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es récents événements en
Afrique subsaharienne et
dans certains pays
méditerranéens ont créé une
situation d’incertitude dans
l’exercice de nos missions. Nos
actions, en partenariat avec les
acteurs locaux, pour renforcer
notamment leurs capacités de
recherche, sont perturbées.
En Afrique subsaharienne,
d’abord, où la montée en
puissance de l’insécurité ralentit
nos programmes de recherche et
où nous assistons à une crise
complexe qui risque
malheureusement de s’inscrire
dans la durée.
Dans le monde arabe, ensuite, où
les mouvements de révoltes
auxquels nous assistons vont
marquer un tournant décisif dans
l’Histoire de ces nations.
Faire preuve de prudence sur ces
différents sites s’impose à tous. La
recherche de l’efficacité nous
impose d’agir de façon concertée
avec nos partenaires pour édicter
une stratégie commune
notamment au sein de l’Agence
(AIRD).
Mais ces événements ne modifient
en rien les priorités que
représentent pour nous ces deux
grandes régions et nous devons
mettre en œuvre toutes les
solutions possibles pour répondre
aux attentes de nos partenaires et
à nos engagements, en accélérant
si nécessaire le déploiement de
notre dispositif aux échelles sousrégionales et régionales.
●

La Paz

Glissements
de terrains
dévastateurs
La capitale politique bolivienne fait
les frais de pluies torrentielles et de
mouvements de terrain de grandes
ampleurs.

I

mmeubles éventrés, quartiers
entiers emportés, maisons et infrastructures détruites ou ensevelies,
la ville de La Paz, siège du gouvernement bolivien, vient de connaître des
glissements de terrains sans précédent.
« Le phénomène est plus marquant
par son ampleur et les dégâts majeurs
qu’il a occasionnés que par sa survenue
elle-même, estime le géographe Sébastien Hardy, spécialiste à l’IRD des risques
urbains dans les Andes1. La région
connaît chaque année, à l’époque de la
saison des pluies, des événements comparables mais de moindre importance. » Bâtie sur l’Altiplano andin,
l’agglomération est installée le long de
vallées fluviales encaissées et ses faubourgs ont progressivement investi les
versants escarpés : des quartiers s’accrochent à des pentes abruptes, tandis
que d’autres poussent sur les terrains
gagnés en canalisant les cours d’eau. Et
comme les sols à cette altitude2 sont
meubles et se saturent vite en eau, il
n’est pas rare qu’une parcelle s’affaisse
lors des violentes précipitations qui ont
lieu d’octobre à mars.
Mais l’épisode de février 2011 est
exceptionnel. Avec 1 500 logements
détruits, un tiers de la population privée

© IRD / S. Hardy

00_001et016-IRD58

Février 2011 dans
l’agglomération
de la Paz.
d’eau potable et la dégradation d’équipements hydrauliques, de nombreux
quartiers sont touchés et d’autres en
aval sont désormais exposés.
Pourquoi est-il si destructeur ? « C’est la
conjonction de conditions naturelles et
anthropiques, explique le chercheur. Le
climat, la nature des sols et le mode
d’urbanisation sont en cause. » S’agissant du facteur climatique, la région a
en effet reçu énormément de pluie en
peu de temps. « Il est tombé le tiers des
précipitations annuelles au mois de
février, soit deux fois plus que d’habitude, explique la climatologue Josyane
Ronchail3. Ces anomalies sont vraisemblablement liées au phénomène de La
Niña, déjà responsable des inondations
récente en Australie, et qui est connu
pour accentuer la pluviosité sur l’Altiplano andin. De plus, des fronts froids,
venus des régions tempérées du continent comme la Patagonie, bien visibles

sur les cartes, ont pu renforcer encore
l’abondance des pluies. »
Ainsi, l’arrivée brutale de fortes quantités d’eau pourrait avoir contribué à
rendre les sols argileux, par nature glissants sur les pentes, plus instables
encore. L’homme aussi porte sa part de
responsabilité. « Les aménagements,
pour conquérir des terrains à bâtir sur le
torrent principal qui traverse la ville et
sur ses affluents, compliquent singulièrement la donne, affirme l’hydrologue
Pierre Ribstein4. En empêchant les cours
d’eau de divaguer dans leur lit, ils
concentrent l’énergie des écoulements
sur des équipements inadaptés aux événements les plus violents, donnant une
fausse impression de sécurité contre les
fortes crues. »
Plus généralement, c’est l’extension
anarchique de la ville sur des zones à
risque qui pose problème. « La Paz ne
peut plus s’étendre davantage, conclut

Mobilisation mondiale
pour la biodiversité
L
a biodiversité aura son « GIEC »1 !
Comme pour le changement
climatique, la communauté internationale va se doter d’une plate-forme
intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.
La création de cette nouvelle structure,
qui réunira des experts du monde entier
et portera le nom d’IPBES2, a été formellement décidée par l’Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre
dernier. Sa mise en œuvre a été confiée
au Programme des Nations unies pour
l’environnement. « Le but d’une telle
entreprise est de mobiliser toutes les
connaissances actuelles et à venir sur la
biodiversité pour éclairer les choix des
décideurs politiques », explique l’entomologiste Jean-François Silvain, qui préside le conseil scientifique de la Fondation
pour la recherche sur la biodiversité (FRB).
Car les enjeux en ce domaine – comme
dans celui du climat – sont de taille : le
monde vivant subit les impacts conjugués des activités humaines et du changement climatique, et ses équilibres en

sont d’ores et déjà très affectés. « La
communauté scientifique a fixé des
objectifs précis – la fin de l’érosion des
espèces et le rétablissement de la
productivité des stocks marins qui sont
surexploités entre autres – à atteindre
pour contenir les bouleversements à
l’œuvre actuellement », indique le biologiste Philippe Cury, qui a pris part aux
réflexions sur le sujet.
Les experts de l’IPBES vont ainsi élaborer
des scénarios prospectifs pour guider
les décisions des leaders politiques en
ce sens. « Au-delà des modèles dynamiques qui se font déjà, l’idée est
d’évaluer au niveau global les différentes trajectoires possibles en fonction
des choix de gouvernance, et leurs
impacts à 40, 50 ou 100 ans », précise
le biologiste. En somme, les scientifiques vont s’employer à prédire le
destin de notre environnement vivant
– animal et végétal – selon les grandes
options de société retenues : qu’adviendra-t-il si l’on fait la part belle aux
exigences du marché, à la sécurité, à la
politique ou au développement durable?

