
 
ES 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 di-

rigeants 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 (WAN-IFRA) a identifié, elle aussi, le journalisme 
de solutions comme un pilier émergeant du paysage médiatique. 
En ces temps mouvementés, le grand public est en attente d’infor-
mations 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. 
Suivant l’inspiration de Christian de Boisredon, qui œuvre pour 
le journalisme de solutions depuis 2003, la plupart d’entre eux ont 
répondu à notre appel: Impact Journalism Day est né.

Cette année, 55 médias participent à cette collaboration iné-
dite 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’habi-
tude 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 conver-
sation. 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 sa-
voir 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 toutes 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, @[L’Economiste] ou contactez-nous à l’adresse 
contact@sparknews.com. Pour découvrir d’autres histoires inspi-
rantes, 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.

Enfin, si vous connaissez des personnes exceptionnelles, des 
entreprises ou des projets qui méritent de figurer dans une pro-
chaine édition, partagez leurs histoires sur tellsparknews.com. 

Ecrivons ensemble l’histoire d’un monde qui change.o

Christian de Boisredon, fondateur de Sparknews, et Ashoka Fellow, 
Marie-ElieAboul-Nasr, responsable Développement Alliances Médias,

Amy Serafin, rédactrice en chef de l’Impact Journalism Day
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Christian de Boisredon

• Inédit, le réfrigérateur naturel!
• Tisser des océans plus propres
• Un moteur inusable? Oui,
ça existe!
• Fabriquer du papier à partir 
  du marbre
• S’éclairer avec des plantes
• Les aventures du Batman
malgache



Le concept est ingénieux et inspiré 
de pratiques ancestrales marocaines: 
un réfrigérateur naturel à base d’argile 
permettant de conserver des aliments 
et des médicaments, particulièrement 
l’insuline. C’est le projet monté par 
une jeune entrepreneuse qui destine 
son produit aux populations n’ayant 
pas accès à l’électricité.  

ATIMA, comme plusieurs 
femmes dans de nombreux 
villages au Maroc, ne dis-
posant 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 hebdoma-
daire de sa famille de façon à minimiser 
les pertes. Mais cela n’est pas sans consé-
quence avec, en bout de course, une ali-
mentation 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 vi-
tal 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(1) dont je suis membre», ex-
plique Raowia Lamhar, cofondatrice et 
CEO de Go Energyless. C’est ainsi que le 
projet du premier réfrigérateur naturel à 
base d’argile est né, permettant de conser-
ver des aliments, jusqu’à 10 jours, parfois 

15 en conditions optimales. Raowia et son 
équipe ont commencé à travailler sur le 
réfrigérateur naturel en argile début 2015. 
Les premiers prototypes ont été réalisés à 
Zenata, aux alentours de la ville de Mo-
hammedia, en collaboration avec un po-
tier local. Tenant compte des critères phy-
siques et chimiques de l’argile utilisée, 
mais aussi du savoir-faire relativement 
faible du potier de Zenata, l’équipe Go 
Energyless a décidé de déplacer sa pro-
duction à Marrakech. «De point de vue 
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«L’khabia»

LE principe du réfrigérateur naturel est inspiré d’un ustensile très utilisé 
dans certaines régions du Maroc qui est «L’khabia». Il s’agit d’un pot en argile 
pour 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 
des pores de diamètres différents, 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.❏

Inédit, le réfrigérateur naturel!

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 ap-
provisionnement 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, ce-
lui de la conservation des médicaments. 
C’est le cas de l’insuline mal conservée 

et qui perd toute son efficacité dans cer-
taines régions du Maroc qui connaissent 
de fortes hausses de températures en été 
pouvant atteindre les 50°C. Ahmed, issu 
de la région de 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 insu-
line, le seul moyen qu’il avait trouvé a 

été d’enterrer son flacon sous la terre et 
de l’arroser. Une méthode ancestrale effi-
cace pour maintenir la fraîcheur de l’eau 
potable certes, mais pas pour conserver 
un médicament vital comme l’insuline. 
Avec le réfrigérateur naturel, les condi-
tions de conservation des médicaments et 
des aliments sont ainsi améliorées, assure 
Raowia. L’entreprise propose aujourd’hui 
deux types de produits. Un premier, ba-
sique, est destiné aux populations n’ayant 
pas d’accès à l’électricité à un prix de 220 
DH (environ 20 euros). Et un deuxième 
produit, plus esthétique, est 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.

Raowia, encore étudiante en 5e année 
du cycle ingénieur génie de l’eau et de 
l’environnement, est passée début 2016 

au statut d’entrepreneur. Elle a cofondé 
Go Energyless qui vise désormais à accé-
lérer la cadence en mettant en place une 
stratégie marketing pour plus d’efficacité. 
Après la commercialisation de 50 proto-
types en 2015, la jeune entreprise ambi-
tionne d’augmenter sa production face à 
une demande grandissante. L’une de ses 
autres missions est de toucher davantage 
de personnes, et de trouver des donateurs 
afin de financer l’acquisition du produit 
pour une population plus pauvre.❏

 Sabrina BELHOUARI
-----------------------------
(1) 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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Raowia Lamhar, cofondatrice et CEO de Go Energyless qui a développé le premier réfri-
gérateur naturel à base d’argile. Il permet de conserver des aliments, jusqu’à 10 jours, 
parfois 15 en conditions optimales. Après la commercialisation de 50 prototypes en 2015, 
la jeune entreprise ambitionne d’augmenter sa production face à une demande grandis-
sante   (Source: Go Energyless)

Après avoir démarré son activité dans la banlieue de Casablanca, Go Energyless a décidé 
de déplacer sa production à Marrakech car l’argile de cette région est plus intéressante et 
les artisans locaux maîtrisent mieux le métier 

En haut
une
tomate 
laissée à 
l’air libre. 
Au centre 
une tomate 
conservée 
dans un 
réfrigé-
rateur 
classique. 
En bas une 
troisième 
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conservée 
selon le 
concept 
développé 
par
l’entreprise 
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Après extraction dans les grottes, le guano est acheminé vers les usines de produc-
tion où il est séché, mélangé, broyé, puis mis en pellet avant d’être à nouveau séché s’il est 
livré sous forme de bâtonnet. Le produit, sous forme de poudre ou de pellet, subit ensuite 
un traitement thermique, puis est refroidi avant d’être emballé et distribué, soit à travers 
les 250 points de vente de la société, soit à l’international.o

Process

 Outre leur rôle écologique, les 44 
espèces de chauves-souris disponibles à 
Madagascar fournissent également des 
matières premières pour la fabrication 
d’engrais, appelés guano. C’est l’idée 
ingénieuse d’un industriel propriétaire 
d’une unité de fabrication d’engrais à 
base d’excréments de chauves-souris.

xpert-comptabLe de 
formation et de profession, 
erick rajaonary est devenu 
industriel, un peu par hasard. a 

l’époque, il ne connaissait rien au monde 
de l’agriculture, encore moins au secteur 
de l’engrais. mais en dix ans, l’homme, 
qui s’est, depuis, fait appeler batman, est 
devenu un industriel reconnu, propriétaire 
d’une unité de fabrication d’engrais à base 
d’excréments de chauves-souris. Lauréat 
de l’africa award entrepreneurship en 
2013, il se trouve, depuis mi-2015, à la 
tête de l’une des plus puissantes organisa-
tions patronales de madagascar, le Fivm-
pama (Groupement des chefs d’entreprise 
malgaches). son succès, erick rajaonary 
le doit donc à un animal dont madagascar 
dispose à profusion, mais que les mal-
gaches n’apprécient que très rarement. 
outre leur rôle écologique, les 44 espèces 
de chauves-souris disponibles à mada-
gascar fournissent également des matières 
premières pour la fabrication d’engrais, 
appelés guano. Leurs excréments se mé-
langent aux roches calcaires des grottes 
où elles se réfugient, ainsi qu’aux osse-
ments des cadavres d’animaux. en se 
minéralisant sur une durée de 20 à 30 ans, 
la matière ainsi obtenue acquiert des pro-
priétés fertilisantes, riches des minéraux 
nécessaires au développement des plantes 
et à leur bonne santé, comme l’azote, le 
phosphore, le potassium, le calcium ou 
encore le zinc.

connu des communautés riveraines 
des gîtes et utilisé à petite échelle depuis 
les années 1920, ce guano de chauves-
souris est, pour la première fois, exploité 
à une échelle industrielle en 2006. après 
la discussion «déclic» avec son ami, erick 
rajaonary visite quelques grottes du sud 
du pays, et constate de visu les potentia-
lités du pays. sa décision est alors prise: 
il deviendra le premier homme d’affaires 
de madagascar à exploiter cette matière 

Les aventures agro-écologiques du Batman 
malgache

première et à en commercialiser les pro-
duits, aussi bien à l’échelle nationale que 
sur le marché international. avec 200.000 
euros, puisés dans toutes ses économies et 
obtenus avec l’aide des banques, il lance 
Guanomad, une usine de fabrication d’en-
grais biologiques à base d’excréments de 
chauves-souris.

120 grottes, 400.000 tonnes
de guano

très vite, l’affaire se développe. Les 
premières appréhensions passées, le pro-
duit fait sa percée, et en seulement deux 
ans, l’usine de transformation de guano 
multiplie sa production par 40. Le pro-

gramme de révolution verte de l’etat 
aidant, la production de Guanomad passe 
de 300 tonnes en 2006, première année 
d’exercice, à 13.000 tonnes en 2008. Le 
produit, présenté comme biologique et 
protecteur du sol et de l’environnement, 
séduit. Le débouché de la société qui 
dispose d’un réseau de 120 grottes avec 
une réserve de 400.000 tonnes de guano 
semble important. Dans un pays où 85% 
de la population vit en zones rurales, es-

sentiellement d’agriculture, le marché est 
immense. mais rien n’est gagné d’avance. 
La crise politique traversée par la Grande 

E

île de 2009 à 2013 freine l’avancée de la 
société. pour rester sur le marché, celle-ci 
n’hésite pas à s’impliquer auprès des pay-
sans, sa principale cible, à qui elle octroie 
des crédits pour leur faciliter l’accès à ses 
produits. avec des associations d’agri-
culteurs et d’oNG, elle lance également 
des projets de distribution de semences 
et de matériels agricoles. en soutenant 
les agriculteurs, batman promeut par 
la même occasion ses produits. mais 
la société part également à la conquête 
du marché international où elle écoule 
aujourd’hui plus de 50% de sa produc-
tion. L’europe, le canada, les etats-Unis 
mais aussi l’afrique sont ses principaux 
débouchés.o

Bodo VOAhAngy 

III

Après extraction dans les grottes, le guano 
est acheminé vers les usines de production 
où il est séché, mélangé, broyé.... Le produit 
est distribué soit à travers les 250 points de 
vente de la société soit à l’international (Ph. 
Narindra Raharijaona)
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En combinant capitalisme et protec-
tion de l’environnement, un projet dans 
les Philippines transforme les filets de 
pêche usagés en dalles de moquette, tout 
en augmentant le revenu de communau-
tés côtières pauvres.

PPROCHEZ en bateau l’île 
de Guindacpan dans les Phi-
lippines, et elle semble être un 
paradis tropical comme tant 

d’autres. Les eaux d’un bleu profond scin-
tillent 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 simple-
ment», 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 Nation unies 
pour l’environnement, la perte, l’abandon 
ou le rejet de matériel de pêche dans les 
mers et les océans remonte aux origines 
même de la pêche par l’Homme. Le pro-
blème a cependant empiré considérable-
ment au cours des 50 dernières années, et 
on estime que les filets de pêche en nylon 
représentent environ un dixième des déchets 
maritimes en plastique.

