

RENSEIGNEMENTS : 

David Brooks, directeur de recherche, 
Direction générale des programmes, CRDI, 
250. rue Albert, BP 8500, Ottawa (Ontario), 
Canada KIG 3H9; tél.: (6 13) 236-6163, 
poste 2333; télec.: (6 13) 567-7748; 
courriel : dbrooks@idrc.ca 

www.idrc.ca/reports/read_articleJrench.cfm? 
nrticle_n11111=275 

I· "' •• • : MODÈLES DE GESTION DE L'AQUIFÈRE DE MONTAGNE ____________ __, 

1 Lorsque l'équipe israélo·palestin1enne 
a commencé à étudier le projet de 
gestion conjointe de l'aquifère de 
montagne, elle s'est vite rendu 
compte que les questions conflic 
tuelles comme la quantité d'eau 
et les droits d'usage de l'eau pou 
vaient être momentanément mises 
de côté; que les aspects techniques 

de la gestion de l'aquifère pouvaient être dif 
férés puisqu'il faudrait s'en occuper de toute 
manière; et qu'il n'existait nulle part ailleurs 
dans le monde un modèle de gestion dont elle 
puisse s'inspirer. 

Les chercheurs ont défini quatre structures fan· 
damentales pour la cogestion, selon le rôle de 
l'organisme : 

l) la protection des ressources, pour éviter 
toute diminution de la qualité de l'eau; 

2) la gestion des situations d'urgence, pour 
faire face aux crises (comme le déversement 
de produits chimiques) et aux sécheresses; 

3) l'efficience économique, pour tenter d'égaler 
les résultats qu'on obtiendrait sur un marché 
privé; 

4) la gestion intégrée de l'aquifère, éventuelle 
ment assortie de pouvoirs de réglementation. 

Ces modèles de gestion comprennent notam 
ment les éléments suivants: collecte de 

données et contrôle des débits et de la qua
lité de l'eau; recherche; augmentation des 

approvisionnements en eau; système formel 
de résolution de conflits. 

Partant de ces prémisses, les chercheurs ont 
établi un modèle qualitatif pour chacune des 
quatre structures de gestion. Il en est résulté 
une matrice de 19 fonct ions que pourrait 
exercer un organisme approprié, chacune 
comportant, entre autres choses, des exi
gences relatives à la dotation du personnel, 
au financement et au degré de collaboration 
requis. 

La prochaine étape 

Lors de la prochaine étape du projet, qu'ils 
n'ont pas encore amorcée, les chercheurs 
mettront au point un modèle informatique 
convivial qui montrera aux polit1c1ens et à 
leurs représentants comment fonctionnerait 
la gestion con1omte de l'aquifère de mon· 
tagne. Ils leur présenteront ainsi ce QUI cons
tituerait une stratégie optimale en cas de 
col/aborat1on ou en cas d'opposition, dans 
Je cadre d'un système de gestion conjointe, 
explique Brooks. Le modèle permet d'analyser 
les résultats de divers scénarios, par exemple 
que les deux parties cherchent chacune de 
son côté à emmagasiner le plus d'eau possi
ble ou décident de partager l'eau pendant 
les sécheresses. 
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AFRI QUE 

La production d 'huiles essen tielles 
en Afrique occidentale 
pnr Honoré Blno 

Afin de réduire leur dépendance à l'égard des 
importations et d'augmenter les emplois dans les 
régions rurales, le Togo, Je Bénin et le Ghana veulent 
favoriser la création de petites entreprises productrices 
d'huiles essentielles tirées de plantes locales. Grâce 
au financement du CRDI, une équipe de chercheurs 
d'Afr ique occidentale aide les collectivités rurales à 
acquérir les aptitudes nécessaires pour ext ra ire les 
huiles vola tiles du thé gambien, du basilic, de la ci
tronnelle et d 'autres plantes indigènes. Les chercheurs 
explorent aussi les débouchés pour les huiles essentielles 
sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. 

[http://www.idrc.ca/ reports/read_article_french.cfm? 
artide_num=280I 

La transfo rmation de déch ets de 
caoutchouc en produits pour la peinture 
pnr Ken11e]. Shore 

Un projet de recherche canado-nigérian est en train 
de transformer ce qui était autrefois un produit de 
vidange des plantations de caoutchouc du Nigéria en 
un des ingrédients clés de l'industrie des peintures 
du pays. Grâce au fina ncement du CRDI, des 
chercheurs de l'Université du Nigéria et de l'usine 
pilote POS en Saskatchewan ont découvert que 
l'huile extraite des graines de l'hévéa est moins coû
teuse que l'hui le de lin importée (uti lisée comme 
siccatif) et tout aussi efficace. 