« C’est un chantier titanesque qui
s’ouvre, estime Jean-François Silvain,
car les problématiques de la biodiversité
sont très complexes : l’échelle des écosystèmes va du très petit au global, les
facteurs anthropiques et climatiques
sont nombreux et variés (exploitation,
réchauffement, pollution…) et les
changements ont des répercutions
autant biologiques qu’économiques et
sociales. » De fait, l’IPBES fera appel aux
compétences de disciplines aussi
diverses que la physique, la biologie et
les sciences humaines. « L’’IRD a un rôle
absolument essentiel à jouer dans cette
mobilisation scientifique, pour accompagner les pays du Sud, en les aidant à
structurer leur recherche autour de la
construction des scénarios », prévient
Philippe Cury.
Concrètement, l’IPBES, dont l’acronyme
français reste à trouver, devrait être
opérationnel d’ici deux ans. D’ici là, la
Fondation pour la recherche sur la
biodiversité est chargée d’organiser la
réflexion pour la mobilisation de l’expertise française dans le cadre de l’IPBES ;

Sébastien Hardy, et pourtant on continue de construire… »
●

1. Programme andin de formation et de
recherche sur les vulnérabilités et les risques en
milieu urbain.
2. La ville s’étage entre 3 500 et 4 000 m audessus du niveau de la mer.
3. Université Paris Diderot - Paris 7, UMR
LOCEAN, Laboratoire d’océanographie et
du climat : expérimentations et approches
numériques (IRD, CNRS, Muséum National
d’Histoire Naturelle, université Pierre et Marie
Curie - Paris 6).
4. Université Pierre et Marie Curie - Paris 6.

Contact
sebastien.hardy@ird.fr
UMR PRODIG
(IRD, CNRS, universités Paris 1
Panthéon Sorbonne, Paris Diderot Paris 7, Paris-Sorbonne - Paris 4 et
École Pratique des Hautes Études)

l’IRD, membre fondateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, pourra donc participer en amont à
cette réflexion.
●
1. Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat.
2. Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services.

Contacts
jean-francois.silvain@ird.fr
UR Biodiversité et évolution des
complexes plantes-insectes ravageursantagonistes.
philippe.cury@ird.fr
UMR Écosystèmes marins exploités
(IRD, Ifremer, université Montpellier 2)
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En Indonésie, le volcan Merapi s’est violemment manifesté
le 26 octobre 2010. Retour sur cet événement et ses
répercussions avec un volcanologue de l’’IRD
D.

L

’éruption du Merapi (île de Java)
survenue cet automne dans
l’archipel indonésien a fait
pas moins de 400 morts. Compte tenu
de la violence de l’événement et de la
densité de population de la zone, le
drame humain aurait pu être encore
pire, estiment les scientifiques. « Les
signes précurseurs ont ainsi permis
d’organiser l’évacuation des habitants
dans un rayon de 20 kilomètres »,
assure Jean-Philippe Métaxian, volcanologue à l’IRD. En effet, ce volcan très actif
est sous surveillance constante du
Centre d’Étude des Risques Volcaniques
et Géologiques indonésien. Grâce au
réseau d’instruments dédiés à son observation, les chercheurs tirent des enseignements sur l’éruption. D’après les
spécialistes, un événement de ce type se
produit seulement tous les 80 à 100 ans.
Au-delà des effets les plus visibles, –
panache haut de 10 km, sommet du
volcan amputé de 50 m, formation
d’un cratère de 500 m de large et de
250 m de profondeur, chutes de cendres
pendant 24 heures, coulées jusqu’à
17 km – les volcanologues sont à même
de dresser un bilan. « Le volume estimé
de magma émis est de l’ordre de
100 millions de m3, révèle le chercheur.
Il faut savoir que cette éruption est en
énergie et en volume 30 fois plus
importante que celles des dernières
décennies. » Les différents enregistre-

ments apprennent également que
l’éruption du Merapi n’a pas été
déclenchée par le séisme du 25 octobre
dans les îles Mentawai à 1 200 km de là
comme cela a été évoqué.
« Comment se comportera le Merapi
après une éruption de cette magnitude ?
Cela n’a jamais été observé avec des
instruments modernes », poursuit JeanPhilippe Métaxian. Combien de temps
prendra le système magmatique pour
se stabiliser ? A-t-il été perturbé durablement et peut-on avoir de nouvelles
phases éruptives dans un délai de
temps court ? Dans l’immédiat, les
scientifiques n’ont pas les réponses à
ces questions. Plus de 3 mois après
l’éruption, l’activité sismique n’était
pas encore revenue à un niveau de stabilité tel qu’on l’observe entre deux
éruptions. Face à ces incertitudes, les
chercheurs indonésiens ont abaissé le
seuil d’alerte seulement au niveau 3, ce
qui signifie qu’il est interdit d’approcher le volcan à moins de 2,5 km et
que les populations doivent se tenir
prêtes à évacuer.
●

Contact
Jean-Philippe.Metaxian@univ-savoie.fr,
UMR Laboratoire de géophysique
interne et tectonophysique (IRD / CNRS /
Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées / Université Joseph Fourier Grenoble 1 / Université de Savoie)

Redoutables
moustiques anthropisés
La colonisation de nouvelles niches écologiques
s’accompagne de changements dans la physiologie,
le comportement et la génétique des moustiques
Anopheles gambiae.
e

L

’action de l’homme sur l’environnement peut profiter à certains de ses ennemis ! En
Afrique, elle contribue ainsi à renforcer
la nocivité des moustiques responsables de la transmission du paludisme.
« Anopheles gambiae, le principal vecteur de la plus meurtrière des maladies
tropicales, est parvenu à s’adapter, et
même à redoutablement bien s’adapter, aux nouvelles conditions environnementales issues de l’extension de la
présence humaine », affirme l’entomologiste Frédéric Simard1. Dans cette
région, la pression démographique,
grande consommatrice d’espace et de
ressources naturelles, bouleverse les
milieux, créant de nouveaux environnements « anthropiques » comme les
vastes franges urbaines, les systèmes
agricoles modernes ou les infrastructures hydrauliques.
Ce faisant, l’homme propose de nouvelles niches écologiques, qui sont
autant d’opportunités pour l’évolution
d’un cortège d’espèces qui lui sont
associées. C’est ainsi que l’anophèle a
investi les grandes métropoles africaines, dont l’expansion anarchique
ménage de nombreux gîtes favorables
à son développement. Il a également
envahit les périmètres agricoles irri-