Les dégâts causés par ces déchets ne se 
limitent pas à la pollution de plages paradi-
siaques. Ils contribuent à la destruction de 
barrières de corail, a 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 dé-
sastreuse dans les régions comme la double 
barrière de corail au large des Philippines, 
où, chaque année, les filets abandonnés suf-
fisent à envelopper une fois et demi le pour-
tour de la terre, selon la Société zoologique 
de Londres (ou ZSL).

IBM et Unilever dans le carnet
 de commandes

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 catama-
ran en bois, et s’attellent à prendre assez de 
seiches pour nourrir leur famille. Torreon 
et une douzaine d’autres femmes, elles, ra-
tissent la plage en quête de vieux filets et 
regroupent en tas bourbeux ceux qu’elles 
tirent du sable. Durant leurs jours de congé, 

Tisser des océans plus propres

les pêcheurs plongent de leur bateau à la re-
cherche, eux aussi, de filets usés, pris dans 
le fond de l’eau.

Les filets rassemblés sont nettoyés, puis 
vendus au kilo à Net-Works, une société 
lancée dans les Philippines en 2012. Elle 
a été fondée par la Société zoologique de 
Londres, un groupe de défense de l’envi-
ronnement, 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 dans les 
Philippines, ce qui ne représente qu’une 
fraction des huit millions de tonnes de 
déchets en plastique qui, selon les estima-
tions, finissent dans l’océan chaque année. 
Cependant, le docteur Nicholas Hill, qui 
analyse les dynamiques de subsistance pour 
la ZSL, souligne que les meilleurs indica-
teurs 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 par-
tie. «Nous ciblons les communautés mar-
ginalisées 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 bé-
néfice, 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’une 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.  

«Ce n’est pas de la charité»

Le point de collecte sur Guindacpan est 
l’un des 20 centres que Net-Works a ouvert 
aux Philippines, et leur programme béné-
ficie à 55.000 personnes à travers le pays. 
Parmi eux figurent les enfants de Julius Sa-
bal, un pêcheur de Guindacpan qui utilise le 
revenu qu’il tire de la vente de filets usagés 
pour acheter des fournitures scolaires. 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 impor-
tants comme la scolarité, les funérailles et 
les factures d’hôpital, aussi bien qu’à inves-
tir dans des sources de revenu supplémen-
taire, 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’appro-
visionnement, il s’agit d’établir une entre-
prise qui est inclusive et transparente, mais 
qui reste malgré tout une entreprise».

En 2015, Net-Works a répliqué ce pro-
jet 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 en-
core bien  plus grand.o

Aurora ALMENDRAL

A

Les meilleurs indicateurs de succès de 
l’opération de collecte des vieux filets ne sont 

pas les kilomètres 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

 (Ph. Aurora Almendral)
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Depuis plus de vingt ans, cet ingénieur 
libanais vit et travaille suivant une phi-
losophie qui voit dans les détritus une 
richesse plutôt qu’un fardeau. Dans 
un pays miné par les crises environ-
nementales, les solutions qu’il propose 
viennent à point.

iad abichaker, ingénieur de for-
mation et fondateur de Cedar En-
vironmental, a une obsession: les 

ordures. Ou plus précisément, leur trans-
formation. Sensibilisé, lors de ses études 
aux Etats-Unis, à la philosophie du «zéro 
déchet», ce Libanais de 46 ans s’est donné 
pour mission de la mettre en œuvre au Li-
ban, un pays miné, depuis des décennies, 
par un problème aigu de gestion des dé-
chets.
Pour ce faire, Ziad abichaker multiplie les 
inventions et innovations pour la transfor-
mation d’un maximum de déchets. a l’ins-
tar de sa technique de «compostage dy-
namique» qui permet, grâce à un appareil 

Dans l’univers du chantre libanais du «zéro déchet»

Elle voulait  devenir chercheuse. 
Mais Besma Belbedjaoui a pris un vi-
rage à 360 degrés. Cap sur la filière du 
recyclage du plastique. Sa voie est dé-
sormais tracée dans le développement 
durable. L’usine Plasticycle Algérie est 
ainsi née. 

USinE de recyclage du plas-
tic Plasticycle a vu le jour il 
y a à peine trois ans. C’est 
en fait un hangar, situé dans 

la localité d’ibn Ziyad, une trentaine de 
km au nord-est de Constantine, qui a été 
transformé en unité de recyclage de plas-
tique transparent (bouteilles). L’investis-
sement est accordé par l’agence nationale 
de soutien à l’emploi jeune (ansej). Le 

Rien ne se perd… tout se transforme

projet est porté par Besma Belbedjaoui, 
trentenaire qui, faute de pouvoir décro-
cher un emploi dans sa spécialité, géné-
tique moléculaire, se rabat sur les oppor-
tunités offertes par l’ansej mais en optant 
pour un secteur innovant, celui de l’éco-
nomie verte.

Le parcours n’a pas été de tout re-
pos, mais à force de volonté et de per-
sévérance, le projet a fini par prendre 
forme. dans une algérie où à peine 2% 
de bouteilles plastiques sont recyclées, 
le marché de la récupération est en plein 
essor. Consciente de l’impact sur la pré-
servation de l’environnement engendrée 
par l’activité du recyclage, Besma Bel-
bedjaoui a saisi cette opportunité pour 
apporter sa pierre à l’édifice du dévelop-

pement durable. Elle ira jusqu’en Chine 
pour acquérir les équipements. d’autres 
dépenses supplémentaires  viendront 
grever son crédit, mais sans pour autant 
ébranler sa conviction, celle d’avoir fait 
le bon choix professionnel. Sa matière 
première est constituée de PET primaires 
qui peuvent se recycler autant de fois sans 
perdre leur qualité. Les PET sont ainsi 
broyés, lavés, séchés et enfin transformés 
en granulés. L’eau utilisée contient de la 
soude caustique (naOh). Elle est traitée 
par l’acide qui rend son PH neutre afin 
de pouvoir l’évacuer sans porter atteinte 
à l’environnement.o

Naïma DJEKHAR 
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Dans une Algérie où à peine 2% de bouteilles plastiques sont recyclées, 
le marché de la récupération est en plein essor (Ph. Al Watan)

Dans ce jardin, l’«ecoboard», un panneau pro-
duit à partir de déchets inertes qui auront au 
préalable été fragmentés, traités, mélangés (de 
manière bien particulière, un secret de fabrica-
tion) et compressés (Ph. DR)

créé à cet effet, de composter les déchets 
beaucoup plus rapidement qu’avec les 
méthodes classiques. Ou encore comme 
l’«ecoboard», un panneau produit à par-
tir de déchets inertes qui auront au pré-
alable été fragmentés, traités, mélangés 
(de manière bien particulière, un secret 
de fabrication) et compressés. Chaque 
panneau contient en moyenne plus de 
3.500 sacs en plastique, généralement 
récoltés dans les centres de tri gérés par 
Cedar Environmental. des panneaux 
aux multiples usages (surtout en exté-
rieur), et qui peuvent même se transfor-
mer en jardin vertical. Ses innovations, 
M. abichaker cherche à les intégrer, en 
travaillant avec des municipalités, dans 
un plan global et décentralisé de gestion 
des déchets.o

Suzanne BAAKLINI

Des fours solaires 
pour cuisiner

OUSSé par son désir de 
voyager dans le monde entier 
et de s’ouvrir aux nouvelles 

rencontres, Pierre Herrouët a quitté sa 
France natale pour une année sabba-
tique. Un changement de plan l’a mené 
à Salta dans les montagnes au nord-
ouest de l’argentine, où il a fini par 
s’installer il y a 12 ans et lancer Solar 
inti, une entreprise sociale consacrée à 
la construction de fours solaires écolo-
giques destinés aux communautés vul-
nérables d’argentine septentrionale.

«À Salta, je suis allé chez tous ces 
gens et j’ai pu voir comment ils cuisi-
naient, la fumée toxique qu’ils respi-
raient, la quantité de suie générée par 
leurs cuisinières, et comment ils se dé-
brouillaient pour transporter 30 kilos de 
bois sur leur dos tous les jours», se sou-
vient Pierre (chaque repas cuisiné ainsi 
équivaut à fumer 40 cigarettes).

Cette expérience lui a donné en-
vie d’utiliser son savoir pour aider ces 
gens. Pour ce faire, il a obtenu des fi-
nancements et donné des cours de for-
mation pour apprendre à ces personnes 
à fabriquer les premiers fours solaires, 
et, aujourd’hui, plus de 3.000 familles 
dans les provinces de Jujuy et Salta cui-
sinent avec de l’énergie solaire. Pierre 
a réussi à améliorer la qualité de vie de 
ces personnes qui vivent dans des zones 
vulnérables et isolées, sans accès aux ré-
seaux d’électricité ou de gaz naturel. Le 
Français a contribué à la réduction de la 
consommation de bois dans ces commu-
nautés à hauteur de 80 à 90%, et à faire 
baisser les taux de maladies respiratoires 
liées à l’inhalation de fumées de feu de 
bois.o

Teresa ZOLEZZI

Grâce à ses fours solaires, Pierre Herrouët 
a contribué à la réduction de la consom-
mation de bois dans ces communautés à 
hauteur de 80 à 90%, et à faire baisser les 
taux de maladies respiratoires liées à l’inha-
lation de fumées de feu de bois (Ph. Pierre 
Herrouet)
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L’Association voûte nubienne pro-
pose une réponse durable au problème 
de logement en Afrique: des bâtiments 
en terre à faible coût, à faible teneur 
en carbone et à haute efficacité éner-
gétique, intégrés dans les traditions 
locales.

EST en 1998 que Tho-
mas Granier (français) et 
le Burkinabè Seri Youlou 
décident de lancer un pro-
jet social afin de vulgari-

ser la construction en voûte nubienne. Une 
solution qui permet l’accès pérenne à un 
habitat adapté au plus grand nombre. Deux 
ans plus tard, en 2000, ils créent ensemble 
l’Association voûte nubienne (AVN) et se 
mettent à former via le compagnonnage les 
paysans dans la province des Balé à Houn-
dé, dans le centre-ouest du Burkina Faso. 
La stratégie est simple: les promoteurs 
diffusent ainsi par le marché la technique 
de la voûte nubienne en faisant émerger le 
savoir-faire des maçons. Dans un village, 
l’association repère une personne clé pour 
sensibiliser les habitants à la technique VN. 
Une fois un premier groupe de clients et 
d’apprentis identifiés, l’équipe fait venir 
un artisan formateur VN qui lance le mar-
ché en formant les premiers maçons sur 
les premiers chantiers. Progressivement, 
le marché va s’élargir et s’autonomi-
ser, 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 ac-
compagnons à la recherche de clients 
mais nous ne prenons rien en contre-
partie. C’est la promotion de la voûte 
nubienne qui nous importe en tant 
qu’association. Et, il peut arriver que 
l’association s’arrête 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 coordonnateur de 
l’association, Boubacar Ouily. Au-
jourd’hui, l’association affiche 380 
maçons formés et 300 apprentis en 
formation pour 20.000 bénéficiaires 
directs.

      Les grandes villes 
s’y mettent aussi

Les voûtes nubiennes essaiment 
désormais la région de Boromo (siège 
social de l’association) et s’étendent à 
cinq autres régions. Les grandes villes 
sont désormais touchées par cette tech-
nique de construction. Ouagadougou, 
la capitale du pays, n’y échappe pas et 
cela n’est pas pour déplaire aux promo-

Le pari de la voûte nubienne prend forme
Eco-habitat

C’

DUFASO

teurs de l’AVN car les citadins commen-
cent à comprendre les enjeux.

Les mois de mars et d’avril sont les 
plus chauds au Burkina. Les tempéra-
tures frôlent par endroits plus de 40 de-
grés à l’ombre. Dans les maisons et les 

bureaux, construits pour la plupart en 
parpaing de ciment ou en béton, aucune 
issue confortable sans les ventilateurs 
ou les climatiseurs qui tournent à plein 
régime. C’est donc une période de forte 
consommation d’énergie. 

