
VEC le développement des technologies, chacun a, littéralement 
au bout des doigts, accès à plus d’informations que jamais aupara-
vant. Mais combien d’entre nous peuvent-ils vraiment se dire bien 

informés? 
Les grands titres ont tendance à brosser un tableau sombre du monde 

dans lequel nous vivons. Nous sommes face à des défis complexes et appa-
remment insurmontables. Cependant, à y regarder de plus près, s’y trouvent 
aussi des solutions et des raisons d’espérer.

En 2015, 193 pays ont décidé d’œuvrer à la réalisa-
tion des Objectifs de développement durable de l’ONU, un 
ambitieux plan visant à guider le développement mondial 
jusqu’en 2030. 

D’un bout à l’autre du globe, un mouvement de plus 
en plus populaire soutient ces Objectifs. Des femmes et 
des hommes, brillants et novateurs, trouvent des solutions 
locales à des problèmes mondiaux, contribuant ainsi à bâtir une société et 
une économie meilleures pour tous. Ces entrepreneurs en inspirent d’autres, 
encouragés à appliquer ces solutions à des questions de soins de santé, de 
qualité de l’éducation, de conditions de travail, d’énergie propre et d’accès 
à l’eau. 

La quête d’un changement positif gagne du terrain. De plus en plus de 
personnes s’impliquent pour aider les entrepreneurs sociaux à rayonner plus 
largement, soutenant des financements à impact positif ou investissant dans 
des projets pour les accélérer – ce que font par exemple la Skoll Foundation, 

Ashoka, Impact Hub et One Young World Summit. Ces initiatives en plein 
essor trouvent également le moyen de se déployer en tissant des liens avec 
les entreprises classiques. En retour, leurs approches disruptives, pensées 
pour un impact maximal, aident les grandes entreprises à se transformer et 
inspirent des modèles d’affaires et des produits plus vertueux.

La presse d’information peut jouer un rôle essentiel en mettant en 
lumière les parcours de ces acteurs innovants du changement et en les dif-

fusant au-delà des frontières. Depuis six ans, Sparknews 
invite les médias du monde entier à participer à l’Impact 
Journalism Day. En s’associant pour publier des articles 
sur des initiatives positives, dans des suppléments spé-
ciaux ou des dossiers en ligne, ils touchent collective-
ment 120 millions de personnes en une même journée. 
Aujourd’hui, nombre de ces titres de presse commencent 
à inclure des récits axés sur les solutions dans leur cou-

verture habituelle.
Vous aussi, vous pouvez participer et aider ces projets à se développer 

et à avoir encore plus d’impact. Partagez les histoires qui vous impres-
sionnent le plus sur Facebook et Twitter (#ImpactJournalism, #StoryOf-
Change, @Sparknews, @YourNewspaper). 

Nous pouvons tous contribuer à écrire l’avenir de notre histoire 
mondiale.o

Christian de Boisredon, fondateur de Sparknews 
et Ashoka Fellow & l’équipe de Sparknews 

Construire un avenir meilleur, ensemble
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Editorial

Un nouveau monde...

Aujourd’hui, 
50 grands médias 

mettent en lumière
des initiatives 
positives qui 

changent le monde. 
#StoryOfChange

version 2015



diantes et d’activistes, l’association espère 
améliorer la vie des femmes simplement en 
racontant leurs histoires, dans leurs propres 
mots. Publié la même année, leur premier 
livre, Les filles de Rabia, est une anthologie 
de textes écrits par ces femmes afghanes ins-
pirées par Rabia Balkhi. 

Noorjahan Akbar a figuré dans le clas-
sement de Forbes des 100 femmes les plus 
puissantes au monde pour son travail de plai-
doyer. Elle veut utiliser ce livre pour sen-
sibiliser aux questions d’égalité des sexes 
les femmes afghanes, qui ont rarement 
accès à la littérature féministe, mais aussi 
les hommes qui souhaiteraient se joindre à 
leur combat. «Dans les rues de Kaboul, de 
nombreux petits vendeurs proposent pour 
30 afghanis (0,42 dollars) des livres extré-
mistes écrits et publiés 
au Pakistan. La plupart 
de ces livres parlent des 
femmes en répandant des 
idées misogynes sous des 
prétextes religieux. Nous 
voulions offrir une alter-
native à cela», explique 
Noorjahan Akbar. Grâce 
à ses économies person-
nelles, l’organisation a 
réussi à imprimer 1.500 
exemplaires.  «Tous les 
exemplaires se sont écou-
lés en un mois. Des gens 
sont venus de six provinces du pays jusqu’à 
Kaboul et ont rapporté les livres dans leurs 
régions, leurs écoles», se souvient-elle. Pour 
mettre le livre à disposition du plus grand 

nombre, Free Women Writers décide alors 
de publier son contenu sur les réseaux so-
ciaux et sur un site web. «Nous avons attiré 

beaucoup d’attention, et beaucoup d’autres 
femmes ont commencé à envoyer leurs 
écrits», affirme la fondatrice. L’association a 
depuis publié des poèmes, des mémoires et 
des articles écrits par plus de 140 femmes, et 
quelques hommes. Des centaines de textes 

ont été traduits en anglais grâce au travail 
de 15 volontaires basés à Kaboul, Mazar-e-
Sharif et Washington.

Au cours des deux dernières décennies, 
des ONG et institutions internationales ont 
tenté de promouvoir les droits des femmes 
dans le pays avec des initiatives souvent 
financées par le gouvernement afghan, mais 
les résultats de ces efforts restent généra-
lement imperceptibles. Noorjahan Akbar 
est persuadée que, si les femmes afghanes 
veulent acquérir de l’autonomie, le chan-
gement doit venir d’elles. «Il était très im-
portant pour moi de travailler de manière 
indépendante et de ne pas recevoir d’aide 
financière de gouvernements ou d’ambas-
sades étrangères, parce que j’ai toujours 
voulu que nous, les femmes afghanes, don-
nions de la valeur à nos propres priorités», 
dit-elle. L’activiste ajoute qu’à moins que 
les femmes afghanes ne commencent à se 
considérer comme des êtres humains indé-
pendants avec des droits humains, un chan-
gement de mentalité vers l’égalité entre les 
sexes sera peu probable. 

En septembre 2017, le collectif a publié 
son deuxième livre. Ce petit guide destiné 
aux femmes victimes de violence à cause 
de leur sexe fournit des conseils pratiques 
pour obtenir de l’aide juridique, former 
des réseaux de soutien et protéger sa santé 
mentale. Intitulé You Are Not Alone (Tu 
n’est pas seule), il est disponible en persan, 
pachto et anglais. Les bénéfices de sa vente 
permettent à l’association de financer des 
bourses d’études supérieures pour les jeunes 
femmes en Afghanistan, tout en continuant 
de créer une littérature de sensibilisation sur 
les droits fondamentaux des femmes.o

Par Ramin MAZHAR

Dans ce pays, la violence à l’égard 
des femmes augmente chaque année.

Fin 2016, la Commission afghane 
indépendante des droits de l’homme 
a enquêté sur 5.575 cas de crimes vio-
lents contre les femmes, notant que la 
plupart des cas ne sont pas signalés. En 
2013, a été lancée une organisation à 
but non lucratif pour défendre leurs 
droits à travers l’écriture: Free Women 
Writers. 

ABIA Balkhi était l’une des pre-
mières femmes poètes perses. Elle 
a été assassinée par son frère, un 
roi, il y a des centaines d’années, 

pour être tombée amoureuse d’un esclave et 
avoir osé écrire de la poésie dans une culture 
dominée par les hommes. Comme elle, les 
femmes de nos jours en Afghanistan peuvent 
aussi être la cible de violences, que ce soit à 
cause de leurs écrits - notamment si elles sont 
journalistes - ou pour des affaires de cœur. 

Fin 2016, la Commission afghane indé-
pendante des droits de l’homme (AIHRC) 
a enquêté sur 5.575 cas de crimes violents à 
l’encontre de femmes, précisant que la plu-
part des cas ne sont pas signalés en raison 
des pratiques traditionnelles, de la stigma-
tisation des victimes et de la peur de repré-
sailles. La Mission d’assistance des Nations 
unies en Afghanistan (MANUA) note dans 
un rapport de 2009 que les femmes qui par-
ticipent à la vie publique sont souvent mena-
cées, harcelées et agressées. Dans certains 
cas extrêmes, elles sont tuées pour avoir 
occupé des emplois perçus comme irrespec-
tueux des pratiques traditionnelles ou consi-
dérés comme incompatibles avec l’islam. 

Aujourd’hui, environ 11 siècles après le 
meurtre de Rabia Balkhi, des filles de son 
pays ont lancé une organisation à but non 
lucratif pour défendre leurs droits à travers 
l’écriture : Free Women Writers.

«Plus les femmes sont 
conscientes de leurs droits, 

moins elles seront confrontées
à la violence»

Roya Saberzadeh, peintre et écrivaine 
de Mazar-e-Sharif, fait partie du collectif. 
Contrairement à nombre de ses compa-
triotes, elle a le rire facile, mais son sourire 
s’efface dès qu’elle évoque le statut des 
femmes en Afghanistan. «La situation n’est 
pas bonne», dit-elle. «La violence augmente 
chaque année». Roya Saberzadeh reste pour-
tant optimiste, car la prise de conscience se 
répand parmi elles. «Plus les femmes sont 
conscientes de leurs droits, moins elles se-
ront confrontées à la violence», croit-elle, 
avant d’ajouter qu’il reste encore beaucoup 
de travail à faire. 

Fondée en 2013 par les militantes 
afghanes Noorjahan Akbar et Batul Moradi 
aux côtés d’un collectif d’écrivaines, d’étu-
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Des femmes afghanes écrivent pour leurs droits

La Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) note dans un rap-
port de 2009 que les femmes qui participent à la vie publique sont souvent menacées, 
harcelées et agressées. Dans certains cas extrêmes, elles sont tuées pour avoir occupé des 
emplois perçus comme irrespectueux des pratiques traditionnelles ou considérés comme 
incompatibles avec l’islam (Ph. Free Women Writers)
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R
Fondée en 2013 par les militantes 
afghanes Noorjahan Akbar et Batul 
Moradi aux côtés d’un collectif d’écri-
vaines, d’étudiantes et d’activistes, 
l’association espère améliorer la vie des 
femmes simplement en racontant leurs 
histoires, dans leurs propres mots
(Ph. Free Women Writers)



n L’association Amal forme aux 
métiers de la restauration 

n En 5 ans d’existence, 176 
femmes ont décroché un emploi

A demande est aujourd’hui 
plus grande que l’offre. En 
effet, l’association Amal (si-
gnifie espoir en arabe) pour les 

arts culinaires à Marrakech, au Maroc, n’a 
pas assez de femmes formées disponibles 
pour répondre au besoin de son réseau 
d’employeurs. Leur particularité? Elles 
sont toutes des Marocaines sans revenus. 
Cette structure leur propose des forma-
tions gratuites de 6 mois pour apprendre 
le métier de la restauration et la gestion 
d’entreprise. Ici, théorie et pratique ne 
font qu’un puisque tout se passe dans 
leur propre restaurant, ouvert au public. 
Elles tiennent la cuisine, font le service et 
l’entretien, suivent les rentrées et sorties 
d’argent… leur entière implication étant 
le passage obligé. Cette table connaît son 
petit succès auprès des Marrakchis qui 
s’y bousculent pour sa très bonne cuisine 
familiale et pour soutenir le chemin de ces 
femmes vers leur indépendance. Chaque 
jour, avec deux plats au choix sur l’ardoise, 
et le traditionnel couscous le vendredi, une 
centaine de clients viennent y déjeuner ou 
y dîner. Une trésorerie équilibrée qui fait 
vivre le projet. Actuellement, elles sont 26 
à poursuivre leur formation, récemment 
accréditée par l’AIH, l’Association de 
l’industrie hôtelière, chargée d’auditer les 
hôtels et de donner les étoiles. 

