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L’Europe va
changer…
ou couler

Le vote des Britanniques
pour leur sortie de l’Union
européenne provoque une
onde de choc qui va
obliger l’UE à se réformer.

Le Brexit ouvre une
grande période
d’incertitude pour la
Suisse et accentue la
volatilité des Bourses.

Alors que les réactions
des Britanniques vivant à
Genève sont contrastées, le
Conseil d’Etat ne cache pas
son inquiétude. Pages 2 à 8

L’Europe prise
de vertige
Pierre
Ruetschi
Rédacteur en chef

Au lendemain de la décision sidérante des
Britanniques de quitter l’Union
européenne, le brouillard ne fait que
s’épaissir. Une vaste partie des Européens
est totalement désemparée alors que
l’autre sabre le champagne, célébrant un
coup peut-être fatal pour l’UE. Tout cela
au nom d’une «indépendance retrouvée»
largement factice.
Le vote est historique. Jamais un Etat
ne s’était retiré de l’Union européenne.
Par son impact et sa signification, le Brexit
ne trouve d’équivalent moderne que dans
la chute du mur de Berlin en 1989, suivie
par les chamboulements que l’on sait. Le
président de la Confédération, Johann
Schneider-Ammann, a parfaitement
exprimé, à sa façon, le désarroi des déçus
du 23 juin. «Je parle en toute
transparence», a-t-il commencé avant de
ne rien dire. Pas une question, qu’il
s’agisse des suites européennes du Brexit
ou de la mise en œuvre du 9 février, n’a
trouvé de réponse. Une seule certitude:
«Si nous allons frapper à la porte de
l’Union ce matin, nous ne serons pas
reçus.» Et l’attente promet d’être longue.
Alors, à quoi ressemblera le monde de
l’après-Brexit? La décision du peuple
britannique a immédiatement provoqué
l’ivresse des partis populistes. Un peu
partout, en France, en Italie, aux Pays-Bas,
l’idée d’un référendum pour rompre avec
l’UE a été lancée. L’effet domino tant
redouté menace déjà de s’enclencher.
Les partis d’extrême droite aux leaders
souvent charismatiques surfent sur la
vague identitaire qui traverse le continent.
Inspirés par Boris Johnson ou Nigel
Farage, il n’est pas exclu que les chantres
antieuropéens puissent remporter la
bataille des émotions, invoquant aussi
bien les insuffisances réelles, mais
caricaturales, d’une UE boursouflée,
autoritaire, ruineuse, technocratique et
antidémocratique que jouant sur les
réflexes identitaires et nationalistes.
Le Brexit n’est pas qu’un simple
phénomène insulaire qui serait lié aux
rapports de défiance historique entre
Royaume-Uni et Continent. Les ressorts de
ce mouvement en pleine croissance sont
en bonne partie les mêmes des deux côtés
de la Manche. Le cocktail est hautement
explosif. Et si le Royaume-Uni exposé aux
forces centrifuges des Ecossais et des
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GenèveWeek-end
Aux quatre coins du monde, des gens
réfléchissent, bricolent, recyclent, innovent,
s’impliquent pour cajoler la planète ou améliorer le
quotidien de leurs semblables. Ce week-end, 55
médias internationaux, dont la «Tribune de
Genève», présentent de concert quelques-unes de
ces initiatives magnifiques. Cahier spécial.

Numéro spécial

Innover
pour un
autre
monde
L’auteure de cette photo a seulement 12 ans. Elle vit dans le
camp de réfugiés de Kawergosk, dans le Kurdistan irakien.
A travers le projet Exile Voices, elle a appris la photographie
et peut désormais raconter son quotidien en images.
A découvrir en pages 34 et 35. MAYA ROSTAM/EXILE VOICES

Contrôle qualité
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Recyclage

Des vélos qui don nent des ailes à l’Afrique

L’initiative
Christian de Boisredon
Fondateur de Sparknews

100 initiatives qui changent le monde
Les temps changent. Avec des effets
souvent positifs: la pauvreté recule et le
taux de mortalité infantile baisse, le
nombre d’enfants scolarisés est en
hausse et les grands dirigeants s’engagent dans la lutte contre le changement
climatique. Les médias sont exceptionnellement bien placés pour raconter les
histoires qui illustrent ces tendances.
L’Association mondiale des journaux a
identifié, elle aussi, le journalisme de
solutions comme un pilier émergent du
paysage médiatique. En ces temps
mouvementés, le grand public est en
attente d’informations qui reflètent
l’espoir et les solutions.
Chez Sparknews, c’est également notre
cas. Depuis quatre ans, nous invitons les
principaux médias internationaux
à mettre en lumière les initiatives à fort
impact social et environnemental.
Cette année, 55 médias participent à
cette collaboration inédite pour partager
des histoires d’innovation et de
réussite.
A l’instar de 120 millions d’autres
lecteurs dans le monde, vous allez
explorer les régions et les enjeux dont
vous avez l’habitude d’entendre parler
sous un nouvel éclairage. Découvrez les
acteurs qui ont réussi à apporter des
réponses dans de nombreux domaines,
tels que la santé, l’eau, l’énergie ou
encore l’éducation. Laissez ces histoires
faire évoluer votre point de vue sur ce
qui peut être accompli par les citoyens,
et laissez-vous inspirer.
Ensemble, nos 55 partenaires médias

croient qu’ils peuvent, eux aussi, être le
changement qu’ils souhaitent voir
dans le monde. Si vous partagez aussi
cette conviction, rejoignez la conversation. Votre avis nous intéresse et c’est
pourquoi nous avons mis au point de
nouveaux outils digitaux, qui figureront
en bas des articles des sections Web de
nombreux journaux. Faites-nous savoir si
les problèmes décrits font écho à votre
situation et si vous souhaitez voir ces
solutions être mises en œuvre dans
votre pays. Suivez les porteurs de projets
présentés dans ces articles et
écrivez à Sparknews et à vos journaux
afin de partager vos expériences.
Pour suivre les activités qui se déroulent
à l’occasion de l’Impact Journalism Day,
suivez nos hashtags et nos comptes
Facebook et Twitter (#ImpactJournalism,
#StoryOfChange, @Sparknews), ou
contactez-nous à l’adresse contact@sparknews.com. Pour découvrir
d’autres histoires inspirantes, vous
pouvez également consulter la page
Facebook AXA People Protectors. En
tant que partenaire fondateur de
l’Impact Journalism Day depuis 2013,
AXA participe à la diffusion des solutions
innovantes pour protéger les hommes et
la planète.
Si vous connaissez des personnes
exceptionnelles, des entreprises ou des
projets qui méritent de figurer dans une
prochaine édition, partagez leurs
histoires sur tellsparknews.com.
Ecrivons ensemble l’histoire d’un monde
qui change...

L’éditorial

Le visage positif
de la globalisation
Pierre Ruetschi
Rédacteur en chef

Rares sont les sujets de cette édition très
spéciale qui auraient trouvé leur place
dans une Tribune ordinaire. Pour un
samedi, la deuxième fois déjà, nous
consacrons ce cahier à l’innovation et
aux nouvelles qui font avancer le monde
sous le sigle de l’Impact Journalism Day.
L’idée de génie provient d’une petite
agence de presse française, Sparknews,
qui a réussi à fédérer cinquante-cinq
journaux du monde entier, dont
quelques-uns des titres les plus
prestigieux, pour diffuser des
informations constructives, de celles qui
font bouger les choses, qui sont utiles et
font penser, un temps au moins, que les
turpitudes de nos sociétés ne
constituent pas une fatalité.
On découvre à la lecture des treize
pages que nous publions aujourd’hui
que les jeunes réfugiés syriens dans des
camps au Kurdistan peuvent retrouver
une raison de vivre grâce à des cours de
photo qui leur ont appris à témoigner de
l’intérieur de leur existence. Avec un
succès confondant. Qu’une inventive
initiative au Luxembourg a permis de
mettre au travail et de financer
d’innombrables candidats à l’asile qui
ne demandent pas mieux que de
s’intégrer dans la vie réelle par le travail.
Au Bangladesh, la création d’une
application pour portables permet aux
femmes de briser les tabous et de se
soustraire aux pressions machistes en
posant toutes les questions qu’elles
n’osent pas poser dans le quotidien. Et
elles obtiennent de vraies réponses. De
Contrôle qualité
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l’information qui circule et qui permet
progressivement aux femmes de gagner
leur autonomie, de résoudre des
questions encombrantes, qu’elles soient
liées à la santé ou à la sexualité par
exemple. Puis il y a toutes ces
inventions, souvent simples mais très
efficaces: les éoliennes génératrices
d’électricité au Honduras réalisées avec
des rebuts divers, les dizaines de tonnes
de filets de pêche en nylon récupérés au
large d’une île des Philippines. Non
seulement leur recyclage rapporte de
l’argent aux «pêcheurs de filets» mais
surtout cette activité contribue à
éliminer ces gigantesques pièges à
poissons aux effets dévastateurs pour la
faune et la flore sous-marines.
Les exemples sont aussi nombreux
que les articles. Nous n’en reproduisons
dans ces pages que la portion congrue,
sélectionnée dans une base commune
de plus de cent articles.
Place donc pour un week-end au
journalisme dit de solutions et qui
participe d’un effort planétaire. De
petites initiatives locales qui ne
demandent qu’à être reproduites sous
d’autres latitudes. C’est l’autre visage de
la globalisation tant décriée. Celui de la
collaboration positive, de l’initiative
individuelle qui peut développer un
formidable effet de levier. Pour nous
journalistes, pour vous lecteurs, c’est
aussi une petite trêve, une respiration
dans le flot turbulent de l’information
qui charrie drames et catastrophes,
dérives politiques, casse-tête
économiques et sociaux. Sans céder à la
béatitude, laissons-nous convaincre et
séduire par ces porteurs d’espoirs pour
une planète qui retrouve ses équilibres.
Ce ne sont pas des vendeurs de rêve.
Leur force, justement, est qu’ils ont les
pieds sur terre. Et qu’ils nous poussent
tous à l’action.

Suisse En recyclant de vieilles bicyclettes destinées à la casse, l’asso ciation Velafrica a déjà aidé plus de 500 000 Africains à améliorer leurs conditions de vie
Cécile Denayrouse
Tribune de Genève

Q

ui aurait pu croire qu’un
banal vol de vélo en
Suisse amènerait à changer la vie de plus de
500 000 personnes en
Afrique? Dans les années 90, Paolo Richter,
alors étudiant, se fait dérober sa bicyclette. Fauché mais ingénieux, le jeune
homme récupère, moyennant quelques
francs, trois vieux vélos inutilisables, les
démonte et se bricole ainsi une nouvelle
monture en parfait état de marche, entièrement recyclée. L’idée d’en faire son
métier germe lors d’une mission de développement au Ghana. Il constate avec un
serrement au cœur que, faute de vélos,
les femmes et les enfants sont forcés de
marcher plusieurs heures par jour pour
acheter à manger, se rendre à la source
d’eau la plus proche ou simplement pour
aller à l’école. Ni une ni deux, dès 1993,
aidé de quelques chômeurs et de bonnes
volontés, le Suisse commence à réparer
des vélos pour les vendre à un prix symbolique en Afrique. Près de vingt-trois ans
plus tard, pas moins de 150 000 vélos ont
quitté les terres helvétiques pour les contrées ivoiriennes, érythréennes ou encore ghanéennes. Et à ce jour, ce sont
sept pays qui profitent régulièrement du
savoir-faire suisse, à travers des organisations partenaires scrupuleusement sélectionnées.
Mais pourquoi diable envoyer des
deux-roues en place d’espèces sonnantes
et trébuchantes? «Ici, les gens s’en débarrassent dès qu’ils sont cassés, mais en
Afrique un vélo peut transformer le quotidien d’un village entier, explique Thomas
Marti, responsable pour la Romandie.
C’est un outil qui rend possible un déplacement impossible. On estime qu’un vélo
recyclé chez nous peut rouler encore dix
à vingt ans en Afrique et sert en moyenne
à quatre personnes. Il permet de transporter trois fois plus de marchandises et
d’aller quatre fois plus vite qu’à pied.»
Plus largement, en réduisant les distances, les petites reines recyclées venues de
Suisse ont un impact économique, social
et environnemental bien réel: elles contribuent à diminuer la pauvreté, améliorent l’insertion sociale et la santé physique de leurs utilisateurs, sans oublier
qu’elles constituent un moyen de trans-

port durable et efficace. Encore faut-il
pouvoir les réparer en cas de roue voilée
ou de freins défectueux. Mais Velafrica a
pensé à tout. Non contente de fournir des
véhicules, l’association assure un suivi
efficace. «Il nous semblait important que
les structures montées en Afrique ne
soient pas laissées à l’abandon une fois la
marchandise reçue. Du coup, nous formons sur place des mécaniciens et des
mécaniciennes à la réparation des vélos.
Cela crée des emplois dans le montage,
l’entretien et la vente ou encore la gestion
d’entreprise. Le but étant d’autonomiser
nos partenaires au maximum, afin qu’ils
ne soient pas dépendants, par exemple,
d’éventuels sponsors. Les vélos qui partent sont en parfait état de fonctionnement et sont revendus sur place une cinquantaine de francs.»
L’impact positif de cet étonnant commerce intercontinental se mesure également en Suisse. Car cela fait belle lurette
que Paolo Richter a décidé de collaborer
avec les ateliers de réinsertion et d’intégration au marché du travail pour remettre en état dérailleurs et guidons. Et Velafrica fait d’une pierre deux coups: le recyclage des vélos sur le sol helvétique n’est
pas seulement judicieux d’un point de
vue écologique – environ 20 000 vieux
clous sont sauvés de la ferraille chaque
année – il favorise également l’insertion
sociale et professionnelle de personnes
souvent éloignées du marché de l’emploi,
des chômeurs de longue durée et, plus
récemment, des migrants. Au total, ce
sont quelque 300 personnes en Suisse

qui redonnent vie à ces véhicules destinés
à d’autres tout en bénéficiant d’un emploi
à durée déterminée. «Nous travaillons
avec une trentaine de partenaires locaux
et venons d’ouvrir un second atelier intégratif pour réfugiés, ajoute Thomas Marti.
Ils viennent chez nous durant six mois, à
raison de cinq demi-journées par semaine. Résultat: l’ambiance dans l’atelier
a changé, nous entendons plus de rires et
plus de musique qu’avant, et le nombre
de vélos remis état et préparés pour l’exportation a été considérablement augmenté. C’est réellement une expérience
positive pour tout le monde. De plus, il y
a quelque chose de motivant et de valorisant pour les Érythréens de passage chez
nous à se dire qu’ils réparent des vélos
destinés à améliorer la vie d’autres
Érythréens.»
Aujourd’hui, ce sont surtout les vélos
qui manquent à l’appel. «Nous avons assez d’acheteurs, assez de demande et assez de partenaires, ici comme en Afrique.
En revanche, nous n’avons jamais assez
de véhicules. Or cette activité bénéfique
pour tout le monde n’est rendue possible
que par le don des gens. Mais il faut du
temps pour faire entrer ces informations
dans les esprits…» On estime à près d’un
million le nombre de vélos inutilisés en
Suisse. Et à 500 les points de ramassage et
les collectes organisées chaque année.
Bonne nouvelle: indéniablement, la
Suisse et le reste du monde peuvent encore faire mieux!