Malheureusement, la société natio-
nale d’électricité n’arrive pas à satisfaire 
cette hausse ponctuelle de la demande 
et cela dure des années. D’où des pro-
grammes de délestage dans les grandes 

villes pour gérer avec parcimonie cette 
rareté qu’est devenue l’énergie.

Et pourtant, au cœur de la capitale, 
dans le quartier chic de Ouagadougou 
à Ouaga 2000, où les villas et les bâ-
timents futuristes rivalisent de design; 

et dans le quartier résidentiel de Tan-
ghin, une nouvelle forme de construc-
tion 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’uti-
lise que des matériaux locaux: banco, 
sol argileux, paille dans la construction. 

Les citadins se mettent progressivement 
à l’éco-habitat, à la grande satisfaction 
des promoteurs.  Après 14 ans de sensi-
bilisation, de formation d’entrepreneurs 
sociaux, le modèle est en passe de dé-
coller. Tout en restant sur son cœur de 

cible qui est le monde rural, l’As-
sociation s’adapte à la demande 
qui devient un puissant vecteur 
de promotion de la technique 
mais aussi de création d’emplois 
tant en village qu’en ville.

L’AVN est en train de revoir 
ses plans afin d’augmenter le 
nombre de maçons pour y faire 
face par le biais d’une dynami-
sation de la formation à travers 
une augmentation du temps de 
formation sur des chantiers spé-
cifiques, de type bâtiments ins-
titutionnels ou communautaires. 
L’AVN a également mis en place 
une initiative dénommée «promo 
mâcons tôles». Il s’agit de trou-
ver des volontaires parmi les ma-
çons classiques. Ils s’associent, et 
l’association leur fournit le for-
mateur. Idrissa Sawadogo, pense 

qu’avec la base qu’ils ont, la formation 
sera plus rapide et ils seront opération-
nels plus rapidement pour gérer une de-
mande qui croît de 30% l’an mais sur-
tout s’adapter à celle-ci.o

Abdoulaye TAO

DRISSA Sawadogo raconte que plusieurs 
clients lui soumettent des plans à base de 
parpaing de ciment et lui demandent de le 
construire selon la technique de la voûte nu-

bienne (VN). Il a donc fallu que les mâcons lèvent la 
contrainte inhérente à la technique de la VN. 
L’écart entre deux murs ne peut dépasser 3,25 m. Alors 
que les citadins aspirent à de grands salons. C’est ainsi 
qu’on voit aujourd’hui des bâtisses avec des poutres en béton au milieu mais qui n’enlève rien 
au confort de l’habitat, précise le fondateur de l’Association voûte nubienne Thomas Granier, 
présente dans cinq pays désormais (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Ghana et Benin).Seule ombre 
au tableau, l’AVN semble se battre toute seule au plan national. Les autorités sont encore timides 
à intégrer le concept dans les offres d’enseignement professionnel ou encore de permettre la 
construction d’infrastructures communautaires de base sur le modèle de la voûte nubienne. L’As-
sociation a donc besoin d’investisseurs sociaux pour poursuivre sa mission.o

I

Les artisans maçons sur un chantier de construction. Les apprentis apprennent ainsi auprès du maître maçon. A leur tour, ils transmettront la tech-
nique à d’autres personnes de chantier en chantier (Ph. AVN)

S’adapter à la ville
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Comment s’éclairer avec des plantes

A

C'est le projet lancé par une univer-
sité de Lima pour répondre aux besoins 
critiques des villageois marginalisés. 
L’idée est d’utiliser l’excédent d’élec-
trons générés par la photosynthèse 
pour alimenter une lampe: la nature 
a causé le problème, mais grâce à ces 
scientifiques, elle a aussi su le résoudre.

U cœur de la jungle péru-
vienne se trouve la très mo-
deste communauté de Nuevo 
Saposoa, où le rythme de la 

vie quotidienne est dicté par la forêt vierge. 
Ce petit village n’est accessible qu’en ba-
teau, et il faut cinq heures de voyage le 
long de l’Ucayali pour le rejoindre depuis 
la ville de Pucallpa à l’est du Pérou. 173 
personnes vivent à Nuevo Saposoa, toutes 
du peuple indigène des Shipibo-Conibo, un 
des groupes indigènes le plus grand mais 
aussi le plus marginalisé du pays.

On pourrait dire qu’à Nuevo Saposoa, 
la vie tourne autour de la nature: les arbres 
et les buissons fournissent la nourriture et 
les remèdes nécessaires, la terre est fertile 
et les cultures de manioc et de maïs y pous-
sent sans problème. La rivière, elle aussi, 
donne généreusement de ses innombrables 
poissons tropicaux. Mais si la nature pour-
voit, elle peut également tout reprendre: en 
mars 2015, la rivière a débordé de son lit 
après des pluies incessantes et torrentielles 
qui ont immergé toutes les Andes. Les 
inondations qui ont suivi ont tout détruit sur 
leur passage. Les rudimentaires centrales 
électriques locales ont été endommagées, 
leurs câbles emportés ou détruits, laissant 
Nuevo Saposoa, ce minuscule village au 
beau milieu de l’Amazonie, dans l’obscu-
rité.

Un produit écologique 
et inépuisable

De l’extérieur, le problème peut paraître 
simple, mais pour les membres de cette 
communauté reculée, le manque d’électri-
cité est une situation critique qui change 
complètement leur quotidien. Le gouverne-
ment péruvien peinant à accéder au village 
et intervenir, les locaux se sont mis en quête 
d’alternatives.

Si la nature est la cause du problème, 
elle devrait alors pouvoir le résoudre. Ce 
n’est pas là un adage des Shipbo-Conibo, 
mais plutôt l’idée qu’avaient en tête les 
membres d’une équipe de professeurs et 

d’étudiants de l’Université 
d’ingénierie et de technolo-
gie (UTEC). Ce concept a 
d’abord émergé dans les salles 
de classes de cette université 
de Lima, mais ses  partisans 
ont rapidement eu envie de 
le mettre à l’épreuve dans les 
campagnes du pays. Après le 
retour d’un groupe d’éclaireurs 
envoyé à Nuevo Saposoa pour 
recueillir des échantillons de 
terre et d’eau, l’équipe a déci-
dé de lancer son projet sous le 
nom accrocheur de Plantalàm-
paras, ou Phytolampes.

Elder Ramírez, profes-
seur à Utec, explique que les 
phytolampes sont des lampes 
économes et efficaces qui gé-
nèrent 300 lumens de lumière 
grâce à la photosynthèse de 
plantes. «Les plantes prennent 
le dioxyde de carbone présent dans l’at-
mosphère, et l’eau et les minéraux présents 
dans le sol», précise-t-il. «En utilisant ces 

éléments, les plantes produisent les nutri-
ments dont elles ont besoin pour pousser, 
mais elles produisent également un excé-
dent. Cet excédent, poursuit-il, est expulsé 
vers le sol, où, à travers un jeu électrochi-
mique complexe avec différents micro-or-
ganismes, il génère des électrons».

«Nous arrivons à capturer ces électrons 
à l’aide d’électrodes, et les stocker dans 
une batterie, qui, une fois chargée, peut 
alimenter une lampe», développe le pro-

fesseur. «Ces phytolampes peuvent rester 
allumées pendant deux heures et peuvent 
ensuite être rechargées en utilisant le même 

procédé. C’est un produit écologique et iné-
puisable», se félicite-t-il.

Après les premiers succès en labora-
toire, le moment est venu de procéder aux 
essais sur le terrain. Une poignée de pro-
fesseurs et d’étudiants  d’Utec ont alors fait 
le voyage jusqu’en Ucayali et vogué sur 
le fleuve éponyme pour atteindre Nuevo 
Saposoa. Une fois sur place, les savants li-
méniens ont réuni les habitants du village 
(comme on pouvait s’y attendre, les jeunes 

enfants étaient les plus enthousiastes), et 
leur ont expliqué comment les plantes qui 
entourent le village pourraient l’alimen-
ter en électricité. Les villageois étaient 
d’abord sceptiques, et lorsque la première 
démonstration s’est achevée sur une am-
poule allumée, quelques rires nerveux ont 
éclaté, comme s’il s’agissait d’un tour de 
passe-passe plutôt que d’une expérience 
scientifique.

La boucle aura été 
bouclée

«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. 
Une de ses camarades de classe, Lauren 
Wong, résume la satisfaction que lui ap-
porte le projet: «Le plus beau c’est de voir 
l’impact positif que tout notre travail et nos 
efforts ont sur les autres». Pour les habitants 
de Nuevo Saposoa, l’impact des phyto-
lampes sur leur quotidien commence déjà à 
se faire sentir: la plupart des jeunes enfants 
du village font leurs devoirs assidument, 
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 aura été bouclée.o

Ricardo LEÓN
 

Chacun des habitants de cette communauté indigène peut maintenant compter sur au moins deux 
heures de lumière, et en font même profiter leurs voisins. Les écoliers sont ceux qui profitent le plus de 
cette initiative (Ph. Santiago Barco)

Les enfants de Nuevo Saposoa, qui en bénéficient directement, ont été encouragés à parti-
ciper aux expériences de terrain en aidant à préparer le sol où les plaques de phytolampes 
allaient être placées (Ph. Santiago Barco)



afin d’exposer les produits du terroir de 
Brachoua et faire connaître le village.

Avec la succession des rencontres et 
les visites de plusieurs membres de l’as-
sociation accompagnés de leurs familles, 
une nouvelle activité économique s’est 
développée. En effet, la beauté de ce vil-
lage, entouré d’une forêt et de ruisseaux, 

a donné l’idée d’établir un circuit touris-
tique pour les randonnées et le trekking. 
La rencontre avec l’habitant, la consom-
mation de produits locaux et le tourisme 
rural sont devenus ainsi une nouvelle ac-
tivité rentable. Aujourd’hui, le village re-
çoit jusqu’à 250 personnes par week-end, 
entre randonneurs et sorties éducatives 
pour les écoliers. Ce qui permet à une fa-
mille de gagner jusqu’à 600 DH (environ 
60 euros) en une journée.

L’expérience du village de Brachoua 
est intéressante d’abord parce qu’elle 
s’est faite sur une initiative venant des vil-
lageois, poussés par leur volonté de chan-
ger leur situation précaire et d’améliorer 
leurs conditions de vie. Cet état d’esprit 
est incontestablement la clé de la réus-

L’expérience du village Brachoua 
au Maroc est une leçon dans le do-
maine du développement durable en 
auto-financement. Voulant sortir de la 
précarité et améliorer leurs conditions 
de vie, les habitants ont réussi, en seule-
ment deux années, à devenir autosuffi-
sants, à sortir de l’anonymat et faire de 
leur village une destination touristique 
rentable et surtout à avoir une vision 
durable pour l’avenir de leur village.

50 km de Rabat, le village 
de Brachoua a vécu pendant 
longtemps sans eau courante, 
ni électricité. La situation de 

précarité des 60 familles y vivant, ren-
due encore plus difficile par le peu de 
ressources économiques, a poussé les vil-
lageois à se regrouper au sein de l’Asso-
ciation Agriculteur Moderne et à chercher 
des solutions qui marchent. Epaulés par 
l’Association Ibn Albaytar (AIA), ils se 

lancent dans l'aventure fin 2013. «Lors de 
notre premier contact avec les membres 
de l'Association Agriculteur Moderne, 
nous leur avons fait visiter une ferme bio-
logique aux environs de Rabat. L’idée les 
a inspirés et ils nous ont proposé de faire 
la même chose chez eux», raconte Moha-
med Chefchaouni, de l’Association Ibn 
Albaytar. 