«Un résultat qui n’a pas de prix»

Depuis la constitution de l’association 
et de son restaurant en 2013, 199 femmes 
ont été formées. Certaines ont continué 
leur route de leur côté, et 176 ont trouvé 
du travail via les partenaires d’Amal, des 
établissements haut de gamme comme le 
restaurant Dar Moha, le Sofitel ou le Palm 
Plaza à Marrakech. Parmi elles, six ont 
préféré être leur propre patron. Une s’est 
lancée dans un projet de snack, et cinq 
autres ont ouvert ensemble une pâtisserie. 
Le financement de ces deux commerces 
a été possible grâce aux 25.000 euros 
gagnés pour le prix Women for change 
de la fondation Orange, décerné à Nora 
Belahcen-Fitzgerald, la fondatrice de 
l’association. Cette femme, née au Maroc 
de parents américains, a voulu partager un 
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Au Maroc, un restaurant «surbooké» tenu 
par des femmes sans revenus

L
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peu de sa bonne étoile avec celles qui en 
manquaient. Ouvrir ce restaurant solidaire 
a été sa manière à elle de lutter contre la 
précarité. «Je n’imaginais pas un tel succès, 

confie Nora, nos aspirations étaient plutôt 
humbles au départ. Sans le soutien de la 
fondation suisse Drosos, qui nous a permis 
de mûrir et d’élaborer notre plan d’action, 
nous aurions mis plus de temps pour arriver 
où nous sommes aujourd’hui». C’est vrai 
qu’en cinq ans d’existence, l’association 
Amal fait partie du paysage à Marrakech. 
Le bouche-à-oreille fonctionne entre celles 
qui ont été formées et qui ont décroché un 
emploi, et celles qui ont le besoin et l’envie 
de les rejoindre. Certaines femmes sans 
ressources sont aussi recommandées par les 
partenaires d’Amal, comme l’association 

Kafalat El Yatim, qui prend 
en charge les orphelins, et 
l’association Al Aman, un 

foyer pour les mamans célibataires ou les 
femmes violentées obligées de quitter leur 
domicile. Parler des femmes privées de 

revenus, c’est penser à toutes. Cette année, 
parmi les étudiantes, deux sont sourdes et 
muettes. Du coup, tout le staff s’est formé 
au langage des signes. Un tout nouveau 
projet de café s’est ouvert à Guéliz (quar-
tier de Marrakech), lui aussi entièrement 
géré, des bureaux à la salle, en passant par 
les cuisines, par des femmes privées de la 
parole et de l’audition. Un système ludique 
de menu visuel et de jetons pour la com-
mande leur permettant, à elles et à leurs 
clients, de se comprendre. Parmi les heu-
reuses bénéficiaires, il y a aussi Khaoula, 
atteinte de trisomie, qui fait des merveilles 

au service. «Nous visons 
à diversifier les profils de 
celles que nous accueil-
lons pour ne stigmatiser 
personne», continue Nora. 
Alors l’association four-
mille de projets. Un tel 
succès donne des ailes et 
des idées. La dernière en 
date étant la parution d’un 
livre de recettes personni-
fié. Elles sont 21 femmes 
à proposer 21 recettes, le 
tout accompagné de leurs 
histoires de vie, de par-
cours et de leurs profils. 
«Si je ne devais retenir 

qu’une chose, c’est la joie 
de ces femmes qui arrivent, avec leur petit 
salaire, à prendre soin d’elles et de toute 
leur famille. Ils sont parfois 6 ou 7, parents, 
enfants, conjoints, à vivre sur la bourse ou 
sur le Smig de nos bénéficiaires. Un résul-

tat qui n’a pas de prix». Aujourd’hui, Nora 
met son énergie à dépasser les difficultés 
techniques et financières pour développer 
la micro-entreprise. «Amal, dans sa pro-
chaine version, sera une structure d’ac-
compagnement des femmes vers l’entre-
preneuriat sous la forme de commerces 
communautaires», prévoit-elle. Il semble 
bien que ses objectifs ont clairement dépas-
sé ses espérances... o

Stéphanie JACOB

La table de l’association connaît du succès auprès des Marrakchis qui s’y bousculent pour 
sa très bonne cuisine familiale et pour soutenir le chemin de ces femmes vers leur indépen-
dance. Chaque jour, avec deux plats au choix sur l’ardoise, et le traditionnel couscous le 
vendredi, une centaine de clients viennent y déjeuner ou y dîner (Ph. Association Amal)

L’association Amal pour les arts culinaires à Marrakech 
permet aux femmes, qui n’avaient jusque-là aucun 
revenu, d’apprendre le métier et de le mettre en pratique 
dans leur propre restaurant (Ph. Association Amal)

Nora Belahcen-Fitzgerald, fondatrice de 
l’association. Cette femme, née au Maroc 
de parents américains, a voulu partager un 
peu de sa bonne étoile avec celles qui en 
manquaient. Ouvrir ce restaurant solidaire 
a été sa manière à elle de lutter contre la 
précarité (Ph. Association Amal)
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dhomukha. Chaturanga. Utta-
nasana. Ces mots font désor-
mais partie de l’argot péniten-
tiaire en Argentine, grâce à un 

groupe de jeunes instructeurs de yoga 
qui ont conçu le projet «Moksha - yoga 
en prison».
En cette journée ensoleillée, on peut 
entendre des phrases comme «mains de-
vant le centre du coeur», «ouvrez la poi-

Du yoga en prison, réduire le stress  
et créer de l’harmonie

endrick Torres, un jeune 
homme de 19 ans, a délaissé la 
violence des gangs pour trou-
ver refuge dans le sport, grâce 

à un club de patinage de Cofradía, un 
quartier dans le sud de San Pedro Sula, 
l’une des villes les plus violentes du Hon-
duras. «Je fais toutes sortes de figures à 
vélo mais je fais aussi du patinage roller. 
J’ai pris un chemin dangereux pendant 
six ans. À l’époque, je cherchais une 
montée d’adrénaline dans la rue et j’ai 
fini par en trouver une qui ne met pas ma 
vie en danger», explique-t-il. 

Comme lui, 70 enfants et adolescents 
ont rejoint Skate Brothers («La fraternité 
des patineurs»), un club à but non lucra-
tif où ils peuvent faire du roller, skate-
board, BMX, rap, football et de la danse 
contemporaine. Fondé en 2011 par Jessel 
Recinos, un Hondurien de 27 ans qui a 
quitté l’univers des gangs pour le ska-
teboard après avoir survécu à une balle 
dans le dos, Skate Brothers cherche à en-
diguer la criminalité, éloignant les jeunes 
de la violence des rues. «Nous avons 
empêché beaucoup d’entre eux de tom-
ber dans le vandalisme. Nous sommes 
l’antidote à ce problème», affirme-t-il. 

L’initiative a reçu des donations de 
l’Agence des États-Unis pour le déve-
loppement international (USAID), via 
l’Alliance des jeunes du Honduras. 
Aujourd’hui, le club des Skate Brothers 
a ses propres locaux et ne se limite pas 

qu’au sport. Cette année, 2000 habitants 
de la région bénéficieront de leur pro-
gramme médico-nutritionnel. «Nous fai-
sons tout ça par amour», souligne Reci-
nos, précisant avoir besoin de plus d’aide 
financière pour étendre le programme à 

trine», «maintenant, cobra» et «expirez 
en passant en fente basse» dans la cour 
de la 48e unité pénitentiaire de la prison 
d’état de San Martín, à Buenos Aires.
Les pieds nus et les yeux fermés, 30 
prisonniers suivent ces instructions en 
essayant d’imiter en silence les positions 
que la professeure, Milagros Colombo, 
leur montre avec une patience infinie. 
«Pendant les deux heures de cours, on 

oublie les problèmes», explique Lucas 
Roldán, 33 ans, prisonnier depuis huit 
ans. «En faisant du yoga on se sent 
libres; on quitte le monde le temps d’un 
cours». Tout comme lui, 250 prisonniers 
participent aux cours de yoga que Mok-
sha organise depuis 2015 dans deux uni-
tés de la prison de San Martín visant à 
transformer les vies de ces prisonniers 
aussi bien aujourd’hui que dans l’ave-

nir. Grâce au yoga, Roldán se sent plus 
calme.
Les niveaux de violence ont diminué en gé-
néral parmi les prisonniers qui participent 
aux cours, ce qui a nettement contribué à 
améliorer l’atmosphère tout en favorisant 
l’harmonie et une meilleure coexistence. o

Micaela URDINEZ 

d’autres régions rongées par la violence 
des gangs.   o

Erlin VARELA

A

G
Skate Brothers, l’antidote contre      les gangs 
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N à un, les élèves de l’école 
primaire Bright Little Angel 
se précipitent vers un distri-
buteur d’eau bleu et blanc, 

avec des gobelets en plastique colorés 
à la main. Quatre distributeurs de ce 
type, des «Purifaaya», sont disposés à 
différents endroits de l’école. «Nous 
insistons sur l’importance de boire de 
l’eau car nous voulons que les élèves 
s’y habituent», explique Basajja Kiri-
nya, directeur de l’école.

En Ouganda, les maladies trans-
mises par l’eau restent une des prin-
cipales causes de mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans. Le 
Programme «Eau et Assainissement» 
de la Banque mondiale note que les 
maladies diarrhéiques dues au mau-
vais assainissement, ainsi que le temps 
passé à aller chercher de l’eau, coûtent 
chaque année plus de 170 millions de 
dollars au pays.

Fabriqué à Kampala par l’entre-
prise sociale Spouts of Water, basée 

De l’eau potable grâce à un filtre en céramique 

retés. Frappée par le manque d’accès 
à l’eau potable après avoir passé un 
été en Ouganda, Kathy Ku a cofondé 

aux États-Unis, le Purifaaya est un 
filtre en céramique qui débarrasse l’eau 
de ses bactéries, germes et autres impu-

U

U N E  I N I T I A T I V E  C R É É E  P A R  S P A R K N E W S ,  E N  P A R T E N A R I A T  AV E C  :Aujourd'hui, pour l'Impact Journalism Day, 50 des plus 
grands médias de la planète s'unissent pour mettre en 
lumière les histoires de celles et ceux qui trouvent des 
solutions locales aux problèmes majeurs de notre monde 
#StoryOfChange #ImpactJournalism

AUJOURD'HUI, 
50 MÉDIAS À TRAVERS 

LE MONDE METTENT 
EN LUMIÈRE 

DES INITIATIVES 
POSITIVES.

Ensemble, 
découvrons ces histoires. 

Partageons-les 
pour les faire grandir.

la start-up avec un camarade 
étudiant à Harvard, John 
Kye, en 2012.En utilisant de 
l’argile, de la sciure de bois 
et une fine couche de nitrate 
d’argent pour améliorer l’éli-
mination des bactéries, ils ont 
conçu un pot en céramique à 
travers lequel on fait couler 
l’eau pour la rendre potable. 