1 ht t p://www.idrc.ca/reports/read_art icle_frcnch .cf m? 
ar1ide_nurn=282] 

1999 

La culture des algues rouges au 
profit des villages côtiers du Sénégal 
pnr Raymond Lnprée 

Un projet visant à aider les collectivités riveraines du 
Sénégal à faire la récolte des algues rouges promet une 
augmentation considérable des niveaux de revenus. 
Grâce au financement du CRDI, des chercheurs cul
tivent une variété d'algues aJlochtones, appelées 
Hypnea 11111sciformis, à l'aide de filets de nylon attachés 
à des cordages submergés. Ces algues produisent des 
colloïdes commerciaux, les carraghénanes, qui entrent 
dans la fabrication de textiles, de cosmétiques, 
d'antiacides et d'autres médicaments, d'encres 
d'imprimerie et de produits alimentaires. 

1 http://www.idrc.ca/ reports/ read_ article _french.cfm? 
article. num=291 I 

La lutte contre le tabagisme en Afrique du Sud 
pnr Mogkadi Pela 

Le gouvernement de l'Afrique du Sud a déposé un 
projet de loi interdisant la publicité sur le tabac, 
y compris le parrainage sportif et la commandite 
d'aut res événements publics. Le projet de loi régle
mentant les produits du tabac interdirait aussi de 
fumer dans les lieux publics et la vente de cigarettes 
à toute personne de moins de 16 ans. Il repose en partie 
sur les résul tats d'études parrainées par le CRDI et 
la Recherche pour la lutte mondiale contre le tabac, 
secrétariat logé au siège social du CRDI. 

1 h11p://www.idrc.ca/reports/read_article_french.cfm? 
article_num=3 IOI 

Le Projet de reconstruction des sociétés 
déchirées par la guerre en Érythrée 
pnr John Eberlee 

En 1991, après 30 an s de guerre avec l'Éthiopie, 
l'Ërythrée devenait le plus jeune État d'Afrique. 
Quatre ans plus tard, le Projet de reconstruction des 
sociétés déchirées par la guerre (PRSDG) y lançait 
une ini tiative qui, pour la première fois, réunissait 
les représentants du gouvernement et d 'organismes 
extérieurs en vue de discuter des priorités de la recons
t ruction et de mettre sur pied un projet d 'action et 



de recherche. Pour le gouvernement érythréen, le 
PRSDG offrait une tribune longtemps attendue où 
faire valoir ses politiques auprès des donateurs 
internationaux. 

[http:l/www.idrc.c.i/rcport<./rl'ad_.irtick_frcnch.dm? 
artidc_num=333 J 

L'histoire des tisserands Oodi : 
le progrès social grâce au développement 
économique communautaire 
par fe1111ifer Pep11// 

En 1977, Oodi était un village rural typique du 
Botswana. Aujourd'hui, les huttes au toit de chaume 
côtoien t des maisons modernes en maçonnerie et 
les troupeaux paissent à l'ombre des antennes 
paraboliques. Une constante dans la vie du village 
cependant : le projet coopératif de tissage où les 
femmes (et quelques hommes) collaborent à la con
fec tion de magnifiques tapisseries et couvertures 
vendues partout dans le monde. Ce projet a donné 
lieu à un nouveau livre, Eq11al Slmres, Oodi Weavers 
and the cooperative experiencc, riche d'enseigne
ments sur les progrès sociaux amenés par des pro
jets de développement économique communautaire. 

[http://www.idrc.ca/rcports/rcad .arttck_frcnch.cfm? 
article_num=352) 

Worki11g for Water: L'éradication des 
plantes non indigènes en Afrique du Sud 
par Lois Sweet 

En 1995, le gouvernement d'Afrique du Sud créait 
un programme de conservation appelé Workingfor 
Water à l'appui de divers projets travai ll istiques en 
vue d'éradiquer les plantes étrangères envahissantes. 
Environ 110 espèces non indigènes sont déclarées 
envahissantes parce qu'elles n'on t pas d'ennemis 
naturels et prennent le dessus su r les espèces 
indigènes. Elles se répandent à un rythme alarmant, 
nuisent à la croissance de la végétation naturelle, 
mettent en péril l'équilibre écologique et con
tribuent à la pénurie d'eau. Le CROI appuie la 
recherche menée dans le cadre de Workingfor 
Water par le Centre de recherches scientifiques 
et industrielles d'Afrique du Sud. 

[http://www.idrc.ca/reports/read_article_frcnch.cfm? 
article_num=405 

Jnsécurité environnementale et résolution des 
conflits au Mozambique 
par Lois Sweet 

L'écotourisme offre des avantages économiques 
potentiels au Mozambique, mais il risque par 
ailleurs de menacer la survie et le gagne-pain des 
communautés indigènes. Avec le soutien financier 
du CROI, une ONG suisse s'est donné pour mission 
d'informer les habitants du district de Matutuine 

quant à la nature et à la portée des développements 
proposés et à leurs droits sur la terre er les ressources 
naturelles. L'équipe du projet aide également les gens 
sur place à se lancer dans de:. activités commerciales 
basées sur l'exploitation des res:.ourccs naturelles, 
mais d'inspiration écologique, donc viables sur le 
plan de l'environnement, et susceptibles d'apporter à 
la collectivité tout entière un maximum d'avantages. 