Les villageois, comme de véritables 
managers, visitent la ferme biologique, 
tentent de cerner et de comprendre les 
techniques et décident de développer la 
permaculture pour assurer leur auto-suffi-
sance alimentaire. Cette activité allait par 
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Partager la réussite

LA réussite du projet de développement du village Brachoua, avec la 
permaculture et le développement du tourisme écologique, a sorti le village 
de son anonymat et attiré l’attention d’organisations internationales. Ainsi, 
plusieurs membres du réseau des World Wide Opportunities on Organic Farms 
(WWOOF) ont effectué des séjours de travail pour la communauté dans le 
cadre du programme de WWoofing organisé en juin 2015. Ce contact a permis 
aux villageois de partager leur expérience avec des Allemands, Américains, 
Belges, Chiliens et Français.❏

Comment des villageois passent de la précarité 
à l’agro-écologie

la même occasion apporter au village une 
ressource économique supplémentaire 
face à une demande grandissante des pro-
duits bio générant des revenus importants. 
Avec l’aide de quelques membres des 
«incroyables comestibles» (1), le travail 
commence par l’initiation au jardin po-
tager au profit des habitants du village et 
des élèves d’une école de la région. Cette 
opération a permis d’introduire les pre-
mières notions du développement durable 
au sein de la communauté des Brachoua. 
De 2013 à 2015, le nombre des jardins est 
passé de 1 à 40.

La deuxième étape de développe-
ment économique du village a concerné 
la valorisation des produits du terroir. Le 
poulet et les œufs, le pain traditionnel et 
assimilés, le couscous et la gastronomie 
locale ont été très appréciés lors de la 
première réception au cours de laquelle 
ont été conviés des membres de l'AIA. De 
là est née l’idée, dans un premier temps, 

de vendre directement ces produits aux 
clients de la ville au lieu du souk, en pro-
posant des paniers de produits du terroir 
une fois par semaine. Ainsi, le poulet qui 
se vendait au souk à 60 dirhams (environ 
5,5 euros) et l’œuf à 1,20 dirhams (envi-
ron 0,12 centime d'euro, ont été écoulés 
à 80 dirhams (environ 7,5 euros et 1,5 
dirhams (0,15 centime d'euro) grâce à la 
vente directe au client final. Par la suite, 
les femmes du village ont été accompa-
gnées par l'AIA pour s'organiser en coo-
pérative pour la fabrication du couscous. 
Ce qui leur a d'ailleurs permis de parti-
ciper à des événements dans la capitale 

site du projet. L’intérêt de l’expérience 
tient aussi du fait qu’elle s’est réalisée en 
tenant compte du potentiel existant du 
village, sans apport financier extérieur. 
A part 3.000 dirhams (environ 250 euros) 
nécessaires au démarrage pour acheter le 
matériel de jardinage et les plants, aucun 
autre financement extérieur n’a été ap-

porté. Le village dispose aujourd’hui de 
l'électricité, de trois fontaines d’eau et est 
devenu une destination de tourisme rural 
connue dans la région. Les 60 familles 
vivant dans le village sont autonomes, 
peuvent compter sur leurs propres res-
sources, et sont conscientes de l’impor-
tance de préserver leur environnement, 
importante source de revenu.❏

 Sabrina BELHOUARI

-----------------------------
(1) Il s’agit d’une démarche participative 

citoyenne et solidaire mondiale qui vise l’auto-suf-
fisance alimentaire des territoires et la nourriture 
saine et partagée.
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La beauté du village, entouré d’une forêt et de ruisseaux, a donné l’idée d’établir un cir-
cuit touristique pour les randonnées et le trekking. Aujourd’hui, le village reçoit jusqu’à 
250 personnes par week-end (Source: Association Ibn Albaytar)

Lors de la première phase d’initiation à la permaculture, chaque famille a cultivé son 
propre jardin potager en sollicitant tous les membres du foyer et en introduisant les 
premières notions du développement durable au sein de la communauté des Brachoua 
(Source: Association Ibn Albaytar)



A vie d’une bouteille en plas-
tique ne s’achève pas forcément 
dans la poubelle. Pourquoi ne pas 

lui donner une nouvelle vie comme pièce 
de bijouterie, en ornement, en une belle 
chose? Telle est l’idée derrière «Cerrando 
el Ciclo» (Boucler la Boucle), une associa-

tion basée à Mexico qui a jusqu’ici recyclé 
des tonnes de bouteilles de verre en col-
liers, boucles d’oreilles, boutons de man-
chette et bien plus. Depuis ses débuts elle 
a donné accès à des centaines de bourses 
d’études et pris en main et formé des di-
zaines de personnes dans l’arrondissement 
surpeuplé de Ciudad  Nezahualcóyotl, en 
banlieue de la capitale mexicaine.

Un moteur à l’énergie solaire par-
ticulièrement fiable sur la durée et ne 
nécessitant aucun entretien: voilà qui 
devrait intéresser nombre de pays émer-
gents pour approvisionner, notamment 
en eau, des zones isolées.  

OMBIEN d’installations en 
Afrique sont à l’abandon au 
bout de quelques mois, dès 
la première panne survenue, 

faute de maintenance et de pièces de re-
change sur place? Avec Saurea, un moteur 
solaire transformant directement l’énergie 
photovoltaïque en force motrice,  fiable, 
autonome et durable sans maintenance, ce 
gâchis quotidien pourrait être évité. Telle est 
du moins sa promesse.

Son inventeur, Alain Coty, 76 ans, 
n’imaginait pas du tout une telle applica-
tion de son idée. Cet ingénieur électrotech-
nicien, qui a fait sa carrière dans l’aéro-
nautique et le spatial, rêvait de concevoir 
un moteur pouvant se passer d’électricité. 
Pour lui, «c’était un challenge technique». 
Sa retraite lui en a donné le loisir, encou-
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Un moteur inusable? Oui, ça existe! 
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ragé par Claire Balavoine, présidente de 
l’Association Daniel Balavoine, ONG qui 
œuvre à des projets de développement au 
Mali. Alain Coty juge rétrospectivement 
cette rencontre décisive: «Je ne savais pas 
qu’en faire et j’ai compris que cela pouvait 
intéresser des associations».   

Aucun composant susceptible 
de s’user

En 2008, il met au point un petit moteur 
qui convertit l’énergie solaire en énergie 
mécanique. Certes, il en existait déjà, mais 
peu puissant. L’originalité de son système 
est de raccorder le moteur à un panneau so-
laire extérieur éclairé en permanence, qui 
fournit du courant électrique distribué aux 
bobines. De quoi permettre de se passer de 
toutes les pièces susceptibles de s’user. De 
ce fait, la durée de vie du moteur correspond 
à celle des panneaux solaires, soit vingt-cinq 
ou trente ans. 

«Je n’avais pas réalisé que c’était in-
novant», avoue modestement Alain Coty. 

Pourtant, cinq brevets protègent son inven-
tion. Entre-temps, l’inventeur a été épaulé 
au gré des rencontres. Il a rencontré son 
directeur général adjoint chargé de la pro-
duction, Gregory Deren, lors d’une démons-
tration dans la société de panneaux solaires 
où travaillait ce dernier. Quant à Nadège 
Payet-Tisset, forte d’une longue expérience 
d’exportation d’énergies renouvelables 
en direction de populations défavorisées 
d’Afrique, elle a immédiatement compris 
l’intérêt de ce moteur, lors de son exposition 
au Salon des solidarités en 2012, au point 
de rejoindre l’aventure et devenir PDG de 
Saurea. La petite équipe est conseillée sur 
le plan scientifique par deux chercheurs du 
laboratoire CNRS Satie (Laboratoire des 
systèmes et applications des technologies 
de l’information et de l’energie). 

Six prototypes ont été fabriqués depuis 
le début de l’aventure. Cette fois, la start-
up commence à produire en pré-série une 
centaine d’exemplaires. L’idée est d’ins-
taller des stations pilotes dans des zones 
ensoleillées et isolées (Afrique, Australie, 
Amérique latine, Asie…), en manque de 
main-d’œuvre qualifiée, afin de convaincre 
les utilisateurs. 

Premier projet d’irrigation 
au Mali avec une ONG

Un premier projet-pilote d’un an va 
bientôt démarrer au Mali, en partenariat 
avec l’ONG Geres (Groupe énergies re-
nouvelables, environnement et solidarités), 
pour fournir à un groupement de femmes 
un moteur destiné à pomper l’eau à des 
fins d’irrigation. 14 mètres cubes d’eau 
seront puisés chaque jour à huit mètres de 
profondeur, montés jusqu’à trois ou quatre 
mètres de haut le jour et diffusés sous forme 

Alain Coty, 76 ans, n’imaginait pas du tout une telle application de son idée. Cet ingé-
nieur électrotechnicien, qui a fait sa carrière dans l’aéronautique et le spatial, rêvait de 
concevoir un moteur pouvant se passer d’électricité (Ph. Gael Cloarec/Le Figaro)

de goutte-à-goutte la nuit sur un hectare de 
cultures. Cette station de pompage aurait 
la capacité d’alimenter en eau potable un 
village de six cents habitants. «Le moteur 
pourrait être beaucoup plus puissant, mais il 
faut démarrer petit», assure Nadège Payet-
Tisset. 

Les applications sont variées: ventilation 
de locaux d’habitation ou de conservation 
de semences, production de froid pour la 
conservation de vaccins ou médicaments, 
aéronautique, oxygénation de bassins de 
pisciculture, voire même traitement des 
eaux usées ou machinerie agricole…

Elan de générosité

Financée sur les fonds propres de son 
fondateur ainsi que grâce à l’aide de la 
région Normandie et la Banque publique 
d’investissement (40.000 euros chacune), 
herbergée par l’incubateur Seinari basé à 
Rouen, Saurea a déjà reçu plusieurs dis-
tinctions: prix coup de cœur du pôle Inno-
vation de BNP Paribas, Trophée Espoir de 
l’Innovation du concours «Y’a d’l’idée en 
Normandie», prix Coup de cœur de l’Eco-
masterclassRetis/Ademe…

L’initiative séduit tant que Saurea a reçu 
400 demandes d’information ou de partena-
riat du monde entier et suscite un véritable 
élan de générosité. Certains fournisseurs 
l’approvisionnent gracieusement et Lu-
cette, 70 ans, a proposé ses vingt mille euros 
d’économies pour la soutenir. Mais la start-
up, en phase de levée de fonds, recherche 
surtout actuellement des investisseurs et des 
partenaires industriels pour accompagner 
son développement. o

Caroline DE MALET

«Cerrando el Ciclo» encourage la 
collecte des bouteilles de verre amon-
celés dans les environs et leur échange 
contre des produits ménagers de base. 
Le verre est ensuite réutilisé soit pour en 
faire des ornements ou des bijoux, soit 
pour être confié à des structures qui le 
recycle en de nouvelles bouteilles ou en 
pots. 

Julia Novelo, cofondatrice de 
«Cerrando el Ciclo» peut témoigner des 
progrès réalisés – tant dans l’entreprise 
sociale en elle-même que dans son im-
pact sur la communauté: «Nous avons 
été très bien reçus», confie-t-elle. Les 
gens commencent à apercevoir le poten-
tiel économique du déchet, en plus de 
l’apprentissage d’une éducation environ-
nementale aux familles et communautés.

Fondé en 2013, «Cerrando el Ciclo» 
nourrit de grandes ambitions alors que 
l’association est en pleine croissance: 
«Nous avons amassé 3.722 kg de verre 
recyclé, formé 132 personnes, procuré 
57.709 pesos [2.790 euros, NdT] en 
bourses et 2.417 personnes en ont retiré 
un impact positif», annonce l’organisa-
tion. Sa structure se base sur des équipes 
focalisées sur le travail avec des groupes 
vulnérables, des commerçants et la com-
munauté. Il existe d’ores et déjà un inté-
rêt pour ses produits et son travail dans 
les états voisins. o

José Carreño FIGUERAS

Des bijoux à partir de bouteilles de verre

Depuis ses débuts, l’ONG a donné accès à des 
centaines de bourses d’études et pris en main et 
formé des dizaines de personnes
(Ph. Cerrando el Ciclo)



En 2014, Kamikatsu a atteint un 
taux de recyclage de 77,2%, quatre fois 
plus que la moyenne nationale à 20,6%. 
Près de 2.500 visiteurs annuels, Japonais 
comme étrangers, viennent y chercher 
des conseils et techniques concernant la 
réduction des détritus.