Tout en conservant son 
goût et son odeur, l’eau coule 
alors à travers les millions de 
pores du mélange d’argile et 
de sciure, qui vont piéger les 
virus, les polluants potentiels 
et tous les matériaux orga-
niques et inorganiques d’une 
taille supérieure à un demi-
micron.o

Andrew KAGGWA(Ph. Spouts of water)



au bois de chauffage – ainsi que de la 
poix, sorte de goudron végétal. Puis la 
ferme Chanouf a embauché des cher-
cheurs pour étudier les étapes de com-
bustion du charbon, et a découvert que 
les déchets de charbon de bois peuvent 

ES déchets forestiers à 
l’abandon constituent des 
dangers environnemen-
taux capables de polluer les 

océans ou de propager des incendies dans 
les bois et les jardins, notamment l'été. 
Pourtant, la famille Chanouf est parvenue 
à transformer ces déchets en une source 
supplémentaire de revenus au sein d’un 
secteur agricole difficile.  

Située à Manouba, en banlieue de Tu-
nis, la ferme Chanouf a mis au point une 
unité de recyclage des déchets agro-fo-
restiers pour produire du charbon de bois 
organique et de l'énergie de biomasse 
à partir de déchets de poiriers et d'oli-
viers. La ferme, productrice de poires 
et d’olives depuis 1995, est devenue la 
société Chanouf Farm-Biofire en 2015.

Elle s’est concentrée initialement sur 
l'utilisation des bio-déchets pour fabri-
quer des briquettes de charbon inflam-
mables et du charbon de bois – alter-
natives très efficaces et écologiques 
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En Tunisie, les déchets d’un verger deviennent 
du biocombustible   

L

donner de la poix végétale. Cette subs-
tance, capable d'éliminer les maladies 
attaquant les arbres fruitiers, peut ensuite 
être transformée en compost, un engrais 
organique, ou utilisée comme pesticide 
naturel. La famille Chanouf pense qu'elle 

pourrait aussi servir à la composition de 
médicaments.❏

Par Sufian RAJAB, Assabah, Tunisie

Adopter un olivier pour sauver tout un village Langouët, petit bourg gaulois 100% écolo

EU de choses sont aussi mortelles 
que de sombrer dans l’oubli. 

C’est pour cette raison que les oliviers 
d’Oliete, dans la province de Teruel, en 
Espagne, étaient en train de disparaître 
jusqu’en 2014. Situés dans l’une des 
régions les plus dépeuplées d’Europe, 
les 100.000 oliviers centenaires d’Oliete 

étaient condamnés à l’extinction, avant 
qu’une centaine de parrains et marraines 
ne viennent à leur secours. 

En 2014, Alberto Alfonso et Sira 
Plana ont créé l’ONG Apadrina un Olivo 

E village breton de Langouët, 
en France, est en passe de deve-

nir autonome sur le plan énergétique et 
vise l’indépendance alimentaire. Pour at-
teindre ses objectifs, la commune de 600 
habitants multiplie les projets: une cantine 

100% bio et locale depuis 2004, des loge-
ments sociaux passifs (sans système de 
chauffage actif, ou très peu), un hameau 
de «maisons-potagers», un jardin de for-
mation en permaculture, un café partici-
patif, une centrale solaire, une pépinière 
d’activité centrée sur l’économie sociale 
et solidaire, une voiture électrique parta-
gée… Et ce depuis vingt ans, sous l’im-
pulsion du maire de la commune depuis 
1999, Daniel Cueff. 

Pour financer ses projets, la com-
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(Adopte un olivier), qui cherche à créer 
des emplois à Oliete, sauver l’écosys-
tème centenaire local et redynamiser une 
région moribonde. Pour cela, ils ont offert 
la possibilité à quiconque d’adopter un 
olivier pour 50 euros par an. En échange, 
les donateurs reçoivent deux litres d’huile 
d’olive à chaque récolte. Site internet er-

gonomique, stratégie 
de communication 
basée sur les réseaux 
sociaux et plusieurs 
apparitions dans les 
médias: les deux 
fondateurs ont mul-
tiplié les initiatives 
pour faire connaître 
Oliete dans le monde 
entier. Et ça a mar-
ché. La première an-
née, ils ont réuni 500 
dons avant d’en at-

teindre 2.450 en 2017. Beaucoup d’entre 
eux viennent de France et d’Allemagne. 

Depuis sa création, l’ONG a sauvé 
plus de 7.000 oliviers et a créé 14 em-
plois, attirant deux familles d’autres ré-
gions d’Espagne. Le village compte ainsi 
huit enfants de plus. L’école locale, qui 
risquait la fermeture, a pu rester ouverte 
grâce à eux. Depuis 2016, le bourg pos-
sède sa propre presse à huile d’olive.❏

Patricia PEIRÓ

mune a emprunté à deux reprises à ses 
habitants (25.000 euros cette année pour 
créer un jardin partagé de formation à la 
permaculture et 40.000 euros en 2016 
pour réaménager le bourg). «Tout ce 
que nous pouvons faire localement, nous 

le faisons!» assure l’édile qui a à cœur 
d’impliquer l’ensemble des administrés 
dans les projets du village. Langouët veut 
aller plus loin avec la construction d’un 
hameau triple zéro (Zéro énergie, Zéro 
carbone, Zéro déchet) de maisons dotées 
d’une serre sur leur toit et vise l’autono-
mie énergétique d’ici dix ans grâce au 
solaire. ❏

Mathilde GOLLA

LP

RAJAB, Assabah, Tunisie
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Le défi pour l’étudiant était de trouver 
une solution au grand défaut du plastique: 
son inflammabilité. Il fallait trouver le bon 
mélange et les bonnes doses en addition-
nant au plastique d’autres matériaux (sable, 
ciment, etc.) pour maîtriser l’inflammabilité 
et augmenter la résistance. Trois mois ont 
été nécessaires pour trouver la «recette» par-
faite pour un pavé fabriqué à 80% de plas-
tique, non inflammable et répondant aux 
normes exigées pour les revêtement de sol. 

Son produit fin prêt, Saif Eddine Laalej 
décide de participer au concours Social Cup 
Enactus de l’Ecole nationale de commerce 
et de gestion de Tanger. Finaliste, il béné-
ficie de l'accompagnement de l'ONG pour 
concrétiser son projet. Il attendra toutefois 
jusqu’à juillet 2017 pour co-créer la star-
tup Zelij Invent avec Houda Mirouche pour 
commercialiser ce produit innovant, aussi 
fiable que le béton, mais moins cher, selon 
ses concepteurs. Avec ce pavé innovant, la 

«Aussi fiable que le béton», Peveco 
répond parfaitement aux normes en vi-
gueur pour les produits de revêtement 
de sol, comme la résistance et l’inflam-
mabilité, assure la startup marocaine à 
l'origine de cette solution. 

Parallèlement au pavé écologique, 
la société travaille sur un programme 
pour équiper les zones rurales isolées 
en infrastructures durables.

L s’appelle Saif Eddine Laalej, il 
a 20 ans et il a trouvé la solution 
pour exploiter le plastique en tant 
que matériau de construction. Ce 

jeune étudiant de l’Ecole nationale de com-
merce et de gestion de Tanger au Maroc 
a conçu un pavé écologique en forme de 
zellige traditionnel marocain (un type de 
carrelage aux motifs mosaïques employé 
typiquement dans la décoration au Maroc) 
à base de déchets en plastique comme les 
bouteilles, les boîtes et les bouchons. 

Ce produit est un mélange de plastique 
récupéré et d’autres composants (ciment, 
sable, etc.). Le pavé écologique ou Paveco 
peut être utilisé pour paver le sol avec les 
mêmes avantages que le béton, à moindre 
coût, tout en ayant un impact environne-
mental positif. C’est en tout cas l’ambition 
de la jeune startup marocaine «Zelij Invent» 
qui travaille depuis 2016 dans le cadre d'un 
programme de l'ONG Enactus pour l'entre-
preneuriat social estudiantin et le dévelop-
pement durable. «Il représente une solution 
prouvée pour le recyclage du plastique et 
répond parfaitement aux normes en vigueur 
pour les produits de revêtement de sol, 
comme la résistance et l’inflammabilité», 
assure Saif Eddine Laalej, porteur du projet 
et cofondateur de la startup Zelij Invent. 

Passionné de robotique et de sciences, 
ce jeune étudiant a eu son idée en regardant 
une émission débat à la télévision nationale 
marocaine en 2016, lors du lancement de 
l’opération Zéro Mika, initiative gouverne-
mentale lancée par le Maroc en 2016 dans 
le but d’éradiquer le phénomène des sacs 
en plastique.

L’un des intervenants déplorait la sous-
utilisation du plastique comme matériau 
de construction alors que celui-ci en avait 
toutes les caractéristiques. En plus de sa lé-
gèreté et de sa malléabilité, le plastique est 
étanche, résiste à la corrosion et à l’usure, 
ne pourrit pas et ne conduit pas l’électricité. 

Connaissant aussi l’esthétique fort ap-
préciée du zellige marocain, utilisé dans la 
décoration traditionnelle d’intérieur, Saif 
Eddine y a décelé une combinaison de de-
sign et de durabilité fort intéressante. 

Avec les déchets en plastique ramassés 
lors des journées de collecte qu’il a orga-
nisées avec ses amis scouts, il démarre ses 
expériences pour vérifier sa théorie. Il a 
imaginé, testé et conçu ses premiers pro-
totypes de Zelij Paveco dans le garage de 
ses parents, qui faisait office de laboratoire. 
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Des pavés à partir de déchets en plastique

I
startup propose ainsi une solution alterna-
tive pour débarrasser l’environnement de 
l’un des déchets les plus problématiques de 
la planète, tout en créant un business à fort 
potentiel de développement. 

«Le Paveco est un matériau de construc-
tion à la fois économique et écologique. Il 
intéresse aussi bien les constructeurs, pour 
ses avantages en termes de prix et d’inno-
vation, que les industries opérant dans la 
collecte de déchets et de recyclage pour ses 
débouchés industriels», témoigne Younes 
Baddou, responsable commercial d'une 
société immobilière.

Preuve à l'appui, le Paveco séduit déjà 
le secteur privé. Le cimentier franco-suisse 
LafargeHolcim soutient la startup dans la 
partie Recherche et Développement. En 
outre, une entreprise de construction a fait 
une promesse d’achat pour équiper de futurs 
projets pour le compte d’un grand groupe 
immobilier. Parallèlement, des entreprises 
qataries souhaitent développer le projet dans 
leur pays. Cette dernière possibilité étant 
encore à l’étude, Zelij Invest préfère, pour 
l’instant, se concentrer sur le développe-
ment en local. Pour passer à la vitesse supé-
rieure et entamer la production du pavé à 
une échelle industrielle, l’équipe a mis en 

place un plan de développement avec un 
budget total d’investissement de 650.000 
DH (58.000 euros). A ce jour, seule la moi-
tié du budget est assurée, notamment grâce 
aux différents prix gagnés lors des concours 
et compétitions auxquels la startup a parti-
cipé. Mais l'équipe reste confiante.

En parallèle au développement du pavé 
écologique, la startup travaille sur un pro-
gramme appelé «Walk Green», qui a pour 
objectif d'équiper les zones rurales isolées 
en infrastructures durables, telles que les 
routes par exemple. 