[ ht tp://www.idrc.ca/rcport•/rcad_art iclc_frcnch.cfm? 
article_nurn=432J 

Acacia: pour éviter la marginalisation 
par Khodia Ndiaye 

Avec l'avènement d' Internet, le réseau des réseaux, 
le monde est véritablement devenu un village plané
taire. En effet, celle gigantesque toile, réseau de com
munication par excellence, a aboli les distances entre 
les communautés et les hommes. Pour une fo is, grâce 
à cet outil de commun ication hors pair, il est désor
mais possible aux pays en développement d'Afrique 
et d'Amérique latine de prendre à temps réel le train 
de cette troisième révolution universelle. 

( http:f/www.idrc.ca/rcport~rcad .articlc_frcnch.cfm? 
articlc_ nurn=l-181 

Algues rouges de la Petite Côte: 
vers une exploitation industrieUe 
par Cheikh Tl1ia111 

Sur la Petite Côte, en longeant le linoral caressé par 
la mer et qui rejoint la ville de Mbour, la plage de 
sable fin est balayée par un vent doux, chargé de 
relents maritimes. Sur cette côte, les activités de 
pèche sont très importantes car les populations 
riveraines en tirent des revenus conséquents. Pour
tant, parmi les algues qui jonchent la plage, il y en a 
une espèce qui pourrait leur apporter davantage de 
ressources financières, si ces algues étaient indus
tr iellement valorisées. En effet, sur cette façade mari
time, les conditions son t assez favorab les à une 
culture des algues rouges, marché important pouvant 
contribuer à la création d'emplois et de richesses, des 
devises pour l'économie sénégalaise mais surtout des 
revenus conséquents et réguliers pour les populations 
riveraines. 

[ http://www.idrc.ca/report~/read_articlc_frcnch.cfm? 

art icle_nu m- 440 J 

Un granulateur pour 
réhabiliter les céréales locales 
par K11odia Ndiaye 

Fortement consommé en zone rurale, le couscous de 
mil et le arraw continuent encore de souffrir d'une 
faible consommation en ville. Pourtant, riches en pro
téines, ils offrent une large gamme de mets qui, bien 
préparés, sont très appréciés des Sénégalais. 

[ ht tp://www.idrc.ca/rcports/rcad_a rt iclc_frcnch .cfrn? 
article_ nurn=439J 
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L'étude d ' une catastrophe écologique : 
les enseignemen ts tirés des incendies en Indonésie 
par Joh11 Eberlee 

L'échec des politiques et des droits de propriété est 
en partie responsable des incendies qui ont ravagé 
l' Indonésie en 1997-1998, rasant 5 millions d'hectares 
(une zone grande comme Je Costa Rica) et touchant 
environ 70 millions de personnes. Près de 80 % 
des incendies ont été provoqués par des planteurs 
voulant défricher leurs terres en vue de la produc
tion d 'hu ile de palme, de caoutchouc et de bois de 
grume. En mai 1998, le Programme d'économie 
environnementale pour l'Asie du Sud-Est (EEPSEA) 
et le Fonds mondial pou r la nature ont rendu 
publique une étude évaluant à 4,5 mil liards SUS 
les dommages causés par les flammes et la fumée. 

1 ht tp://www. id rc.cal reports/ read_ art ide _french.cf m? 
article_num=283 J 

L'impact environnemental des politiq ues 
chinoises sur le développement rural 
pnr R11f11s Bellamy 

Les fermes étatisées et les petits livres rouges ne sont 
plus qu'un lointain souvenir dans le paysage rural de 
la Chine. Mais la période de transition que traverse 
le pays, qui passe d'une économie planifiée à une 
économie de marché, pourrait faire encore plus de 
ravages sur un environnement déjà dégradé par des 
décennies de politiques destructrices, révèlent des 
études réalisées par Justin Lin et ses collègues du 
Centre chinois de recherches économiques. 

1 ht tp://www.idrc.ca/rcports/rcad_articlc_frcnch.cfm? 
article num-3151 

Une meilleu re gestion des ressources 
da ns la lagune Tarn Giang a u Viet Nam 
par )11/ie Mc1111ier 

Avec ses 22 000 hectares et presque 70 km de longueur, 
la lagune Tarn Giang est le plus grand étang côtier du 
Viet Nam. Mais ses ressources naturelles sont menacées 
en raison de la croissance démographique et de la sur
exploitation due à la pêche et, de plus en plus, à l'aqui
culture. En 1995, des chercheurs universitaires et du 
gouvernement ont entrepris d'examiner l'utilisation 
que faisaient les collectivités locales des ressources 
biologiques et les modes de gestion qu'elles avaient 
adoptés. lis cherchaient ainsi à améliorer la gestion de 
la pêche, de l'aquiculture, de l'agriculture et d'autres 
activités afin d'accroître la durabilité des moyens 
de subsistance. 