écologique, on produit des surfaces
naturelles – la planche PHEE – un produit
breveté dans plusieurs pays en Europe et
aux Etats-Unis», explique Stavros.
Selon les études de laboratoire, cette
planche pourrait remplacer certains
produits faits en bois (par exemple MDF).
En ce qui concerne les applications
commerciales? Il y a pléthore d’objets qui
peuvent être faits à partir de la planche
d’algues transformées: des objets
quotidiens et des accessoires jusqu’à des
meubles ou des panneaux d’isolation
thermique. A la mi-mai, l’entreprise a lancé
la coque-PHEE, la première coque pour
smartphone faite d’algues, que les clients
peuvent acheter dans des boutiques
sélectionnées en Grèce et à l’étranger, de
même que sur leur boutique en ligne.
«Notre but est de créer des produits finis
utiles, à partir d’une matière première
considérée en Grèce come un simple
déchet et qui termine dans des décharges.» Et donc, que penser de l’idée de
porter des sandales, ou de se protéger du
soleil avec des lunettes faites… à partir
d’algues? PHEE développe déjà les

prochains produits qu’elle veut mettre au
point avec la planche PHEE.
Cette vision entrepreneuriale et les heures
infinies de recherche à récolter et à
transformer des algues semblent porter
leurs fruits. En plus des brevets que la
jeune entreprise a pu déposer avec
l’Organisation hellénique de propriété
industrielle, PHEE a gagné plusieurs
compétitions nationales et internationales.
La société a même atteint la dernière
étape de la Compétition européenne pour
l’innovation sociale en 2015, organisée par
la Commission européenne et où 1400
participants de plus de 40 pays se sont
affrontés.
Aujourd’hui en 2016, est-ce facile pour un
jeune businessman de 23 ans? Stavros
Tsompanidis explique que «si vous avez
les bons partenaires, rien n’est impossible.
De la persévérance et de la patience sont
nécessaires pour supporter les risques.
Par contre, c’est vrai que l’entreprenariat
en Grèce n’est pas aidé, il manque des
outils pour aider les jeunes entrepreneurs
à faire leurs premiers pas.»
Evi Saltou Ta Nea

Plus d’informations: www.velafrica.ch

Velafrica forme sur place des mécaniciens mais aussi des mécaniciennes. Parce qu’elles sont les premières utilisatrices, les femmes sont formées en priorité. ©BEN ZURBRIGGEN/VELAFRICA

Grèce

Un entrepreneur réutilise des tonnes d’algues pour
n a du mal à imaginer que les
algues puissent avoir de la valeur.
Pourtant, une nouvelle entreprise
grecque, PHEE, pense que les algues
pourraient bien être un investissement
novateur de première classe. Il y a environ
trois ans, alors qu’il participait à une
conférence sur l’entreprenariat, Stavros
Tsompanidis entendit Paul Efmorfidis, le
fondateur de l’entreprise de matelas
naturels haut de gamme Coco-mat,
raconter que le goémon pouvait être un
atout pour la Grèce. Stavros Tsompanidis
a 20 ans et souhaite se lancer dans le
monde des affaires. Il décide alors d’être
celui qui «ressusciterait» les algues
mortes.
Pendant de nombreux mois, il étudie
comment utiliser les feuilles mortes de la
Posidonia oceanica, une algue que les
vagues ramènent inlassablement sur les
plages grecques. C’est une plante marine
qui pousse entre 1 et 35 mètres de
profondeur (en fonction de la clarté de
l’eau) le long des canaux creusés dans le
sable méditerranéen. Ses feuilles se
décomposent à l’automne et les algues

O

mortes s’accumulent sur le long des
46 000 kilomètres de littoral méditerranéen. La côte grecque s’étend sur 13 780
kilomètres, c’est donc 28% de ces algues
qui s’échouent sur les plages grecques.
Stavros Tsompanidis finit par trouver: il
peut transformer les algues mortes en un
matériau naturel à partir duquel il est
possible de créer des produits et accessoires recyclables – une innovation mondiale.
C’est comme ça que naît PHEE. De jeunes
gens avec différents parcours et compétences commencent à travailler aux côtés
de Stavros, qui lui a une vision d’entreprise. Très vite, le docteur Nikolaos
Athanasopoulos, ingénieur et aéronaute à
l’Université de Patras, s’investit dans la
société en tant que chef de la recherche et
du développement pour se focaliser sur la
création de matériaux biosynthétiques. En
parlant avec les villes côtières, l’équipe
découvre qu’environ 200 à 250 tonnes
d’algues s’échouent en moyenne chaque
année sur les plages de chaque région.
«Nous avons réalisé que le matériau brut
est juste là, en d’énormes quantités. En
même temps, les villes dépensent

habiller les smartphones
énormément d’argent pour nettoyer leurs
plages et en enterrent environ 60 à 70%
dans ses décharges sanitaires, ce qui a
des conséquences économiques et
environnementales», explique
Dr Athanasopoulos. Selon lui, sa société a
un véritable impact social et environnemental, en aidant à réduire le volume de
déchets et à préserver les fonds publics:
«Nous sommes un peu les antidécharges.»

Des coques de portable en algues

Stavros Tsompanidis, le fondateur de PHEE, tient dans sa main un téléphone portable dont la coque est faite d’algues. DR
Contrôle qualité

Ces derniers dix-huit mois, PHEE a
concentré ses opérations dans la région
d’Achaia, où ils ont implanté une petite
unité de production non loin de la mer.
«Les villes côtières nous donnent leurs
algues mortes. On travaille déjà avec les
autorités municipales à Achaia pour
qu’elles puissent nous fournir la matière
première, étant donné que nous ne nous
chargeons pas de nettoyer les plages.
Nous traitons ensuite cette matière
première en suivant une méthode que
nous avons développée ces deux
dernières années. Lors de la dernière
étape, un processus complètement
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Tisser des océans
plus propres
Philippines
Philippines En combinant capitalisme et
protection de l’environnement, un projet
transforme les filets de pêche usagés en dalles
de moquette, tout en augmentant les revenus
de communautés côtières défavorisées

Jusqu’ici, Net-Works a collecté près de 88 tonnes
de filets abandonnés aux Philippines. DR

Aurora Almendral Sparknews
pprochez en bateau l’île
de Guindacpan dans les
Philippines. Elle semble
être un paradis tropical
comme tant d’autres. Les
eaux d’un bleu profond
scintillent comme des pierres précieuses,
tandis que les pittoresques toits de
chaume et les silhouettes des cocotiers se
détachent du ciel bleu brillant.
Mais plus près du rivage, l’idylle se dissipe. Au lieu de sable, la plage est faite de
couches stratifiées de détritus: bouteilles
en plastique échouées et valises tombées
de bateaux se mêlent aux déchets des habitants de l’île et à des kilomètres de filets
de pêche en nylon, piteux et déchirés.
«Avant, on s’en débarrassait tout simplement», admet Ruth Torreon, une indigène de Guindacpan, en tagalog. «S’ils
n’étaient plus utilisables, ils étaient jetés à
la mer.» Selon le Programme des Nations
Unies pour l’environnement, la perte,
l’abandon ou le rejet de matériel de pêche
dans les mers et les océans remonte aux
origines mêmes de la pêche par l’homme.
Le problème a cependant empiré considérablement au cours des cinquante dernières années. On estime que les filets de
pêche en nylon représentent environ un

A

dixième des déchets maritimes en plastique.
Les dégâts causés par ces déchets ne se
limitent pas à la pollution de plages paradisiaques. Ils contribuent à la destruction de
barrières de corail, à l’irruption de matériaux synthétiques dans la chaîne alimentaire et au phénomène de la «pêche fantôme»: des filets laissés à la dérive qui continuent de prendre au piège poissons, tortues, oiseaux marins et plus encore. La
situation est désastreuse dans les régions
comme la double barrière de corail au large
des Philippines où, chaque année, les filets
abandonnés suffisent à envelopper une fois
et demie le pourtour de la terre, selon la
Société zoologique de Londres (ou ZSL).
Comme la plupart des habitants de
Guindacpan, Torreon vient d’une famille
de pêcheurs de subsistance. Son mari et
son frère montent à bord de leur catamaran en bois et s’attellent à prendre assez de
seiches pour nourrir leur famille. Torreon
et une douzaine d’autres femmes, elles,
ratissent la plage en quête de vieux filets et
regroupent en tas bourbeux ceux qu’elles
tirent du sable. Durant leurs jours de congé,
les pêcheurs plongent de leur bateau à la
recherche, eux aussi, de filets usés, pris
dans le fond de l’eau. Les filets rassemblés
sont nettoyés, puis vendus au kilo à NetWorks, une société lancée aux Philippines

en 2012. Elle a été fondée par la Société
zoologique de Londres, un groupe de défense de l’environnement, et Interface, une
multinationale qui fabrique des dalles de
moquette. Net-Works envoie les filets usés
en Slovénie, où une autre société les recycle en fil de nylon. Interface le transforme
ensuite en dalles de moquette modulables
qui sont vendues à des entreprises clientes
(IBM et Unilever figurent dans le carnet de
commandes).
Jusqu’ici, Net-Works a collecté près de
88 tonnes de filets abandonnés aux Philippines, ce qui ne représente qu’une fraction
des huit millions de tonnes de déchets en
plastique qui, selon les estimations, finissent dans l’océan chaque année. Cependant, le docteur Nicholas Hill, qui analyse
les dynamiques de subsistance pour la ZSL,
souligne que les meilleurs indicateurs de
succès ne sont pas les kilomètres de filets
tirés des flots, mais plutôt le degré d’amélioration des conditions de vie dans les
communautés participantes, et la santé des
écosystèmes côtiers dont elles font partie.
«Nous ciblons les communautés marginalisées dans les zones à la biodiversité critique», précise-t-il. Net-Works est une entreprise qui se veut «intégrée», ce qui signifie
qu’elle cherche à générer du bénéfice, et
créer de l’emploi tout en ayant un impact
net positif sur l’environnement.

Torreon gagne quelques pesos pour
chaque kilo de vieux filets qu’elle apporte
au centre de collecte de Net-Works. Bien
qu’il s’agisse d’un somme très modeste,
cet argent suffit à acheter des biens de
première nécessité, un pas en avant incontestable pour des communautés où
sévit une pauvreté extrême. Le point de
collecte sur Guindacpan est l’un des 20
centres que Net-Works a ouvert aux Philippines, où le programme bénéficie à
55 000 personnes.
Parmi eux figurent les enfants de Julius
Sabal, un pêcheur de Guindacpan qui utilise le revenu qu’il tire de la vente de filets
usagés pour acheter des fournitures scolaires. «J’envoie mes enfants à l’école
pour qu’ils aient d’autres perspectives
dans la vie», confie-t-il. «Je veux qu’ils ne
soient pas comme nous, et qu’ils puissent
s’en sortir par eux-mêmes.»
Net-Works organise aussi des clubs
d’épargne pour chaque centre de collecte. Ces petites coopératives mettent en
commun une partie de l’argent gagné par
leurs membres pour leur permettre d’emprunter du capital. Ce service leur sert à
couvrir des frais importants comme la
scolarité, les funérailles et les factures
d’hôpital, aussi bien qu’à investir dans
des sources de revenu supplémentaires,
comme la culture d’algues ou le petit

commerce.
«Ce n’est pas de la charité», assure
Nigel Stansfield, vice-président et directeur des Innovations chez Interface.
«Nous avons créé Net-Works de façon à ne
pas être dépendants de la philanthropie…
Il s’agit d’un changement systémique
dans la manière de concevoir la chaîne
d’approvisionnement, il s’agit d’établir
une entreprise qui est inclusive et transparente, mais qui reste malgré tout une
entreprise.»
En 2015, Net-Works a répliqué ce projet dans la région du lac Ossa, au Cameroun, et prévoit de l’étendre à un autre
pays en Asie du Sud-Est. Mais Stansfield
voit encore bien plus grand.
«Dans mes rêves je nous vois miner la
soupe plastique dans le Pacifique Nord et
l’Atlantique avec un groupe d’organisations et d’industries qui partagent notre
mentalité», dit-il. «On tire tout le butin, si
on veut, hors de la soupe et on l’intègre à
nos différents plans de développement et
on recycle cette soupe pour en refaire
une variété de sources différentes. Ce
n’est pas au-delà des capacités de l’humanité d’être capable de faire ça. C’est une
question de volonté.»
Pour plus d’informations http://networks.com/
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Aujourd'hui,
120 millions de lecteurs
découvrent 100 initiatives
qui changent le monde.
#StoryOfChange

Vous aussi.

Découvrez toutes ces initiatives sur impactjournalismday.com
Aujourd’hui, 55 des plus grands quotidiens du monde publient, dans plus de 50 pays,
100 initiatives positives qui changent le monde.
#ImpactJournalism
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Partenaire accès à l’énergie

AXA, partenaire fondateur de l'Impact Journalism Day depuis
2012, participe à la diﬀusion des solutions innovantes pour
protéger les hommes et la planète.

UNE OPÉRATION

Sourcing, sharing,
connecting positive
innovation.
www.sparknews.com
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Un réfrigérateur en argile
se joue des grandes chaleurs
Maroc Une jeune entrepreneuse s’est inspirée de pratiques ancestrales locales pour imaginer un
réfrigérateur écologique qui permet de conserver des aliments et des médicaments, dont l’insuline

A gauche, Raowia Lamhar, cofondatrice et CEO de Go Energyless. A droite, la réalisation d’un de ces frigos par un potier local. L’ÉCONOMISTE

Sabrina Belhouari L’Economiste

F

atima, comme plusieurs femmes dans de nombreux villages au Maroc, ne disposant
pas de réfrigérateur électrique, voit pourrir ses aliments
au gré du changement de la
température et de l’humidité ambiantes.
Par la force des choses, elle a appris à
organiser la consommation alimentaire
hebdomadaire de sa famille de façon à
minimiser les pertes.
Mais cela n’est pas sans conséquence,
avec en bout de course une alimentation
déséquilibrée, riche en fruits et légumes
les premiers jours après le souk, et chargée de féculents et légumineuses en fin de
semaine. Pouvoir conserver les aliments
plus longtemps est un besoin vital pour
cette population rurale n’ayant pas accès
à l’électricité, mais aussi pour la population périurbaine, vivant dans une situation précaire. «L’idée du projet du réfrigérateur naturel en argile est venue du besoin détecté lors des sorties sur le terrain
faites dans le cadre des activités d’Enactus*, dont je suis membre», explique
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Raowia Lamhar, cofondatrice et CEO de
Go Energyless.

Dix jours de conservation
C’est ainsi que le projet du premier réfrigérateur naturel à base d’argile est né,
permettant de conserver des aliments jusqu’à dix jours, parfois quinze en condi-

L’khabia, c’est quoi?
Le principe du réfrigérateur naturel est
inspiré d’un ustensile très utilisé dans
certaines régions du Maroc, «l’khabia»,
un pot en argile servant à conserver l’eau
fraîche durant l’été, généralement
couvert d’un tissu mouillé à longueur de
journée. Le réfrigérateur est composé de
deux pots en argile, avec un diamètre de
pores différent, imbriqués l’un dans
l’autre et séparés par du sable. Ce dernier
est arrosé avec de l’eau une à deux fois
par jour. Le processus d’évaporation de
l’eau induit une baisse de la température
au niveau du pot se trouvant à l’intérieur.

tions optimales. Raowia et son équipe ont
commencé à travailler sur le réfrigérateur
naturel en argile au début de 2015. Les
premiers prototypes ont été réalisés à Zenata, aux alentours de la ville de Mohammedia, en collaboration avec un potier
local.
Tenant compte des critères physiques
et chimiques de l’argile utilisée, mais aussi
du savoir-faire relativement faible du potier de Zenata, l’équipe de Go Energyless
a décidé de déplacer sa production à Marrakech. «Du point de vue qualité, l’argile
de cette région est plus intéressante. De
plus, les deux potiers sur place avec qui
nous avons commencé à travailler maîtrisent mieux le métier», ajoute Raowia.
Grâce au réfrigérateur en argile, Fatima a
pu ainsi économiser jusqu’à 20% de ses
dépenses. Ce qui lui permet désormais de
diversifier son approvisionnement en aliments.
Mais loin d’être un simple ustensile de
cuisine, le réfrigérateur naturel a de facto
apporté la solution à un problème plus
critique, celui de la conservation des médicaments. C’est le cas de l’insuline qui, si
elle est mal conservée, perd toute son

efficacité, particulièrement dans certaines régions du Maroc qui connaissent de
fortes hausses de température en été pouvant atteindre les 50 °C.