Bien que l'atelier actuel soit destiné à ce 
jour uniquement à la fabrication des proto-
types et produits d'exposition, aujourd'hui, 
la startup évalue son potentiel de recyclage  
à 2.520 tonnes de plastique par mois, sa-
chant qu’elle utilise 35 kg de plastique par 
m2 de pavé. Pour des tests sur les chantiers 
et pour la première phase du programme 
Walk Green, la production est estimée à 
10.000 m2 de pavé, soit 900.000 DH (en-
viron 80.000 euros) de chiffre d'affaires et 
350.000 kg de plastique recyclé.o

Par Sabrina BELHOUARI

Le pavé Paveco, réalisé à par-
tir de déchets en plastique en 
forme de zellige marocain, 
apporte une solution réalisable 
avec un impact environnemen-
tal indéniable, explique son concepteur. Cela en débarrassant l’environnement de l’un des 
déchets les plus problématiques, tout en créant un business à fort potentiel de développe-
ment (Source: ZelijInvent)

De la pluie électrique
15 ans à peine, elle a conçu un 
dispositif intelligent qui génère 

de l'électricité à partir de gouttes de pluie. 
Reyhan Jamalova, élève de troisième au 
lycée Istek de Bakou, en Azerbaïdjan, a 
travaillé pendant quatre mois avec son 
amie Zahra Gasimzade et leurs professeurs 
de physique pour effectuer des calculs et 
mettre au point un dispositif produisant de 
l'énergie à partir de la pluie. L'instrument, 
haut de 9 mètres, comporte quatre parties: 
un collecteur d'eau de pluie, un réservoir, 
un générateur électrique et une batterie. Le 
collecteur remplit le réservoir d'eau de pluie, 
qui s'écoule ensuite à grande vitesse à tra-
vers le générateur pour produire de l'éner-
gie. L'énergie produite est stockée dans 
la batterie et peut soulager le réseau élec-
trique local en fournissant aux habitants une 
source supplémentaire d'électricité. L'équipe 
a développé deux prototypes. L'un suffit 

pour allumer trois lampes LED, tandis que 
l'autre produit assez d'électricité pour éclai-
rer 22 lampes LED pendant 50 secondes, 
et cela en n'utilisant que sept litres d'eau de 
pluie. Selon Reyhan Jamalova, les quartiers 
défavorisés peuvent utiliser Rainergy pour 
alimenter des installations telles que des lam-
padaires.

«Notre modèle est beaucoup plus effi-
cace que des systèmes similaires», assure 
Reyhan Jamalova. Les générateurs de pluie 
piézoélectriques ne produisent que 25 mi-
crowatts de puissance, note-t-elle. En outre, 
l'électricité issue de la pluie n’émet que 10g/
kwh de CO2 lors de sa production, ce qui, 
selon Reyhan Jamalova, est «très faible par 
rapport aux solutions énergétiques alterna-
tives». o

Par Amina NAZARLI, Azerbaïdjan 

Saif Eddine Laalej, porteur du projet et 
cofondateur de la startup ZelijInvent, et 
Salma Ziani, responsable communication 
et partenariat de la startup, lors du MIT 
Arab Startup Competition 2018 à Oman en 
Jordanie (Source: ZelijInvent)

A
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En Afrique, la pauvreté a un vi-
sage féminin, a-t-on coutume de dire. 
Comme dans tous les secteurs socioé-
conomiques, les femmes sont au cœur 
des discriminations que subissent les 
populations rurales, en particulier 
concernant l’accès à la terre. Au Bur-
kina Faso, l’association La Saisonnière 
a trouvé une technique qui permet aux 
femmes de sortir de la pauvreté tout en 
mangeant bio. 

uand j’ai commencé 
à venir à La Saison-
nière en 2006, je 
n’avais pas de vélo, 

je ne savais pas comment faire le jar-
dinage et je n’avais aucune activité 
génératrice de revenu», affirme Ami-
nata Sinaré, animatrice et productrice 
à La Saisonnière. «Aujourd’hui, je sais 
jardiner et j’ai une moto».

Comme Aminata Sinaré, beaucoup 
de femmes ont vu leurs conditions de 

vie s’améliorer grâce à cette associa-
tion. Créée sous forme de groupement 
en 2003, La Saisonnière a évolué en 
association en 2006 avec la mise en 
place d’un jardin pour la culture. Située 
depuis 2007 dans le 10e arrondissement 
d’Ouagadougou, la capitale burkinabé, 
sur un espace concédé par la mairie, 
elle vient en aide aux femmes défavo-
risées. 

A La Saisonnière, c’est le maraî-
chage de toutes les spécialités agricoles 
africaines, mais aussi la couture, le tis-
sage et même la menuiserie. Persuadée 
que l’autonomisation des femmes passe 

Du bio pour l’indépendance économique des femmes

»Q

DUFASO

nécessairement par l’alphabétisation, 
l’association les forme aussi aux ma-
thématiques et aux lettres. Aujourd’hui, 
une trentaine de femmes au niveau du 
jardin et 80 au niveau des ateliers de tis-
sage et de couture, sélectionnées sur la 
base d’une enquête réalisée à partir des 
critères de vulnérabilité, bénéficient des 
programmes de formation.

Depuis 2015, La Saisonnière se 
concentre également sur la culture hors-
sol. Une technique culturale acquise 
grâce à l’ONG italienne Accra, qui a 
contribué à la mise en place d’une mé-
thode de micro-jardinage sur des tables 
d’un mètre carré fabriquées spéciale-
ment par l’association. 

Cette méthode permet de garder les 
légumes propres de bout en bout de la 
chaîne et avec une moindre consom-
mation d’eau grâce à la technique de 
micro-irrigation du goutte à goutte. En 
dehors du maïs et du gombo, on peut 
tout cultiver sur la table.

L’association défend depuis sa 
création l’agriculture biologique; des 
efforts récompensés en octobre 2017, 
lorsqu’elle a reçu le label de certifi-
cation bio SPG délivré par le Conseil 
national de l’agriculture biologique 
(Cenabio), qui garantit la production 
selon la norme burkinabé en agriculture 
biologique. 

Les produits chimiques sont rem-
placés par un substrat composé de balle 
de riz, coques d’arachide et un compost 
fabriqué par les femmes elles-mêmes. 
«Grâce au projet Accra, je suis allée à 
Dakar (Sénégal) pour apprendre cette 

technique et pour la vulgariser ici. Nous 
l’enseignons aux femmes, aux enfants 
et à nos élèves», confie Aminata Sinaré.

Subvenir aux besoins 
et commercialiser le reste

Selon elle, si les femmes qui n’ont 
pas accès aux terres cultivables ap-
prennent cette technique, elles peuvent 
produire ce qu’elles veulent chez elles 
pour subvenir à leurs besoins et com-
mercialiser le reste. Par exemple, une 
table remplie d’épinard se vend à 1.000 
francs CFA (1,5 euro). Pour l’oseille, 
dit-elle, «je vends mes quatre tables à 
1.500 francs CFA».

En dehors de cette technique, la 
culture sous-sol est aussi pratiquée à La 
Saisonnière. 

Selon Sophie Sedgho, présidente 
de l’association et professeure des 
sciences naturelles retraitée, chaque 

femme a droit à sept planches avec une 
surface cultivable de six mètres carrés. 
Une partie est destinée à l’alimentation 
de leur famille et l’autre à la commer-
cialisation. «Ce qu’elles vendent c’est 
pour elles, mais nous les suivons par la 
formation, par le changement de com-
portement et par la commercialisation. 
Chaque femme apporte 1.500 francs 
CFA par mois pour nous permettre de 
payer un gardien de nuit», précise-t-elle.

Depuis 2015, le problème de l’eau 
pour le maraîchage ne se pose plus. 
«Le maire nous avait donné un forage 
manuel. C’était pénible parce qu’il était 

difficile d’avoir de l’eau. Nous l’avions 
ensuite remplacé par une pompe, qui est 
tombée en panne», assure Mme Sed-
gho. Elles ont alors décidé d’installer 
une pompe à eau solaire, en contribuant 
toutes à payer un crédit de quatre mil-
lions de francs CFA.

Aujourd’hui, les seules difficultés 
que rencontre l’association résident 
dans l’insuffisance de la production, 
notamment en temps de canicule ou lors 
des inondations en hiver. Hormis cela, 
la présidente assure que tout fonctionne 
bien. «Nous avons beaucoup de com-
mandes. Nos clients ce sont surtout les 
riverains. Nous sommes sur Facebook, 
les gens nous voient et traversent des 
kilomètres pour venir payer. Mais nous 
privilégions les riverains», a-t-elle indi-
qué. En plus, poursuit-elle, «nous orga-
nisons un marché bord champ, les gens 
se promènent et achètent directement. 
Nous sommes très contentes de cette 
méthode parce que nos clients savent 

ce qu’ils vont consommer; le forage est 
là, les techniques agrologiques sont là».

Grâce au jardinage, les bénéficiaires 
contribuent à la scolarisation de leurs 
enfants et aux dépenses de leurs fa-
milles. Un bilan dressé chaque année 
par l’association permet de savoir com-
bien elles gagnent. «Elles sont souvent 
proches du salaire minimum légal», 
conclut Sophie Sedgho.o

Hannifah SAWADOGO

A La Saisonnière, c’est le maraîchage de toutes les spécialités agricoles africaines, mais aussi la couture, le tissage et même la menuiserie. Persuadée que l’autonomisation des femmes passe nécessaire-
ment par l’alphabétisation, l’association les forme aussi aux mathématiques et aux lettres (Ph. La Saisonnière)
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Contribuer à réduire les superficies 
utilisées en Inde pour la riziculture, qui 
exige beaucoup d’eau, et lutter contre 
la pollution et la mauvaise utilisation 
du plastique, telle est l’ambition de la 
start up Bakeys. Celle-ci fabrique des 
cuillères constituées principalement de 
farine de millet, de riz et de blé, décli-
nées en trois saveurs.

n 2005, alors qu’il effectuait 
une visite à Mahabubnagar, une 
région du Telangana exposée à 
la sécheresse en Inde, Narayana 

Peesapaty a précommandé un jowar roti 
(pain au millet) pour le déjeuner. Mais il 
a pris du retard, et lorsqu’il est arrivé, le 
roti était froid et dur. 

«J’ai dû casser le pain en morceaux 
pour recueillir le dal et le curry et j’ai 
mangé le tout. Et ce fut une révélation 
pour moi. Si une spatule plate pouvait ser-
vir de couvert, pourquoi pas une cuillère 
tridimensionnelle? Je me suis dit que je 
pouvais faire d’une pierre deux coups», 
raconte Peesapaty.  

Ces deux coups faisaient allusion à 
deux problèmes majeurs; la nécessité de 
réduire les superficies utilisées en Inde 
pour la riziculture, qui exige beaucoup 
d’eau, et celle de lutter contre la pollu-
tion mondiale et les mauvais usages du 
plastique. Bien que ce matériau ne soit 
pas intrinsèquement mauvais, Peesapaty 
explique qu’il ne devrait pas être utilisé 
lors de la manipulation des denrées ali-
mentaires, car il contient des produits 
chimiques cancérigènes et neurotoxiques 
qui migrent dans la nourriture.

Sa solution? Produire des couverts 
comestibles grâce à l’entreprise qu’il a 
créée, Bakeys.

Celle-ci fabrique des cuillères consti-
tuées principalement de farine de millet, 
de riz et de blé, qui se déclinent en trois 

Une cuillère comestible pour lutter 
contre la pollution

saveurs: salée, sucrée et naturelle. «En 
tant que chercheur en agronomie, je veux 
faire en sorte que ce monde devienne un 
meilleur endroit où vivre», assure l’en-
trepreneur. Sa femme, Pragyna Keskar, 
précise que ces cuillères «ont un goût de 
crackers» et qu’on peut les manger sans 
danger. Si on ne les mange pas, on peut 
les jeter sans risque pour l’environnement 
car elles sont biodégradables.