AMIKATSU, préfecture de 
Tokushima. Cette petite ville 
de montagne située sur l’île de 
Shikoku s’est révélée si effi-

cace dans le recyclage que le nombre an-
nuel des visiteurs recherchant des astuces 
sur la réduction des déchets y est supérieur 
à sa population.

Les habitants et commerces de Kami-
katsu ont joint leurs efforts pour atteindre 
l’objectif municipal du zéro déchet d’ici 
2020. Cette finalité a été mise en place 
en 2003, suite à des inquiétudes sur l’em-
poisonnement à la dioxine. Jusqu’ici la 
commune aux 1.700 habitants a progressé 
graduellement vers cette cible. En 2014, 
Kamikatsu a atteint un taux de recyclage 
de 77,2%, quatre fois plus que la moyenne 
nationale à 20,6%. 

Près de 2.500 visiteurs annuels, Japo-
nais comme étrangers, viennent y chercher 
des conseils et techniques concernant la 
réduction des détritus. Le projet de recy-
clage de Kamikatsu tourne autour de son 
unique site de collecte d’ordures, la «Sta-
tion 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 alumi-
nium sont séparées de celles en acier, les 
bouchons de bouteille en plastique disso-
ciés des bouchons métalliques. Les signes 
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E CPAS de la Ville de 
Bruxelles et l’asblMabru en 
charge du marché matinal 
de Bruxelles se sont asso-

ciés pour mettre sur pied le projet Dream 
(Distribution et récupération d’excédents 
alimentaires). A Bruxelles, il n’existe pas 
d’obligation de redistribution des inven-
dus alimentaires. Certains supermarchés 
ou restaurateurs le font  spontanément 
mais l’organisation reste souvent bancale. 
Avec Dream, cette récolte devient systé-
matique. Et cette aide est la bienvenue. 
Un tiers des habitants de la capitale vit 
avec un revenu inférieur au seuil de risque 
de pauvreté. Plus de 55.000 personnes 
font  appel à l’aide alimentaire en région 
bruxelloise. 

Une ville au Japon, pionnière du «zéro déchet»

Quand les invendus alimentaires deviennent un rêve

décrivent aussi ce que deviendront leurs 
déchets recyclés ainsi que la valeur de la 
matière à la revente. Par exemple, les ba-
guettes de bois seront recyclées en pâte à 
papier, les cannettes en aluminium seront 
vendues 155 yen (1,46$ / 1,29€)  par kilo-
gramme. 

Les directives de la municipalité en-
couragent les ménages à séparer leurs dé-
tritus 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. 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 fi-
nancé par la mairie. 

Neuf catégories de tri

L’élément déclencheur de l’engage-
ment de Kamikatsu en faveur du recy-
clage est arrivé après l’achat en 1998 par 
la commune d’un petit incinérateur. Celui-
ci a été fermé 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 dé-
chets 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’an-
née suivante l’objectif zéro déchet, offrant 
à ses administrés une cible concrète. En 
1998, Kamikatsu a produit 137 tonnes de 
déchets à l’incinération. L’année lors de 
laquelle l’objectif zéro déchet était annon-
cé, la masse avait chuté à 62 tonnes. Cela 
continue aujourd’hui à tourner autour de 
60 tonnes par an. 

Une tonne est récupérée tous les jours 
auprès de 25 grossistes et près de 25 as-
sociations se sont inscrites à la bourse aux 
dons, la plateforme informatique créée-

L’effort a été général. Plutôt que de jeter 
les biens de la vie quotidienne, les habitants 
leurs 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 suscep-
tibles de générer des déchets. 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 restau-
rant utilisent leurs propres sacs de courses 
quand ils partent acheter les ingrédients 
destinés aux plats servis au café.  Akira Sa-
kano, directrice de l’Académie zéro déchet 
est prête à enclencher la vitesse supérieure. 

pour  faciliter les contacts et les transferts 
entre donateurs et receveurs de dons ali-
mentaires.

Aujourd’hui, Dream fournit un emploi 

Elle pense en effet que l’implication des ha-
bitants a atteint sa limite: «Nous ne voulons 
pas seulement séparer les détritus dans un 
grand nombre de catégories, nous souhai-
tons 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 condi-
tionnement et d’emballage des produits. 
D’après elle, les déchets issus des produits 
agricoles peuvent être jugulés si l’on rem-
place le chlorure de vinyle et la gomme, 
matériaux fréquemment utilisés, par des 
substances recyclables.

Pour elle, il suffit d’inciter les citadins 
à s’échanger les biens indésirables entre 
eux et de mettre en place plusieurs déchet-
teries en corrélation avec la taille de leur 
commune.❏

Yu FUJINAMI 

à 4 personnes. Une camionnette prêtée 
par la ville de Bruxelles permet d’assurer 
les livraisons des commandes auprès des 
associations. Bruxelles Environnement 
a aussi accordé 25.000 euros pour l’en-
gagement d’une personne dans le cadre 
du programme Agenda 21. Dans le cadre 
de l’Alliance emploi environnement, la 
région bruxelloise a octroyé 15.000 euros 
pour l’installation de chambres froides 
ainsi que la mise en conformité de l’em-
placement à Mabru. En plus de ces aides 
ponctuelles, le CPAS a prévu 150.000 eu-
ros annuels jusqu’en 2018.❏

Vanessa LHUILLIER
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Le projet de recyclage de Kamikatsu tourne autour de son unique site de collecte d’or-
dures, la «Station Gomi» (Station d’Ordures), dirigée par l’Académie zéro déchet, une 
ONG commissionnée par la ville. Sur la photo, Akira Sakano, directrice de l’Académie 
(Ph. Yu Fujinami)
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L’écrivain contemporain Lemony 
Snicket a décrit la véritable idée der-
rière une bonne bibliothèque en écri-
vant: «Une bonne bibliothèque n’est 
jamais ni trop ordonnée ni trop pous-
siéreuse, car il y a toujours une per-
sonne à l’intérieur qui prend les livres 
sur les étagères et reste éveillée tard 
pour les lire».

NE petite vitrine pleine de 
charme et remplie de livres 
attire de nombreuses per-
sonnes qui  se promènent le 
long des rues pittoresques 

et historiques de la capitale d’Azerbaïd-
jan, Bakou (Icheri Sheher ou encore la 
«vieille ville»). 

Cette bibliothèque unique est basée 
sur la devise «prenez un livre, déposez 
un livre». Les lecteurs peuvent prendre 
n’importe quel ouvrage qui attire leur 
regard dans ces bibliothèques et éga-

Au Théâtre d’art ouvert, à Moscou, 
les acteurs -trisomiques- sont de véri-
tables professionnels, et présentent ré-
gulièrement leurs créations au public 
le plus divers.

E Théâtre d’art ouvert pro-
pose un autre regard sur le 
handicap. Depuis un an et 
demi, sa troupe, constituée de 
douze acteurs trisomiques, ré-

pète le spectacle Cendrillon, chorégraphié 
par la danseuse professionnelle Margarita 
Rebetskaïa.

La chorégraphe souligne qu’elle vou-
lait à tout prix éviter le piège d’un spectacle 
pathétique où les spectateurs compatissent 
et s’extasient devant des représentations 
banales, uniquement parce qu’elles sont 
réalisées par des handicapés. «Je voulais 
proposer un spectacle positif, de qualité 
et audacieux, insiste Margarita: pour moi, 
c’est la meilleure façon de briser les pré-
jugés et de réduire la distance entre eux et 
nous».Dans cette optique, la chorégraphe 
a réuni une équipe de près de vingt profes-
sionnels du théâtre afin de réaliser un spec-
tacle moderne et de haut niveau. Pour le 
choix des acteurs, elle a organisé un véri-
table casting parmi les artistes trisomiques. 
«Une nécessité absolue pour réaliser un 
travail professionnel», estime Margarita. 
Les progrès réalisés par les artistes en un 

an et demi sont impressionnants. «Les ac-
teurs évoluent seuls sur scène, sans aucune 
aide extérieure», note Margarita. Il n’y a 
pas de dialogue mais des mises en scènes 
muettes et des danses élaborées, accom-
pagnées d’animations sophistiquées et de 
musiques soigneusement choisies.

Pour la chorégraphe, le secret est de 
considérer les membres de la troupe pour 
ce qu’ils sont: des acteurs professionnels, 
et de les traiter en adultes. «Ils feront très 
bien le reste tout seuls», poursuit-elle, dé-
sormais convaincue que les trisomiques 
font les plus authentiques des acteurs. «Ils 
ne font jamais semblant: les trisomiques 
sont incapables de cacher leur sentiments 
ou de jouer la comédie», affirme Marga-
rita. Le Théâtre d’art ouvert pour acteurs 
trisomiques a été fondé en 2001 par Ok-
sana Tereshchenko, qui le dirige jusqu’à 
présent. En plus des cours de théâtre, les 
trisomiques de tous âges peuvent y ap-
prendre à jouer d’un instrument, dessiner 
ou peindre. Le projet, soutenu par des as-
sociations russes et étrangères, connaît ac-
tuellement des difficultés financières, dues 
à la crise économique et aux changements 
législatifs concernant les ONG étrangères 
en Russie.o

Manon MASSET

Une seconde vie pour nos livres

Un théâtre pour des acteurs 
particuliers

lement déposer ceux qu’ils au-
ront choisis pour les autres. Pour 
Zeynab Jahan, une conservatrice 
de 25 ans de ces bibliothèques 
publiques, «ce projet de biblio-
thèque est nécessaire pour les ci-
toyens d’Azerbaïdjan qui adorent 
la lecture».

Ce projet, précisent les orga-
nisateurs, a pour but de suivre 
la noble tradition visant à don-
ner vie à la lecture et d’inspirer 
la nouvelle génération à lire des 
livres de manière extraordinaire. 
Cette idée renforce la culture 
de la lecture et ajoute un niveau 
d’intégrité à la société, favori-
sant la rencontre entre les gens 
lorsqu’ils échangent leurs livres 
préférés. 

En cherchant à accéder aux 
livres, les gens sortent de leur 
cercle habituel d’amis et de fa-
mille et interagissent plus libre-

ment. «D’une certaine manière, le 
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Une bibliothèque unique dans les rues de Bakou, la 
capitale de l’Azerbaïdjan, basée sur la devise: «prenez 
un livre, déposez un livre (Ph. Azenews)

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

Aujourd'hui, 120 millions de lecteurs
découvrent 100 initiatives
qui changent le monde. Vous aussi.

UNE OPÉRATION
Sourcing, sharing, connecting positive 
innovation. www.sparknews.com

#StoryOfChange

maroc_leconomiste_sparknews_quarterpage_exe_125x180

Partenaire
accès à l’énergie

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

maroc_leconomiste_sparknews_quarterpage_exe_125x180.pdf   1   10/06/2016   11:49

processus d’échange de livres unit les 
citoyens, car les personnes laissent des 
messages dans les livres et les marges. 
Le plus remarquable est que 99% des 
livres de la vitrine sont les livres de 
quelqu’un», explique Zeynab.

De plus, cette bibliothèque publique 
est devenue une solution pratique pour 
tous ceux qui jetaient à contrecœur des 
livres pour manque de place ou parce 
qu’ils ne s’y intéressaient plus. Cette 
initiative encourage non seulement les 
jeunes à lire, mais elle lutte également 
pour le droit d’exister des livres et leur 
réédition. 