1 http://www.idrc.ca/reports/read_article_french.cfm? 
articlc_num=345J 

1999 

La préven tion des infections oculaires 
da ns les régions rurales du Népal 
par Kari McLeod 

Au épal, les infections oculaires sont, après les 
lésions, la principale cause de la cécité. Les travailleurs 
agricoles souffrent souvent d'érosion cornéenne 
lorsqu'en enlevant à la main les menues pailles de blé 
ou de riz celles-ci leur entrent dans l'œil. Grâce au 
financement du CROI, une équipe de chercheurs de 
Katmandou a élaboré une méthode d'identification 
et un régime de traitement à l'intention de la popula
tion locale. Le programme, dont l'efficacité dans la 
prévention des infections oculaires est présentement 
testée, sera adopté à l'échelle nationale s'i l s'avère 
rentable, a convenu le ministre de la Santé du Népal. 

1 http://www.idrc.ca/ reports/ rcad_article_frcnch.cfm? 
.1rticlc. num"'360I 

Dix ans de ré forme: pour aider la 
Chine à améliorer sa politique de S-T 
par Mike Crawley 

En 1997, le CROI publiait Dix ans de réforme -
Politique scie11tifiq11e et tech110/ogique e11 Chine, rapport 
préparé par une équipe internationale d'experts sur 
la politique chinoise en matière de science et de tech
nologie (S-T). Aujourd'hui, les retombées de ce rapport 
commencent à se faire sentir. Bien que l'équipe d'ex
perts n'ait formulé aucune recommandation précise, 
certaines de ses conclusions ont été avalisées par les 
plus hautes instances gouvernementales et des 
mesures ont été prises dans deux des principaux 
domaines dont traite l'ouvrage : l'innovation et 
la collaboration internationale. 

1 h t t p://www.idrc.ca/ reports/ rcad_a rt icle _ french.cfm? 
;1rticlc num=391 I 

Réd ui re les taux de mortalité 
maternelle et infa nt ile en Indo nésie 
par Neale MacMillan 

Dans de nombreux villages en Indonésie, le p lacenta 
représente une sorte de connexion entre le bébé et 
les puissances spirituelles qui doivent le protéger et 
favoriser sa croissance et son développement. Par 
conséquent, il est soigneusement manipulé et, au 
cours d'une cérémonie assez simple, il est enterré 
sous le toit de la maison. Avec l'aide financière du 
CROI, une équipe de chercheurs indonésiens et cana
diens a étudié les croyances culturelles des Indoné
siennes; première étape d'un effort destiné à améliorer 
la santé des femmes et des mamans. L'équipe a exa
miné les comportements des femmes en matière de 
nutrition et d'alimentation des nouveaux-nés; établi 
le statut nutritionnel des femmes enceintes et qui 
allaitent; formulé des conseils sur la façon d'éviter 
les problèmes nutr itionnels; et en a testé l'efficacité. 
Le but ultime des chercheurs était de cont ribuer à 
réduire les taux de mortalité maternelle et infanti le. 

[http://www.idrc.ca/rcports/read_articlc_french.cfm? 
artidc_nurn=423 J 



AMÉRIQUE LATINE 
ET ANTILLES 
Protection de l'environnement 
et atténuation de la pauvreté en Colombie 
par Gerry Toomey 

S'agissant de cuJture sur pied el de protection de 
l'environnement, Pedro Herrera domine la situation 
sur plus d'un plan. Ce petit exploitant habite une 
des régions les plus pauvres de Colombie, dans les 
hauts plateaux andins de la province de Cauca. 
Pourtant, lui el sa fami lle participent avec enthou
siasme à une audacieuse expérience en vue de 
préserver les ressources naturelles du bassin-versant 
local et d'aider les membres de la collectivité à 
améliorer leur niveau de vie. 

(http://www.idrc.ca/rcport s/rcad_articlc french.dm? 
article_n uni-265 I 

La création d'entreprises écologiques 
dans la Réserve de la biosphère maya 
par Kevin Conway 

Lancé par l'O G ProPetén, le programme 
Ecoempresas cherche à aider les gens qui vivent 
dans la Réserve de la biosphère maya du Guatemala 
à mettre sur pied leurs propres micro-entreprises 
de produits forestiers à valeur ajoutée et de tourisme 
écologique. Ces entreprises communautaires cons
tituent une solution de rechange durable à l'agricul
ture sur brûlis et à l'abattage des arbres qui menacent 
les forêts de Petén, le district le plus important et 
le plus au nord du pays. 