Traditionnellement, le millet était 
l’aliment de base des pauvres en Inde et 
le riz était consommé lors d’occasions 
spéciales telles que les festivals, devenant 
un aliment prestigieux jusque dans les 
années 1980. C’est à cette époque-là que 
le gouvernement indien commence à sub-
ventionner le secteur agricole. Depuis, la 
production de riz connaît une croissance 
exponentielle, aux 
dépens du millet 
qui a perdu sa place 
de choix à table.  
En 2016, le gou-
vernement indien 
a acheté un stock 
régulateur de près 
de 50 millions de tonnes de riz, soit un 
tiers de la production nationale. «Le riz 
pourrit dans des entrepôts et personne ne 
s’en soucie. Quelque chose ne va pas», 
souligne Peesapaty, ajoutant qu’une solu-
tion à la crise imminente serait de réduire 
la culture du riz de 25% et d’encourager 
la consommation de millet. 

Il a mené une enquête pour savoir 
ce qu’il advenait des cuillères en plas-
tique utilisées. En scrutant les poubelles, 
il a trouvé différents objets et sacs en 
plastique, mais seulement des cuillères 
cassées, prouvant que les gens les réu-

tilisaient. «Cela a 
renforcé ma déter-
mination à faire des 
couverts comestibles 
et j’ai commencé mes 
expérimentations à la 
maison», se souvient-
il. «La cuisine était 
mon laboratoire». 

Il a essayé différents mélanges de 
farines pour faire ses couverts. Une fois 
la bonne combinaison obtenue, il s’est 
employé à trouver un fabricant de moules, 
puis a dû lutter pour trouver des investis-
seurs. 

Le couple a recueilli plus de 20 mil-
lions de roupies (300.000 dollars) par ses 
propres moyens, mais ce n’est qu’en 2014 
qu’ils ont obtenu enfin un prêt bancaire. 

E n  2 0 1 6 , 
Bakeys a levé 18,7 
millions de roupies 
via un crowdfun-
ding sur Kickstar-
ter, et plus de 2,4 
millions de roupies 
sur Ketto, grâce à 

un film devenu viral sur les réseaux so-
ciaux.

L’entreprise emploie désormais 11 
personnes; huit travaillent dans l’usine 
située en périphérie d’Hyderabad, en plus 
d’un comptable, d’un concepteur de sites 
Web et d’un chercheur. La société produit 
10.000 cuillères par jour en utilisant 500 
kg de farine de millet, une quantité égale 
de farine de riz et d’autres ingrédients.

Chaque cuillère a un coût de produc-
tion de quatre roupies, distribution com-
prise. Depuis son lancement, l’entreprise 
a vendu 2,2 millions de cuillères. Plus de 

120 pays tentent actuellement de passer 
des commandes, mais Bakeys ne peut les 
prendre.

Les commandes les plus importantes 
proviennent des États-Unis, du Royaume-
Uni, du Canada, de l’Australie, de Dubaï, 
de Singapour, de Taiwan et de Chine.

«Nous ne voulons pas en produire 
plus. Désormais, nous souhaitons vendre 
les machines et apprendre aux clients à 
les utiliser. Laissons-les vendre leurs pro-
duits sous leur propre marque car nous 
ne pouvons pas produire en masse avec 
une seule machine», reconnaît Peesapaty, 
ajoutant que les machines coûteront 1,4 
million de roupies (environ 20.000 dol-
lars) chacune. Les bénéfices de ces ventes 
aideront Bakeys à étendre sa gamme de 
produits à la vaisselle. Le brevet est en 
attente depuis 2012. «Je me suis rendu 
compte que le monde avait pris connais-
sance de nos produits, mais il nous a fallu 
deux ans avant que la machine destinée 
à fabriquer des cuillères comestibles en 
série soit au point», conclut l’entrepre-
neur. «Maintenant nous sommes prêts».o

Prashanth CHINTALA

E

La société produit 10. 000 cuillères par jour en utilisant 500 kg de 
farine de millet, une quantité égale de farine de riz et d’autres ingré-
dients. Chaque cuillère a un coût de production de quatre roupies, 
distribution comprise (Ph. Bakeys)

IX

Les cuillères sont constituées princi-
palement de farine de millet, de riz 
et de blé, qui se déclinent en trois 
saveurs: salée, sucrée et naturelle
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Cela fait des années que la décoratrice 
d’intérieur Wilhelmina Garcia essaie de 
résoudre le problème de la prolifération 
des déchets plastiques. Elle crée JunkNot 
Eco Creatives, une entreprise sociale qui 
façonne des meubles, des sacs et d’autres 
accessoires à partir d’emballages plas-
tiques surcyclés.

E problème mondial des dé-
chets plastiques a atteint des 
proportions de crise. Des études 
récentes ont révélé que, chaque 

année, près de 8 millions de tonnes de 
plastique sont déversées dans les océans 
du monde entier, détruisant la biodiversité 
marine et provoquant des dégâts environ-
nementaux et économiques considérables 
dans le monde entier. Et les Philippines sont 
au cœur de ce problème. Selon un rapport 
de l’ONG Ocean Conservancy daté d’avril 
2017, ce pays d’Asie du Sud-Est fait partie 
de ceux qui jettent le plus de plastiques dans 
les océans à travers le monde, aux côtés de 
la Chine, l’Indonésie, la Thaïlande et le 
Vietnam. Chaque année, ces cinq pays sont 
à l’origine de 55 à 60% de tous les déchets 
plastiques déversés dans les océans. Un 
chiffre qui dépasse celui de tous les autres 
pays du monde réunis. D’après Ocean 
Conservancy, les Philippines produisent 
2,7 millions de tonnes de déchets plastiques 
chaque année, dont 500.000 tonnes seraient 
déversées dans l’océan Pacifique.

Cette situation a poussé des militants 
écologistes, tels que la décoratrice d’inté-
rieur Wilhelmina Garcia, à chercher des 
solutions créatives pour minimiser l’impact 
des déchets plastiques sur l’environnement.

Née à Manille, au sein d’une famille 
d’activistes environnementaux, Garcia 
a souvent organisé des opérations de net-
toyage et d’autres projets pour apprendre 
aux communautés locales à mieux gérer 
leurs déchets. En tant que décoratrice d’inté-

HAQUE année, l’industrie tex-
tile génère 1,2 milliard de tonnes 
d’émission de gaz à effet de serre, 

soit plus que les vols internationaux et les 
transports maritimes réunis. C’est le déso-
lant constat que livrait fin 2017 un rapport 
émis par la fondation britannique Ellen 
MacArthur. 

En Belgique, plusieurs projets destinés 
à sensibiliser le consommateur aux pro-
blèmes éthiques et environnementaux liés 
à la production d’articles à usage limité ont 
fleuri ces dernières années. Une incitation 
à la réflexion qui s’inscrit naturellement 
dans la tendance «zéro déchet», mais qui ne 
touche encore qu’une classe moyenne et/ou 
déjà conscientisée. C’est le cas de Tale Me, 
une start-up bruxelloise, qui, depuis quatre 
ans, propose de louer à prix démocratique 

L’économie circulaire en mode junior

rieur, elle a été à la pointe du surcyclage, un 
procédé qui consiste à utiliser des matériaux 
recyclés, comme des bouteilles de verre ou 
du papier, pour créer du mobilier pour ses 
projets. En 2011, elle a fondé JunkNot Eco 
Creatives, une entreprise sociale qui, à ses 
débuts, ne fabriquait que des sacs et autres 
accessoires à partir de déchets plastiques. 
Elle organisait également des formations 
pour impliquer les communautés locales 
dans leur fabrication.

Bien que l’idée semblait parfaitement 
viable, Garcia reconnaît que, souvent, elle 
ne fonctionnait pas. «Beaucoup d’habitants 
ne mettaient pas en pratique les techniques 
qu’on leur enseignait. Certains le faisaient 
mais ils finissaient par abandonner», ra-

des vêtements pour futures mamans et 
jeunes enfants plutôt que de se ruiner dans 
des pièces qui, quelques mois après leur 
achat, seront déjà bannies du dressing.

«Dès le départ, on avait un argument 
fort: proposer une alternative pour une 
période durant laquelle on porte des vête-

conte-t-elle. L’expé-
rience a été frustrante. 
Pendant des années, 
elle a tenté par diffé-
rents moyens de lutter 
contre la prolifération 
des déchets plastiques. 

En 2013, elle s’est lancée dans un nouveau 
projet qui deviendrait, par la suite, le fil 
conducteur de JunkNot. Elle a cherché à 
transformer des emballages plastiques en 
cordes afin de les utiliser dans la confection 
de meubles.

Alors qu’elle était au Maroc, après avoir 
obtenu une bourse d’étude, la designer a 
consacré une année entière pour perfection-
ner cette technique manuelle. 

Aujourd’hui, JunkNot est bien établi 
dans les Philippines comme une entreprise 
innovante qui offre une solution ingé-
nieuse au problème des déchets plastiques. 
Les commandes commencent à affluer. 
Certaines viennent d’autres pays, où les 

ments peu de temps», retrace Anna 
Balez, ingénieure spécialisée dans 
l’analyse des impacts de l’industrie 
sur l’environnement et fondatrice 
de Tale Me.

«Les gens doivent intégrer 
l’idée que louer quelque chose ce 
n’est pas perdre de l’argent. Il ne 
faut plus penser comme ça. D’ail-
leurs, les 25-30 ans, la génération 
Y, sont nos meilleurs ambassadeurs 
parce qu’ils adoptent des comporte-
ments de consommation différents. 

Ce sont eux qui vont amener ce changement 
de mentalité. Aujourd’hui, l’économie cir-
culaire n’est plus un gros mot».  

Comment ça marche? L’abonné souscrit 
à un pack lui permettant de choisir trois à 
cinq vêtements de grossesse ou pour enfants 

meubles de JunkNot passent avec grand 
succès les tests de durabilité. Selon Garcia, 
son entreprise ne se contente pas que de 
lutter pour la défense de l’environnement. 
Elle cherche également à soutenir les com-
munautés locales. En 2014, JunkNot s’est 
associée au gouvernement pour offrir un 
programme de formation professionnelle 
aux habitants d’Alas-as, un village de l’île 
volcanique de Taal, au sud de Manille. Gar-
cia leur a appris à fabriquer des cordes à par-
tir d’emballages plastiques, que la créatrice 
leur achète ensuite à 500 pesos philippins 

(10 dollars) pour 90 mètres. De 
plus, les travailleurs touchent 
un pourcentage du bénéfice de 
chaque vente de meubles réalisée.

Au fil des années, le nombre 
de résidents locaux dédiés à la 
fabrication de cordes en plastique 
n’a pas cessé d’augmenter. Au 
dernier comptage, ils étaient déjà 

une soixantaine. Qui plus est, les 
habitants du village ont mis en place un sys-
tème de collecte des déchets plastiques afin 
d’aider les fabricants de cordes, contribuant 
à limiter la prolifération d’ordures sur l’île, 
selon Pangilinian.

«Nous recevons des commandes [de 
meubles], mais pas suffisamment pour 
étendre notre activité à d’autres commu-
nautés», regrette-t-elle. Pour ce faire, ses 
créations devraient être commercialisées à 
plus grande échelle, ce qui permettrait de 
surcycler plus de déchets plastiques.

JunkNot n’offre qu’une alternative inno-
vante et, selon la créatrice, la seule solution 
viable pour réduire les déchets plastiques 
est, en fin de compte, d’utiliser moins de 
plastique.o

Jan Victor R. MATEO

(de 0 à 8 ans) parmi les milliers de pièces 
que compte le dressing virtuel de Tale Me, 
et reçoit sa sélection de vêtements quelques 
jours plus tard, chez lui ou dans un point 
relais. Un espace showroom est prévu pour 
les éventuels essayages. A l’expiration de 
l’abonnement mensuel, le ou la client(e) 
rend les pièces louées et refait son shopping. 