Le danger de l’insuline mal
conservée
Ahmed, issu de la région d’Ahdri, aux
environs de Meknès, en a fait les frais.
Souffrant de diabète, il a utilisé de l’insuline abîmée par la hausse de la température et a été victime d’un coma hyperglycémique. Il a dû être hospitalisé pendant
quatre jours. En effet, pour garder au frais
son insuline, le seul moyen qu’il avait
trouvé était d’enterrer son flacon sous la
terre et de l’arroser. Une méthode ancestrale efficace pour maintenir la fraîcheur
de l’eau potable certes, mais pas pour
conserver un médicament vital comme
l’insuline. «Avec le réfrigérateur naturel,
les conditions de conservation des médicaments et des aliments sont améliorées»,
assure Raowia. L’entreprise propose aujourd’hui deux types de produits. Un premier, basique, est destiné aux populations n’ayant pas accès à l’électricité, à un
prix de 220 DH (environ 20 euros). Et un

deuxième produit, plus esthétique, destiné à une clientèle qui consomme bio, à
un prix de 350 DH (environ 33 euros). Ce
qui permet d’équilibrer les coûts de fabrication.

Trouver des donateurs
Raowia, encore étudiante en 5e année du
cycle ingénieur génie de l’eau et de l’environnement, est passée au début de 2016
au statut d’entrepreneuse. Go Energyless
vise désormais l’accélération de la cadence en mettant en place une stratégie
marketing plus efficace. Après la commercialisation de 50 prototypes en 2015, la
jeune entreprise ambitionne d’augmenter sa production face à une demande
grandissante. L’une de ses autres missions
est de toucher davantage de personnes,
ainsi que de trouver des donateurs afin de
financer l’acquisition du produit par une
population plus pauvre.
(*) Enactus est une ONG membre du
réseau Enactus Worldwide. Sa mission est
de développer l’esprit d’entreprendre et
l’engagement des jeunes au service de la
société.
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Kamikatsu vise l’objectif
zéro déchet d’ici à 2020
Japon La commune de Kamikatsu, sur l’île de Shikoku, s’est révélée si efficace dans le recyclage que le
nombre annuel des visiteurs recherchant des astuces sur la réduction des déchets dépasse sa population
Yu Fujinami Asahi-Shimbun

L

es habitants et commerces de
Kamikatsu, petite ville de l’île
de Shikoku, située dans la
préfecture de Tokushima,
ont joint leurs efforts pour atteindre l’objectif municipal
du zéro déchet d’ici à 2020. Cette finalité
a été mise en place en 2003, suite à des
inquiétudes sur l’empoisonnement à la
dioxine. Jusqu’ici la commune aux 1700
habitants a progressé graduellement vers
cette cible. Dans l’année fiscale 2014, Kamikatsu a atteint un taux de recyclage de
77,2%, quatre fois plus que la moyenne
nationale, à 20,6%.
Près de 2500 visiteurs annuels, japonais comme étrangers, viennent y chercher des conseils et techniques concernant la réduction des détritus. Le projet
de recyclage de Kamikatsu repose autour
de son unique site de collecte d’ordures,
la «Station Gomi» (Station d’ordures), dirigée par l’Académie zéro déchet, une
organisation à but non lucratif commissionnée par la Ville.
Les résidents apportent leurs déchets
ménagers au site ouvert tous les jours de
7 h 30 à 14 heures, sauf les jours fériés.
Des indications sur chaque conteneur de
tri signalent les différentes catégories de
telle manière que les cannettes en aluminium sont séparées de celles en acier, les
bouchons de bouteille en plastique dissociés des bouchons métalliques. Les signes
décrivent aussi ce que deviendront leurs
déchets recyclés ainsi que la valeur de la
matière à la revente. Par exemple, les
baguettes de bois seront recyclées en pâte
à papier, les cannettes en aluminium seront vendues 155 yens (environ 1,29 €)
par kilogramme.

34 catégories de détritus
Les directives de la Municipalité encouragent les ménages à séparer leurs détritus
en 34 catégories. La déchetterie en
compte quant à elle une soixantaine.
Avec l’aide du personnel de la «Station
Gomi», Toshihide Toge a trié en une vingtaine de minutes deux mois de déchets
qu’il avait transportés en camionnette.

Le magasin Kurukuru, adjacent au site de collecte, propose des objets de seconde main apportés par les habitants. Ces biens
sont destinés aux touristes. Sur les dix tonnes d’articles déposés ici en 2014, 9,7 tonnes ont trouvé preneur. DR

«Je leur en suis reconnaissant car ils me
redirigent lorsque je suis perdu dans les
choix», affirme cet homme de 37 ans. Les
déchets à brûler qui ne peuvent être recyclés sont confiés à des entreprises de Tokushima, la capitale préfectorale, pour
incinération. Chaque foyer de Kamikatsu
élimine ses restes alimentaires avec un
équipement financé par la Mairie.
L’élément déclencheur de l’engagement de Kamikatsu en faveur du recyclage est arrivé après l’achat en 1998 par
la commune d’un petit incinérateur. Cet
incinérateur a été fermé seulement deux
ans plus tard car les gaz d’échappement

ne respectaient pas les normes mises en
place par la loi contrôlant les émissions
de dioxine. Les responsables municipaux
ont alors poussé les habitants à faire le tri
pour réduire la quantité de déchets à incinérer ou à évacuer. En 1997, la ville disposait de neuf catégories de tri. Un nombre
qui a bondi à 34 en 2002. Le maire Kazuichi Kasamatsu proposait l’année suivante
l’objectif zéro déchet, offrant à ses administrés une cible concrète. Sur l’année
fiscale 1998, Kamikatsu a produit 137 tonnes de déchets à l’incinération. L’année
lors de laquelle l’objectif zéro déchet était
annoncé, la masse avait chuté à 62 ton-

nes. Cela continue aujourd’hui à tourner
autour de 60 tonnes par an.

Un effort collectif
L’effort a été général. Plutôt que de jeter
les biens de la vie quotidienne, les habitants leur cherchent de nouveaux propriétaires. Le magasin Kurukuru, adjacent au site de collecte, donne des meubles, vêtements, ustensiles de cuisine et
autres objets de deuxième main apportés
par les locaux. Ces biens sont accessibles
aux personnes extérieures à la ville. Environ dix tonnes d’articles d’occasion ont
été déposées à l’échoppe en 2014, dont

près de 9,7 tonnes ont trouvé nouvel acquéreur.
La ville essaie autant que possible
d’éviter d’utiliser des matériaux susceptibles de générer des déchets. Ainsi le Café
Polestar, par exemple, ne dispose pas de
serviettes en papier sur ses tables, les
reçus sont imprimés seulement pour les
clients qui le demandent et les employés
du restaurant utilisent leurs propres sacs
de courses quand ils partent acheter les
ingrédients destinés aux plats servis au
Café Polestar. «Au départ, nous étions
assez réticents à l’idée de nous détourner
de services qui sont tenus pour acquis
dans d’autres établissements, se souvient
le gérant Takuya Matsumoto, âgé de 31
ans. Mais nous voulons que nos clients
sachent que cela fait partie de notre pouvoir d’attraction.»
Akira Sakano, directrice de l’Académie zéro déchet est prête à enclencher la
vitesse supérieure. Elle pense en effet que
l’implication des habitants a atteint sa
limite: «Nous ne voulons pas seulement
séparer les détritus dans un grand nombre de catégories, nous souhaitons aussi
réduire la quantité produite en premier
lieu», estime la responsable de 27 ans. Un
des moyens d’y parvenir, dit-elle, est de
travailler avec les commerces pour changer les méthodes habituelles de conditionnement et d’emballage des produits.
D’après elle, les déchets issus des produits agricoles peuvent être jugulés si l’on
remplace le chlorure de vinyle et la
gomme, matériaux fréquemment utilisés,
par des substances recyclables.
Sakano pointe par ailleurs que certains fonctionnaires extérieurs attribuent
le succès de Kamikatsu à sa faible population, ce qui facilite le partage des efforts
pour la sauvegarde de l’environnement.
Pour elle, il suffit d’inciter les citadins à
s’échanger les biens indésirables entre
eux et de mettre en place plusieurs déchetteries en corrélation avec la taille de
leur commune: «Toutes les communes
peuvent élaborer leurs propres objectifs
zéro déchet en y intégrant leurs spécificités, explique Sakano. Nous sommes prêts
à partager notre savoir autant que les
moyens de parvenir à ces résultats.»

Indonésie

Un médecin permet aux pauvres de se soigner grâce au recyclage des détritus
amal Albinsaid, jeune diplômé de
l’Ecole de médecine de l’Université
de Brawijaya, à Malang (Java
oriental), a dû se pincer pour y croire. Le
mouvement qu’il a lancé dans son Indonésie
natale – un projet qui permet aux personnes
sans couverture santé d’accéder à des
services médicaux en échange de déchets
recyclables – l’a mené à Londres. Là-bas, il a
remporté le prestigieux Prix du jeune
entrepreneur en développement durable,
remis par le prince Charles en personne.
«Je souhaite féliciter chaleureusement
Gamal Albinsaid pour son initiative
remarquable», a déclaré l’héritier de la
Couronne britannique durant la cérémonie.
Il a poursuivi en disant que l’idée de Gamal
de mettre en place un système d’assurance
par le déchet – un projet qu’il a développé
avec quelques camarades de l’Ecole de
médecine de l’Université de Brawijaya –
pouvait répondre simultanément à deux
problèmes: la gestion des déchets et la
démocratisation des soins de santé pour les

G
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Grâce à Gamal Albinsaid, les plus
démunis ont enfin accès à des soins. DR

pauvres. C’est le tragique décès d’un enfant
de 3 ans pour une diarrhée non traitée, dont
le père faisait les poubelles pour survivre,
qui a donné l’idée à Gamal d’établir un
projet d’assurance par le déchet. Les
malheureux parents, qui ne gagnaient
guère plus que 10 000 roupies par jour
(soit environ 0,65 euro), n’avaient pas les
moyens d’amener leur enfant à une
clinique, encore moins à l’hôpital, effrayés
par le montant des soins. Gamal n’était
alors, en 2009, qu’un étudiant secoué par
cette histoire sordide. Avec plusieurs de ses
amis, il a installé un service de santé à la
clinique Mawar Husada, juste devant leur
université à Malang. Le seul paiement exigé:
des détritus recyclables.
Les clients de cette assurance au déchet
– aujourd’hui pas moins de 500 familles –
doivent simplement livrer une fois par mois
leurs déchets ménagers non organiques,
comme les bouteilles en plastique, les
boîtes en carton et le papier. À la clinique,
les détritus sont pesés, estimés et considé-

rés comme une sorte de prime d’assurance.
La prime s’élevait en premier lieu à 1000
roupies pour monter jusqu’à 10 000 par
mois. Cette prime est utilisée comme un
compte d’épargne qui sert à payer les coûts
des soins médicaux à la clinique. Gamal a
intentionnellement choisi ces déchets car
chaque foyer en produit: «Nous souhaitons
utiliser cette ressource que les gens jettent»,
constate-t-il.
Le système se porte bien à Malang. Les
résidents voisins de la clinique ont salué
avec enthousiasme le plan d’assurance au
déchet et commencent à y voir les bienfaits
sur leur santé. Les régions de Denpasar,
Medan, Manado et Blitar font partie des
prochaines extensions de cliniques
fonctionnant sur l’idée de Gamal.
Le jeune homme de 24 ans est actuellement
interne à l’hôpital Saiful Anwar à Malang. Il
est également PDG depuis 2013 d’Indonesia
Medika, une entreprise d’assurance-maladie
innovante créée avec de nombreux
universitaires à travers l’Indonésie.

Il a remporté face à 511 autres entrepreneurs sociaux de 90 nationalités le Prix
Unilever de la vie durable, remis lui aussi
par le prince Charles. L’Indonésien figurait
parmi les sept finalistes avant de se voir
remettre le trophée à Buckingham Palace, à
Londres, en janvier 2014. Cette récompense
internationale est destinée à pousser la
jeunesse mondiale à résoudre les problématiques environnementales, sociales et
sanitaires, invitant les entrepreneurs de
moins de 30 ans à façonner des solutions
claires, concrètes et inspirantes pour
participer à la création d’une vie plus
durable.
La mission de Gamal continue. «Beaucoup
d’Indonésiens ne bénéficient d’aucune
couverture santé», note-t-il. «Pour le futur, je
veux dupliquer le système d’assurance par
le déchet à plusieurs nouvelles régions,
jusqu’à couvrir tout le pays, puis l’étendre à
l’étranger afin de trouver un modèle qui
n’accable pas les gens.»
Dahlia Irawati Kompass
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Le générateur électrique
de fortune d’El Paraíso
Honduras Deux amis sans formation d’ingénieur se sont associés pour développer un prototype
de générateur éolien qui apporte de l’électricité à toute une communauté, ainsi qu’à une clinique
Lucía Zepeda El Heraldo

A

u milieu des collines verdoyantes de l’est du Honduras, où de puissantes
rafales de vent portent le
parfum du meilleur café
du monde, se trouve la
ville d’El Paraíso. L’air de rien, deux de
ses citoyens ont réussi à changer la vie
des habitants. Ce ne sont ni des ingénieurs ni de célèbres inventeurs, et pourtant Óscar Pagoada et Javier Cáceres ont
construit un générateur éolien en utilisant des morceaux de bois, des rebuts de
métal et des aimants de fours à micro-ondes.
Dans un pays où les coupures d’électricité sont fréquentes, il s’agit d’une révolution. «Face au manque d’électricité,
nous devons apprendre à vivre des ressources naturelles, explique Pagoada.
Avec quelques bobines et du bois, nous
avons fabriqué une dynamo, que l’on
peut faire tourner au vent ou à l’eau. Cela
nous a permis d’aider les gens de notre
communauté en utilisant du matériel que
l’on considère comme des déchets.»

Aider la communauté
Initialement, l’idée a germé dans la tête
d’Oscar lorsqu’il a constaté que l’électricité lui coûtait 1200 lempiras – un peu
moins de 53 dollars américains. Une fois
le générateur construit et installé chez
lui, sa facture a fondu de moitié, passant
de $53 à $26. Ce résultat probant l’a
poussé à se mettre en contact avec Javier,
un homme réservé, à la carrure solide et
à la générosité facile, qui est aujourd’hui
responsable de l’assemblage des générateurs.
«Nous réutilisons des rebuts de métal
et tout ce qui nous tombe sous la main,
raconte Javier. Nous nous retrouvons
pour discuter de ce dont nous avons besoin et, puisque je travaille sur des projets métalliques, je récupère les restes et
je les recycle pour construire les générateurs. Ce n’est donc pas un gros investissement financier, mais c’est utile à beaucoup de gens. Nous sommes un pays pauvre, il faut s’entraider.»