[http://www.idrc.ca/ rcports/read_articlc_frcnch.cfm? 
article_num= 2901 

Le Projet de reconstruction des sociétés déchirées 
par la guerre au Guatemala 
par Jolr11 Eberlee 

En janvier 1997, après des décennies de combats 
sanglants, la signature d'un accord de paix entre le 
gouvernement et les forces de la gufrilla allait enfin 
permettre au Guatemala d'envisager un avenir 
meilleur. Quelques jours plus tard, après de mois 
de préparation, des repré entants du gouvernement, 
d'organisations internationales, de centres de 
recherche et d'autres organismes lançaient offi
ciellement le Projet de reconstruction des sociétés 
déchirées par la guerre, programme mondial devant 
s'échelonner sur 15 mois et visant à aider les sociétés 
ravagées par la guerre à se remettre sur pied. 

lh11p:l/www.idrc.ca/repor1;/ rcad _.miclc french.dm? 
article_num-306] 

Transfert de biopcsticides 
à des agricuJteurs mexicains 
par Miriam Mar1i11ez et Nick Wilson 

Un groupe d'universités mexicaines travaille en 
collaboration avec une petite entreprise de bio
technologie en vue de transférer des pesticides 
biologiques aux mains d'agriculteu rs locaux. Grâce 

au financement du CROI, l'équipe compte produire 
des biopesticides écologiques à partir de différentes 
souches de Bacill/11s t/111ri11gie11sis, une bactérie 
naturelle qui engendre une protéine toxique pour 
certains insectes mais relativement sans danger pour 
d'autres animaux, dont l'être humain. Ce projet veut 
fournir aux agriculteurs des produits plus sûrs et 
mieux adaptés Jux cultures locale que les pesticides 
chimiques vendus par les multinationales. 

[http://www.idrc.ca/rcpom/rèad_Jrticlc_frcnch.cfm? 

article_num-32 l I 

Moins de mercure dans l'Amazone 
pnr Neale MacMillan 

Les vll lageois installés le long de la rivière Tapaj6s, 
dans le bassin de l'A mazone au Brésil , savent que 
plusieurs des espèces de poisson qu'ils consomment 
peuvent être une source de contamination par le 
mercure. Mais comment éviter la contamination 
quand le poisson constitue le principal de votre 
régime aJimentaire ? Voilà le dilemme auquel doivent 
faire face les villageois et une équipe de chercheurs 
brésiliens et canadiens qui étudient ce problème 
depuis le milieu des années 1990. Au début de l'an
née, ces derniers organisaient un atelier à Brasilia 
Legal, village d'environ 500 habitants, pour y dis
cuter des meilleurs moyens de limiter ou d'éliminer 
le danger que présente l'exposition au mercure. 

( h t t p:l/www.idrc.ca/ report>/ read_art iclc _french.cf m? 
article_num=353 I 

Tâter des flots ou l'écotourisme au Venezuela 
pnr Kenne /. Slrore 

Des vacances mémorables ! Au dîner, en pleine 
jungle, les voyageu rs se sont attablés devant all igator, 
piranhas, doliques tubéreux, manioc et d'autres 
mets tout aussi délicats. Ils ont assisté à des danses 
traditionnelles et à des concours de sarbacane, 
marchandé des objets d'artisanat local et descendu 
les rivières en radeau. Beth Rohr y était pour 
inaugurer l'écocircuit exploité par des villageois 
vénézuéliens au nom du CROI. Cc voyage pilote 
a révélé que l'écotourismc en voie de développement 
avait de l'avenir, particulièrement auprès des 
voyageurs intére~sés aux excursions d'aventure. 
L'ORPIA (Organizaci6n Rcgional de Pueblos lndige
nas de Amazona ), organisme coopératif autochtone, 
espère favoriser un afflux touristique durable en 
Amazonie. 

[ http://www.idrc.ca/rcport~/rcad_articlc_frcnch.cfm? 

articlc_num=366l 

Pour contenir les glissements de 
terrain à Rio : convertir les pneus 
recyclés en murs de soutènement 
par Keane j. Slrore 

Des murs de soutènement fa its de pneus recyclés 
aident à hausser le niveau de vie dans les favelas 
de Rio de Janeiro. Des chercheurs canadiens et 
brésiliens ont découvert que les murs de pneus, 
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construits à moin:, du tiers du coût des murs de 
béton classique~ érigés ailleurs dans la ville, pourrai
ent plus efficacement endiguer les glissemcnllt de 
terrain durant la saison des pluies. 