gués, où il prolifère toute l’année,
grâce à l’eau présente en permanence.
Le risque de transmission du paludisme
s’est ainsi accru à la fois dans l’espace,
aux zones urbaines densément peuplées, et dans le temps à la saison
sèche – jusqu’alors peu dangereuse –
dans les zones arides aménagées pour
l’agriculture. « La colonisation de ces
nouvelles niches écologiques s’accompagne de changements dans la physiologie, le comportement et la génétique
des moustiques », révèle le chercheur.
Signe de transformation physiologique,
l’insecte a développé, en ville, une tolérance accrue aux contaminants biologiques et chimiques résultant de la
pollution urbaine : il se développe
désormais dans des eaux souillées qui
lui étaient jusqu’à présent très défavorables. Au Burkina Faso, dans les périmètres rizicoles, les scientifiques ont
découvert que le moustique sait également adapter son comportement aux
diverses conditions de ce nouvel environnement. « Dans les installations
agricoles où l’eau est permanente et
où les prédateurs sont nombreux, les
larves de moustiques sont capables
de minimiser les risques de prédation,
en bougeant peu pour ne pas attirer
l’attention d’éventuels agresseurs,

Les moustiques responsables
de la transmission du paludisme
se sont adaptés aux polluants
urbains et se développent
désormais dans les eaux
souillées, comme ici dans
un canal à Ouagadougou
au Burkina Faso.
explique-t-il. Alors que dans les flaques
temporaires, où la menace majeure est
l’assèchement avant la fin du stade
aquatique de développement, les
larves sont très actives pour trouver au
plus vite le quota de nourriture nécessaire à leur passage à la phase adulte
aérienne. » Au plan génétique, ces
spécialisations – résistance aux toxiques,
développement dans des milieux
périlleux… – se matérialisent par des
différences dans l’organisation du
génome, dans la séquence et le niveau
d’expression de certains gènes. « On
est bien en présence de nouvelles
espèces anthropisées, biologiquement
et génétiquement différentes du
moustique ’’de brousse’’ qui sévissait
naguère », précise-t-il. Ainsi, l’impact
de l’homme sur l’environnement ne
fait pas que détruire la biodiversité, il
en créée. Malheureusement, ces nouvelles espèces ne lui sont pas toujours
très favorables.
●
1. IRD, UMR MIVGEC (maladies infectieuses
et vecteurs : écologie, génétique, évolution
et contrôle), équipe BEES (biologie, écologie
et évolution des systèmes vectoriels).

Contact
frederic.simard@ird.fr
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Prendre une « trithérapie préventive » pendant l’allaitement
permet de réduire de moitié la probabilité de transmission
du VIH de la mère à l’enfant. L’OMS revoit ses directives
sur la question.
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Actualités
2

Une éruption
p
très observée

D

ans les pays à faible revenu,
les premières causes de mortalité infantile sont des infections dites bénignes de type diarrhées,
souvent corrélées à la dénutrition et
à l’eau impropre utilisée pour les biberons. L’allaitement maternel est un
premier rempart. Il renforce notamment
les défenses immunitaires du nourrisson.
Mais pour des millions de femmes
séropositives, dont la plupart vivent en
Afrique, allaiter comporte un risque de
transmettre le sida à leur enfant. Estimée à 35 % sans aucune mesure de
prévention, cette probabilité tombait
de près de 10 % grâce aux recommandations de l’OMS en vigueur jusqu’ici1.
« Le risque est à présent encore réduit
de moitié », affirme Kirsten Simondon,
directrice de recherche à l’IRD et coauteure de l’étude Kesho Bora2, « un
meilleur futur » en swahili. De fait,
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ces travaux, menés par un consortium
international dont une équipe de l’IRD3,
viennent de montrer qu’allaiter est
désormais possible avec seulement 5 %
de risque de contaminer son nourrisson.
Les équipes de recherche ont mené de
2005 à 2008 un essai clinique auprès
de plus de 800 femmes au Burkina
Faso, au Kenya et en Afrique du Sud.
Objectif : comparer l’efficacité d’un
nouveau protocole basé sur une « trithérapie préventive » – combinaison de
trois antirétroviraux administrés lors de
la grossesse puis jusqu’au sevrage de
l’enfant – avec celle de la prophylaxie
préconisée par l’organisation onusienne.
Les résultats sont plus que probants :
« seuls 5,4 % des enfants à l’âge de
12 mois se sont avérés infectés avec
notre prévention, contre 9,5 % dans le
groupe ayant suivi les recommanda-

tions en vigueur », rapporte la chercheuse.
Cette formidable avancée, comme la
qualifie l’OMS, l’a incitée à revoir ses
directives en faveur d’une prise d’antirétroviraux par la mère ou le nourrisson
tout au long de l’allaitement, jusqu’à
l’âge de 12 mois. « Ces nouvelles
mesures, estime-t-elle, pourront à
terme réduire à moins de 5 % le risque
global de contamination de l’enfant. »
« Mais il s’agit là de projections et la
mise en œuvre de cette nouvelle
politique pose de nombreux défis, prévient Kirsten Simondon. Elle nécessitera notamment un début bien plus
précoce de la prophylaxie pendant la
grossesse, ce qui pourrait s’avérer difficile en Afrique, où les futures mamans
ont coutume de se présenter tardivement aux services de santé », expliquet-elle.
●

1. Une dose de zidovudine deux fois par jour
pendant la grossesse, puis une dose unique
de névirapine lors de l’accouchement.
2. Lancet Infectious Diseases, published
online January 14, 2011.
3. Ces travaux ont été réalisés par des
équipes de l’IRD, de l’OMS, du centre Muraz
au Burkina Faso, du Kenyatta National Hopital et de l’International Center for Reproductive Health au Kenya, de l’Université de
KwaZulu Natal et de l’Africa Center for
Health and Population Studies en Afrique du
Sud, du CDC et du NIH aux États-Unis, et de
l’Université de Montpellier I. Kirsten Simondon, Cécile Cames et Amandine Cournil de
l’IRD ont assuré la coordination nutritionnelle
de l’étude.

Contact
kirsten.simondon@ird.fr
UMR VIH/Sida et maladies associées
(IRD, Université Montpellier 1)
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Le Mékong,
mémoire de la
guerre du Vietnam
Des chercheurs viennent de montrer que les
bombardements et les déplacements de population,
durant la seconde moitié du siècle dernier, ont modiﬁé
le ruissellement et ainsi le débit du ﬂeuve.