Oscar Pagoada et Javier Cáceres mettent la main à la pâte pour le bien de toute une communauté. DR

Le vent souffle fort à El Paraíso et,
puisque leur prototype fonctionne à
l’énergie éolienne, les deux amis voient
dans chaque bourrasque de l’électricité
en devenir. Il ne leur a fallu que quinze
jours pour terminer le premier appareil.
«Quand nous l’avons vu fonctionner
pour la première fois, nous étions vraiment heureux parce que nous savions à
quel point il pourrait aider la communauté», se souvient Javier. Les nouvelles
vont vite dans un petit village, et encore

plus vite lorsqu’elles permettent d’économiser de l’argent. Près d’El Paraìso se
trouve El Gamalotal, une localité où un
centre hospitalier capable d’accueillir
100 personnes a été abandonné faute
d’électricité: puisque il n’y avait aucun
moyen de garder les fournitures médicales réfrigérées, les enfants ne recevaient
pas de vaccins et les jours de consultations la lumière du jour dictait la fin des
rendez-vous. «Lorsqu’il a entendu parler
de notre projet, le maire d’El Gamotal

nous a contactés pour nous dire qu’ils
avaient construit un centre sanitaire mais
qu’il avait été rendu inutilisable par les
coupures de courant, laissant la population sans soins», raconte Óscar.

Un hôpital sauvé
Les circonstances ont poussé Óscar et
Javier à rassembler plus de matériel et à
construire un autre générateur. Désormais, le centre médical a recommencé à
fournir gratuitement les soins nécessai-

res à la population. «Ce générateur a une
bonne durée de vie: celui que nous avons
installé au centre médical fonctionne
sans accrocs depuis un an, et à El Paraíso
le vent ne s’arrête jamais de souffler»,
note Javier tandis qu’il se protège les
yeux du soleil pour admirer le générateur. Vu de loin, il ressemble plus à un
minuscule poisson coloré flottant au vent
qu’à un appareil qui donne accès aux
soins médicaux à une communauté tout
entière.

Philippines

Pérou

Une lampe au sel de mer

Quand les plantes éclairent le bout de la jungle

est au cours d’un voyage
d’immersion dans une tribu de la
province septentrionale de
Kalinga que la vie d’Aisa Mijeno a changé.
«Là-bas, ceux qui n’ont pas accès à
l’électricité utilisent des lampes à
kérosène comme principale source
d’éclairage, raconte-t-elle. Les membres
de la tribu doivent descendre tous les
deux jours de la montagne où ils habitent
pour racheter le carburant nécessaire à
leur éclairage. C’est de là que m’est venue
l’idée de créer la lampe
Sustainable Alternative
Lighting (SALt).» Cette
lampe utilise le même
principe que la cellule
galvanique: elle tire son
énergie de la réaction
chimique exploitée dans
toutes les piles sauf qu’en
lieu et place d’électrolytes,
SALt utilise une solution
saline non-toxique. «Les

C’
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lampes à kérosène sont partout parce que
c’est un système qui est enseigné de
génération en génération, estime Aisa
Mijeno. SALt fonctionne de la même
manière, sauf qu’au lieu de remplir la
lampe de kérosène, on la remplit d’eau de
mer; et qu’au lieu d’utiliser des allumettes,
on appuie simplement sur un interrupteur.» Le prototype de SALt a été affiné en
2014 lorsque Mijeno et son équipe ont
rejoint Ideaspace, un incubateur de
start-up local qui sélectionne et finance les
projets prometteurs. Selon
la créatrice, cette technologie aura «un impact énorme
lorsque nous passerons à la
production de masse.
Imaginez seulement si nous
étions capables d’éclairer
une île tout entière en
utilisant seulement l’eau de
mer.»
Jan Victor Mateo
Philippine Star

u cœur de la jungle péruvienne se
trouve la modeste communauté de
Nuevo Saposoa, 173 personnes, un
des groupes indigènes les plus grands
mais aussi l’un des plus marginalisés du
pays. Ici, la vie tourne autour de la nature:
les arbres et les buissons fournissent la
nourriture et les remèdes nécessaires, la
terre et la rivière sont fertiles. Mais si la
nature pourvoit aux besoins du groupe, elle
peut également tout reprendre: en mars
2015, des inondations ont tout détruit. Les
rudimentaires centrales électriques locales
ont été endommagées, laissant ce
minuscule village dans l’obscurité. Si la
nature est la cause du problème, elle doit
aussi pouvoir le résoudre. C’est l’idée
qu’avaient les membres d’une équipe de
professeurs et d’étudiants de l’Université
d’ingénierie et de technologie (UTEC). Ils
ont décidé de lancer leur projet sous le
nom de Plantalámparas, ou phytolampes.
Elder Ramírez, professeur à l’UTEC,
explique que «les phytolampes sont des

A

Une phytolampe au Pérou. DR
lampes économes et efficaces qui génèrent
300 lumens grâce à la photosynthèse. Les
plantes prennent le dioxyde de carbone
présent dans l’atmosphère, ainsi que l’eau
et les minéraux présents dans le sol. En
utilisant ces éléments, les végétaux
produisent les nutriments dont ils ont
besoin pour pousser, mais également un

excédant. Cet excédant est expulsé vers le
sol, où, à travers un jeu électrochimique
complexe, il génère des électrons. Nous
arrivons à capturer ces électrons et à les
stocker dans une batterie, qui, une fois
chargée, peut alimenter une lampe. C’est
un produit écologique et inépuisable.»
Au départ, les villageois étaient plutôt
sceptiques, puis la première ampoule s’est
allumée. «C’est un type d’énergie renouvelable qui a beaucoup à donner puisque le
monde entier est recouvert de plantes», se
réjouit Marcello Giannino, un jeune
universitaire. Pour les habitants de Nuevo
Saposoa, l’impact de cette technologie
verte commence à se faire sentir: la plupart
des jeunes enfants du village font leurs
devoirs assidûment et espèrent un jour
faire des études liées à l’énergie ou
l’environnement. Lorsqu’ils auront rejoint
les rangs des scientifiques qui œuvrent à
apporter la lumière à ceux qui en manquent, la boucle sera bouclée.
Ricardo León El Comercio
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Le mariage forcé ne doit
plus être une fatalité
Liban Parce qu’il est impossible d’avoir accès direct aux femmes, l’association Akkar Network for
Development lutte pour elles en tissant des relations avec les communautés et les hommes de religion
Anne-Marie El-Hage L’Orient-Le Jour

M

arwa n’a que 16 ans.
Et pourtant, depuis
neuf mois, elle est
fiancée à un jeune
homme de sept ans
son aîné. À Hrar, un
village du Akkar (Liban-Nord), cela n’a
rien d’étonnant. C’est même la norme.
Deux de ses camarades de classe ont déjà
quitté les bancs de l’école après avoir convolé. Quatre autres sont fiancées et devraient bientôt se marier. «Dans notre
société traditionnelle sunnite, les jeunes
n’ont pas le droit de se fréquenter sans
être fiancés», explique Marwa. Elle devrait se marier l’année prochaine au plus
tard, c’est la limite que lui a fixée son
père. Elle aura 17 ans et son bac en poche,
espère-t-elle.
L’adolescente a pourtant des rêves
plein la tête: aller à l’université à Tripoli,
capitale du Liban-Nord, étudier la chimie,
ouvrir son laboratoire. Mais son fiancé est
pressé, il parle d’avancer la date du mariage. «Je tiens bon», assure-t-elle. Elle
reconnaît aussi que ce dernier, «un mécanicien peu instruit, qui gagne correctement sa vie», ne voit pas d’un très bon œil
ses ambitions professionnelles. «Il a tenté
de me pousser à abandonner l’école. En
même temps, il me promet une voiture
pour aller à l’université et le laboratoire
de mes rêves…»

La hantise de devenir vieille fille
Marwa est une adolescente amoureuse. À
la demande de son fiancé, elle a accepté
de prendre une année sabbatique une fois
mariée, avant d’aller à l’université. Que
fera-t-elle si elle est enceinte, si son époux
l’empêche de poursuivre ses études, ou
s’il la force à porter la abaya islamique qui
couvre ses formes, comme elle le craint?
«Je sais être têtue», assure l’adolescente
voilée. Marwa est la benjamine d’une famille très modeste, où les femmes sont
mariées jeunes, font des enfants et s’occupent de leur famille et de leur intérieur.
«La vie est plus belle lorsqu’on est mariée», dit-elle aussi avec conviction. Il faut
dire que les femmes de Hrar, Fneydek ou
Mechmech, comme nombre de villages

Une séance de sensibilisation aux risques du mariage précoce. DR

de l’arrière-pays du Akkar ou d’autres
régions rurales libanaises, sont élevées
dans la hantise de devenir vieilles filles.
Elles n’ont pas droit à l’erreur et ne peuvent donc avoir de relations sexuelles
avant le mariage. L’honneur familial en
serait sali. Les tabous ont la vie dure,
même si les choses évoluent progressivement. Le mariage est la voie la plus sûre,
estime-t-on là-bas, pour protéger les filles
dès l’adolescence. Viennent alors les problèmes d’incompréhension, de mésentente conjugale, de violences domestique, physique ou verbale. Une normalité
dans cette société patriarcale traditionnelle.
Désabusées, la plupart des femmes regrettent d’avoir convolé trop tôt. Comme
Fatmé, 17 ans et un bébé d’un an, qui se

demande ce qu’elle a «fait de sa vie». «Une
enfant peut-elle élever un enfant?» s’interroge-t-elle, nostalgique de son école et
de ses camarades de classe. Elle aurait
voulu poursuivre ses études, apprendre
l’anglais et l’informatique, mais son
époux refuse qu’elle côtoie des garçons à
l’école. Il l’empêche même de voir ses
amies. «Je suis confinée à la maison à
m’occuper de mon fils et à faire la vaisselle», dit-elle tristement. «Fort heureusement, son mari est généreux», insiste sa
mère.

Des projets qui ne fâchent pas
C’est dans ce contexte qu’intervient
l’association Akkar Network for Development (AND, soit Réseau du Akkar pour le
développement) menée par une dynami-

que «enfant» du pays, Nadine Saba. Son
objectif premier? Lutter contre la violence faite aux femmes sous ses différentes facettes, contre les mariages précoces,
notamment. «Nous n’avons pas l’ambition de changer les mentalités ni les habitudes. Nous pouvons juste donner un
coup de pied dans la fourmilière.» Nadine
Saba est réaliste. Le seul moyen pour son
association de protéger les femmes et les
jeunes adolescentes, de les sensibiliser à
leurs droits, à leur santé, aux lois en vigueur, est de lancer des projets de développement dans cette région qui souffre
de pauvreté. Alors elle s’engage dans la
protection des forêts, le recyclage des ordures, la réfection routière même, encourage les jeunes à se lancer dans le travail
communautaire et les aide à développer

leurs compétences. «Face à la grande pauvreté, nous distribuons même des aides
financières», affirme la présidente.
Comment l’AND atteint-elle ses objectifs? «Nous optons d’abord pour des projets qui ne fâchent pas, comme le travail
des enfants, l’enregistrement des mariages, la famille et la religion. Nous établissons une relation de confiance avec les
communautés locales et les hommes de
religion, explique Mme Saba. Car nous ne
pouvons avoir accès aux femmes si nous
optons pour la confrontation.» C’est lors
de sessions de sensibilisation à ces thèmes
généraux ou à l’occasion d’ateliers de
«compétences de vie», broderie, alphabétisation, informatique… que des sujets
plus tabous sont abordés par des psychothérapeutes et des assistantes sociales. À
savoir, la violence au sein du couple, le
planning familial, la santé reproductive
ou encore les conséquences néfastes des
mariages précoces.
«Progressivement, les femmes parviennent plus aisément à parler de ce qui
les dérange. Elles n’hésitent pas à s’informer sur les grossesses et les moyens de
contraception notamment», constate la
jeune femme. Certaines réussissent
même à acquérir une certaine indépendance économique, en exerçant un métier chez elles et en vendant leur production. «C’est alors que nous pouvons travailler avec les femmes victimes d’abus ou
de violence. Nous réussissons également
à encourager des mères de famille ou des
adolescentes à retarder un mariage, au
moins le temps que la jeune fille ait son
bac, explique Nadine Saba. Car il est important de leur montrer qu’il y a autre
chose dans la vie que le mariage.»
Dans l’attente d’une politique nationale de développement du Akkar, qui offrirait aux jeunes des alternatives, Nadine
Saba, l’AND et leurs partenaires donateurs sont portés par le succès de l’initiative. La mère d’une adolescente de 16 ans,
impatiente de la marier, a ainsi pris conscience des risques pour la santé physique
et morale de sa fille. «Pas avant le bac»,
promet-elle aujourd’hui. Mieux encore,
des hommes de la région prêtent désormais l’oreille, dans le cadre de dynamiques de groupe.

Arabie saoudite

«Jahanamiya», un magazine en ligne fait par et pour les dames
nternet agit en fenêtre, une
fenêtre par laquelle on aperçoit
comment vivent les internautes
dans les pays où les libertés sont
limitées, comme l’Arabie saoudite.
En théorie, Internet permet aux
opprimés en particulier de
retrouver la voix et faire connaître
leurs histoires. C’est dans cet esprit
qu’a été fondé le magazine féminin
en ligne Jahanamiya, qui réunit les
perspectives de femmes et leur
donne une plate-forme pour
démontrer leur excellence et leurs
capacités d’innovation. La
publication a pour but de balayer
les clichés orientalistes à propos
des femmes au Moyen-Orient,
particulièrement celles d’Arabie
saoudite. Publié en anglais et en
arabe, le magazine met à contribution des artistes et des graphistes
de la région pour réfuter et rejeter
le portrait ultrasimplifié des

I

Illustration de Maha Khalawi, l’une des contributrices de la
revue. D.R.
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femmes saoudiennes que dressent
les médias occidentaux. Le
magazine paraît plusieurs fois par
an, et ses parutions coïncident
avec une des quatre saisons. Le
contenu de chaque numéro tourne
autour des domaines de prédilection des rédacteurs, de la littérature au journalisme en passant par
l’art et la poésie. De plus, chaque
édition se concentre sur un thème
qui touche directement les
Saoudiennes. Le projet en est à
son deuxième numéro, qui a été
publié en ligne début 2016. Pour la
prochaine édition à propos des
relations de genres, et l’équipe du
magazine recueille les expériences
personnelles de Saoudiennes dans
leurs interactions avec les hommes
présents dans leurs vies.
Omar Al-Badaoui, Al-Hayat
http://jahanamiya.com/

Internet peut permettre aux Saoudiennes d’élargir leur horizon et
de jouer un rôle qui leur est interdit dans le monde réel. DR
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Une appli brise les tabous
Bangladesh «Maya Apa» permet aux femmes de trouver des réponses à des problèmes occultés
Osama Rahman The Daily Star

«Maya travaille quotidiennement et
depuis trois ans à rendre les femmes autonomes à travers la technologie et l’accès à
l’information sur la santé féminine et tout
ce qui a trait à la vie d’une femme», explique Sheepa Hafiza, directrice de la Justice
des genres et de la diversité au sein du
programme de migration du BRAC.
«Nous espérons que l’information générée par cette application sera le plaidoyer pour la formulation de nouvelles
politiques ou du moins la révision des
politiques actuelles en faveur des droits
des femmes et des jeunes filles, continue
Sheepa Hafiza. L’appli Maya est un résultat unique issu du partenariat entre Maya
et le BRAC. Ensemble, nous avons l’intention de toucher plus de femmes et jeunes
filles le plus rapidement possible, avec
une méthode efficace d’interaction pour
partager, apprendre et autonomiser»,
ajoute-t-elle.

L’

appli Maya est peut-être
l’une des plus grandes initiatives prises pour créer
un espace virtuel sécurisé
accessible à tous les types
de personnes au Bangladesh. La plate-forme offre une opportunité unique et cruciale à ceux qui cherchent des informations ou qui souhaitent
mener des discussions sur une série de
sujets que la société a longtemps mis au
ban. Suite naturelle de maya.com.bd et du
BRAC (ndlr: Bangladesh Rural Advancement Committee, une ONG bangladaise de
développement), l’appli Maya repose sur la
popularité de la plate-forme de questionréponse de maya.com.bd appelée Maya
Apa Ki Bole (ndlr: littéralement «Demande
à sœur Maya»). Pour beaucoup, et pour
les femmes en premier lieu, l’application
mobile est une chance inespérée de pouvoir trouver des réponses aux problèmes
dont personne ne veut parler dans cette
société conservatrice.