De plus, les projets comme celui de 
cette bibliothèque vont certainement 
devenir des reliques dans quelques 
années, de par la présence de plus en 
plus importante des tablettes et des 
kindles.o

Amina NAZARLI



Vendredi 24 Juin 2016

XII

A Taïwan, une entreprise fabrique du papier 
à partir du marbre 

Basée dans la ville de Tainan, au 
sud-ouest de Taïwan, la société a créé 
un procédé qui récupère les résidus de 
marbre pour les transformer en papier 
haut de gamme. Ce papier est, en plus 
d'être recyclable, issu d'une production 
éco-responsable dans le sens où le pa-
pier ne provient pas des arbres dont 
notre chère planète a si besoin. 

E sculpteur Auguste Rodin 
disait: «Je choisis un bloc 
de marbre et en retire tout ce 
dont je n'ai pas besoin». Eût-il 

vécu jusqu'à nos jours, il aurait certainement 
été ébahi en découvrant que l'on parvient à 
travailler ces éclats de marbre pour les ame-
ner vers de nouveaux possibles. 

L'approche de la Taiwan Lung Meng 
Technology Company (TLM) en est un 
symbole par sa capacité à utiliser des maté-
riaux non conventionnels pour concevoir des 
produits de pointe à usage courant, comme 
le papier. 

Basée dans la ville de Tainan, au sud-
ouest de l'île, la société aux 300 employés a 
créé un procédé qui récupère les résidus de 
marbre pour les transformer en papier haut 
de gamme. Ce papier de roche composé d'un 
mélange de 80% de carbonate de calcium et 
de 20% de résine non toxique est, en plus 
d'être recyclable, issu d'une production éco-
responsable dans le sens où le papier ne pro-
vient pas des arbres dont notre chère planète 
a tant besoin. 

La fabrication du papier de roche passe 

par le broyage des restes issus des mines de 
marbre en une fine poudre, l'ajout du carbo-
nate de calcium et d'un mélange de résine 
puis de porter le tout à ébullition à environ 
160 °C. Le processus ne requiert aucun 
acide, blanchiment ni alcali (solution aux 
propriétés basiques) et ne provoque aucune 
pollution de l'eau. Ainsi, la seule fonction de 
l'eau ici est de refroidir les palettes de papier 
de roche. Lors de sa destruction, le papier de 
roche est introduit dans un incinérateur d'où 
ne se dégagera aucune émanation toxique et 
où les résidus de carbonate de calcium [le 
composant principal du marbre, NdT] ne dé-
tériorera pas les murs de l'incinérateur.

Résultat: un support léger comme l'air, 
doux au toucher et difficile à déchirer, qui se 
conserve longtemps et qui convient même 
aux plongeurs prenant des notes lors de leurs 
escapades marines. 

À l'opposé, la production d'une tonne de 
pâte à papier classique nécessite l'abattage 
de vingt arbres, l'usage de plus de 28.000 m³ 
d'eau. Le procédé total dégage environ une 
tonne d'émissions de CO².

Du berceau au tombeau

Le procédé «100% sans bois» que TLM 
a développé au coût de 50 millions de dol-
lars lui a valu de nombreuses distinctions et 
certifications, dont la première certification 
«A à A» à Taïwan. En opposition aux maté-
riaux A à Z qui ne peuvent être ni recyclés 
ni réutilisés, la norme A à A certifie le ca-
ractère «durable» dans les cinq catégories 

suivantes: sécurité des matériaux, récupé-
ration/recyclage, consommation d'éner-
gie, consommation d'eau et responsabilité 
sociale. La compagnie s'est également as-
sociée avec l'entrepreneur international et 
auteur Gunter Pauli, qui a popularisé dans 
le monde entier, à travers son livre L'Eco-
nomie Bleue, son idée selon laquelle les be-
soins économiques et sociétaux ne peuvent 
être comblés que par les ressources dispo-
nibles à l'échelle locale.

En plus de ses atouts environnementaux, 
le papier de roche déploie d'autres avantages 

quand on le compare au papier traditionnel. 
D'une part, le papier de roche est résistant 
au feu, à l'eau et aux mites, soit le support 
d'archivage idéal. D'autre part, sa résis-
tance aux éléments en fait un matériau idéal 
pour les affiches, les manuels ou encore les 
cartes routières. La Maison-Blanche utilise 
ce papier signé pour ses sacs cadeaux, une 
pratique adoptée également par Mercedes-
Benz et Ferrari.

Plus léger, il participe à réduire le far-
deau des cartables d'école des enfants. 

«Nous voulons que les enfants et les 
étudiants transportent leurs cahiers faits en 
papier de roche car c'est léger et éco-respon-
sable, considère un des représentants de la 
firme Alan Sun. Il est en plus extrêmement 
durable et résistant à l'eau».

En plus du papier, TLM s'est aventuré 
dans les sacs réutilisables fabriqués à base 
de pierre. Contrairement aux sacs de courses 
traditionnels qui mettent des décennies à se 
décomposer, il ne suffit que de six mois à un 
an d'exposition directe aux UV pour que les 
sacs de TLM disparaissent sans polluer. La 
récupération des ressources de déchets non 
organiques opérée par TLM et les bénéfices 
environnementaux qui en découlent ajoute 
un élément haut de gamme de plus sur les 
étals des produits éco-responsables.

Vendue en Europe (Pays-Bas, Alle-
magne et France), la compagnie a déjà fait 
breveter sa technologie dans une quaran-
taine de pays ainsi qu’au Canada et en Aus-
tralie. o

Yuan-Ming CHIAO
The China Post

La fabrication du papier de 
roche passe par le broyage 
des restes issus des mines de 
marbre en une fine poudre. 
Le processus ne requiert 
aucun acide, blanchiment ni 
alcali (solution aux proprié-
tés basiques) et ne provoque 
aucune pollution de l'eau

L
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La lampe qui veut illuminer les Philippines avec du sel

INGÉNIEURE informaticienne Aisa Mi-
jeno a fait irruption sur la scène interna-
tionale en novembre 2015, lorsqu’elle est 
apparue aux côtés du président des Etats-

Unis Barack Obama et le fondateur et directeur général 
d’Alibaba, Jack Ma, pour un panel de discussion durant 
un sommet de la Coopération économique pour l’Asie-
Pacifique à Manille.

Pendant le forum, modéré par Obama, Mijeno a par-
tagé les ambitions qu’elle nourrit pour son invention, la 
lampe Sustainable Alternative Lighting, ou SALt: illumi-
ner toutes les communautés à travers les 
Philippines qui n’ont pas accès à l’élec-
tricité. 

Fondé par Mijeno et son frère Ra-
phael, SALt produit des lampes durables 
qui sont alimentées par la solution sa-
line: soit un mélange d’eau et de sel, soit 
de l’eau de mer.

La lampe SALt utilise le même 
principe que la cellule galvanique: elle 
tire son énergie de la réaction chimique exploitée dans toutes les 
piles conventionnelles, sauf qu’en lieu et place d’électrolytes, SALt 
utilise une solution saline non toxique qui rend le processus entier 

complètement sans danger. Avec plus de 7.000 îles dans 
l’archipel à atteindre, l’équipe de la startup, primée à plu-
sieurs reprises, est prête à tout pour remplacer toutes les 
lampes à kérosène du pays, nocives pour la santé, par leur 
ingénieuse invention.o

Jan Victor MATEO 



AMAL Albinsaid, jeune 
diplômé de l’école de 
médecine de l’Univer-
sité de Brawjaya à Ma-
lang (Java oriental) a dû 

se pincer pour y croire. Le mouvement 
qu’il a lancé dans son Indonésie na-
tale – qui a permis aux personnes sans 
couverture santé d’accéder aux services 
médicaux en échange de collectes de dé-
chets recyclables – l’a mené à un séjour 
à Londres, où il a remporté le prestigieux 
prix du Jeune entrepreneur en développe-
ment durable de SAR le Prince de Galles, 
remis par le Prince Charles en personne.

«Je souhaite féliciter chaleureuse-
ment Gamal Albinsaid pour son initia-
tive remarquable», a déclaré le Prince 
Charles durant la cérémonie. L’héritier 
de la Couronne britannique a continué 
en disant que l’inspiration de Gamal à 
mettre en place un système d’assurance 
par le déchet – qu’il a développé avec 
quelques camarades de l’école de mé-
decine de l’Université de Brawijaya – 
pouvait répondre simultanément à deux 
problèmes: la gestion des déchets et la 
démocratisation des soins de santé, spé-

Les campements écologiques ECOno-
mad sont conçus pour les personnes à 
la recherche d’un nouveau style de vie 
éloigné des villes et des villages.

ES villes continuent de 
s’étendre, les mégalopoles 
atteignent les contours de 
Cités-États, pendant que les 
espaces ruraux se vident. 

Un nombre florissant de jeunes portent 
leur regard vers une manière différente 
d’organiser leur vie (une manière qui im-
plique un retour à la nature et un déve-
loppement de l’économie locale). Cette 
tendance peut aussi être observée en Ser-
bie, un pays du sud-est de l’Europe qui 
regorge d’habitats naturels vierges. Le 
projet ECOnomad (campements écolo-
giques) est une solution possible. Ima-
giné par une équipe composée d’un jeune 
architecte de Belgrade, Ivo Otašević, et 
de son partenaire suisse Stacha Bader, 
le concept tourne autour d’un logement 
flexible dessiné pour vivre plus près de la 
nature. Il n’est pas destiné à être assem-
blé dans un type d’endroit spécifique. Il 
peut être érigé sur n’importe quel site et 
selon différentes configurations.

L’inspiration est venue de l’architec-
ture rurale serbe, une dépendance tradi-
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Du déchet à l’assurance maladie
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cifiquement pour les pauvres. Gamal a eu 
l’idée d’établir un projet d’assurance par 
le déchet, après le décès pour une diarrhée 
non traitée d’un enfant de trois ans, dont 
le père faisait les poubelles pour survivre. 
Les parents, qui ne gagnaient guère plus 
de 10.000 roupies par jour (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, devant leur université sur l’artère 
Jl. Veteran à Malang. Le seul paiement 
demandé était d’apporter des détritus 
recyclables. Les clients de l’assurance 
au déchet, qui compte désormais 500 
familles, doivent simplement livrer une 
fois par mois leurs déchets ménagers non 
organiques, comme les bouteilles en plas-
tique, les boîtes en carton et papier.

À la clinique, les détritus sont pesés, 
estimés et considérés comme une sorte de 
prime d’assurance. La prime s’élevait en 
premier lieu à 1.000 roupies pour monter 

tionnelle connue sous le nom de vajat. 
Petits hangars en bois sans fenêtre que 
l’on trouve dans les fermes rurales, les 
vajats d’aujourd’hui sont utilisés comme 
entrepôts de matériel et de fruits. 

Les conteneurs résidentiels dans le 
style du vajat serbe sont bâtis au campe-
ment ECOnomad. L’extérieur est décoré 
de planches méticuleusement disposées, 
l’intérieur arrangé par du bois composite 
de haute qualité. La laine de mouton four-
nit une isolation naturelle et les matériaux 
pour l’ameublement et les rangements in-
térieurs sont tout autant respectueux de 
l’environnement. Chaque conteneur me-

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. Le jeune homme de 24 ans 
est actuellement interne à l’hôpital Sai-
ful Anwar à Malang. Il est pourtant PDG 
depuis 2013 d’Indonesia Medika, une en-
treprise d’assurance maladie innovante 
créée avec de nombreux universitaires 
à travers l’Indonésie. Il a fait face à 511 
autres entrepreneurs sociaux de 90 natio-
nalités pour obtenir le prix Unilever de la 
vie durable, dirigé par le Prince Charles. 