«

Pour la première fois un lien direct est établi entre des variables clés du changement
climatique et le cycle du mercure, métal dont la toxicité n’est plus à démontrer.
La présence de la banquise à la
surface de l’océan Arctique
limite la dégradation par les
rayons du soleil de la forme toxique du
mercure dissous dans l’eau. La fonte
de la glace étant directement liée aux
modiﬁcations du climat, il semble donc
que le cycle de ce métal lourd soit
inﬂuencé par celles-ci », résume David
Point, chercheur à l’IRD, à propos de
l’étude publiée dans Nature Geoscience
avec son collègue Jeroen Sonke, chercheur au CNRS1. L’intérêt porté au cycle
de cet élément tient à son potentiel de
pollution et aux effets neurologiques
qu’il peut provoquer chez certains organismes, en particulier en bout de chaîne
alimentaire. Pour aboutir à ce lien entre
climat, banquise et mercure, quatre
années d’analyses, de calculs et d’interprétations ont été nécessaires. « Ce sont
les variations de la composition isotopique du mercure mesurées dans des
œufs de guillemots – des oiseaux marins
– dans différentes régions de l’Arctique
qui nous ont permis de mettre ce fait en
évidence. Ces œufs représentent des
bio-indicateurs très sensibles de la
contamination de la chaîne alimentaire
à proximité des sites de ponte durant la
période de reproduction », explique le
géochimiste. Le fait que le mercure
atmosphérique piégé dans la glace
durant l’hiver peut être remobilisé dans
l’eau lors de la fonte des glaces au printemps est connu. En revanche, un autre
rôle actif de la banquise dans ce cycle

vient d’être découvert : le mercure sous
sa forme toxique méthylée est très peu
dégradé par le soleil lorsque la glace
recouvre la surface des océans. Cette
molécule toxique reste donc relativement stable sous la couche de glace,
facilitant ainsi son ingestion par les animaux de l’écosystème marin. Paradoxalement, la banquise joue ici un rôle
négatif. Sa fonte accélérée lors des
prochaines décennies devrait augmenter la photodégradation du méthylmercure de façon signiﬁcative. Ce qui
diminuera les risques de contamination
par cette toxine.
Même si de nombreuses questions restent en suspens, en particulier celles

liées à la genèse de cette forme chimique toxique, les outils analytiques de
pointe basés sur la composition isotopique du mercure et mis au point par
ces chercheurs pour des applications
dans des environnements extrêmes
seront bientôt utilisés pour l’étude des
lacs d’altitude de la région de l’Altiplano
bolivien, en particulier le lac Titicaca. ●
1. UMR Géosciences Environnement Toulouse.

Contact
david.point@ird.fr
UMR Géosciences Environnement
Toulouse (IRD / Université Paul Sabatier Toulouse 3 / CNRS).
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Système agricole
et patrimoine culturel
Le système agricole
traditionnel du Rio Negro
a été reconnu comme
patrimoine immatériel
du Brésil.

F
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in 2010, c’est le système agricole traditionnel du Rio Negro
qui a constitué le 21e bien
immatériel reconnu par l’Institut du
Patrimoine Historique et Artistique
National du Brésil. Cette inscription
résulte d’une synergie entre des associations locales, un programme de
recherche franco-brésilien, une ONG et

une institution publique1. Pour la première fois, un tel enregistrement faisait
explicitement référence à la notion de
système et intéressait un patrimoine à
la fois biologique et culturel.
« L’inscription porte sur les savoirs et
pratiques associés à la gestion de l’espace, la diversité des plantes cultivées,
la culture matérielle et le patrimoine
alimentaire qui découle de ces productions. C’est le rôle des populations
locales dans la domestication, sélection
et conservation de ressources phytogénétiques qui est mis en avant »,
explique Laure Emperaire, botaniste
à l’IRD. « La notion de diversité est
au cœur de ce système, en particulier celle des maniocs amers,
développe-t-elle. Ce qui pourrait
apparaître comme une hyperdiversité au regard de critères
agronomiques et organoleptiques se double d’une autre
signiﬁcation si on la considère
sur le plan culturel : la diversité
attachée à ces plantes est une
valeur prisée de tous. L’intense
circulation de plantes entre agri-

cultrices reﬂète un modèle social fondé
sur l’échange et assure la conservation
d’un bien collectif. Ce système montre
aussi que l’agriculture sur brûlis n’est
pas toujours prédatrice : dans certaines
conditions, elle permet la conservation
de la forêt et est porteuse d’une agrobiodiversité importante. » Sans assurer
de protection au sens juridique du
terme, cet enregistrement entraîne
toutefois l’application de mesures de
valorisation culturelle et économique
déﬁnies en accord avec les populations
locales.
Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives pour penser la
conservation et la valorisation de
l’agrobiodiversité.
●
1. L’Association des Communautés Indigènes du
Moyen Rio Negro, la Fédération des Organisations Indigènes du Rio Negro et l’Association
Indigène de Barcelos, l’IRD et l’Unicamp (programme Pacta), l’ISA et l’Iphan.

Contact
laure.emperaire@ird.fr
UMR Paloc (IRD, MNHN).

Le Sud-Est asiatique a été le
théâtre, au siècle dernier, des
bombardements les plus massifs
de l’histoire de l’humanité », rapporte
Alain Pierret, chercheur à l’IRD et coauteur d’une récente étude1 sur les
impacts environnementaux de la guerre
du Vietnam.
De 1955 à 1975, vingt ans de conﬂits
ont laissé des stigmates. « En analysant
les archives hydro-météorologiques de
la commission du Mékong
g2, nous nous
sommes aperçus que l’évolution du
débit du ﬂeuve concordait avec les
événements majeurs qui ont marqué
l’histoire de la région », raconte son
collègue de l’International Water Management Institute3 et co-auteur de ces
travaux, Guillaume Lacombe.
Pour caractériser les effets de la guerre
du Vietnam sur l’écoulement des cours
d’eau, les chercheurs se sont alors focalisés sur deux zones de conﬂit, soumises
à des formes de violences distinctes :
l’une située au sud du Laos, lourdement
bombardée, et l’autre au nord du pays,
siège de nombreuses opérations militaires terrestres.
Dans la première ont été larguées au
moins autant de bombes qu’au cours de
la Seconde Guerre mondiale sur la planète entière. « Face à une guérilla insaisissable, les bombardements ont détruit
de manière systématique le couvert
végétal qui servait d’abri à l’ennemi et
camouﬂait la piste Ho Chi Minh, réseau
de routes et de chemins employés pour
le ravitaillement du Sud Vietnam par les
communistes du Nord », explique Alain
Pierret.
Sachant que l’explosion d’un kilogramme d’artillerie anéantit la végétation sur plus de 12 m2, les effets d’un tel
assaut sur l’environnement prennent
vite de terribles proportions : entre
8 000 et 40 000 km2 auraient ainsi
été déboisés, soit jusqu’à 70 % de cette
zone d’étude. Suite à cette destruction
massive de la forêt tropicale, les terres
ont été reconquises par une végétation
herbacée ou arbustive moins profondément enracinée. D’où une réduction
drastique de l’évapotranspiration4
moyenne annuelle et l’importante augmentation du ruissellement observé
dans cette région : de plus de 50 %
entre 1972 et 1975, puis de plus de
15 % entre 1975 et 2004.
La seconde zone, au nord, a quant à elle
subi un exode massif de sa population :
« On estime que 730 000 à un million
de personnes ont fui le Laos, échappant
successivement à la guerre puis au
régime du Pathet Lao5, au pouvoir
depuis 1975, poursuivent les auteurs.
Cela représente un cinquième des habitants du pays à l’époque. » En outre,
cette région comptait de nombreux
Hmongs, qui ont combattu aux côtés
de l’armée américaine et ont fui à la ﬁn
du conﬂit vers la Thaïlande et le reste du
monde.
L’abandon de la région, traditionnellement cultivée, a permis à la forêt de
reprendre progressivement ses droits.
Du fait d’une évapotranspiration accrue
et d’une meilleure inﬁltration de l’eau
dans le sol à la faveur des régénérations
ligneuses, les chercheurs notent, dans
cette zone, une diminution du ruissellement de 30 % en moyenne de 1995 à