Violence conjugale

Des conseils avisés
L’idée derrière cette application est simple, tout du moins en apparence: les utilisateurs s’inscrivent, créent un profil anonyme puis posent une question, qui recevra une réponse dans les quarantehuit heures. Des professionnels de tous
bords, parmis lesquels des experts juridiques et médicaux, s’occupent des ques-

«Mon mari me
menaçait de ne plus
jamais revoir mon
enfant. (...) J’ai entendu
parler de cette
application et j’y ai posé
ma question»
Shamima Une utilisatrice victime de
violence conjugale

tions liées à leur champ de compétences,
trouvent éventuellement une solution ou
offrent leurs conseils avisés à ces personnes cachées derrière leur identifiant. La
communauté est également impliquée, ce
qui amène à des discussions constructives
sur des thèmes que les gens évitent généralement par timidité, non seulement
dans leur salon mais aussi dans la chambre à coucher.

Les utilisatrices s’inscrivent, créent un profil anonyme puis posent une question, qui recevra une réponse par un
professionnel adapté dans les quarante-huit heures. DR

L’application Maya a procuré à Shamima
Parvin (nom d’emprunt) une plate-forme
indispensable en ce qui concerne la violence conjugale et la recherche de conseils
juridiques sur les procédures de divorce
ainsi que les mesures sur la garde d’enfants. «Personne dans ma famille ne voulait m’aider; ils m’interdisaient de quitter
mon mari. Ils n’arrêtaient pas de me dire:
«Que dira-t-on à propos d’une fille divorcée! Fais avec», confie Shamima. «Les
murs se refermaient sur moi. Que pouvais-je faire? Mon mari me menaçait de ne
plus jamais revoir mon enfant. Par la
suite, j’ai entendu parler de cette application et j’y ai posé ma question, sans beaucoup d’espoir. Mais j’ai été surprise du
soutien que j’y ai reçu. Non seulement
Maya Apa m’a donné une réponse étape
par étape, mais elle m’a aussi connectée à
un organisme d’aide légale qui m’a appuyée tout au long du processus.»
Etant donné que Maya Apa compose
avec plusieurs centaines de messages anonymes par jour, il n’est pas aisé d’assurer
à chaque utilisateur le meilleur service
possible, libre de tout jugement. Pour ce
faire, chaque requête est d’abord triée
puis attribuée à un expert adéquat. De
plus, une équipe traite constamment chaque question, réponse et discussion en
cours. Cela permet à l’application de mener à un portail correspondant à l’idée
que l’on se fait d’un «espace sécurisé».
Une attention particulière est portée à ce
qu’aucun discours haineux ne se développe durant les discussions et à ce qu’un
sentiment de communauté soit favorisé.

Russie

Une association aide les jeunes mamans à réintégrer le marché du travail

C

ertains employeurs
considèrent qu’une mère est
une employée incommode:
elle peut utiliser des congés
maladie pour s’occuper de son
enfant, ne peut pas rester tard au
travail, ou avoir besoin de tous ses
congés annuels et de ses weekends. Etant donné que les femmes
deviennent mères plus tôt en
Russie que dans l’UE, le pourcentage de jeunes femmes de 20 à
24 ans qui ne travaillent pas,
n’étudient pas et ne participent à
aucune formation professionnelle
représente actuellement 14,4% de
la population féminine, contre
10,6% pour l’UE. En 2012, Olesya
Kashaeva, une habitante de
Moscou, a lancé son organisme de
bienfaisance appelé Mères au
travail qui se veut être un employeur idéal pour les mamans,
Contrôle qualité

conscient des problèmes auxquels
elles sont confrontées, en leur
donnant l’occasion d’étudier et en
leur offrant un moyen de gagner
un revenu.
Après la naissance d’un enfant, le
revenu réel d’une famille diminue.
L’allocation maximale de l’Etat
pour une mère en Russie est
inférieure à 14 000 roubles russes
(environ 200 fr.) pour chaque mois
de congé maternité, tandis que le
coût moyen de la vie est d’environ
19 000 roubles par mois. Dès
qu’une femme devient mère, elle
perd 60% de son revenu et les
allocations familiales versées par le
gouvernement ne couvrent pas le
minimum vital.
Avec un nombre de chômeurs en
augmentation et une forte
concurrence pour les mêmes
postes, les mères sont en outre

considérées comme moins
appropriées que le reste des
candidats. Les mamans elles-mêmes remettent en question le type
de job dont elles ont besoin. La
proximité du lieu de travail ainsi
que la possibilité de bosser à
distance ou à temps partiel sont
devenues des critères importants.
En 2012, Olesya Kashaeva a mis en
place son organisme de bienfaisance en y investissant 70 000
roubles de ses propres économies.
Elle a imaginé des séances de
travail, où les mères pouvaient
venir travailler avec leur enfant si
elles n’avaient personne pour s’en
occuper, y tenir des réunions ou
obtenir des conseils.
Le projet s’est développé activement en 2014, quand il a reçu une
subvention de 1,6 million de
roubles. Aujourd’hui, environ 10

programmes éducatifs ont été
établis dans le cadre des Mères au
travail. Les jeunes femmes peuvent
accéder à une formation professionnelle supplémentaire, obtenir
une bourse d’études, trouver un
poste de travail à distance ou
obtenir de l’aide en vue de
préparer un entretien. Outre un
cycle fermé de création de
nouveaux emplois, des sociétés
tierces peuvent contacter Mères au
travail dans leur recherche de
candidats qualifiés. En août 2014,
un projet affilié a été lancé: l’atelier
Mères elles-mêmes. Il s’agit d’une
entreprise de fabrication de
vêtements. D’après les créateurs,
elle vise à contribuer au projet
Mères au travail en vendant des
articles cousus par des femmes.
Après deux années d’expérimentation, l’atelier n’est pas encore

rentable. Olesya Kashaeva espère
améliorer la rentabilité de
l’organisation dans les deux mois.
Chaque mois, la caisse Mères au
travail reçoit environ 100 commandes et emploie 3500 femmes. «J’ai
lancé un projet familial, que j’ai
développé moi-même. En outre, je
suis en congé de maternité et je
n’ai pas l’argent pour une nounou,
donc le travail en collaboration de
Mères au travail m’a sauvée»,
explique la participante Natalya
Larina. «Quand j’ai rejoint
l’organisation, Olesya m’a offert de
nouvelles possibilités pour mon
projet personnel: l’aider à recueillir
des fonds, établir des contacts avec
les médias, obtenir des conseils
juridiques. Le plus important, c’est
que je peux venir à la coopérative
et y travailler pendant deux à
quatre heures pendant que mon

enfant est avec une nounou.»
Plus de 70% des jeunes femmes
qui se sont présentées à Mères au
travail estiment que leur participation au projet a amélioré leur
qualité de vie et leur a donné un
revenu stable. En moyenne, les
revenus d’une mère sont d’au
moins 15 000 roubles par mois si
elle travaille trois heures par jour,
cinq jours par semaine. Environ
45% des mères qui sont venues
chercher de l’aide pour mettre en
place une entreprise ont effectivement lancé leur start-up. La caisse
s’est étendue dans pas moins de
64 régions en Russie et a commencé à recevoir des demandes
de franchises, dont la vente devrait
devenir une source supplémentaire de revenus.
Natalya Paramonova
Kommersant
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Une pincée de sel pour
quatre litres d’eau par jour
Suisse La fondation genevoise créée par Denis von der Weid développe des solutions technologiques
adaptées aux plus démunis, comme le système WATA, qui permet de produire de l’eau potable localement
Bertrand Beauté Tribune de Genève

nière autonome dans chaque communauté. Les compétences ne font pas défaut mais la volonté politique étant insuffisante, introduire une nouvelle technologie adaptée aux démunis est un défi
majeur. C’est la mission que s’est donnée
Antenna. Cela a commencé avec des maisons à 1000 dollars, puis cela s’est poursuivi avec des cultures de spiruline – une
micro-algue à haute valeur nutritionnelle, dont quelques grammes par jour
améliorent spectaculairement l’état nutritionnel des enfants sous-alimentés.»

U

n livre ne suffirait probablement pas à raconter
Denis von der Weid. Tour
à tour professeur d’économie en Colombie, travailleur dans les bidonvilles de Bombay, promoteur de radio pirate en Afrique, l’homme semble avoir
autant de vies que de cheveux blancs.
L’œil pétillant et volontiers taquin, il joue
désormais au Géo Trouvetou pour les
plus pauvres, ceux qui vivent avec moins
de quelques dollars par jour.
«En 1984, j’ai créé la fondation Antenna International, un réseau d’avocats
pour la défense des droits de l’homme.
Mais il m’est vite apparu que cela ne
suffisait pas. A quoi bon lutter pour les
droits humains si les plus pauvres ne
disposent pas de nourriture, d’eau potable et de lumière? Ces éléments sont indispensables à la vie quotidienne et pourtant trois milliards de personnes n’y ont
pas accès.»

Résorber l’extrême pauvreté

Accès à l’eau potable
Pour combler ce manque, le professeur,
qui a étudié le droit et l’économie à l’Université de Fribourg et l’Insead, se tourne
– presque par hasard – vers les sciences.
«A l’époque, je vivais en Inde pour mener
des recherches sur la lèpre. J’y ai découvert le drame des maladies hydriques.
Alors que dans le Nord, des technologies
permettent de disposer d’eau potable à
tous les robinets, ce n’est pas le cas làbas. Pourquoi? Parce que la recherche
scientifique est un business comme les
autres. Elle sert ceux qui peuvent payer.
La moitié de la population mondiale ne
peut satisfaire ses besoins essentiels.
Pourtant, ce n’est pas une priorité pour
la recherche scientifique. Partant de ce
constat, j’ai décidé, en 1989, de créer
Antenna Technologies, dont l’objectif est
la recherche et la diffusion de technologies low cost adaptées aux besoins des
communautés les plus vulnérables.»
Vingt-cinq ans plus tard, la fondation
envoie ses solutions aux quatre coins de
la planète. Présente dans une trentaine

Au Burkina Faso, des appareils WATA ont été installés dans
les écoles afin de fournir de l’eau potable aux enfants. DR

de pays, Antenna se bat sur tous les
fronts: la nutrition, l’agriculture biologique et durable, l’énergie renouvelable, le
microcrédit, l’accès à l’eau potable…
Sur ce dernier point, la fondation
lance en juin 2016 deux nouveaux modèles de son système WATA, qui permet de
produire de l’eau potable localement.
L’enjeu est d’importance. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), 663 millions de personnes
dans le monde ne disposent pas, en 2015,
d’un point d’eau amélioré – principalement en Afrique subsaharienne (319 millions) et en Asie du Sud (134 millions). Or
l’amélioration de la qualité de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène permettrait, selon l’OMS, d’éviter chaque année

842 000 décès imputables aux maladies
diarrhéiques, dont 340 000 enfants de
moins de 5 ans.
Les WATA permettent de purifier de
grandes quantités d’eau grâce à une pincée de sel et un processus d’électrolyse
qui transforme l’eau salée en chlore.
Cette technologie offre une solution locale pour le traitement de l’eau destinée
à être bue. Au Burkina Faso, par exemple, 42 centres de santé ont été équipés
d’un tel appareil et le personnel formé,
afin d’améliorer l’hygiène des soins pour
des milliers de patients. Un succès.
Avec 3600 WATA vendus dans le
monde, la fondation Antenna estime
qu’elle permet à 15 millions de personnes
de disposer de quatre litres d’eau puri-

fiée par jour. «Mais nous pourrions faire
de même pour 50 millions de personnes
avec plus de moyens», affirme Denis von
der Weid.

Des solutions adaptées
«Si l’on adapte une technologie aux besoins des plus pauvres, nous pouvons
changer radicalement leurs conditions
de vie, insiste-t-il. Prenons l’exemple de
l’eau. Les pays du Nord sont habitués à la
purification chlorée depuis des années
par le biais des stations d’épuration. Mais
cette solution n’est pas envisageable
dans les pays du Sud qui ne disposent pas
des infrastructures nécessaires. Il fallait
donc changer la technologie, afin que de
l’eau potable puisse être produite de ma-

A l’échelle de la planète, ces solutions
peuvent paraître dérisoires. «Notre objectif n’est pas de sauver le monde mais
d’apporter des solutions locales et innovantes par transfert de technologie et de
formation, note le professeur. Il ne s’agit
pas de charité mais d’échange. L’idée
demeure toujours de stimuler l’économie locale, afin de rendre les populations
autonomes. C’est pourquoi nous misons
sur nos partenaires locaux et l’éducation
des populations. Nous avons ainsi initié
des programmes «école» au Burkina Faso
et au Népal par exemple, afin de former
les enfants aux pratiques d’hygiène et à
l’usage des WATA.»
Et ça marche! Dans certains pays, des
innovations portées par Antenna s’autodéveloppent désormais, en étant produites et reproduites localement. «J’espère
que notre modèle sera imité par d’autres
ONG, mais aussi par les institutions et les
centres de recherche. Aujourd’hui, la
jeunesse s’intéresse au développement,
mais rarement les professeurs. Je trouve
inacceptable que la plupart des universités ne disposent pas d’une chaire dédiée
à la recherche sur les besoins fondamentaux, poursuit Denis von der Weid. Lorsque je retourne dans les bidonvilles de
Bombay aujourd’hui, je retrouve des
amis exactement à la place où je les avais
laissés il y a vingt-cinq ans. Le système
actuel ne permet pas de résorber l’extrême pauvreté. Mais améliorer les conditions de vie d’une personne ou d’une
collectivité est à notre portée. C’est un
bonheur d’y passer une vie.»

Russie

Un programme de réhabilitation à ski aide des handicapés à repousser leurs limites
e vis pratiquement dans les
hôpitaux.» Maria Tsvetkova est la
mère d’Alice – une petite fille
atteinte de paralysie cérébrale infantile.
Pour elle, cette Moscovite se rend
régulièrement en République tchèque et
en Slovaquie afin de participer à des
cours de réhabilitation. L’an dernier, la
famille a décidé d’essayer un programme
d’un nouveau genre: «Ski Dreams». Grâce
à lui, «Alice a appris à marcher. Ses
mouvements et sa démarche sont
devenus bien plus stables, se réjouit
Tsvetkova. Les cours ne sont pas
épuisants, il s’agit plutôt d’activités
agréables et intéressantes. Résultat: entre
deux séances, Alice, qui a désormais six
ans, ne tient pas en place. Elle veut
absolument y retourner!»
Le programme, qui a été conçu par une
organisation à but non lucratif, propose
des leçons de ski aux personnes de tous
âges affectées par des handicaps

«J
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Le ski accélère considérablement le processus de rééducation. DR
physiques et mentaux. «Nous acceptons
les participants dès 3 ans. Ils skient sous
la tutelle d’instructeurs qualifiés, avec du
matériel spécialement adapté à leurs
besoins, explique Julia Gerasimova,

coordinatrice du programme. Le ski
accélère considérablement le processus
de traitement, de rééducation et d’intégration sociale des participants, que leurs
handicaps soient congénitaux ou acquis.»