1 h ttp://www. id rl.c.1/rcports/rcad_articlc_frcnch.cfm? 
articlc_num- 'll5 J 

Atténuer la pauvreté et 
l'iniquité e n Amérique la tine 
par Ken tnk111 

En Amérique latine, 45 % de la population vit ~ous 
le seuil de la p,1uvrcté avec moins de 2 SUS par jour, 
5 % des citoyens les plus riches accaparant 55 % des 
revenus de la région. Ces funestes statistiques ont 
constitué la toi le de fond d'un récent atelier sur la 
pauvreté el l' iniquité en Amérique latine. Parrainé 
par le Programme de politiques sociales en Amérique 
latine, financé p.ir le CRDI, l'atelier a permis à des 
experts et à des analystes des politiques de commu
niquer les résultats de leur recherche et de contri
buer ainsi a l'édition 2000 du Rnpport sur le 
développc111c11t dans le monde de la Banque mon
diale. Les participants ont émis un avis unanime: 
les programmes sociaux d'atténuation de la pauvreté 
doivent être non seulement rentables et transparents, 
mais tenir compte au premier chef de la dimension 
humaine. 

[http://www.idn .. t.1/rcporb/rcJd_article_frcnch.lfm! 

article_num 4351 

Participation de la population 
et gestion de l'env ironnement 
pnr Lois Sweet 

Mexico - la plus grande ville au monde et la plus 
ancienne ville d'Amérique du Nord - est une des 
grandes capitales culturelles de l'hémisphère occi
dental. Les problèmes environnementaux afnigcants 
auxqueb font face ses 20 millions d'habitants (pollu
tion atmosphérique grave, nappe phréatique qui 
s'enfonce et pénuries d'eau chroniques) posent un 
défi énorme à l'administration du maire Cuauhtémoc 
Cardenas Solorz.ino. 

(http://www.idrc.<.1/rcport,/read_article_french.cfm? 
articlc_num-305 I 

MONDIAL 

Les effets du réchauffement 
de la planète s ur l'agriculture 
pnr Cntlieri11e Whecler 

Une nouvelle étude menée par une équipe de 
chercheurs américain~ laisse entendre que certains 
des effets néfastes sur l'agriculture attribués au 
réchauffement de la planète seraient sans fonde
ment. Ironie: les changements climatiques pro 
fiteront sans doute aux pays du Nord, dont les 
industries sont responsables de la majeure partie des 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde, alors 
qu'ils nuiront considérablement aux pays du Sud 

1999 

situés près de l'équateur, ceux qui sont le moins en 
mesure d 'en supporter les coûts. 

[http://\\ww.idrc.G1/rcpor1,/rcad_articlc_frcnch.cf111? 

article_ nurn-263 I 

La guerre mondiale du tabac 
pnr Miclinel Smith 

Malgré certains progrès au Canada et dans d'autres 
pays industrialisés, l'usage du tabac à l'échelle mon
diale ne diminue guère, affirme Rob Cunningham, 
militant pour la lutte antitabagisme. Chaque annee, 
dans le monde, environ 3 millions de personnes 
meurent des suites d'une maladie liée à l'usage du 
tabac et !'Organ isation mondiale de la santé prévoit, 
si la tendance actue lle se maintient, que le nombre de 
décès attribuables à la cig<1rcttc passera à 10 millions 
par année d'ici 2025, dont 7 millions dans les seuls 
pays du Sud. 

[hnp://ww\\.idrc.cJ/rcport,/reJd_article_french.cfm? 
article_num 2661 

De nouvelles approches de la gestion 
des conflits sur les ressources naturelles 
par ]0'111 Eberlee 

Les organismes communautaires ont un rôle crucial 
à jouer dans la gest ion des conflits sur l' utilisation 
des ressources naturelles, mais ils doivent pour cc 
faire recevoir l'appui des organismes externes et leur 
légitimité doit être reconnue par l'ttat, déclare un 
membre d 'un comité d'experts lors d 'un colloque 
sur les nouvelles approches de la gestion des connits 
organisé par le CRDI. Cc débat a eu lieu dans le cadre 
d'un atelier international sur la gestion communau
taire des ressources naturelles tenu à Washington, 
en mai 1998. 

[http://www.idrc.(,1/rcpnrts/rcad_art icle_french.cfm? 
article_nurn =-278 I 

Des nuages aux robinets: le captage de brouillard 
dans divers coins du globe 
par Pnttie LaCroix 

Il y a six ans, on avait recours pour la première fois 
à des capteurs de brouillard pour accroitre l'approvi
sionnement en eau de Chungungo, petit village isolé 
du Chili. Aujourd'hui, grâce à cette technique toute 
simple, les réserves d'eau potable à Chungungo ont 
p lus que doublé et des collectivités de partout dans le 
monde s'en sont inspirées. Le compte rendu de l'ex
périence chilienne a été un des moments-phares de la 
première Conférence internationale sur le brouillard et 
le captage del. brouillards, tenue en 1998 à Vancouver, 
au Canada. 