2004. « Malgré une lacune dans les
données de 1976 à 1986 dans le bassin
sud et de 1976 à 1993 dans le bassin
nord, nos résultats montrent les nettes
tendances à la hausse ou à la baisse
du débit du Mékong, en étroite corrélation avec les événements historiques et
les profonds changements d’occupation
des sols opérés dans la région », commente Alain Pierret.
Aujourd’hui, la problématique a bien
changé, l’impact humain continue de se
répercuter sur le régime hydrologique
régional : « Extraction intensive des ressources minières et sylvicoles, notamment le teck exporté vers les pays du
Nord, défrichage à des ﬁns agricoles...
les politiques de gestion des ressources
en eau doivent intégrer ces nouveaux
usages des terres, faute de quoi des problèmes majeurs risquent de se poser à
court terme, comme des inondations ou
à l’inverse des carences en eau, des pollutions, etc. », souligne le chercheur.
Aux pouvoirs publics de tirer désormais
les enseignements du passé.
●
1. Lacombe G. et al. Ecohydrology, 2010.
Ces travaux ont été réalisés en collaboration
avec l’International Water Management Institute et le National Agriculture and Forestry
Research Institute au Laos.
2. Mekong River Commission.
www.mrcmekong.orgwww.mrcmekong.org
3. www.iwmi.cgiar.org
4. Effet combiné de l’évaporation de l’eau
du sol et de la transpiration des plantes.
5. Mouvement politique laotien, à l’origine
indépendantiste et nationaliste, puis communiste.

Contacts
alain.pierret@ird.fr
UMR Bioemco (AgroParistech, CNRS,
ENS Paris, Inra, IRD, Universités Paris 6
et Paris 12)
lacombe@cgiar.org

Impact des bombes au nord du Laos.
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Actualités

Le climat, la banquise
et le mercure
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Une dynamique sud-africaine
développement. « Ce projet européen
inaugurera un dialogue multilatéral
permanent entre les deux régions, inédit
en la matière », annonce M. Savidan qui
est également le coordonnateur de ce
projet.
Erafrica sera d’ailleurs le premier projet
de la famille Era-Net organisé depuis
l’Afrique et non depuis l’Europe.
●

Gansen Pillay, le vice-président de la NRF
(national research foundation) d’Afrique du Sud,
avec qui l’’IRD vient de signer un accord
de partenariat, répond aux questions
de Sciences au Sud. La NRFF, équivalent
sud-africain de l’agence nationale de la
recherche française, met en œuvre la
programmation scientifique.

1. Institut français d’Afrique du Sud.
2. International center for education, marine
and atmospheric sciences over Africa.
3. Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Suisse et Turquie.
4. Afrique du Sud, Égypte et Kenya.
5. Instrument de l’Union européenne destiné
à coordonner les programmes de recherches
nationaux des pays membres à destination
d’une région déterminée du monde.

Sciences au Sud : Quels sont les principaux axes de collaboration
envisagés dans le cadre du récent accord NRF-IRD ?
Gansen Pillay : Cet accord s’articule autour de plusieurs domaines de recherches
prioritaires pour les deux parties, faisant écho au plan d’innovation de l’Afrique du
Sud – et à ses « grands défis » – et au plan stratégique que bâtit actuellement l’IRD.
Il formalise ainsi la convergence entre notre défi « farmer to pharma » et les activités de l’IRD sur les plantes et la santé, la biodiversité, les ressources indigènes et
les biotechnologies.
Il rapproche également notre défi dévolu aux sciences et technologies de l’espace,
de la longue expérience de l’IRD sur les outils de télédétection, et inclut la gestion
en coopération des plates-formes régionales pour la réception et la gestion des
données satellitaires. De la même manière, il établit le lien entre nos engagements
nationaux sur la sécurité énergétique, les changements globaux et les dynamiques
humaines et sociales, et les travaux de l’IRD autour de ces thématiques.
Enfin ce nouvel accord vient en complément des activités conjointes, passées ou
en cours, dans les domaines de l’océanographie, de l’agriculture et du soutien à la
politique scientifique.

Contact
afrique-du-sud@ird.fr

À la rescousse
des caféiers rouillés

SAS : Ce partenariat peut-il contribuer à renforcer les échanges
scientifiques entre la France et l’ensemble de l’Afrique australe ?

Les armes de la rouille
du caféier seront bientôt
mieux connues grâce au
séquençage partiel du
champignon responsable
de cette maladie.