Selon les organisateurs, Ski Dreams
améliore l’état des participants après
seulement deux à trois semaines.
Le projet a été lancé en janvier 2014 par
l’acteur Sergey Belogolovtsev et sa
femme, la journaliste Natalya Belogolovtseva. Leur fils Evgeniy, atteint de paralysie
cérébrale infantile, n’a marché qu’à l’âge
de 6 ans. La famille s’est essayée à toutes
sortes de cours de rééducation, y compris
un programme à ski aux Etats-Unis qui,
contre toute attente, a été le plus efficace.
Cela fait trente ans que ce type de
programme existe aux Etats-Unis, au
Canada et en Australie, mais les Belogolovtsevi sont les premiers à développer un
tel programme en Russie.
«Notre expérience montre que la
réhabilitation à skis est efficace pour les
personnes atteintes de handicaps du
système locomoteur, du syndrome de
Down, d’autisme, mais également aux
personnes souffrant de cécité et de surdité»,

affirme l’organisation. Actuellement
présente dans 16 régions de Russie, de
Moscou au kraï de Krasnoïarsk en passant
par Riazan et l’Oudmourtie, l’organisation
a réhabilité à ce jour plus de 3000 personnes âgé de 3 et 62 ans. En plus de ses
cours de rééducation, Ski Dreams
propose des programmes de formation
pour les éducateurs certifiés et les
bénévoles.
Les parents des patients payent le plus
souvent les frais du programme eux-mêmes, mais les familles défavorisées
peuvent obtenir des bourses financées
par des mécènes ou des parrainages. A
Moscou, les cours coûtent entre 3000 et
6000 roubles (entre 50 et 60 dollars
américains) pour deux séances hebdomadaires. L’alternative gouvernementale –
une journée au centre de rééducation du
Ministère du développement social – est
facturée 5000 roubles (75 dollars).
Angelina Davidova, Kommersant
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A l’abri du
bus-dortoir

Australie
L’idée d’un
entrepreneur
déterminé à
tendre la main
aux SDF de sa
ville devient un
phénomène
mondial

Simon Rowe, qui a lui même dormi dans les rues, a imaginé le
«Sleepbus» pour aider les sans-abri. DR

Georgina Mitchell
The Sydney Morning Herald

L’

entrepreneur et conseiller en affaires Simon
Rowe, venu de Melbourne, au sud-est de
l’Australie, a eu l’idée
d’aider les sans-abri il y a
un an lorsqu’il aperçut un homme essayant de dormir sur un portail de béton
en plein jour, dans une rue très fréquentée.
Rowe, 43 ans, qui a lui-même été sans
domicile fixe pendant plusieurs mois en
1993, a demandé à l’homme s’il avait
besoin d’aide et lui a donné un peu d’argent. Après avoir refermé la porte de
chez lui, il s’est mis à pleurer et a immédiatement cherché à concevoir une manière d’aider les sans-abri à dormir dans
un endroit sécurisé et confortable.
Résultat: le Sleepbus (le bus-dortoir),
qui commence sa phase d’essai de trois
mois dès ce mois de juin, avant de partir
sillonner les routes australiennes et partout dans le monde où les organisations
caritatives seront intéressées.
Le bus a une capacité maximale de
22 personnes, chacune d’entre elles disposant d’un module climatisé de la taille
d’un lit simple. Ces espaces peuvent être
verrouillés et incluent une télévision

avec une chaîne spéciale diffusant les
services locaux pour sans-abri, un casier
ainsi qu’un port USB pour recharger les
téléphones mobiles et autres appareils
électroniques. Le bus dispose également
de toilettes, de huit niches dans le sousétage pour les animaux de compagnie.
Enfin, un gardien de nuit s’assure que
tous puissent passer la nuit au calme.
Plutôt que de fournir le couvert et les
vêtements aux personnes qui viennent
trouver refuge à bord et de «dupliquer»
ce qu’offrent les autres associations de
bienfaisance, le bus se garera à un endroit et conviera ces organismes à s’installer à ses côtés afin de fournir de l’aide
aux passagers.

Le cycle infernal
«J’ai envie que ce soit un pôle d’opérations en plein air», explique Simon Rowe.
«Je pense à ces jeunes hommes ou jeunes
femmes de 19 ans qui sont en conflit avec
leur mère et leur père. Ils finissent par
quitter leur maison, et trouvent
Sleepbus. Juste à côté de Sleepbus se
trouvent tous ces services qui procurent
vêtements, aide, victuailles et conseils.
Ils peuvent monter dans le bus, passer
une nuit reposante et ne pas être entourés par de mauvaises personnes. Ces jeunes ne tomberont pas plus bas dans le
cycle infernal.»

Avant de révéler son idée au public,
Simon Rowe a parlé à ses contacts rencontrés lorsqu’il était consultant en affaires. Ces derniers lui ont fait prendre
conscience qu’il pouvait monter un partenariat afin d’avoir rapidement 319 bus
sur les routes d’ici à six ans. Il fallait
toutefois un prototype.
«Je suis connu pour être agile dès qu’il
faut monter un budget», affirme Rowe.
«Je m’autorise à croire que je peux être la
personne qui mettra fin à ce problème,
au fait que des gens dorment dans des
conditions difficiles.» Il a lancé une campagne de crowdfunding sur le site Internet GoFundMe en février dernier. En à
peine six jours, elle atteignait les
20 000 $ australiens demandés
(14 300 fr.), assez pour acheter le premier bus. À partir de là, la limite a été
montée à 50 000 $, soit le montant nécessaire pour aménager le véhicule, puis
85 000 $, somme qui couvre les 90 jours
du programme pilote pour vérifier la viabilité du bus et de la technologie qui le
compose. La campagne a rapidement atteint et dépassé ces étapes financières.
Simon Rowe refuse de s’appuyer sur
les dons publics. Il entretient deux comptes bancaires pour Sleepbus: l’un est
nourri par l’argent des dons participatifs,
qui sert uniquement à couvrir les frais du
bus, et l’autre basé sur les dons d’entre-

prises, à partir duquel il compte potentiellement faire tourner la gestion administrative de Sleepbus, en y incluant une
formation pour les bénéficiaires qui dormiront à bord dans le but de faire de ces
bus un pôle pour les personnes sans domicile.
L’idée a attiré l’attention de nombreux responsables politiques et associations étrangères car elle est moins chère
que les refuges pour sans-abri conventionnels – 27.50 $ par nuit et par personne, soit 18 fr. Elle attire également par
sa mobilité et son côté éducatif, avec notamment cette volonté d’emmener les
bus dans des écoles afin de parler de la
situation des personnes sans-abri.
«Je n’avais pas l’intention d’exporter
le concept», avoue, surpris, Rowe.
«Sleepbus est fait pour éradiquer l’obligation pour certains de dormir par terre
en Australie. Cependant, depuis le premier jour et ces premiers 20 000 $, je
reçois plus de dons provenant du Royaume-Uni que de partout ailleurs. Puis j’ai
reçu des courriels et des appels téléphoniques d’hommes politiques irlandais disant: «Nous pensons que vous pouvez
résoudre nos problèmes d’accès au logement pour les personnes sans-abri ici.»
Donc il y a certainement eu une résonance avec tout le monde. J’ai même
reçu un courriel ce matin d’une associa-

tion de Chicago qui disait: «Nous souhaitons construire des Sleepbus, pouvezvous nous aider?»
«J’ai environ 50 organismes caritatifs,
individus ou organisations aux États-Unis
qui sont d’ores et déjà inscrits et qui disent: «Lorsque vous serez prêts à envoyer des Sleepbus, nous serons là.»

Le risque de bagarre
Certaines personnes étaient sceptiques
lors de la campagne de financement participatif, elles craignaient notamment des
bagarres à bord, des problèmes de drogue, des risques d’overdose et la difficulté de garder le bus propre. Rowe affirme que ces inquiétudes seront facilement effacées.
Le bus sera équipé de caméras de surveillance, un gardien sera là pour s’assurer de la sécurité et la police sera tenue
informée de son emplacement. L’intérieur sera nettoyé tous les jours, passé au
désinfectant; les oreillers, draps et couvertures seront lavés avant leur utilisation suivante.
En ce qui concerne les drogues, Simon Rowe dit qu’il ne peut pas être au
fait de tout usage, il y a donc des risques
d’overdose. Mais il préfère, le cas
échéant, que cela se produise dans son
Sleepbus, «d’où nous pouvons demander
de l’aide rapidement».

Manilles, Philippines

Les maisons qui résistent aux typhons les plus puissants
près le passage de l’un des
ouragans les plus puissants
de l’histoire en 2013,
l’étendue des dégâts aux Philippines était sans précédents: des
vagues de plusieurs mètres de haut
et des rafales d’une extrême
violence ont dévasté les foyers de
milliers de familles, qui, du jour au
lendemain, se sont retrouvées
totalement démunies.
L’une de ces familles était celle de
Eusi et Helenita Raloso, originaires
de Guaian. Cette municipalité fait
partie du Samar Oriental, l’une des
régions les plus sévèrement
touchées par le passage du
supertyphon Yolanda (également
connu sous le nom de Haiyan).
Durant la tempête, les Raloso et
leurs voisins ont réussi à se réfugier
dans un abri, mais à leur sortie, il ne
restait de leur communauté que les
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ruines de leurs anciennes demeures. Les éléments déchaînés avaient
tout emporté.
Personne n’aurait alors pu imaginer
qu’une année plus tard, lorsqu’un
autre typhon frappa leur localité, les
Raloso, loin d’être des survivants
impuissants, étaient devenus les
héros de leur communauté. Grâce à
leur nouvelle maison construite
pour résister aux catastrophes
naturelles, ils ont en effet décidé
d’abriter 17 familles des environs,
transformant ainsi leur maison en
centre d’évacuation de fortune. Il
n’y eut aucune victime dans leur
communauté durant le passage de
ce second typhon.
Les Raloso sont parmi ceux qui ont
bénéficié du soutien de Build
Change, une entreprise sociale à
but non lucratif dont l’objectif est
de sauver des vies en aidant

individus, propriétaires, ingénieurs
et gouvernements à construire des
maisons conçues pour résister aux
éléments lors de tempêtes ou de
séismes.
Fondée en 2004, Build Change
opère principalement dans des
pays qui ont payé le plus cher en
vies humaines et en dégâts
matériels le prix de tremblements
de terre et d’autres désastres,
comme l’Indonésie, le Népal, Haïti
et les Philippines. L’entreprise
organise aussi des programmes de
sensibilisation dans des pays
comme la Colombie et le Guatemala.
L’organisation a démarré ses
activités aux Philippines en 2013, à
la suite de catastrophes jumelées:
un séisme de magnitude 7,2 dans la
province insulaire de Bohol,
combiné à la dévastation causée

par le supertyphon Yolanda. À la
suite du séisme, qui a fait 200
victimes et a endommagé 73 000
bâtiments, Build Change s’est alliée
au gouvernement local pour former
des ingénieurs et des employés
d’ONG à évaluer les dégâts causés
par la secousse sismique.
Dans le sillage de Yolanda, Build
Change a travaillé avec différentes
organisations à Guaian pour aider
les survivants comme les Raloso à
reconstruire leur foyer de manière à
ce qu’il résiste aux futures catastrophes. Kate Landry rapporte
qu’environ 50 maisons directement
touchées par le typhon ont été
reconstruites, tandis que 250
demeures supplémentaires, qui
n’ont été impactées qu’indirectement, ont été réparées et converties
de manière à être résistantes aux
désastres naturels. Une cinquan-

taine d’habitations supplémentaires
sont toujours en construction.
«Grâce à notre assistance technique
et à la transmission de notre
savoir-faire, 330 personnes ont
appris des techniques de construction plus sûres. De mémoire, 150
emplois ont été créés», ajoute-t-elle.
Kate Landry souligne également
que Build Change ne se déploie pas
sur le terrain pour construire
directement les habitations de
survivants. La société travaille
plutôt avec les organisations déjà
présentes localement, et forme
leurs effectifs aux meilleures
techniques de construction, en
particulier pour les structures
résistantes aux catastrophes. «Nous
essayons de nous focaliser sur la
formation de personnes qui sont
déjà dans ces communautés pour
leur permettre de rendre les

logements plus sûrs», déclare la
directrice, «il y a peu d’organisations qui disposent des mêmes
capacités techniques que nous,
mais nous dépendons de nos
partenaires sur le terrain qui
connaissent déjà ces communautés
pour les mobiliser».
Un exemple de ces alliances de
capacité technique et d’engagement communautaire est le
partenariat entre Build Change et la
Ramon Aboitiz Foundation, qui
finance actuellement la construction de salles de classe dans les
écoles publiques de Cebu. «Nous
avons apporté quelques modifications aux plans pour qu’ils donnent
aux bâtisseurs plus d’instructions et
réduisent les chances que ces
derniers fassent des erreurs lors de
la construction.»
Jan Victor Mateo Philippine Star
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Migrants

Migrants
Luxembourg

A travers le regard
de jeunes exilés

Une initiative citoyenne rend
service aux demandeurs d’asile

A

Kurdistan Un photojournaliste
renommé apprend aux enfants
des camps de réfugiés à
raconter leurs propres histoires

Quelques images réalisées par les élèves de Reza Deghati (la photo ci-dessus est de lui)
dans le cadre du projet Exil Voice. MOHAMMAD HUSEIN, MAYA ROSTAM, AMAMA HUSEIN, REZA

Rebecca Collard Sparknews

L

a première fois que Maya
Rostam a demandé à sa mère
si elle pouvait s’inscrire à un
nouveau cours de photographie à Kawergosk, le camp
de réfugiés où ils vivaient, la
réponse a été ferme: «Non.» «J’ai dit:
écoute, il y a déjà l’école et d’autres choses que tu dois faire», se souvient sa
mère, Jamila Mohamed Amin. Le cours
auquel la jeune fille voulait participer a
été organisé pour les écoliers de Kawergosk par le photojournaliste franco-iranien de renom Reza Deghati, connu sous
le nom de Reza. Après de longues négociations, la fille réussit à persuader sa
mère et rejoint le projet, appelé Exile
Voices. Alors âgée de 12 ans, elle est l’une
des plus jeunes élèves de la classe. Au
bord de ce camp tentaculaire, situé aux

alentours d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, se trouve le mobile-home qui
sert de salle de cours à un petit groupe de
photographes en herbe.
Plus de 10 000 réfugiés syriens vivent
à Kawergosk, dont 2000 enfants en âge
d’aller à l’école. La plupart sont arrivés
en 2013, mais logent toujours dans des
abris qui se voulaient temporaires, dans
un océan de bâches bleues et blanches de
400 m².

Rues boueuses
«La plupart de ces gens ici ont tout perdu
en un jour», remarque Reza. Le sol de
l’abri de la famille Rostam est une dalle
de béton, et les murs sont faits de feuilles
de plastique, renforcées çà et là de morceaux de bois. Dehors, des enfants
jouent dans les rues boueuses du camp.
Les journalistes et photographes
étrangers couvrent régulièrement

Kawergosk, ainsi que des douzaines
d’autres camps à travers la région, mais
«jusqu’à présent», déplore Reza, «leur
histoire est presque toujours racontée
par nous, par des étrangers. Je voudrais
la voir racontée par ceux qui la vivent
jour après jour.»
Son objectif: former les jeunes qui
vivent dans ces camps à capturer leur
quotidien en photographies avec un regard que les photojournalistes étrangers
ne peuvent avoir. Reza a lancé le cours
de Kawergosk, en 2013, faisant don d’appareils photographiques à 20 élèves.
Bien plus auraient voulu participer, mais
n’ont pas été retenus faute d’espace et
d’équipement.