[http:/fwww.idr(.(.1/rcport,/re.id_article_french.cfm? 

article_num-284 

Le Forum mondial s ur la recherche en santé : 
orienter les ressources vers le Sud 
par Kea11e /. Shore 

Le Forum mondial sur la recherche en santé a été 
lancé en 1997 pour venir à bout du déséquilibre 
10/90 qui caractérise le domaine de la santé dans le 



monde. Chaque année, b dcpenscs mondiales pour 
le développement et la recherche en santé sont de 
l'ordre de 50 à 60 milliard., de dollars, alor'> qu'à 
peine 10 oO de ces somme., '>er\'cnt ,1 l'étude de~ 
problèmes de santé qui tnulhcnt 90% de la popula
tion du globe. 1 c.· l·orum réunit des partenaires de 
divers milieux et le., incite à accroitre leur collabo
ration afin d'échanger de l'information sur la 
recherche en santé, de réduire le., chevauchements 
dans le domaine du développement et de l,1 
recherche ainsi que de determiner et d'appuyer 
les interventions en sanie le'> plus rentables. 

1 http://www.idrc.ca/rcpomlrcJd Jrlklc frcnch.cfm? 
article num- 2921 

Le captage d'eau de pluie sur les toits de Gaza 
par Stcvc11 l 111111 

Un toit ne sert pas seulerrn:nt :i se protéger de 
la pluie. Il peut aussi contribuer à l'approvision
nement en eau potable. Grâce au financement du 
CROI, des chercheurs du Canad,1 et de la Pabtine 
ont fait l'essai de 11 systèmes de captage d'eau de 
pluie sur les toits dan'> la bande de Gaza, région qui 
souffre d'une pénurie d'eau ,1menéc par la séche
resse, la pollution des e,1ux '>OUterrnines et l'instabi
lité politique. L'ctudc a poné sur l'efficacité technique 
et la rentabilité de ces sy'>tèmes ainsi que sur le degré 
d'acceptation de l'eau recueillie sur b toits. 

lhttp://www.idrcc.1/rcporhlrl'Jd Jrt1clc fn:n~h.dm? 
article_num- 29·1 

L'accès:\ l'eau en Méditerranée orientale : source 
de conflit ou de coopération ? 
pnr John Eberlrc 

Une des causes historiques du con nit au Moycn
Orient pourrait bien devenir un outil de promotion 
de la coopération régionale. À long terme, le besoin 
d'eau, commun aux deux pays, pourrai t aussi être 
un important facteur du processus de paix, ont 

affirmé des conférenciers invités J un colloque 
parraine par le CRl>I et l'Université Carleton. 

h11p:l/""''"'' ·idrc.ca/n:porh/rcJd .trlldc french.dm? 
article. num ~'Ji 1 

Des outils éducatifs pour lutter contre la 
malnutrition due aux carences en micronutriments 
par Ncafc MacMi/11111 

Une équipe internationale tic recherche financée 
par l'lnitiati\•c pour b mÎl..ronutrimcnts vient de 
lancer sur CD-ROM un programme éducatif sur 
les carences en iode. Grâce.\ la formule interactive 
privilégiée, des professionnels de la santé peuvent 
apprendre les rudiments de la biologie et de la 
biochimie de l'iode cl à reconnaître les signes cli
niques des troubles attribuables à la carence en iode. 
Afin de préparer ces intervenants à leur travail 
communautaire, différentes p<1rtics du programme 
portent sur la santé des populations; les méthodes 
thérapeutiques et le:. programmes de prévention; et 
sur les diverses façons de travailler avec les groupes 
gouvernementaux cl non gouvernementaux afin de 
mettre sur pied des programmes durables qui per
mettent d'éliminer complètement lô carences en iode. 

http:l/1'"''''·idrc.c.1 report' rcJd Jrtidc_frcnch.cfm? 
artidc_num- 377 I 

L'économie et la richesse des pauvres 
par Kci•i11 Co111Vt1)' 

Majid Rahnema ,, p.mé la m.1jcurc partie de sa 
carrière;, réfléchir ;1 la p.iuvrctè. Il admet lui-même 
qu'il fut un tempi> oü l'universitaire iranien qu'il est 
se sentait écrasé par le probleme de la pauvreté et 
son incap.tcité de présenter de nouvelles idées sur 
la question. C'est dans les rues de Calcutta qu'il 
s'est éveillé à une vision nouvelle plus radicale 
de la pauvreté et des pauvres. 

lhttp://www.idrc.ca/rcports/rc,1d ,1rtidc_frcnch.cfm? 
.1r1icle_nu111 2851 
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L'ACCÈS À EXPLORE EN 
LIGNE PAR COURRIEL 

Simple comme bonjour 

Envoyez un message électronique au serveur Web-courriel 

(www4mail@web.be/lanet.0rg) en vous servant du formu

laire illustré ci-après. li faut laisser en blanc la ligne de 

l'objet. Dans le corps de votre message, tapez l'URL {adresse 

Web qui commence par http://) de la page Web que vous 

souhaitez lire. Le serveur Web-courriel trouvera le document 

qui vous intéresse et vous l'enverra sous forme de courrier 

électronique, en mode texte. 