Les prix des abonnements restent abor-
dables: de 19 euros (USD 22,5) pour trois 
vêtements pour enfants jusqu’à 45 euros 
(USD 53) pour cinq pièces de grossesse, 
avec plusieurs options entre les deux. Pour 
ceux qui le souhaitent, la possibilité de créer 
un abonnement «sur mesure» pour louer 
plus de pièces existe également. o

Par Ludivine PONCIAU
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Transformer les déchets plastiques en mobilier design
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L’assistant  
chirurgien

Les abeilles sont en voie d’extinc-
tion. L’enjeu est de taille: sans ces pol-
linisateurs naturels, un tiers de notre 
alimentation risque de disparaître. 
Une start-up zurichoise propose un 
geste simple et accessible à tous pour 
contribuer à la survie des abeilles: 
l’installation d’un nichoir à maçonnes 
sur son balcon ou dans son jardin. 

es abeilles sauvages comme 
animal domestique. Aussi éton-
nant que cela puisse paraître, 
c’est ce que proposent deux 
biologistes zurichois, Tom 

Strobl et Claudio Sedivy. Avec une touche 
environnementale à la clé: contribuer à la 
multiplication de ces pollinisateurs naturels 
en voie d’extinction.

En 2011, un rapport de l’ONU tire la 
sonnette d’alarme: le nombre d’abeilles est 
en chute libre dans le monde. L’organisme 
explique ce phénomène par la diminution 
des plantes à fleurs, les pesticides ou en-
core la pollution atmosphérique. L’enjeu 
est de taille: sans ces pollinisateurs natu-
rels, un tiers de notre alimentation risque 
de disparaître. Sur les 100 espèces végé-
tales qui fournissent 90% de la nourriture 
dans le monde, plus de 70% dépendent des 
abeilles pour leur pollinisation. 

Alors que les documentaires et les ar-
ticles alarmants se multiplient, le compte à 
rebours semble, lui, bien enclenché. L’hé-
catombe de ces insectes vitaux est-elle iné-
luctable? Peut-on agir au niveau individuel 
pour inverser la tendance? Si bannir les 
pesticides au niveau mondial semble hors 
de portée du citoyen lambda, la start-up 
zurichoiseWildbiene + Partner, fondée par 
Strobl et Sedivy en 2013, propose un geste 
simple et accessible à tous pour contribuer 
à la survie des abeilles: l’installation d’un 
nichoir à maçonnes sur son balcon ou dans 
son jardin. En investissant dans un nichoir, 
les futurs éleveurs offrent à ces insectes un 
lieu où se reproduire. 

Une abeille sauvage pollinise 
autant que 300 abeilles à miel

Contrairement aux abeilles mellifères, 
les maçonnes ne possèdent pas de reine et 
ne piquent pas. Elles ne produisent pas de 
miel non plus. La présence de ces insectes 
au corps ambré et velu constitue ainsi une 
compagnie plutôt sympathique dans un 
jardin ou sur un balcon en ville où elles 
apprécient la diversité des plantes. Leur 
efficacité est en outre redoutable: «Une 
abeille sauvage pollinise autant que 300 
abeilles à miel», souligne Strobl. Mais les 
maçonnes ne butinent pas toutes les fleurs 
avec la même ferveur. Leur mets de prédi-
lection: les arbres fruitiers. Cela comprend 

Des abeilles sauvages à la maison

également les fraisiers, les framboisiers et 
les mûriers.

Cinq ans après le lancement de la 
start-up, le concept a déjà séduit quelque 
30.000 particuliers et 300 agriculteurs en 
Suisse. Et le nombre d’adeptes ne cesse de 
croître. Depuis cette année, des maison-
nettes peuvent également être livrées en 
France. Pour devenir éleveur, il suffit de 
commander le matériel sur le site web de la 
start-up afin de recevoir un nichoir habité 
de 25 maçonnes indigènes. 

La start-up alémanique propose deux 
modèles de nichoirs différents: un destiné 
aux particuliers, l’autre aux professionnels. 
Le premier consiste en une maisonnette 
d’environ 20 cm de côté composée d’une 
centaine de tubes de nidification et coûte 
120 francs suisses (100 euros); le second, 
d’une structure similaire mais huit fois 
plus grande, coûte 200 francs suisses (167 
euros) par an. Strobl et Sedivy recom-
mandent cependant aux producteurs de 
multiplier les habitats pour assurer une 
pollinisation optimale des végétaux. «Nous 
leur conseillons d’installer entre deux et 
quatre nichoirs par hectare selon les plan-
tations», précise Strobl.

Pour favoriser la multiplication des 
abeilles sauvages en Suisse, et donc lutter 
contre leur extinction, Wildbiene + Partner 
recommande à tous les propriétaires de 
ruches de leur renvoyer chaque automne 
la partie intérieure de la structure. A cette 

époque-là de l’année, les tubes de nidifica-
tion abritent entre six et douze nouveaux 
cocons. Les oeufs recueillis par les biolo-
gistes sont alors utilisés pour fabriquer de 
nouveaux stocks et multiplier les nichoirs. 
Selon eux, chaque maisonnette permet en 
moyenne de donner naissance à plus d’une 
centaine de nouvelles abeilles par an. 

En échange, les biologistes vérifient 
que les ruches renvoyées n’abritent pas de 
parasites. «Comme il ne s’agit pas d’un 
habitat naturel, les risques d’en trouver 
sont plus élevés», explique Strobl. Ils 
tiennent également des statistiques pour 
chaque ruche. N’importe quel éleveur peut 
ainsi savoir à combien d’abeilles il a donné 
naissance depuis l’installation de sa mai-
sonnette.

Au-delà de la pollinisation, les deux 
Zurichois cherchent à sensibiliser la popu-
lation à la vie des abeilles. Pour un mon-
tant légèrement plus élevé, les particuliers 
peuvent opter pour un nichoir doté d’un 
«tiroir d’observation». Les curieux ont ain-
si la possibilité d’étudier à tout moment les 
différents stades de l’évolution de l’insecte, 
de l’œuf au cocon. Car si les «maçonnes» 
virevoltent entre les mois de mars et juin, 
à partir de juillet, l’essentiel de leur activité 
se déroule à l’intérieur de la structure. o

Céline GARCIN

D
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La start-up zurichoiseWildbiene + 
Partner propose un geste simple et 
accessible à tous pour contribuer 
à la survie des abeilles: l’installa-
tion d’un nichoir à maçonnes sur 
son balcon ou dans son jardin. 
En investissant dans un nichoir, 
les futurs éleveurs offrent à ces 
insectes un lieu où se reproduire 
(Ph. Wildbees)

es chirurgiens ont l’un des 
métiers les plus exigeants au 
monde, et vivent des situa-

tions stressantes quotidiennement. 
Souvent, ils doivent quitter l’envi-
ronnement stérilisé de la salle d’opé-
ration pour vérifier les radiographies 
du patient pendant l’opération, ce 
qui se traduit par la perte d’un temps 
précieux et une augmentation des 
risques d’infection.

En Slovénie, l’entreprise Adora 
Med a conçu un assistant interactif 
qui facilite le travail du chirurgien 
tout en améliorant les soins apportés 
au patient. Il permet de consulter les 
scanners du patient pendant l’opéra-
tion et dans l’environnement stéri-
lisé du bloc opératoire, sans contact, 
grâce à un logiciel de reconnaissance 
des gestes.

Concrètement, le chirurgien télé-
charge les scanners du patient sur son 
ordinateur et peut y avoir accès grâce 
à un bracelet électromagnétique pla-
cé autour de son bras et connecté via 
Bluetooth. Ses capteurs répondent 
aux instructions que le praticien for-
mule par des gestes de la main : le 
poing serré, les doigts écartés, des 
mouvements vers la gauche, vers la 
droite ou vers le haut. 

«L’assistant Adora est un outil 
dernière génération prometteur qui 
permet aux chirurgiens de manipuler 
à distance des images multi-couches 
(IRM et CT-scan) lors des opérations 
orthopédiques complexes. Il m’a déjà 
aidé à réaliser des dizaines de mani-
pulations compliquées», souligne le 
docteur Jyrki Nieminen, un chirur-
gien de Coxa, le plus grand hôpital 
orthopédique de Finlande, où ce dis-
positif est déjà en place.

Plusieurs études conduites au 
Centre médical de Maribor montrent 
que l’utilisation de l’assistant d’Ado-
ra Med et d’autres dispositifs simi-
laires réduit la durée des interven-
tions de 20%. o

Maja PRIJATELJVIDEMŠEK
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IEN que les voitures fassent 
partie des produits les plus 
aisément recyclables, les 
housses des sièges en cuir 

et les airbags en nylon échappent à cette 
règle. Mais en Corée du Sud, une startup 
spécialisée en maroquinerie donne une 
seconde vie aux déchets des véhicules qui 
devraient normalement finir enterrés dans 
une décharge. 

Fondée à Séoul en juin 2015, la 
société de surcyclage Morethana lance-
Continew, une marque de sacs à dos et de 
portefeuilles fabriqués à partir de pièces 
en cuir récupérées dans les voitures. 

Selon son fondateur, Ian Choi, 37 ans, 
tous ses produits sont manufacturés avec 
un cuir de qualité, car le cuir utilisé pour 
le revêtement des sièges de voiture est 
résistant et imperméable. Une fois retiré 
des véhicules, le cuir est nettoyé, séché, 
repassé et ciré avant d’être envoyé dans 
une usine à Séoul, où des artisans qua-
lifiés confectionnent les sacs manuelle-
ment.

Puisque le fonctionnement de 
Continew implique exclusivement des 
déchets de cuir, aucun animal n'est blessé 
dans l’opération et de l’eau est économi-
sée. En recyclant des déchets, l’entreprise 
n’a plus besoin de teindre la matière. 
«Nous économisons 1.642 litres d'eau 

L fallait y penser. Une entreprise 
des Etats-Unis a mis au point 
des sandales s’agrandissant avec 
les pieds de l’enfant. Leur nom: 

The Shoe That Grows («la chaussure qui 
grandit»). Cela permet aux familles pauvres 
d’acheter moins souvent des chaussures, 
notamment en Afrique. «J’ai eu cette idée 
il y a 10 ans, quand je vivais et travaillais 
dans un orphelinat au Kenya. Un jour, sur 
une route très sale, j’ai vu une fillette avec 
des chaussures si petites qu’elle avait ou-
vert le devant pour laisser ses orteils sortir. 
J’ai alors pensé à une chaussure s’ajustant 
à la taille du pied», explique Kenton Lee, 
l’inventeur.

Il ajoute: «Sans chaussures ou avec 
des chaussures pas adaptées, les enfants 
risquent de tomber, de se blesser, d’attraper 
des maladies... Certains n’ont pas le droit 
d’aller à l’école (quand l’établissement 
exige un uniforme, car les chaussures en 
font partie). Enfin, il est incroyable de voir 
à quel point un enfant devient plus confiant 
lorsqu’il a une belle paire de chaussures».

Il a fallu environ six ans pour mettre 
au point The Shoe That Grows. «Il s’agit 
d’une sandale en caoutchouc avec, sur le 
dessus, une partie très résistante en cuir 
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Pour les déchets des voitures, la vie continue

La chaussure qui s’allonge
I

B

pour chaque sac à dos», précise Choi.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 

deux réfugiées nord-coréennes et vise à 
étendre ses activités à l’international, no-
tamment aux Etats-Unis. «Notre système 
peut se décliner dans n’importe quel pays, 
car la récupération des sièges en cuir 
représente un défi permanent pour tous 
les constructeurs automobiles», conclut 
l’entrepreneur.o

Eunjee Wi
DONG-A ILBO

synthétique. Cette chaussure s’allonge sur cinq tailles, pour 
durer des années. Nous avons 2 modèles pour enfants: l’un 
pour les 4-8 ans et l’autre pour les 8-12 ans», précise-t-il.