G. P. : Absolument ! L’histoire déjà ancienne de la collaboration scientifique entre
nos deux pays compte plusieurs exemples de fructueux succès en partenariat,
comme le programme conjoint Protea1, le programme de coopération NRFF/CNRS2 ou
F’Satie3. Tout laisse à penser qu’il en ira de même avec l’élargissement du champ
géographique des recherches à l’ensemble de la sous-région.
Sur le modèle des échanges qui se sont développés entre chercheurs sud-africains
et français, des relations scientifiques privilégiées émergeront avec les autres
acteurs africains impliqués dans ces projets. Et puis ce partenariat, en contribuant
à former ici la prochaine génération de scientifiques, amplifiera l’impact de
la France dans la recherche africaine en général, et particulièrement en Afrique
australe.
●

à l’IRD de l’équipe Mécanismes des résistances. En effet, ce que l’arsenal génétique du parasite cible chez la plante est
encore mal connu.
Les chercheurs se sont donc attaqués
au séquençage des gènes exprimés par
la rouille à des stades clés : lors de la

Subtil
parasite

Hemileia vastatrix, le champignon
responsable de la rouille orangée des
caféiers, a besoin des tissus vivants de
son hôte pour se développer, ce qui a
deux conséquences. Pour les scientiPhoto au microscope optique
fiques, ce micro-organisme est diffi(GRx600) d’une coupe
cile à étudier car il n’est pas cultivable
transversale de feuille de Coffea
en laboratoire. Quant au parasite, il
arabica infectée par Hemileia
vastatrix (coloré en bleu).
doit nouer une interaction subtile
avec le caféier afin d’en utiliser les ressources sans le tuer, on parle de biotrophie1. L’infection des feuilles de caféier se produit au niveau de leur face inférieure. En condition de forte humidité, les spores du parasite germent et
pénètrent la feuille par un stomate2. Le champignon colonise les tissus de la
feuille jusqu’à l’intérieur des cellules de l’hôte pour y puiser les nutriments
nécessaires à son développement. De nouvelles spores sont produites 15 à
24 jours après l’infection. Une lésion peut ainsi produire entre 300 000 et
400 000 spores.
●
1. « Identification d’effecteurs de la virulence chez Hemileia vastatrix ». Les effecteurs
sont des gènes responsables de la virulence.
2. Orifice de l’épiderme des végétaux permettant les échanges gazeux.
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germination des spores du champignon, lorsque le parasite s’introduit
dans l’hôte et quand l’infection est déjà
bien établie dans les tissus foliaires de la
plante.
« Nous avons déjà identifié environ
13 000 gènes, les deux tiers du génome,
dont plus de 1 000 correspondent à
des petites protéines sécrétées. Reste à
préciser les fonctions des gènes particulièrement exprimés », précise la chercheuse. Un intérêt particulier est porté
aux gènes fongiques codant ces protéines car elles pourraient être le
support de la virulence. Elles font partie
du dialogue moléculaire qui s’établit
avec l’hôte pour manipuler son métabolisme et déjouer ses mécanismes de
défense.
Le séquençage permet de capter ce dialogue. Il fournit également des outils
pour comparer des souches de différents niveaux de virulence ou encore
identifier les souches à l’œuvre dans
une plantation donnée. À plus long
terme, les chercheurs espèrent trouver
des clés pour développer des stratégies
de lutte contre cette maladie qui affecte
les principales variétés de Coffea arabica cultivées en Afrique, Amérique et
Asie.
●

Contact
diana.fernandez@ird.fr
UMR Résistance des Plantes aux Bioagresseurs (Université Montpellier 2 /
Cirad / IRD)

1. Programme d’échanges de chercheurs géré par l’ambassade de France et la NRF.
2. Le CNRS a un accord avec la NRF depuis 1995 et participe à de nombreux projets
cofinancés.
3. Institut franco-sud-africain en électronique (formation de techniciens et ingénieurs).

Nouveau campus
international
en Guyane
E

n janvier, le campus international de Guyane sur le site IRD de
Montabo à Cayenne a été inauguré par Michel Laurent, président de
l’IRD.
Ce campus s’articule autour de trois
thèmes majeurs : la biodiversité, l’environnement et la dynamique des territoires.
Son inauguration renforce la volonté de l’IRD
de faire des sites français ultramarins, et plus
particulièrement de la Guyane, un axe essentiel de sa
stratégie vers l’international.
Ce campus est le fruit d’une collaboration soutenue entre l’IRD et l’université des
Antilles et de la Guyane (UAG) qui remonte à plus de dix ans.
Il comporte deux plates-formes de recherche : SEAS-Guyane, pour l’acquisition
et le stockage d’images satellites et radar, et l’Herbier de Guyane dans le domaine
de la biodiversité. Grâce à une extension du centre de recherche, d’ores et déjà
réalisée, il pourra accueillir un plus grand nombre d’étudiants et offrira la possibilité
à des enseignants-chercheurs de l’UAG d’encadrer leurs étudiants dans les locaux
même de l’IRD.
●
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lusieurs gènes potentiellement
impliqués dans le mécanisme
d’infection des feuilles de
caféiers par le champignon de la rouille
orangée viennent d’être identifiés.
Ce premier résultat est obtenu grâce
à l’association de quatre équipes au
sein d’un projet collaboratif entre l’Inra
(Nancy), le Génoscope, le Centre de
recherche sur la rouille du caféier (Portugal) et l’IRD. « Ce phytopathogène
cause des dégâts considérables dans
les plantations de caféiers. Il s’avère
nécessaire de trouver des parades et
pour cela de cerner les mécanismes qui
contrôlent le développement de la
rouille dans les tissus de l’hôte »,
explique Diana Fernandez, responsable

© DR

première du genre sur ce continent, et
la seconde dans le monde après celle
de Santiago du Chili. « Le rapprochement formel des deux organismes
devrait s’accompagner d’un renforcement de leur collaboration scientifique
locale », estime-t-il également. Développant ses partenariats sud-africains,
l’IRD vient par ailleurs de lancer un laboratoire mixte international, nommé Icemasa2, avec l’université du Cap,
l’université de Bretagne occidentale et
deux ministères sud-africains.
La représentation en Afrique du Sud
a aussi la responsabilité de coordonner
un partenariat Europe-Afrique, impliquant douze pays contributeurs – neufs
d’Europe3 et trois d’Afrique4 –, avec le
lancement d’un Era-Net5 « Afrique »,
baptisé Erafrica.
L’ambition est de fédérer en réseau des
ressources complémentaires en matière
de sciences et de technologies pour le

« Des domaines
de recherche prioritaires
pour les deux parties »

IRD

’Afrique du Sud devient un
acteur incontournable sur la
scène scientifique africaine.
Signe de l’importance croissante de
ce partenaire émergent, l’IRD et le CNRS
viennent d’ouvrir une représentation
commune à Pretoria.
Avant de rejoindre ainsi la capitale
politique du pays, ces institutions
françaises étaient accueillies depuis
une quinzaine d’années dans les locaux
de l’Ifas1 à Johannesburg. « La mutualisation de nos moyens, notamment
en matière de communication internet
– un outil incontournable dans le
paysage médiatique sud-africain –, vise
à accroître la visibilité de la communauté scientifique française et de son
offre dans la nation arc-en-ciel et audelà, dans toute l’Afrique australe »,
explique Yves
Y
Savidan, le représentant
de l’IRD et du CNRS en Afrique du Sud.
Cette nouvelle structure mixte est la

© D.Ramiro, UMR RPB

Partenaires

L
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D e u x
q u e s t i o n s
à
G a n s e n
P i l l a y

’IRD
et le CNRSS, lancement d’un nouveau laboratoire mixte
international ou encore coordination d’un partenariat
Europe-Afrique confortent l’engagement de l’Institut
en Afrique du Sud.