Votre message électronique devrait ressembler à ceci : 

;.'!:Rédaction de message · Rédachon · · :'."" l!!l(!]Ei 

GET http://www.idrc.ca/reports/index_l.cfm 



POUR JOINDRE LE CRDI 

Sur /'Internet : 

Courriels: (renseignements généraux) 

www.crdi.ca 

info@idrc.ca 
reference@idrc.ca 

order@idrc.ca 
pub@idrc.ca 
mag@idrc.ca 

(service de référence à la bibliothèque) 
(commande de livres ou abonnement à Explore) 
(renseignements sur les publications du CROI) 
(correspondance adressée à la rédaction du magazine électronique Explore) 

SIÈGE SOCIAL 
BP 8500, Ottawa (Ontario), Canada K1G 3H9 

Adresse municipale : 
250, rue Albert, 5' étage, Ottawa (Ontario), Canada KlP 6M1 

Tél. : (+ 1.613) 236.6163 
Tétée. : (+ 1. 613) 238.7230 

Web : http://www.crd1.ca 

ASIE 

Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est et de l'Est 
Tanglin 101, Singapour 912404, République de Singapour 

Adresse municipale : 
30 Orange Grave Road, 7' étage, RELC Building, 
Singapour 258352, République de Singapour 

Tél. : (+ 65) 235.1344 
Tétée. : (+ 65) 235.1849 

Courriel : asro@idrc.org.sg 
Web : http://www.idrc.org.sg/index_f.html 

Bureau de l'Asie du Sud 
17 Jor Bagh, New Delhi 110003, Inde 

Tél. : (+ 91.11) 461.9411/12/13 
Tétée. : (+ 91.11) 462.2707 

Courriel : rfinan@idrc.org.in 
Web: http://www.idrc.ca/saro/index_f.html 

AMÉRIQUE LATINE ET ANTILLES 

Bureau régional de 
l'Amérique latine et des Antilles 
Casilla de Correo 6379, Montevideo, Uruguay 

Adresse municipale : 
Plaza Cagancha 1335, Piso 9. 111000 Montevideo, Uruguay 

Tél. : (+ 598.2) 902.20.31 à 34, 902.20.37 à 43 
Tétée. : (+ 598.2) 902.02.23 

Courriel : lacroinf@idrc.org.uy 
Web : http://www.idrc.ca/ lacro/index.html 

AFRIQUE 

Bureau régional de 
l'Afrique orientale et australe 
PO Box 62084, Nairobi, Kenya 

Adresse municipale : Liaison House, 2' et 3' étages 
State House Avenue, Nairobi, Kenya 
(N.B. Tout courrier doit être adressé à la directrice régionale) 

Tél.: (+ 254.2) 71.31.6o/1, 71.32.73/4, 71.33.S5/6, 
7i.35.78/9, 71.36.90/1, 71.36.99 

Téléc. : (+ 254.2) 71.10.63 
Courriel : chunja@idrc.org.ke 

Web : http://www.idrc.ca/earo/index_f.html 

Bureau ré~ional du Moyen-Orient 
et del' Afrique du Nord 
PO Box 14 Orman, Giza, Le Caire, Égypte 

Adresse municipale : 
3, square Amman, 5' étage, Dokki, Le Caire, Égypte 

Tél. : (+ 20.2) 336.7051/52/53154157/58 
Tétée. : (+ 20.2) 336.7056 

Courriel : skamel@idrc.org.eg 
Web : http://www.idrc.ca/cairo/index_f.html 

Bureau régional del' Afrique australe 
PO Box 477, WITS 2050, Afrique du Sud 

Adresse municipale : 
Braamfontein Centre, 9· étage, 23 Jorissen Street 
Braamfontein, Johannesburg 2001 Afrique du Sud 

Tél. : (+ 27.11) 403.3952 
Tétée. : (+ 27.11) 403.1417 

Courriel : hpapaconstantinos@idrc.org.za 
Web : http://www.idrc.org.za 

Bureau régional de 
l'Afrique centrale et occidentale 
BP 11007, CD Annexe, Dakar, Sénégal 

Adresse municipale : 
Avenue Cheikh Anla Diop, Angle Boulevard de l'Est, Dakar, Sénégal 

Tél. : (+ 221) 864.0000 
Tétée. : (+ 221) 825.3255 

Courriel : kndiaye@idrc.org.sn 
Web : http://www.idrc.ca/braco/index_f.html 
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