«Grâce à des donateurs du monde entier, nous avons 
déjà distribué plus de 140.000 paires à des enfants de 97 
pays. Elles coûtent 12 euros chacune».o

Caroline HALLÉ

Continew est une marque de sacs à dos et de 
portefeuilles fabriqués à partir de pièces en cuir 
récupérées dans les voitures (Ph. Continew).
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Depuis 21 ans, José Alberto Gutier-
rez, 55 ans et ancien employé du centre 
de recyclage de Bogotá, en Colombie, 
consacre sa vie à récupérer les livres 
jetés à la poubelle afin qu’ils puissent 
être réutilisés par les enfants et les 
jeunes des zones les plus défavorisées 
du pays.

E jour où j’aurai rempli 
la Colombie de livres, 
je me sentirai comme 
Ulysse après avoir sauvé 

Pénélope et éloigné la guerre d’Ithaque», 
affirme José Alberto Gutierrez d’un air 
stoïque. L’homme de 55 ans a consacré 
les deux dernières décennies de sa vie à 
peupler les étagères de 450 bibliothèques, 
écoles et salles de lecture partout en Co-
lombie, avec des livres récupérés dans 
des poubelles.  

En sauvant ces ouvrages, le «seigneur 
des livres», comme l’appellent les habi-
tants du quartier populaire de La Nueva 
Gloria, à Bogotá, a aidé plus de 22 000 
Colombiens à imaginer un avenir meil-
leur dans des zones défavorisées, princi-
palement rurales, à travers tout le pays. 

Entrer dans la maison de José Alberto 
Gutierrez, c’est se faufiler dans un laby-
rinthe de milliers de livres empilés sur 
près de 15 mts2. Parmi eux, des clas-
siques universels comme Autant en em-
porte le vent de Margaret Mitchell, une 
édition anglaise du Petit Prince d’An-
toine de Saint-Exupéry et une collection 
d’œuvres de l’écrivain espagnol Miguel 
de Cervantes Saavedra, tous sauvés des 
ordures. 

«Le seigneur des livres»

Les livres commencent à arriver in-
tempestivement vers la fin 1997, alors 
que José Alberto Gutierrez commence 
à travailler comme éboueur pour l’en-

La force des mots des livres recyclés

mis d’atteindre plus de 450 localités dans 
le pays. 

«L’héritage le plus précieux que nous 
pouvons laisser à nos enfants, c’est l’édu-
cation», affirme José Alberto Gutierrez, 
précisant que des dizaines d’enfants béné-
ficiaires ont pu accéder aux études supé-
rieures grâce à la fondation. 

Chaque année, seuls 4 jeunes 
sur 10 accèdent aux études uni-

versitaires

Selon les chiffres du ministère co-
lombien de l’Éducation, chaque année, 
seulement 4 jeunes sur 10  accèdent aux 
études universitaires. La proportion est 
encore plus faible dans les zones touchées 
par des problèmes socio-économiques, 
comme le quartier de La Nueva Gloria.

Fin 2017, la fondation a envoyé cinq 
caisses de livres par avion à la commu-
nauté indigène de Huitotacueimaní, dans 
une région de jungles et de rivières, dans 
le sud de la Colombie. Quelques jours 
plus tard, l’un des dirigeants de la com-
munauté a répondu par message vidéo 
que toutes les communautés indigènes 

treprise de gestion des déchets de Bo-
gotá. Parcourant son itinéraire nocturne 
à l’ouest de la ville, il est frappé par le 
potentiel de tant de livres jetés. Avec la 
complicité de son épouse, il décide alors 
de construire une bibliothèque populaire 
dans sa propre maison. Dix ans plus tard, 
elle est devenue la Fundación La Fuerza 
de las Palabras (Fondation La force des 
mots). Depuis, le seigneur des livres a 
sauvé et distribué plus de 50.000 exem-
plaires – de sciences ou de littérature, 
sur les affaires ou la médecine – à des 
centaines de centres communautaires et 
d’écoles rurales du pays.

La méthode de La Fuerza de las Pala-
bras est simple, mais efficace. La fonda-
tion reçoit l’appel de celle ou celui qui, où 
qu’il ou elle se trouve dans le pays, sou-

haite faire ou recevoir un don de livres. 
Puis la famille Gutierrez sélectionne les 
ouvrages pertinents en fonction du desti-
nataire – livres pour enfants, littéraires ou 
scientifiques. Selon la distance, l’organi-
sation livrera les livres dans son propre 
véhicule ou cherchera le moyen le plus 
rapide et le plus efficace de financer la 
livraison. A ce jour, leurs efforts ont per-

»L

de la région attendaient le seigneur des 
livres – ainsi que d’autres livres – à bras 
ouverts.

Le livre, «un symbole d’espoir»

Le seigneur des livres a également 
livré des dizaines d’œuvres de lauréats 
du prix Nobel de littérature, comme son 
compatriote Gabriel García Márquez ou 
l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, 
à un groupe d’anciens combattants des 
FARC, l’organisation de guérilla qui a 
sévi dans la région pendant 50 ans avant 
de signer un accord de paix avec le gou-
vernement colombien en 2016. 

Depuis que le centre de recyclage 
qui l’employait s’est séparé de lui, en fé-
vrier, José Alberto Gutierrez et sa famille 
rêvent de construire une bibliothèque 
musée à Bogotá. Elle comprendrait un 
atelier de recyclage, une banque de livres 
et une collection de classiques littéraires, 
le tout dans le but de continuer à mettre 
le monde merveilleux de la lecture à la 
portée des communautés du pays en si-
tuation de précarité. La fondation estime 
que la construction de cette bibliothèque 
musée coûterait environ 800 millions de 
pesos colombiens (295. 000 dollars), une 
somme qu’elle espère obtenir bientôt.  

«Le monde a besoin de plus d’initia-
tives de ce genre. Dans une région pri-
vée d’accès à de nombreuses ressources, 
un livre devient un symbole d’espoir», 
insiste José Alberto Gutierrez. «Ecou-
tez, si les humains se traitaient comme 
dans beaucoup de livres que j’ai lus, 
cette planète ne serait gouvernée que par 
l’amour».o

Julián Vivas BANGUERA

Entrer dans la maison de José Alberto Gutierrez, c’est se faufiler dans un labyrinthe de milliers 
de livres empilés sur près de 15 mts2. Parmi eux, des classiques universels comme Autant en 
emporte le vent de Margaret Mitchell, une édition anglaise du Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry et une collection d’œuvres de l’écrivain espagnol Miguel de Cervantes Saavedra, tous 
sauvés des ordures (Ph. lord of the books)

Depuis le démarrage de son opération, le seigneur des livres a sauvé et distribué plus de 50.000 
exemplaires – de sciences ou de littérature, sur les affaires ou la médecine – à des centaines de 
centres communautaires et d’écoles rurales du pays (Ph. lord of the books)



voire des notes. Ainsi, il peut communiquer 
avec le corps enseignant et le personnel 
administratif sur des sujets diversifiés. Les 
enseignants gèrent uniquement les classes 
dans lesquelles ils sont affectés, notamment 
les évaluations, les notes des élèves ainsi 
que leur conduite. Des alertes sous forme 
de SMS signalent aux parents l’absence de 
leur enfant à un cours, une évaluation pro-
grammée, un devoir de maison ou encore 
une sanction.

Ensuite, les données enregistrées et 
traitées dans la plateforme permettent 
d’évaluer la qualité de l’enseignement afin 
de faire des suggestions pour l’améliorer. 
D’autre part, elles permettent de détecter 
les lacunes de chaque élève grâce à 
un suivi pluriannuel. Enfin, en 
dehors du suivi scolaire, 
les enfants doivent 
rester motivés à 

l’école mais surtout acquérir de 
nouveaux modes d’apprentissage et de 
nouvelles notions.

Développement personnel, 
confiance en soi…

Aucun programme dans le suivi sco-
laire n’avait jamais pris en compte le 
développement personnel des enfants. 
C’est dans cette optique que l’applica-
tion Scientia a intégré des formations 
sur le développement personnel, le lea-
dership et la confiance en soi pour les 
élèves. En effet, la startup a pour ambi-
tion d’amener chaque élève à considérer 
les choix à faire dès à présent pour son 
avenir, et à le soutenir en lui apportant 
tous les éléments dont il ou elle aura 
besoin pour affronter la vie d’adulte. 

Une démarche innovante récom-
pensée lors du Forum des affaires UE-

Afrique (EABF) en marge 
du sommet Afrique-UE 
à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire,  en no-
vembre 2017.

Pour pallier 
les questionne-
ments sur des 
fuites d’in-
formations 
personnelles 
potentielles, 
le système 
Scientia est 
logé 

dans 
un serveur 

sécurisé qui comporte un certificat, vi-
sible lorsque l’utilisateur se connecte. La 
sécurité est assurée à plusieurs niveaux 
dont les comptes, les mots de passe, 
les sessions mais surtout au niveau des 
informations des élèves. Il faut préciser 
qu’un utilisateur ne peut voir que les 
informations auxquelles il a accès, selon 
sa catégorie, minimisant donc le risque 
de fuite. 

Après le pain, l’éducation est
le premier besoin du peuple

Pour Oussou, l’un des défis prin-
cipaux c’était de rendre l’application 
accessible à tous, tout en la finançant: 
«Nous demandons aux établissements 
partenaires du projet de rehausser les 

f r a i s 
de scola-

rité mensuels 
par élève de 3.000 

francs CFA (5,3 dollars). 
Ces frais se répartissent 
entre l’établissement 
et le projet Scientia», 
précise-t-il.

Bien que déjà 
en place dans cinq 
écoles (dont trois 
publiques) à Libre-
ville, l’application 
ne  bénéf ic ie  pas 
encore d’une grande 

popularité auprès des 
différents acteurs du 

système éducatif  au 
Gabon. «C’est une nou-

velle technologie et ce sont 
des habitudes nouvelles, des 

choses qui prennent souvent du 
temps à se mettre en place», affirme 

le créateur, qui attend encore l’autori-
sation officielle du ministère de l’Edu-
cation nationale pour l’exploitation du 
système dans les établissements publics 
dans le pays.

Le système suscite déjà un certain 
intérêt hors des frontières gabonaises, 
notamment en Côte d’Ivoire, au Burkina 
Faso et même en Guinée Conakry. Mais 
le créateur de Scientia souhaite que le 
projet bénéficie en priorité au système 
éducatif local, tenaillé par des grèves 
à répétition ainsi que par des effectifs 
d’élèves pléthoriques. Puisque, comme 
le veut l’adage de Georges Jacques Dan-
ton, après le pain, l’éducation est le pre-
mier besoin du peuple.o

Pontallier Mabyalas JEADE

Le système éducatif gabonais pos-
sède le plus haut taux de redoublement 
au monde, selon la Banque mondiale. 
C’est ce qui a poussé un entrepreneur 
de créer Scientia, une application mo-
bile pour lutter contre ce fléau et qui 
permet de suivre en temps réel et au 
quotidien l’activité de chaque élève. 

OUT est parti d’une scène témoi-
gnée par Edouard Claude Oussou 
à Libreville, la capitale du Gabon, 
qu’il a jugée révoltante. Alors 

qu’un parent avait déposé son enfant à 
l’école, quelques minutes après son départ 
l’élève a pris une autre direction que celle 
le conduisant dans sa classe. Une image 
révélatrice de la situation de nombreux 
élèves dans ce pays, dont le système édu-
catif possède le plus haut taux de redouble-
ment au monde, deux fois plus élevé que la 
moyenne africaine, ainsi qu’un 
faible taux d’achèvement du 
cycle primaire (37,2%), selon la 
Banque mondiale.