©
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M a d a g a s c a r

Genre Adansonia,
famille des
Bombacaceae
Baobab : de l'arabe ba hibab ou bu
hibab, signifiant « beaucoup de
graines ». Il existe huit espèces de
baobabs dans le monde. Sept de ces
espèces dont six endémiques sont
présentes à Madagascar. L’une
d’entre elles, A. madagascariensis,
vient d’être récemment identifiée à
Mayotte. La septième, A. digitata,
est l’unique représentante du genre
sur le continent africain. La dernière
espèce, A. gibbosa, est d’origine
australienne. Les baobabs sont des
espèces forestières caractéristiques
des écosystèmes tropicaux « secs »
du Sud et de la côte occidentale de
Madagascar et des végétations littorales des Comores.
●

microbiologiste à l’IRD. Ainsi les plantes
qui acceptent d’associer leurs racines
à des champignons « mycorhiziens »
bénéficient d’un coup de pouce très
efficace. Cette association particulière
est appelée symbiose mycorhizienne.
Le plus petit des deux associés, ici le
champignon, est alors appelé symbiote. Dans le cas des baobabs, encore
fallait-il définir quels champignons
étaient en jeu.
L’enquête menée dans trois sites et sur
cinq espèces de baobabs2 a permis de
lever le doute. « Nous avons déterminé
la structure des peuplements de champignons mycorhiziens associés à ces
différentes espèces », rapporte le chercheur. Dans l’objectif d’optimiser la
production de jeunes baobabs, deux
méthodes ont ensuite été testées dans
les pépinières forestières.
La première se base sur la collecte
d’échantillons de symbiotes fongiques.
Ceux-ci sont multipliés puis inoculés
aux plants. L’opération améliore significativement leur croissance. Toutefois,
la production de champignons prêts à
être inoculés reste coûteuse, ce qui en
limite l’intérêt. D’où le recours à la
seconde technique qui fait appel à
l’utilisation de plantes accompagnatrices, appelées aussi plantes nurses.
« Ces dernières3 sont naturellement
des agents multiplicateurs des champignons recherchés qui se répandent
dans le sol et mycorhizent l’autre
plante de la co-culture, le baobab »,
poursuit Robin Duponnois.
Les résultats en termes de développement des jeunes baobabs sont comparables à ceux obtenus par la première
méthode. Tandis que l’inoculation

massive par une seule souche fragilise
les équilibres microbiens, les plantes
nurses favorisent la multiplication de
l'ensemble des champignons présents
dans le sol, participant ainsi à sa diversité. En outre, cette seconde méthode
est plus accessible aux plans technologique et financier. Les scientifiques ont
donc retenu ce protocole pour améliorer les performances des plantations
de ces espèces emblématiques de la
Grande Île.

IRD « Madasym » associant le Laboratoire
des Symbioses Tropicales & Méditerranéennes et le Laboratoire de Microbiologie
de l’Environnement, dirigé par Heriniaina
Ramanankierana.
2. Adansonia digitata, A. grandidieri,
A. madagascariensis, A. rubrostipa et A. za.
3. Commiphora guillaumurii, Dalbergia
adansonoides.

Contacts
robin.duponnois@ird.fr
UMR Laboratoire des Symbioses
Tropicales & Méditerranéennes
(IRD / Cirad / Inra / Montpellier
SupAgro / Université Montpellier 2),
Rado Rasolomampianina,
Centre National de Recherche
sur l’Environnement, Laboratoire
de Microbiologie de l’Environnement
(Madagascar),
mampionina@yahoo.fr

Face à la surexploitation des ressources
forestières et à une faible régénération
naturelle des populations, les partenaires malgaches peuvent compter sur
leur allié microscopique pour relever le
défi…
●
1. Dans le cadre des activités menées à
Madagascar par la Jeune Équipe Associée.
© Cirad / Yves Prin

L

es majestueux baobabs malgaches ne feront pas mentir le
proverbe de La Fontaine « On a
souvent besoin d’un plus petit que
soi ». Ainsi des champignons microscopiques se trouvant dans le sol sont
mobilisés par des chercheurs du Centre
National de Recherche sur l’Environnement (Madagascar) et de l’IRD1 pour
assurer la pérennité des populations de
ces arbres. « La microflore du sol joue
un rôle fondamental dans le développement des jeunes plantules d’arbres
en améliorant leur nutrition minérale et
hydrique », rappelle Robin Duponnois,

Infection d'une
racine par un
champignon
mycorhizien
à arbuscules.

Nouveau laboratoire de virologie
U
riz au monde. Opérationnel depuis
début 2011, le laboratoire de Mahajanga est dévolu à la mise au point de
diagnostics pour détecter les virus de
plantes voire d’autres pathogènes
végétaux.
Actuellement, la virologue y réalise
des détections immunologiques concernant le virus du riz (RYMV) pour évaluer
le degré de résistance de variétés de
riz. « Le virus est inoculé à différentes
variétés de riz. Il faut ensuite vérifier si
le RYMV arrive à s’y développer ou
non. L’équipement permet de diagnostiquer le niveau de multiplication du
virus », précise Agnès Galzi-Pinel, ingénieur à l’IRD, qui a participé à la mise en
place du laboratoire et à la formation
d’un technicien et de six étudiants de
Master à la technique Elisa4.
« Nous avons récemment prospecté
toutes les zones de Madagascar infectées par le RYMV,
V ajoute la virologue
malgache. Nous allons ensuite réaliser

des diagnostics régionaux en collaboration avec les acteurs de terrains (paysans, agents de développement et du
service de la Protection des végétaux,
etc.). »
●
1. Dans le cadre du projet FRB « Dynamique
microévolutive du Rice Yellow Mottle Virus à
Madagascar ».
2. Échange scientifique entre chercheur du
Nord et chercheur du Sud.
3. Bourse de l'IRD 2003-2005.
4. Technique sérologique utilisant des anticorps spécifiques reconnaissant le virus.