L’Indonésien figurait parmi sept fi-
nalistes avant de recevoir le trophée à 
Buckingham Palace à Londres en janvier 
2014. Cette récompense internationale est 
destinée à inspirer la jeunesse du monde 
à résoudre les problématiques environne-
mentales, 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 durable.o

Dahlia IRAWATI

sure six mètres sur trois, et l’unité com-
plète peut être transportée en camion ou 
bateau, prête à être assemblée selon une 
grande variété d’agencements. L’électri-
cité est fournie par des panneaux solaires 
installés sur les toits ou d’un générateur 
actionné au bio-diesel. Les eaux usées 
sont collectées dans des cuves spéci-
fiques, qui lorsqu’elles sont pleines, sont 
vidées dans des endroits destinés.o

 Ana OTAŠEVIĆ

HAQUE matin, un groupe 
de personnes qui souffrent 
de difficultés d’apprentis-
sage suivent un cours orga-
nisé par l’association Arca 

de Esperanzas (L’Arche des Espoirs)  à 
Tegucigalpa, la capitale du Honduras. 
C’est un premier pas vers l’inclusion 
sociale et l’autonomie pour un groupe 
qui est souvent stigmatisé et exclu de 
la vie active.

Lors de l’atelier «Vie pratique et 
Productivité», le groupe apprend à 
recycler le papier en papier fait main 
de qualité qui est ensuite vendu à des 
fabricants de produits en cellulose de 
toutes sortes. L’argent des ventes paye 
un revenu aux élèves, et  sert à couvrir 
environ 60% des frais de l’association. 
Des financements publics et les contri-
butions des parents d’élèves couvrent 
les 40% restants.

Arca de Esperanzas, fondée en 2000 
par des parents d’enfants avec des dif-
ficultés d’apprentissage, vise à faire de 
ses protégés des membres productifs de 
la société hondurienne.

A force d’application déterminée, 
ces jeunes ont appris tout ce qu’ils 
ont besoin de savoir pour produire du 
papier fait main, y compris comment 
choisir sa matière première, la peser, la 
moudre pour en faire une pâte, et mou-
ler cette pâte pour en faire des feuilles 
de papier de qualité.

«Nous leur apprenons à recycler 
des produits parce que c’est une acti-
vité dans laquelle ils peuvent faire des 
progrès énormes; ils se sentent produc-
tifs et ils sont vraiment productifs», 
explique Lorena Castillo, la directrice 
de l’association. Ces jeunes sont au 
cœur de la mission de l’association: 
tant qu’ils seront stigmatisés,  Arca de 
Esperanzas continuera de les former à 
devenir ouvriers qualifiés, et de les ac-
compagner dans leurs efforts de réinté-
gration sociale.o

Samaí TORRES

 Chaque conteneur peut être transporté en camion ou bateau, prêt à être assemblé selon une grande 
variété d’agencements (Ph. ECOnomad)
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ecycloBekia est la première 
entreprise spécialisée dans la 
récupération des déchets élec-
troniques en egypte. la firme 

se concentre sur le recyclage vert et le 
démantèlement sécurisé dans le but de 
combattre les dangers du gaspillage élec-
tronique tout en préservant les ressources 
naturelles. 

les étudiants de l'Université de Tanta 
sont les têtes pensantes de RecycloBe-
kia. ils ont su convertir leur idée nova-
trice en une activité économique viable 
après avoir remporté le premier prix à un 
concours organisé par injaz egypt (un 
programme qui soutient les start-ups en 
encourageant le savoir-faire financier et 
l'esprit entrepreneurial). l'idée est venue 
du fait que l'egypte ne dispose d'aucun 
système de gestion des déchets électro-
niques pour protéger l'environnement, un 
besoin qui se fait de plus en plus pres-
sant. la plupart des équipements élec-
triques et électroniques contiennent des 
matériaux de valeur et réutilisables «dont 
l'argent, l'or, le plastique et le cuivre», dé-
taille Mostafa Hemdan, PDG de Recy-

La course au recyclage électronique en Egypte

Nettoyer les fonds 
marins des déchets 

militairesOn a du mal à imaginer que les al-
gues puissent avoir de la valeur. Pour-
tant, une nouvelle entreprise grecque, 
«PHEE», pense que les algues pour-
raient bien être un investissement no-
vateur de première classe. 

ous seriez tenté, vous, de pro-
téger votre smartphone avec 
une coque… faite d’algues? 
ou si un été, vous promenant 

dans les allées d’une île grecque, vous 
portiez des sandales… faites d’algues 
mortes qui étaient venues s’échouer sur 
la plage? 

cela semble fou, mais c’est parfai-
tement vrai: il s’agit des produits d’une 
nouvelle compagnie, PHee. le cerveau 
derrière cette innovation, à l’échelle 
mondiale, c’est un jeune homme de 23 
ans, diplômé en finance de l’Université 
du Pirée. 

il y a trois ans, Stavros Tsompani-
dis a voulu se lancer dans les affaires. 
il a alors décidé de travailler avec des 
algues mortes échouées sur les plages 
grecques. c’est ainsi qu’il découvrit que 
dans chaque ville côtière, on récupérait 
environ 200 à 250 tonnes de Posidonia 
oceanica. ce sont les autorités munici-
pales qui se chargent de tout nettoyer 
et d’en enterrer environ 70% dans des 
décharges. 

il y a 18 mois, avec l’ingénieur aé-
ronaute Dr Nikolaos athanasopoulos,  

Un monde meilleur... fait d’algues

Tsompanidis a créé PHee, qui opère 
actuellement dans la région d’achaia. 
Dans la petite unité de production qu’ils 
ont créée, PHee transforme les algues 
de manière complètement écologique 
pour les transformer en panneaux – la 
planche PHee – qui sert de matière pre-
mière pour fabriquer des objets et ac-
cessoires. le matériau est breveté dans 
plusieurs pays d’europe et d’amérique. 
leur premier produit? Une coque de 
smartphone faite d’algues. «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, ça 
vous plaît l’idée de porter des sandales, 
ou de vous protéger du soleil avec des 
lunettes faites… à partir d’algues? PHee 
développe déjà les prochains produits 
qu’ils veulent mettre au point avec la 
planche PHee. o

De Evi SaLtOU 
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Stavros Tsompanidis, le fondateur de PHEE, tenant dans sa main un téléphone portable 
dont la coque est faite d’algues, l’un des usages possibles de son nouveau matériau 
(Ph. Giorgos Oikonomopoulos)

cloBekia. «Par conséquent, le recyclage 
de ces composants permet de préserver 
de l'énergie et des ressources naturelles».

D'après M. Hemdan, l'enfouissement 
et la dissolution des rejets électroniques 

oRMée en décembre 1991 
pendant l’invasion du pays 
par l’irak, l’équipe de plon-

gée du koweït, un groupe de jeunes 
volontaires amoureux des fonds ma-
rins, ont pour objectif de purger la 
côte de tous les détritus militaires et 
civils que l’armée irakienne a jeté à 
la mer pendant leur campagne.

les membres de l’équipe mettent 
sans cesse leur vie en jeu: ils opèrent 
sans visibilité dans des eaux conta-
minées par le pétrole, où traînent 
fil de fer barbelé, mines oubliées 
prêtes à exploser, et débris flottants 
en tous genres. en dépit de tous ces 
obstacles, l’équipe est parvenue au 
cours de ses cinq premières années 
d’opération à tirer des fonds marins 
plus de 172 épaves de bateaux et de 
yachts, représentant un poids total 
de 6.350 tonnes. elle a aussi mis en 
place un projet de bouées d’amar-
rage, qui contribue à réduire les dom-
mages causés à la barrière de corail 
par les ancres, et un projet de colo-
nies de poissons, visant à repeupler 
les zones à pêche réduite.

Pour sensibiliser à l’écologie et 
pour inciter les jeunes koweïtiens à 
rejoindre les rangs de leurs volon-
taires, l’équipe a établi un centre de 
formation à la natation et la plongée, 
qui prend en charge des jeunes pour 
leur apprendre la plongée et d’autres 
sports marins. ils organisent aussi 
régulièrement des excursions pour 
permettre aux jeunes de voir par eux-
mêmes les trésors de beauté que re-
cèle la mer, et animer en eux le désir 
de préserver ces richesses naturelles. 
À ce jour, 1.500 personnes sont pas-
sées par le programme de formation 
du centre, auquel PaDi, l’association 
professionnelle des instructeurs de 
plongée, a décerné sa plus haute note 
de cinq étoiles.

Depuis sa fondation, l’équipe a 
remporté de nombreux prix y com-
pris deux qui lui ont été décernés par 
les Nations unies à l’occasion des 
50 ans de l’organisation; et  le prix 
d’enrichissement de l’environne-
ment de l’association nationale des 
instructeurs subaquatiques (NaUi) 
en 2009. Un monument qui commé-
more les succès de l’équipe trône de-
vant le quartier général de l’équipe 
aux etats-Unis. o

 Rima aL BagHDaDi

«remplis de métaux toxiques et dange-
reux entraîne un pourrissement graduel 
du sol». cela mène à la contamination de 
l'eau et de la nourriture, voire pire avec 
les «émissions de gaz polluants» lorsque 
les composants sont brûlés.

en réaction à l'absence d'usines de 
recyclage des biens électroniques en 
egypte, l'entreprise collecte, démantèle, 
filtre et trie puis envoie ces effets dans 
des usines en allemagne qui recycleront 
la marchandise.

RecycloBekia prévoit de franchir 
l'étape supérieure dans un futur proche: 
«Nous aspirons ouvrir la première usine 
de recylage électronique au Moyen-
orient et en afrique du Nord. cela crée-
rait un modèle à long terme pour ravi-
ver l'économie et ouvrir des portes à de 
nouvelles opportunités d'emploi», assure 
Mostafa Hemdan.o

ghada gHaLEB
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IMON Rowe, entrepreneur 
de 43 ans qui conseille les 
commerces à la recherche 

de meilleurs rendements, a conçu et 
construit Sleepbus (le bus-dortoir en fran-
çais, NdT), un car converti qui peut ac-
cueillir 22 personnes sans domicile pour 
la nuit dans des modules de la taille de 
lits simples, plus huit animaux dans des 
niches en-dessous.

Le bus, gratuit pour ses usagers, offre 
également des toilettes et un port USB 
dans chaque module pour recharger les 
appareils électroniques. M. Rowe ex-
plique que lorsque le bus se gare à un 
endroit pour passer la nuit, il souhaite 
qu’il devienne un «pôle» de services dans 
lequel les personnes à bord peuvent se 
nourrir, se vêtir et obtenir des conseils de 
la part d’organismes caritatifs au même 
endroit. Après une campagne réussie de 
crowdfunding qui a rassemblé 90.000 dol-
lars australiens (58.000 euros), son idée 
sera mise à l’essai pendant 90 jours à partir 
de ce mois de juin, avant que son premier 
bus sillonne les routes d’Australie. Mais 
il a déjà été approché par des associations 
caritatives et politiques étrangères, dont 

RISISTEXT Line a été 
lancée en 2013 comme 
service de soutien par 

message texte pour les adolescents 
en crise. Le service est ouvert aux 
personnes de tous les âges.

Ce service confidentiel fournit 
du soutien personnalisé aux victimes 
d’abus sexuels et de problèmes de 
santé mentale, comme les pensées 
suicidaires et la dépression. Tout en pré-
servant l’anonymat de ses utilisateurs, 
l’organisation rassemble aussi des don-
nées sur des problèmes de santé mentale 
critiques afin d’aider à concevoir des sys-
tèmes de prévention améliorés pour les 
écoles, les forces de l’ordre et d’autres 
encore, dit Nancy Lublin, la fondatrice 
du programme. Ces données pourraient 
révéler des tendances et des méthodes de 
prévention appropriées à chaque situation.

Ce service par texto est particulière-
ment apprécié par les personnes touchées 
par la surdité comme Lily Rayne qui, 
pendant des années, a lutté seule contre 
l’angoisse, la dépression et les tendances 

A Singapour, un bar n’a pas 
d’adresse fixe: nomade, il s’établit, le 
temps de quelques séances, dans les bu-
reaux où ses services ont été demandés, 
ceux de grandes banques par exemple. 
Mais son originalité est qu’on s’y assoit 
sans bruit pour prendre le thé servi par 
des «baritas» sourds.