Bambins baigneurs
Depuis leur initiation, les jeunes élèves
de Reza mettent la routine de la vie de
réfugié dans leur viseur: des bambins qui

se baignent dans des bacs à glace en polystyrène, des enfants qui courent sur la
terre rocailleuse au milieu des tentes, des
réfugiés qui mangent et qui font leurs
devoirs à la lumière de petites lanternes.
Le matin de son premier jour de
classe, la petite Rostama prit un cliché
des baskets qu’elle portait lorsque sa famille a entrepris la longue marche de la
Syrie à l’Irak pour échapper à la guerre.
Dans la photo, prise de bonne heure, les
souliers sont couverts de givre après
avoir passé la nuit dehors. Elle est arrivée
au cours en retard ce jour-là, mais Reza
était ravi: c’est exactement ce genre de
photos qu’il espère de ses élèves.
La genèse de ce projet est bien antérieure au début de la guerre en Syrie. Elle
remonte à 1983, lorsque Reza travaillait
au Pakistan sur un reportage à propos de
l’afflux de réfugiés afghans. Il a commencé à apprendre aux jeunes d’un

camp à utiliser la photographie pour raconter eux-mêmes l’histoire de leur vie
en exil. À l’époque déjà, «les Afghans
racontaient une histoire différente de
celle des médias étrangers», affirme
Reza. De là lui est venue l’idée d’étendre
son savoir aux camps de réfugiés à travers le monde.
Au cours des décennies qui ont suivi,
Reza a lancé des ateliers de photo au
Soudan, en Afrique du Sud et en Irak
sous l’égide de son organisation à but
non lucratif, Reza Visual Academy. Jusqu’à maintenant, Reza a fourni lui-même
la plupart des financements, mais la levée des fonds nécessaires à la survie du
projet lui pose de grosses difficultés.

L’idole des élèves
Les ressources investies dans ces jeunes
photographes ont cependant porté leurs
fruits: en 2012, un étudiant formé à

l’école de photographie fondée par Reza
à Kaboul, Massoud Hossaini, est devenu
le premier Afghan à remporter le Prix
Pulitzer. Il est l’idole de beaucoup des
élèves de Kawergosk, y compris Nalin
Bashar, 12 ans. «J’ai aimé les photos depuis le début», dit-elle. «Mon rêve est de
devenir une grande journaliste.»
La jeune fille présente fièrement ses
photos à Mohammad Qaddri, un ancien
professeur d’anglais devenu réfugié qui
travaille avec les élèves lorsque Reza
n’est pas au camp. Des photos de ses
amis et d’un récent pique-nique familial
défilent. «C’est une bonne photo», lui
dit-il lorsqu’elle lui montre un cliché du
camp au crépuscule, «mais dans celle-ci,
le soleil devrait être de l’autre côté».
Certaines de ces photos sont même
arrivées jusqu’à Paris: de juillet à octobre
2015, elles étaient affichées sur les bancs
de la Seine, en face du Musée d’Orsay,

dans le cadre d’une exposition intitulée
Rêve d’Humanité. Financée par la fondation de photographie HIPA, l’exposition
avait été organisée pour souligner le travail du HCR.
Maya Rostam, la fille qui a pris en
photo ses baskets, vit maintenant en Europe. L’an dernier, son père l’a emmenée jusqu’en Allemagne, aux côtés de
dizaines de milliers d’autres réfugiés syriens. Sa mère, restée à Kawergosk, dit
que Maya n’a pas pris son appareil avec
elle de peur que les trafiquants qui leur
servaient de guides ne puissent le lui
voler en chemin. Amin et ses quatre
autres enfants espèrent les rejoindre
bientôt et emporter l’appareil avec eux.

les choses.» Selon Reza, tous les enfants
qui participent à l’atelier de Kawergosk
ont maintenant d’excellentes notes à
l’école et beaucoup d’entre eux se sont
aussi inscrits à des cours d’anglais.
Il espère qu’un jour, tous les jeunes
réfugiés contaminés par sa passion pour
la photographie se regrouperont pour
former leur propre agence. Au cours de
la dernière année, il a lancé deux nouveaux ateliers dans des camps de réfugiés dans le nord de l’Irak et voudrait
étendre le projet aux camps syriens en
Turquie, au Liban et en Jordanie.
«Nous avons apporté le sourire à travers ce projet», se félicite Reza. «Ces enfants ne se sentent plus comme des réfugiés.»

Excellentes notes
«L’appareil lui a ouvert les yeux sur le
monde», s’émerveille Amin. «Elle est devenue curieuse d’apprendre de nouvel-

Plus d’informations:
https://maptia.com/reza/stories/exilevoices

Allemagne

Avec « Refugees Welcome », l’Allemagne imagine l’«Airbnb» des demandeurs d’asile et développe la colocation solidaire
orsque Hamad fut appelé à servir
dans l’armée, son père lui dit qu’il
était temps de quitter le pays.
Hamad, 24 ans et étudiant en informatique à l’Université de Damas, prit la route.
Ce fut un périlleux mois et demi de
voyage à travers la Turquie, la Grèce, la
Macédoine, la Serbie, la Croatie, la
Slovénie, l’Italie, la France et enfin, en
septembre dernier, l’Allemagne.
Les services sociaux allemands, dépassés,
l’ont hébergé à Berlin, dans une salle de
classe inutilisée qu’il partageait avec huit
autres hommes. «Quand neuf personnes
vivent dans une même pièce, il y a
forcément des problèmes. L’un veut
dormir, l’autre non; l’un veut allumer la
lumière, l’autre non, etc.», raconte Hamad.
Refugees Welcome (Bievenue aux
Refugiés), une association qui fonctionne
sur Internet et qui est souvent comparée à
un «Airbnb des réfugiés», a résolu son
problème. Il a mis en contact Hamad et
un étudiant en médecine, Constantin
Thieme, qui a aussi 24 ans. Hamad a
aujourd’hui une chambre à lui dans
l’appartement de Thieme, avec une
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commode, un placard, un lit et une
fenêtre qui donne sur son nouveau
quartier, une zone en pleine gentrification
du nom de Wedding.
Thieme raconte qu’il fut facile de proposer
la chambre disponible sur le site Web, qui
met en contact des réfugiés avec des
familles, des retraités, des étudiants –
quiconque a une chambre de libre. Il
louait déjà la chambre sur de courtes
périodes, de cette manière, il pouvait
aussi en profiter pour aider des réfugiés.
Les deux hommes se sont rencontrés
dans la cuisine de Thieme. La rencontre
fut rapide. «Nous ne nous sommes pas
vraiment raconté grand-chose. C’était
évident pour moi que nous nous entendrions bien», raconte-t-il, alors que Hamad
acquiesçait en riant.
Refugees Welcome a été créé à la fin de
2014 par trois jeunes Allemands, Mareike
Geiling, Jonas Kakoschke et Golde
Ebding. Leur motivation? Offrir des
logements de bonne qualité à des
réfugiés qui vivaient pour la plupart dans
des camps à l’écart des villes, sans qu’ils
aient la possibilité de pouvoir s’intégrer.

L’organisation a aujourd’hui six employés
à plein temps et 60 volontaires qui ont
permis d’héberger 287 réfugiés à travers
l’Allemagne. Son succès s’étend partout
où il y a des réfugiés, et des sites
nationaux ont été créés au Portugal, aux
Pays-Bas, au Canada, en Autriche en
Espagne, en Pologne, en Grèce, en Suède
et en Italie. Plus de 5000 colocations sont
actuellement enregistrés à travers le
monde.
Lorsqu’un utilisateur propose une
chambre disponible, l’association le met
en contact avec une organisation qui
s’occupe des réfugiés localement et qui a
accès aux listes de demandeurs d’asile
enregistrés.
Refugees Welcome peut même trouver
des moyens pour payer la part de loyer du
réfugié, au besoin. Thieme, par exemple,
a réuni 500 euros grâce à son réseau
Facebook en attendant que les papiers
d’Hamad soient en règle avec le gouvernement. «C’est vraiment incroyable à quel
point les réactions ont été positives, car
beaucoup de gens disent: «C’est super car
on peut vraiment voir où part notre

argent, et ce n’est pas anonyme.» Pour
s’assurer que la colocation se passe bien,
les utilisateurs doivent préciser quelles
langues ils parlent, comment sont leurs
colocataires, s’ils en ont, décrire leur ville
et les environs. Les volontaires sur le site
Web servent de médiateurs en cas de
disputes ou de problèmes dans les
colocations, qui doivent durer au moins
six mois, et en moyenne de huit à douze
mois.
Si les choses se passent mal avec le
réfugié – et c’est peu arrivé – il se voit
proposer un logement ailleurs. Mareike
Geiling, qui a cofondé l’association et qui
héberge elle-même un réfugié, raconte
que les choses sont devenues plus
compliquées avec l’afflux énorme de
réfugiés en Allemagne – plus d’un million
rien que l’année dernière, le plus grand
contingent de toute l’Union européenne.
«Ça a été un défi de travailler avec des
organisations extérieures, comme les
autorités gouvernementales, qui ne
travaillent pas autant sur Internet ni aussi
rapidement que ce dont nous avons
besoin.»

Thieme et Hamad: les deux jeunes hommes ont immédiatement sympathisé. ADAM BERRY
Contrôle qualité

la fin du mois de janvier, des
centaines de demandeurs d’asile et
de résidents locaux ont répondu à
l’invitation pour débattre sur la manière
dont le Luxembourg peut améliorer
l’intégration des nouveaux arrivants. Ce
qui est arrivé par la suite défie toute
attente: 230 000 euros de fonds ont été
débloqués pour deux postes à pleintemps consacrés à l’accompagnement des
réfugiés au long de leur parcours et à
l’établissement de sessions de formation
sous le nom de Connections, en partenariat avec l’Association des droits des
travailleurs étrangers, l’ADTE.
Dans un même temps, les partenaires
potentiels ont commencé à offrir des
stages, parrainages, microcrédits ou
formations et même des cours de maîtrise
en administration des affaires à ceux qui
s’étaient inscrits. «J’étais surprise par les
différentes aides proposées et heureuse
de voir à quel point les résidents étaient
prêts à aider sur tant d’aspects différents»,
a déclaré la gérante de l’association
Connections, Michelle Moses, qui a
participé au projet depuis le début et fait
désormais partie des deux personnes à sa
tête.
«Nous avons rencontré tant de gens qui
demandaient à travailler dans des
organisations. Nous avons même vu un
couple prêt à proposer des chambres
dans sa maison pour les demandeurs
d’asile.» Le projet a lancé son activité en
mars, avec une série de six sessions
d’information afin de permettre aux
participants de bénéficier de plus de
renseignements et les orienter vers des
services adéquats, tels que des cours de
langue intensifs.
Au total, 44 personnes ont trouvé une
formation lors des premières sessions,
avant de commencer des ateliers
spécifiques reconnaissant leurs qualifications et leur permettant de monter une
affaire et de s’intégrer au marché du
travail. A travers ce parcours, chaque
individu est guidé, parrainé et présenté
aux personnes et organisations pouvant
l’aider à passer à l’étape suivante.
La plupart des gens ayant participé aux
premières réunions sont hautement
qualifiés mais doivent surmonter des
difficultés pour adapter ce savoir à un
poste au Luxembourg. «Ils viennent ici
avec des formations en ingénierie par
exemple. Ce n’est pas facile de faire en
sorte que leurs niveaux d’instruction
soient reconnus, mais ils doivent trouver
un travail, même si ce n’est pas dans le
domaine dans lequel ils ont été formés»,
explique Zina Menhal, coordinatrice du
projet et deuxième moitié de l’équipe de
l’association Connections.
Le bagage de Zina est plutôt unique dans
le domaine des services d’aide aux
demandeurs d’asile: ancienne journaliste à
Bagdad et aujourd’hui réfugiée irakienne
vivant au Luxembourg depuis deux ans,
elle sait ce que peuvent ressentir les
personnes dont elle s’occupe. Plus
important encore, elle a conscience des
différences culturelles qui peuvent avoir
un impact sur la rapidité avec laquelle les
réfugiés s’intègrent au marché du travail.

Les tensions politiques autour de la
politique de «portes ouvertes» de la
chancelière Angela Merkel se sont
accrues, l’opinion publique s’est aigrie, et
il est devenu plus difficile pour cette
organisation, qui dépend de l’offre
citoyenne, de fonctionner. Lorsque Merkel
accueillit les réfugiés «sans limite» l’été
2015, des milliers d’Allemands ont
répondu à son appel à créer une «culture
de la bienvenue» en accueillant les
migrants dans les gares avec de la
nourriture, des vêtements et des jouets
pour les enfants.
Depuis, la chancelière est confrontée aux
critiques qui fusent au sein même de sa
propre coalition. Le parti populiste et
anti-immigration Alternative für Deutschland a fait de bons résultats aux élections
régionales. Les logements pour réfugiés
sont victimes de toujours plus d’incendies
volontaires.
Pour Thieme, ouvrir son foyer est le
meilleur moyen de dépasser ses peurs,
qui sont uniquement fondées sur de
l’ignorance. Cela a changé sa perspective:
«Hamad n’est pas du tout l’Arabe cliché, il

est très ouvert d’esprit, je trouve, pas du
tout l’image peinte par les médias ou par
certains politiciens». Hamad a fait une
demande d’asile, mais cela va probablement prendre plusieurs mois avant qu’il
puisse travailler. En attendant, il prend
des cours d’allemand, après des semaines
et des semaines à étudier seul avec un
livre.
Bien que Thieme et lui parlent anglais
lorsqu’ils sont ensemble, il dit qu’habiter
avec un Allemand a beaucoup d’avantages par rapport à vivre avec d’autres
réfugiés: «C’est mieux pour plein de
raisons. On rencontre plus de gens car on
vit avec de vrais Allemands.»
Les deux jeunes hommes disent qu’ils
apprécient la présence de l’autre et qu’ils
sortent au restaurant ensemble une fois
par semaine, même si Thieme a un
emploi du temps chargé. Ils ont aussi fêté
le Nouvel-An ensemble, comme on fait à
Berlin. (Le nom d’Hamad a été changé à sa
demande).
Geneviève Spicer Sparknews
Sur le Web: www.refugees-welcome.net

«Il est indispensable de comprendre ce
qu’ils ont dû traverser», dit-elle, ajoutant
qu’ils se sentent souvent en position de
victimes au Luxembourg de par leur
manque de connaissances à propos du
fonctionnement de ce pays. «Les locaux
pensent qu’ils ne veulent pas travailler. Ils
le veulent. Mais ils ont besoin d’aide. Ce
n’est pas facile quand vous avez travaillé
d’une certaine manière pendant trente
ans et que vous devez tout changer.»
Alors que des projets similaires existent
au Luxembourg, Connections se différencie par l’aide que l’association apporte aux
réfugiés au moment où ils en ont le plus
besoin: lorsqu’ils attendent une réponse à
leur demande d’asile. Certains postulants
doivent attendre plusieurs années pour
obtenir une réponse, et bien qu’il leur soit
possible de travailler dans les six mois qui
suivent leur enregistrement au Luxembourg, beaucoup manquent de connaissances et de l’appui nécessaire à l’obtention d’une formation leur permettant de
commencer à travailler.
«Une personne (participant aux cours) m’a
dit qu’elle n’est désormais plus déprimée
parce qu’elle a quelque chose à faire et
qu’elle a l’espoir de trouver du travail. Ça
m’a vraiment touchée qu’elle me dise ça»,
déclare Zina. Le projet a cependant dû
surmonter des obstacles. Au sein du
premier groupe de 44 personnes,
seulement deux étaient des femmes. Zina
explique que dans beaucoup de ces pays,
les femmes sont dissuadées de travailler
par leurs maris ou sont intimidées par
l’adversité: «Elles ont l’impression de ne
pas pouvoir travailler, que c’est trop
difficile. Mais je leur réponds que
moi-même je suis une femme travaillant
au Luxembourg.»
Un événement dédié aux femmes sera
tenu plus tard dans l’année afin d’aborder ces problèmes. En attendant, une
session particulière consacrée aux
résidents luxembourgeois souhaitant
apporter leur aide aux demandeurs
d’asile a eu lieu en mai. «J’entends
beaucoup de gens me dire qu’ils veulent
aider mais qu’ils ne savent pas par quoi
commencer. Connections offre des
possibilités d’investissements cohérents
pour les personnes qui se demandent
comment elles peuvent s’investir parce
que nous avons plus de tâches à
accomplir», précise Michelle, en ajoutant:
«Quand je pense aux milliers de demandeurs d’asile au Luxembourg et que
notre premier programme n’a pu venir
en aide qu’à 44 personnes, je me dis que
nous avons à peine aidé le sommet de
l’iceberg.»
Tout projet doit débuter quelque part et
les deux femmes sont confiantes quant
au développement de l’association
Connections. Elles prévoient de demander un financement plus large cet été
afin d’étendre leur projet. En attendant,
Michelle confie qu’elle «rêve» de pouvoir
un jour créer une application mobile
permettant une mise en relation entre les
demandeurs d’asile et les formateurs et
postes qui leur correspondent au
Luxembourg.
Jess Bauldry Luxemburger Wort