C’est à partir de cette vision, 
qui explique l’accroissement 
du taux d’échec scolaire, que 
les interrogations se sont mul-
tipliées dans l’esprit d’Oussou: 
comment faire en sorte que les 
parents  soient informés de tous 
les mouvements de leurs enfants 
en milieu scolaire afin de ne pas 
être surpris par l’échec enfin de 
trimestre? Comment garantir la 
réussite de chaque élève, voire 
du plus grand nombre d’élèves? 
Ces questions vont aiguiser la 
créativité de l’entrepreneur ga-
bonais de 35 ans pour dévelop-
per Scientia («science» ou «sa-
voir» en latin), une application 
mobile qui lutte contre l’échec 
scolaire.  

Trois piliers fondamentaux

Scientia se base sur trois piliers fon-
damentaux pour atteindre son objectif. 
D’abord, une plateforme en ligne et mo-
bile disponible sur tous les supports, SMS y 
compris, accessible avec un numéro de té-
léphone et un mot de passe. Selon que l’on 
soit parent d’élève, chef d’établissement, 
enseignant ou administrateur, l’application 
autorise des paramètres différents ainsi 
que des interfaces différentes en fonction 
de chaque catégorie d’utilisateur, afin de 
suivre en temps réel et au quotidien l’acti-
vité de chaque élève.

Par exemple, le responsable d’établisse-
ment a accès à une plateforme qui lui offre 
une vision globale du programme des en-
seignements dispensés au sein de son éta-
blissement et qui permet la gestion de tous 
les élèves, des enseignants, des évaluations, 
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Une appli pour réduire l’échec scolaire au Gabon

La startup a pour ambi-
tion d’amener chaque 
élève à considérer les 
choix à faire dès à 
présent pour son 
avenir, et à le sou-
tenir en lui appor-
tant tous les élé-
ments dont il ou 
elle aura besoin 
pour affronter la 
vie d’adulte. Une 
démarche inno-
vante récompensée 
lors du Forum des 
affaires UE-Afrique 
(EABF) en marge du 
sommet Afrique-UE à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
en novembre 2017 (Ph. Scientia)
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ANS le monde, un enfant sur 160 
présente des troubles du spectre 
autistique ce qui en fait souvent 

des victimes de discrimination. Pourtant, 
la thérapie comportementale et la forma-
tion parentale peuvent réduire les 
difficultés rencontrées par ces 
enfants. L’école créée par la fon-
dation Unique Gift à Saidpur, 
dans le nord du Bangladesh, est 
une main tendue aux familles 
de ces enfants. Fondé en 2012, 
cet organisme à but non lucratif 
a pour mission d’accompagner 
les enfants atteints de troubles 
autistiques afin de leur donner 
la confiance nécessaire pour ac-
complir des tâches quotidiennes 
sans dépendre de leurs parents 
ni d’autres adultes. Deux fois 
par an, la fondation forme les enseignants 
de l’école au développement de l’enfant, 
la nutrition, la psychologie et la psycho-
thérapie. Les professeurs apprennent à 
évaluer les besoins individuels de chaque 
élève. Outre la théorie, l’école propose 
des cours d’éducation physique et de so-
cialisation par la conversation, l’art et la 
musique. 

Tauhida Sultana, la fondatrice de la 
fondation, est une femme d’affaires ori-
ginaire du quartier où se situe l’école ainsi 

Testez votre cerveau en 5 mi-
nutes». Voilà ce que propose 
Eyemove, une application 

créée il y a moins de deux ans par un 
jeune ingénieur 
russe, Mikhaïl 
Iantchnikov. 
Elle permet de 
détecter, via 
l’évaluation de 
mouvements 
oculaires, cer-
taines maladies 
neurodégéné-
ratives telles 
qu’Alzheimer 
et Parkinson. 
«Pour la pre-
mière fois, il est 
possible de décoder l’état neurologique 
d’une personne sans la soumettre à des 
tests longs et difficiles», s’enthousiasme 
Laurent Itti, chercheur à l’université de 
Californie du Sud (USC), aux Etats-
Unis. 

La démence – synonyme de neuro 
dégénérescence en médecine –, touche 
actuellement 50 millions de personnes. 
Mais ces maladies pâtissent d’un faible 
taux de prise en charge, dû à un défaut 
de diagnostic. C’est ce problème que 
vise à résoudre le test Eyemove qui 

UIVRE un cours de danse 
contemporaine dans un musée 
est la nouvelle forme de thé-
rapie pour des personnes tou-

chées par la maladie de Parkinson en 
Italie. Le projet «Dance Well», parrainé 
par l’Operaestate Festival Veneto et 
sous la direction artistique de Roberto 
Casarotto, propose des cours de danse 
d’une heure, deux fois par semaine, au 
Museo Civico de Bassano del Grappa 
(Vicence), aux personnes souffrant de 
la maladie de Parkinson. Celle-ci (cau-
sée par un trouble neurodégénératif qui 
affecte le mouvement) atteint rapide-
ment des proportions épidémiques dans 
le monde entier, selon DanieleVolpe, 
directeur du dépar-
tement de neuro-réa-
daptation de la Villa 
Margherita à Arcu-
gnano (Vicence), un 
centre de traitement 
de la maladie de 
Parkinson de pointe. 
Cette maladie peut 
être soignée avec des 
médicaments spéci-
fiques, mais cela 
ne suffit pas. Des 
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programmes de 
réadaptation sont 
nécessaires pour 
améliorer la qualité 
de vie des patients.

La recherche 
scientifique montre 
que «l’aspect le plus important est 
de continuer à avancer», précise 
Volpe, «parce que le mouvement 
peut déclencher des mécanismes 
neuroprotecteurs dans le cerveau, 

encourager la neuroplasticité  et conduire 
à la création de nouvelles synapses. Cela 
signifie que nous pouvons ralentir la 
maladie».

Dance Well se concentre principa-
lement sur les personnes souffrant de 
la maladie de Parkinson, mais le projet 
tente d’impliquer d’autres participants, à 
savoir les jeunes et les immigrants. Envi-
ron 300 personnes se réunissent chaque 

semaine dans les salles d’exposition du 
MuseoCivico.o

Adriana BAZZI

que la tante d’un jeune autiste. Elle a créé 
l’école en réaction aux souffrances dont 
elle a été témoin de son neveu et d’autres 
enfants concernés par ces troubles du 
développement. La fondation est finan-
cée principalement par Tauhida Sultana 

elle-même, mais les parents sont tenus 
de payer une petite somme à l’école, qui 
compte aujourd’hui 33 élèves, 17 ensei-
gnants et 8 membres du personnel. Des 
personnes de la circonscription et des ré-
gions voisines souhaitant mettre sur pied 
des écoles pour enfants autistes visitent 
souvent l’école pour se familiariser avec 
ses méthodes. o

EAM Asaduzzaman et Shababa IQBAL

n’entraîne aucune douleur physique, 
s’effectue à domicile et permet de dé-
tecter les maladies neurodégénératives 
à un stade précoce, ralentissant leur 

développement. Cependant, la jeune 
start-up se trouve confrontée à de nom-
breux blocages en Russie, où la méde-
cine est particulièrement conservatrice 
et voit d’un mauvais œil l’intrusion des 
nouvelles technologies. «En Russie, le 
monde médical s’est barricadé. Si je n’ai 
pas réussi à briser ce mur d’ici au mois 
de juin, je partirai à l’étranger», déplore 
Iantchnikov.o

Elsa REGNIER

Une école de l’espoir pour enfants autistes Une application contre la démence

Ph. Nilphamari

Source: Eye Move

Ph. Dance Well



travers le monde.  Le designer portugais 
noue des partenariats avec des grandes 
marques pour éveiller les consciences. 
Le nouveau jeu de cartes Uno pour les 
joueurs daltoniens, créé avec l’aide de 
Mattel, en est un exemple. «Je ne sou-
haite pas créer des produits spécifiques 
pour les personnes daltoniennes. Je veux 
que tout le monde puisse comprendre les 
couleurs», dit Neiva, convaincu que le fait 
de ne pas être daltonien lui a permis de 
créer un système universel. «On donne 
le meilleur de soi lorsqu’on se consacre à 
aider les autres».o

Karla PEQUENINO

DURANT son enfance à Santa Ma-
ria de Feira, au Portugal, Tiago Santos n’a 
jamais emmené ses crayons de couleur à 
l’école. Il préférait demander à ses cama-
rades de lui passer les bons crayons, gêné 
de «ne pas comprendre les couleurs». Au-
jourd’hui, il a 34 ans et il sait qu’il souffre 
de daltonisme, un trouble héréditaire qui 
l’empêche de distinguer certaines cou-
leurs. 

Quand la plupart des personnes 
peuvent reconnaître 30.000 tons diffé-
rents, les daltoniens ne peuvent en identi-
fier plus de 800.

Le designer portugais Miguel Neiva, 
de 49 ans, avait un camarade daltonien 
à l’école primaire. Il avoue avoir par-
ticipé à ce qu’il appelle aujourd’hui de 
l’«innocence cruelle» d’enfants qui se 
moquent de ce qu’ils ne comprennent pas. 
Désormais, il combat les discriminations 
avec un alphabet qu’il a créé.

En 2008, Neiva a présenté ColorADD, 
un dispositif dans lequel chacune des trois 
couleurs primaires (le rouge, le jaune et le 
bleu) est reliée à une forme géométrique 
basique (le triangle, la barre et le triangle 
inversé). Dix ans plus tard, ce dispositif 
est utilisé sur les étiquettes de vêtements, 
dans les systèmes de transport et même 
dans une application mobile saluée par 
l’ONU. Le daltonisme touche environ un 
homme sur 12 et une femme sur 200 à 
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ELLE sauve des vies. Il s’agit de 
Hope, une interface qui a apporté une ré-
ponse viable aux pénuries de sang au Sé-
négal. «Hope est une plateforme digitale 
web et mobile permettant aux banques de 
sang et autres structures de santé de gérer 
les stocks de sang, de communiquer de 
façon permanente et interactive avec les 
donneurs de sang mais aussi de sensi-
biliser les populations sur l’importance 
du don de sang», a expliqué l’ingénieure 
Evelyne Inès Ntonga.  

Souvent, les familles, les structures 
hospitalières sont dans une course 
contre la montre lorsqu’il faut transfu-
ser un malade de groupe sanguin rare. 
«Lorsqu’une situation urgente se pré-
sente, la plateforme permet d’envoyer 
des SMS d’alerte à tous les donneurs 
compatibles de la même zone géogra-
phique», a souligné l’ingénieure came-
rounaise, qui est co-fondatrice de la 
start-up à l’origine de Hope, Diambars 
Mobiles, avec le Sénégalais Jean Luc 
Sémédo.

Hope a apporté une solution adap-
tée aux grandes structures sanitaires, 
telles que le Centre national de transfu-

sion sanguine du Sénégal, qui a abrité la 
phase pilote du projet pendant sept mois 
en 2016. «Durant cette période, nous 
avons atteint près de 30.000 personnes 
à travers nos différentes plateformes. De 
plus, grâce à notre solution, le nombre de 

Hope, la plateforme qui sauve des vies

dons de sang effectués dans ledit centre 
a complètement triplé», s’est félicitée 
Ntonga. La start-up a remporté le Prix 
de l’entrepreneur social de l’année 2015 
de Tigo, un opérateur téléphonique et de 
Reach For Change, une ONG suédoise 

et reçu le Prix de l’Observatoire de la e-
santé dans les pays du Sud décerné par la 
Fondation Pierre Fabre.o

Idrissa SANE
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