L y a un bar à Singapour où on ne 
trouve ni alcool, ni disque jockey. 
Il y règne un silence total et on 
s’y assoit sans bruit pour prendre 

le thé, qui est servi par des «baristas» 
sourds. Cet établissement atypique, Hush 
Teabar, a été fondé en 2014 dans le but 
de permettre aux adeptes hyperactifs du 
«métro-boulot-dodo» de lever le pied, tout 
en créant de l’emploi pour ceux qui sont 
affectés par la surdité.

Anthea Ong, 47 ans, est à l’origine du 
projet. Elle a quitté son poste de directrice 
générale d’un groupe de consultants en 
2013, une décision «qui n’a pas été des 
plus faciles, mais je suis très heureuse 
de l’avoir prise», dit-elle. Le bar n’a pas 
d’adresse fixe: nomade, il s’établit, le 
temps de quelques séances, dans les bu-
reaux où ses services ont été demandés, 
ceux de grandes banques par exemple. 
«Le silence est propice à l’introspection 
et nous permet d’être plus proches de 
nous-mêmes, mais nous ne le pratiquons 
que rarement», déplore Ong. À ce jour, 
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L’étrange magie d’un thé pris dans le silence
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le bar a servi environ 1.000 
clients, et l’affaire, qui 
emploie à peu près 25 per-
sonnes sourdes qu’Ong ap-
pelle des «TeaRistas», est 
rentable. «Les sessions ont 
lieu durant les heures de 
travail, mais je dis toujours 
à nos clients qu’ils peuvent 
participer aussi longtemps 
qu’ils en ont envie, même 

s’ils n’ont que deux minutes», assure la 
propriétaire (entre 5 et 10 «TeaRistas» tra-
vaillent sur chaque séance).

Les participants payent 40 dollars sin-
gapouriens (environ 30 dollars américains) 
pour une session, séparée en quatre sec-
tions, dont la durée totale est entre 30 et 
45 minutes. La première section est une 
explication de la mission du bar et ce qu’il 
veut apporter à ses clients: «Encourager le 
silence et la conscientisation chez ceux qui 
sont surmenés par la vie moderne», mais 
aussi «créer un milieu qui soit inclusif pour 
les sourds». Ensuite, les participants choi-

sissent parmi 12 mélanges faits de fleurs, 
d’herbes et de fruits, celui qui correspond 
le mieux à leur état d’esprit du moment, ou 
celui auquel ils aspirent. L’infusion «Posi-
tivement Sereine», par exemple, contient 
des fleurs de lavande, d’églantier et de 
tilleul. 

C’est alors, plaisante la gérante, qu’on 
passe au plus difficile: séparer les partici-
pants de leurs téléphones portables. «On 
y est si attachés de nos jours que certains 
m’ont avoué ne plus se souvenir de la der-
nière fois qu’ils en avaient été éloignés». 
La prochaine étape, c’est la cérémonie du 
thé, à laquelle procèdent les «TeaRistas» 
en utilisant le langage des signes ou des 

Anthea Ong, à l’origine du projet, entourée d’une partie de 
son équipe. La mission du bar et ce qu’il veut apporter à ses 
clients: «Encourager le silence et la conscientisation chez 
ceux qui sont surmenés par la vie moderne» (Ph. Neo Xiaobin)

cartes spéciales, pour se faire 
comprendre. Une fois le thé 
servi, les clients doivent eux 
aussi remplir leur part du rituel 
avant de pouvoir déguster le 
breuvage.

Une fois la dégustation ter-
minée, les participants sont en-
couragés à exprimer ce que la 
cérémonie et le thé leur ont ins-
piré à travers ce qu’Ong appelle 
le «TeaArt»: les participants 
trempent leurs doigts dans le 
thé et tracent ce qui leur vient 
à l’esprit sur une toile. À la fin 
de la séance, les participants se 
réunissent pour échanger leurs 
impressions. L’équipe du Hush 
Teabar a organisé un total de 17 
sessions dans des lieux de travail 

à travers Singapour, et Ong admet qu’elle 
craignait que la réserve ou le scepticisme 
n’inhibe les participants. À son grand sou-
lagement, son appréhension ne s’est pas 
avérée être fondée: «Certains ont fondu 
en larmes» se souvient-elle. Elle dit aussi 
avoir beaucoup appris de ses employés 
sourds: «Grâce à eux je participe beaucoup 
plus activement aux conversations, je suis 
plus que jamais dans le présent. Je veux 
qu’ils puissent partager ce don avec autant 
de personnes que possible». o

Par Pang XUE QIANG

50 organismes américains, qui ont af-
firmé leur intérêt pour l’accueil de son 
Sleepbus dans leur ville.  Rowe assure 
qu’une nuit de sommeil en sécurité est la 
chose la plus importante pour les gens en 
situation d’itinérance, et que son bus leur 
procurera cette sécurité, la tranquillité et 
les empêchera de tomber plus profondé-
ment dans le cycle de la pauvreté.o

Georgina MITCHELL

suicidaires. Elle n’avait pas accès aux 
méthodes de soutien conventionnelles, 
qui dépendent souvent de lignes télépho-
niques inutilisables pour les sourds, ou de 
la connaissance du langage des signes.

Rayne est maintenant une conseillère 
volontaire à CrisisText Line, et aide les 
personnes en crise. «Je sais ce que c’est de 
n’avoir nulle part où se tourner lors d’une 
crise, et je ne veux surtout pas que d’autres 
aient à vivre ça», confie-t-elle.o

Madison PARK 

Le bus-dortoir

Le bus-dortoir, monté par l’entrepreneur 
Simon Rowe, est un car converti qui peut 
accueillir 22 personnes sans domicile pour 
la nuit dans des modules de la taille de lits 
simples (Ph. Simon Schluter, Fairfax Media)

De n’importe où aux 
USA, à n’importe 
quelle heure, à pro-
pos de n’importe 
quelle crise, les 
personnes peuvent 
discuter en ligne avec 
un spécialiste (Ph.
CrisisText Line)

Des textos pour la prévention suicide



les clés d’un monde politique encore trop 
souvent obscure. Ce sont aussi des caravanes 
organisées dans les collèges et les lycées, sûrs 
que les vertus du leadership s’acquièrent très 
jeune. «Être un bon leader n’est pas inné, 
ça s’apprend» affirme Zakaria. Autres cré-

neaux: la reconnaissance et le soutien. Tizi 
part chaque année en repérage de ceux qui 
incarnent les espoirs de demain. Lors de la 
précédente promotion de ces journées du lea-
dership, quelques-uns se sont vus proposer 
le financement de leurs études à la Harvard 

Kennedy School, et deux brillants étudiants 
ont même été décorés par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. De quoi donner des ailes...o

Stéphanie JACOB

Une initiative indépendante non 
partisane, imaginée en août 2011 par 
un groupe de jeunes marocains apoli-
tiques. Depuis, Tizi s’évertue à élever le 
niveau d’exigence des jeunes citoyens-
électeurs vis-à-vis des partis pour les 
inciter à voter, mais aussi à s’engager 
vers le leadership. 

OUR atteindre sa cible, quoi de 
mieux que le bon canal? Le Prin-
temps arabe aurait-il eu lieu sans 
les réseaux sociaux par exemple? 

De ces nouveaux canaux d’échanges et 
d’informations, naissent des miracles. Des 
mobilisations citoyennes si fortes qu’elles 
sont entendues par les plus hautes sphères 
du pouvoir. Si la rue était autrefois le lieu de 
rendez-vous de toute mobilisation, c’est sur 
la toile aujourd’hui que la voix du peuple 
résonne. L’initiative indépendante non par-
tisane, Tizi (Tariq Ibnou Ziyad Initiative), l’a 
bien compris. Créée en août 2011, en plein 
Printemps arabe, par un groupe de jeunes 
marocains apolitiques, sa mission est de lan-
cer des carrières. Loin d’eux l’idée d’incar-
ner un mouvement de contestation. Bien au 
contraire. 

Une rampe de lancement

La démarche, positive et stimulante, vise 
à élever le niveau d’exigence des jeunes ci-
toyens-électeurs vis-à-vis des partis, et au 
passage, de faire émerger les leaders de de-
main. Une rampe de lancement en quelque 
sorte. Alors pour re-politiser massivement 
ces nouvelles générations et les inciter à aller 
voter, passer par les réseaux sociaux était 
une évidence. Zakaria, nommé président, 
est la preuve incarnée que Tizi s’appuie sur 
la démocratie. Le mot d’ordre. «Au sein 
de cette initiative, il ne s’agit pas de rester 
entre élites. Je suis là depuis la création sans 
en être co-fondateur, et pourtant je me suis 
vu confier la présidence en récompense de 
mon travail et de mon engagement. Tizi, 
c’est juste une idée, confie-t-il, sans bar-
rière d’entrée. Les membres fondateurs ne 
s’intéressent pas à la marque, être un incuba-
teur des leaders de demain serait notre plus 
belle réussite à tous». En effet, si la scène 
marocaine foisonne de leaders dans l’art, 
l’économie et le secteur associatif, au sein 
du paysage politique, ils se font plus rares. 
Ce projet est donc motivé à lui insuffler de 
la diversité. Alors ils partent au créneau, 
organisant chaque année une quinzaine de 
conférences où sont invités les politiques de 
tous bords jusqu’au chef du gouvernement 
Abdelilah Benkirane. Si les éléphants de 
la politique au Maroc ne voyaient pas d’un 
très bon œil, au départ, la mobilisation Tizi, 
ils s’y sont faits et commencent à investir le 
champ. Parmi les actions, il y a aussi la pro-
duction de vidéos qui rencontrent un franc 
succès sur le web et qui donnent à ces jeunes 
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Tizi, l’incubateur de futurs leaders
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Créée en août 2011, en plein printemps arabe, par un groupe de jeunes marocains apolitiques, Tizi est une initiative citoyenne motivée à 
renforcer le paysage politique par la diversité (Ph. Tizi)
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Maya Rostam, la fille qui a pris en photo ses baskets, vit maintenant en Europe (Maya 
Rostam / Reza Visual Academy)

N 2013, le photographe franco-ira-
nien de renom Reza Deghati, connu 
sous le nom de Reza, a lancé un 

cours de photo pour 20 enfants du camp de 
réfugiés de Kawergosk au Kurdistan irakien. 
Il a acheté à ces jeunes réfugiés syriens appa-
reils photo et équipement et leur a appris à 
prendre et retoucher leurs propres photos.

Le but de «Voix d’Exilés», le projet de 
Reza, est de former les jeunes qui vivent 
dans ces camps à capturer leur quotidien en 
photographies avec un regard que les photo-
journalistes étrangers ne peuvent avoir.

Une fille de 12 ans qui participe au cours, 
Maya Rostam, a pris 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. Reza 
était ravi: c’est exactement ce genre de pho-
tos qu’il espère de ses élèves.

Sous l’égide de son organisation à but 
non lucratif, la Reza Visual Academy (Aca-
démie Visuelle Reza), le photographe a 
lancé des ateliers de photographie dans des 
camps de réfugiés à travers le monde. Il a 
commencé en 1983 en formant des réfugiés 
afghans au Pakistan, et des programmes 
similaires au Soudan et en Afrique du Sud 
ont suivi. Beaucoup de ses élèves veulent 
eux-mêmes devenir photojournalistes une 
fois adultes, et un des participants du cours 
de photo de Kaboul, Massoud Hossaini, 
est devenu le premier Afghan à remporter 
un prix Pulitzer. Il est l’idole de beaucoup 
d’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 pho-
tos à Mohammad Qaddri, un ancien profes-
seur 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 

A travers le regard de jeunes exilés

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. 
Reza espère, qu’un jour, tous les jeunes réfu-
giés touchés par sa passion pour la photogra-
phie se regrouperont pour former leur propre 
agence. o

Rebecca COllARD