Michelle Moses et Zina Menhal aident des demandeurs d’asile à trouver les
contacts dont ils ont besoin pour mieux s’intégrer au marché du travail
luxembourgeois. GERRY HUBERTY
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Prójimo: un bidonville joue
la carte de l’autopromotion
Argentine Un entrepreneur haut en couleur a eu l’idée de monter Prójimo, une agence de publicité
d’un genre nouveau, à la fois école de marketing et vitrine pour les esprits créatifs d’un quartier pauvre
Fernando Massa La Nación

L’

agence de publicité
Prójimo a été créée il y a
trois ans à La Cava, le plus
grand bidonville de San
Isidro, dans la zone nord
de la province de Buenos
Aires. Etonamment, cette entreprise est
née d’un mauvais pas de son créateur,
Gonzalo Vidal Meyrelles. En 2007, ce
publiciste de renom décide de quitter VegaOlmosPonce – agence où il travaillait
pour de grandes marques et avec laquelle
il a remporté de nombreuses récompenses telles que le Grand Prix de Cannes –
afin de monter sa propre société. Mais
seulement douze mois après son lancement, son entreprise fait faillite, sa maison est cambriolée et il est victime d’extorsion. Il finit ruiné.
«A ce moment-là, je pensais avoir tout
perdu, raconte Vidal Meyrelles, mais il
me restait ma volonté. Je suis retourné
dans ma ville natale en quête de nouvelles

créer des produits qui sont plus proches
des gens, plus abordables, ou qui apportent des améliorations dans le quartier.»

raison: visiter la soupe populaire dirigée
par sa belle-mère. Cette soupe populaire
lui a permis de tisser des liens avec les
familles dans le quartier. Lui est venue
ensuite l’idée d’ouvrir une agence de publicité dans le village pour produire des
campagnes sociales de grande envergure
impliquant ses voisins. A travers des conférences et des vidéos, la nouvelle s’est
répandue grâce au bouche-à-oreille. Pensez donc! Une agence qui ouvre ses portes
aux bonnes volontés et aux idées créatives qui peuvent émerger de la population. Rapidement, le concept a non seulement fini par attirer les gens, mais également les marques.
«Nous donnons aux marques la possibilité de tisser des liens avec le quartier
afin d’en améliorer leur compréhension,
explique Vidal Meyrelles. Nous avons développé des projets visant à renforcer les
échanges entre les marques et les populations. Il est cependant important de comprendre que nous ne le faisons pas dans le
but de vendre plus: notre objectif est de

opportunités et Prójimo a vu le jour. Un
projet qui est à la fois une agence de publicité et une école de marketing, au sein
duquel la valeur n’émane pas des publicistes, mais des résidents du quartier.»

Collaborer avec des marques
L’école Prójimo a déjà créé plusieurs marques, notamment la viennoiserie 700 gramos de emociones (ndlr: 700 grammes
d’émotions) et la ligne de vêtements de
sport 1/15. Prójimo a également promu
des projets, à l’instar du spectacle Stand
up villero, et produit la première vidéo du
rappeur Patón Argüello, qui a été diffusée
sur MTV l’année passée. De plus, en collaboration avec des marques telles que
Quaker, Prójimo a développé l’application pour smartphone Con el corazón en
la mano (ndlr: le cœur sur la main), qui
vise à connecter les individus qui sont
disposés à aider les personnes en difficulté.
Avant de lancer Prójimo, Vidal Meyrelles s’était rendu à La Cava pour une autre

Le rappeur Patón est introuvable
Aujourd’hui, Vidal Meyrelles se rend
dans un quartier de La Cava, à la recherche de Patón, le rappeur. Les premières
personnes qui l’approchent sont des enfants. Ils s’accrochent à ses jambes et l’appellent Tarzan. Le publicitaire cherche
dans une maison, puis une autre. Mais
Patón est introuvable; il n’est pas dans les
couloirs ou à la station-service. «Les choses sont ainsi dans le quartier, affirme
Vidal Meyrelles, les portes restent toujours ouvertes.» Les voisins l’ont écouté
alors qu’il était un inconnu. Il imagine ce
qu’il adviendrait si un habitant du village
se rendait dans un autre quartier et sonnait aux portes. «Les gens appelleraient la
police!»
Prójimo a vu le jour à La Cava, mais les
locaux se trouvent désormais dans la rue
Tomkinson. C’est là que se trouve Patón,

installé devant un ordinateur. Il montre
sa vidéo sur YouTube. On le voit sillonner
les ruelles de la ville qui l’a vu naître. Le
regard tourné vers l’avant, il rappe en
fixant la caméra. Ce premier single a été
réalisé par Prójimo. En vérité, il a éclos un
peu plus tôt, lorsque Patón est sorti de
prison après dix-huit ans de détention.
Que faire après? Voler, vendre de la drogue ou démarrer quelque chose grâce à
ses textes.
«Nous allons faire une chanson», lui a
proposé Vidal Meyrelles. Grâce à
Prójimo, Patón et lui se sont lancés dans
un projet musical. Vidal Meyrelles est très
élogieux à leur propos. En guise de conclusion, Vidal Meyrelles raconte que cette
«crise» l’a finalement rapproché de Dieu.
«Je lui ai demandé de me montrer le chemin. Je me suis senti digne de ce qui était
en train de m’arriver. Soit je me laissais
dans la merde et restais rancunier, soit je
changeais d’attitude. Je n’ai pas fait
qu’apprécier cette opportunité, je l’ai saisie entièrement.»

Mots croisés géant
Horizontalement
1. Gîte à la noix. Vulgarisé.
Ferme le kimono. 2. Voie
d’eau. Ballots. Pour un coup
de filet ? Vieux plis. 3. Grand
diviseur. Non royal. Etoiles
d’éperons. 4. Très vite. Tseu en
philo. 5. On l’a à l’œil. Oiseaux
migrateurs. Ça fait tout sauter.
6. Se retrouver dedans. Dans
la poche d’un Roumain. Fut
tenue d’aller paître. Passage
signalé. 7. Roches tendres.
Lettres d’alu. Substance
hallucinogène. Poissons
volants. 8. Transport sur rail.
Région de dunes. Seaux ou
godets. Repassée. 9. Faits du
hasard. Entamer la peau. De
l’ordre des xénarthres. Près de.
10. Passes pour la femme de
chambre. Tout relatif. Gonfles
les rangs de l’armée. 11. Curie.
Sa Sainteté. Qui émeuvent
vivement. 12. Rongeurs
antillais. Joie délirante. Disque
rayonnant. 13. D pour certains.
Evoque la baleine. Dégoûter
familièrement. 14. Notamment
cours de Russie. Grande place.
Faire mauvais accueil. On y
coince la bulle entre héros.
15. Désigne un métal. De l’or
pour les chimistes. C’était
la fille de Necker. Un certain
temps et un temps incertain.
16. Gantelet pour un ancien
pugiliste. Les vendangeuses
d’automne. Décollage
immédiat. 17. Vernis du Japon.
Cité allemande. T grec. 18.
Bien soutenues. Passagère
inattendue. 19. Indicateur
économique, comme le PNB.
Seuls et probablement tristes.
Il a de quoi se faire entendre.
Apparemment retenu. 20.
Donner au drap un bien
meilleur aspect. Bonnes,
bientôt, pour la casse. Sans
leur chef.
Contrôle qualité
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Pousse à la roue ? Laborieux.
En enfance. 10. Numéro.
1
Enseigne les bonnes manières.
Belle région du Bordelais.
2
11. Proposition déduite d’un
postulat. Appâter le gibier.
3
Plutôt cru, non ? 12. C’est
lui le plus brillant. Peut-être
4
patiente ? Il joue avec gravité !
5
13. Parmi les Cyclades. Elle
indique le grade. Pluvieux,
6
ils sont pourris. 14. Cétone
en principe. Terme de titre.
7
Colère enfantine. Elément
d’une série. 15. Son grain de
8
ramène. Facteur belge qui
améliora certains instruments.
9
C’est du vol. Aux qualités
10 requises. 16. En France et
dans le 56. Un compère
11 l’accompagne souvent.
Affluent de l’Oubangui. On
12 le dit sourd. 17. Plante de
bordure. Faire plaie. Ne fait
13 pas long feu dans l’âtre. 18.
Pavillons de verdure. Fils
14
d’Isaac. 19. Sifflée. Obstinées.
Relève le poil. 20. Venu. Dieux
15
guerriers. Envelopper de lard.
16 Descendus.
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Verticalement
1. Son cas n’a rien de
général. Grange à blé. Poisson
d’étang. 2. Normale... avec
l’ennemi. Division de Gex. 3.
Socialement mieux dans sa

peau. Sport de combat. 4.
En France et dans l’Aisne.
En référence. Placée sous
une domination absolue. 5.
Indique l’endroit. Elles sont à
soutenir. Halte ! Hisse. 6. Est à

gauche. On y recherche. Fils
de Zilpah. 7. Versé au singulier.
Teigne de la graisse. Dialecte
chinois. 8. Lutin. On rit de
ses mots. Point à nous. Joli,
mais faux dans le décor. 9.
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Savoir-faire
Burkina Faso
Une association
forme des maçons
classiques à une
technique
ancestrale qui
pourrait résoudre
bien des problèmes
d’habitat en Afrique
subsaharienne

Le pari de la voûte
nubienne

Abdoulaye Tao
L’Economiste du Faso

C’

est en 1998 que Thomas Granier (Français) et le Burkinabé
Seri Youlou décident
de lancer un projet
social afin de vulgariser la construction dite «en voûte nubienne». Une solution qui permet l’accès
pérenne à un habitat adapté au plus
grand nombre (lire ci-dessous). Deux ans
plus tard, en 2000, ils créent ensemble
l’Association voûte nubienne (AVN) et se
mettent à former, par le biais du compagnonnage, les paysans dans la province
des Balé à Houndé, dans le centre-ouest
du Burkina Faso. La stratégie est simple:
les promoteurs diffusent la technique de
la voûte nubienne en faisant émerger le
savoir-faire des maçons.

Les grandes villes s’y mettent
Comment cela fonctionne? Dans un village, l’association repère une personne
clé sur laquelle elle s’appuie pour sensibiliser les habitants à cette technique ancestrale revisitée. Une fois un premier
groupe de clients et d’apprentis identifié,
l’équipe fait venir un artisan formateur
qui explique cette technique aux premiers maçons sur les premiers chantiers.
Progressivement, le marché va s’élargir et
s’autonomiser, et toucher les autres villages de la zone et de la région. «Les maçons que nous formons sont indépendants, ils ne sont pas salariés. Nous les
accompagnons à la recherche de clients,
mais nous ne prenons rien en contrepartie. C’est la promotion de la voûte nubienne qui nous importe en tant qu’association. L’association peut mourir un
jour, mais si la technique est connue et
adoptée par les artisans, ils pourront continuer à la promouvoir comme leur gagne-pain», explique le coordinateur de
l’AVN, Boubacar Ouily. Aujourd’hui, l’association affiche 380 maçons formés et
300 apprentis en formation pour 20 000
bénéficiaires directs.
Les voûtes nubiennes essaiment désormais dans la région de Boromo – siège
social de l’association – et s’étendent à
cinq autres régions. Les grandes villes
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Des artisans maçons se forment à la technique ancestrale sur un chantier de construction. DR

sont désormais touchées par cette technique de construction. Ouagadougou, la
capitale du pays, n’y échappe pas et cela
n’est pas pour déplaire aux promoteurs
de l’AVN, car les citadins commencent à
comprendre les enjeux.

Une demande toujours plus forte
Les mois de mars et d’avril sont les plus
chauds au Burkina Faso. Les températures frôlent par endroits plus de 40 degrés à l’ombre. Dans les maisons et les
bureaux, construits pour la plupart en
parpaings de ciment ou en béton, aucun
confort n’est possible sans les ventilateurs ou les climatiseurs, qui tournent à
plein régime. C’est donc une période de
forte consommation d’énergie. Malheureusement, la société nationale d’électricité n’arrive pas à satisfaire cette
hausse ponctuelle de la demande et cela
dure depuis des années. Et pourtant, au
cœur de la capitale, dans les quartiers
chics où les villas rivalisent de design,
une nouvelle forme de construction
trace son sillon à travers la ville. La
voûte nubienne s’y fait plus présente et
se distingue par ses formes rondes,
l’épaisseur de ses murs et par le fait

qu’elle est sans toiture et se construit
sans bois.
Cette «nouvelle architecture» n’utilise
que des matériaux locaux: banco, sol argileux, paille dans la construction. Les
citadins se mettent progressivement à
l’écohabitat, à la grande satisfaction des
promoteurs. Après quatorze ans de sensibilisation, de formation d’entrepreneurs
sociaux, le modèle est en passe de décol-

ler. Boubabar Ouily, coordinateur de l’Association voûte nubienne, explique: «Depuis trois ans, nous sommes submergés
de demandes de construction. En 2014,
nous n’avons pas pu satisfaire 43 requêtes, et 23 en 2015.» L’AVN est donc en
train de revoir ses plans afin d’augmenter
le nombre de maçons. Objectif: dynamiser la formation sur des chantiers spécifiques, de type bâtiments institutionnels

Une technique de construction héritée du passé
La technique de la voûte nubienne est un
procédé architectural antique venu du
Haut-Nil. Elle permet de construire, avec
des matériaux locaux, un outillage
basique et des compétences techniques
relativement simples, des habitations aux
toitures voûtées réalisées sans coffrage,
solides, confortables et économiques.
Cette technique sera identifiée dès les
années 80 par l’ONG Development
Workshop comme potentielle réponse aux
graves problèmes d’habitat auxquels sont
confrontées les populations sahéliennes
d’Afrique subsaharienne.

Le bâti est presque exclusivement
constitué de terre crue, matière première
abondante, mouillée et malaxée, puis
moulée sous forme de briques qui
sécheront au soleil (adobes), ou utilisée
directement sous forme de mortier. Seules
les fondations font appel à la pierre. Les
toitures créées sont exclusivement
voûtées (pas de dôme) et permettent
l’usage du toit-terrasse par leur mise en
charge. Elles ne nécessitent pas de
coffrage ni aucune autre sorte de support.
En finition, une bâche plastique apporte
une garantie supplémentaire d’étanchéité.

ou communautaires. «Il s’agit d’ajouter
du temps de formation aux apprentis maçons pour bien les former sur des chantiers écoles. Chose impossible sur les
chantiers des bénéficiaires ou des clients,
à cause des délais de livraison», explique
le chef maçon Idrissa Sawadogo, un des
premiers maçons formés au début par
l’association.
L’AVN a également mis en place une
initiative dénommée «promo maçons tôles». Il s’agit de trouver des volontaires
parmi les maçons classiques. Ils se regroupent et l’association leur fournit le
formateur. Idrissa Sawadogo pense
qu’avec la base qu’ils ont, la formation
sera plus rapide et qu’ils seront opérationnels plus rapidement pour gérer une
demande qui croît de 30% par an, mais
surtout s’adapter à celle-ci.
Pour plus d’informations:
www.lavoutenubienne.org
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