Contacts
agnes.pinel@ird.fr
UMR Résistances des Plantes
aux Bioagresseurs (IRD / Université
Montpellier 2 / Cirad),
Mbolarinosy Rakotomalala, Centre
National de Recherche Appliquée
au Développement Rural (Fofifa).

© IRD / Agnès Galzi-Pinel

n financement de la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité1 et le partenariat
entre l’IRD et le Centre National de
Recherche Appliquée au Développement Rural (Fofifa, Madagascar)2 ont
permis d’établir un nouveau laboratoire de virologie végétale dans le nordouest de Madagascar, à Mahajanga.
Pour Mbolarinosy Rakotomalala, virologue au Fofifa, ce nouvel équipement
facilite ses recherches sur un virus majeur
du riz. « Pendant mes travaux de doctoratt3 sur le Rice yellow mottle virus, je
devais tester mes isolats de virus à
Antananarivo. Ceci avait deux conséquences négatives : d’une part une
perte de temps non négligeable car
Mahajanga est à 600 km de la capitale et d’autre part le risque de contaminer cette région indemne de la
maladie », explique la chercheuse. La
problématique est vitale dans ce pays,
parmi les plus gros consommateurs de

Étudiants malgaches s’initiant à la
pratique du test Elisa dans le
nouveau laboratoire de virologie
végétale de Mahajanga
(Madagascar).

L’’AIRD
à l’œuvre en Haïti
Un an après le séisme dévastateur
de janvier 2010, Hervé de Tricornot,
chargé de mission pour Haïti à
l’’IRD
D, fait le point sur les chantiers
pilotés par l’’AIRD1 pour réhabiliter
l’appareil haïtien de recherche et
d’enseignement supérieur.
L’agence s’était en effet vue confier,
par le gouvernement, la responsabilité de coordonner la réponse
française aux besoins de cette
reconstruction.
Sciences au Sud : Où en sont
aujourd’hui les actions de
réhabilitation de l’appareil
universitaire et scientifique ?
Hervé de Tricornot : Notre intervention s’articule autour de trois initiatives
distinctes : l’accueil d’étudiants haïtiens
en France, pour répondre à une promesse du chef de l’État, l’édification
d’un plan d’enseignement numérique à
distance et le développement des capacités de recherches locales sur des thématiques prioritaires. S’agissant de la
venue d’étudiants, nous avons déployé
un mécanisme de sélection des candidats
et mobilisé des universités françaises, en
étroite relation avec l’ambassade de
France à Port-au-Prince et la Conférence des présidents d’université. Ainsi,
350 étudiants, avec une priorité donnée
aux deuxièmes années de master (susceptibles à ce niveau de former rapidement une élite opérationnelle pour les
immenses besoins du pays), ont pu être
accueillis à la rentrée 2010 comme
boursiers sur des campus français. L’enseignement numérique à distance, basé
sur des infrastructures de proximité,
déployées dans les universités haïtiennes, et sur l’accompagnement des
professeurs et des étudiants, a démarré
fin janvier 2011. Enfin, le repérage des
thématiques scientifiques prioritaires,
qui seront soutenues grâce à un dispositif inspiré des JEAI2, est en cours : l’AIRD
et ses partenaires planchent actuellement sur le secteur de l’urbain pour
dégager les sujets qui doivent être
épaulés en premier.
Sciences au Sud : Quelles sont
les perspectives de ce dispositif
d’appui pour les mois à venir ?
Hervé de Tricornot : L’objectif est de
recentrer les actions et de développer
des synergies entre elles. Ainsi, pour
l’accueil des étudiants, nous souhaitons
parvenir à un choix conjoint, entre partenaires haïtiens et français, de filières
de master jugées prioritaires. Pour
répondre à une revendication des étudiants eux-mêmes, qui souhaitent obtenir un diplôme français en plus du
diplôme de leurs universités haïtiennes
d’origine, nous allons également développer les co-diplômations avec nos
partenaires académiques. Le dispositif
d’enseignement numérique privilégiera
ces filières. Enfin, pour mettre en cohérence nos différentes actions, nous renforcerons notamment les capacités de
jeunes équipes de recherche structurées
autour de ces mêmes masters. Le site
web ouvert par l’AIRD en Haïti présentera sous peu toutes les activités réalisées ou à venir, dans une logique
d’observatoire.
●
1. Agence interétablissements de recherche
pour le développement.
2. Jeunes équipes associées à l’IRD.

Contact
herve.de-tricornot@ird.fr
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Partenaires

La symbiose avec des champignons
dits mycorhiziens pourrait sauver les
baobabs de Madagascar. Des travaux
qui s'inscrivent dans le cadre d'une
collaboration franco-malgache.

© IRD / G. De Noni

Le baobab
et le
champignon
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Le réseau
des JEAI
se construit

SAS : Qu’est-ce qui vous a amené
à monter une JEAI ?
L. D. : Les conditions pour monter une
équipe de recherche à l’IRSP étaient
réunies dès la thèse. D’abord pour soutenir les formations de master alors en
cours de montage. L’absence de financement à l’IRSP donnait aussi toute sa
pertinence à un projet JEAI susceptible de
répondre à la fois aux besoins de l’Institut et à mes aspirations professionnelles,
l’IRSP étant sous la tutelle de l’université.
SAS : Comment voyez-vous l’enjeu
de l’autonomie de la recherche
dans votre domaine en Afrique ?
L. D. : L’autonomie de la recherche
constitue un enjeu capital pour
l’Afrique. Il est clair que beaucoup de
choses restent à faire pour assurer aux
populations un développement humain
durable. Le rôle de nos dirigeants est
déterminant : d’abord en définissant et
en mettant en œuvre une stratégie de
formation des chercheurs, ensuite en
leur allouant les moyens de conduire
des recherches sur des thématiques en
phase avec les préoccupations de bienêtre sanitaire, social et économique des
populations. Un effort parallèle doit
donc être fait dans l’élaboration des
programmes de renforcement des capacités pour identifier les vrais besoins des
« cibles » que nous sommes. Ceux de
l’IRD devraient selon moi viser également, dans la mesure du possible, les
personnels de nos laboratoires.
●

Contact
ldjogbenou@irsp-ouidah.org

«

Nous nous sentons mieux préparés maintenant, nous pouvons aller de l’avant »… Par
cette formule, Samuel Nyanchoga, responsable de la jeune équipe ISHAC1,
saluait le succès d’un récent atelier en
sciences humaines, sociales et en santé
organisé à Bamako2. La rencontre,
regroupant onze JEAI d’Afrique de
l’Ouest et de l’Est, de Bolivie et de Thaïlande, visait précisément à renforcer les
capacités des équipes en ces domaines.
Concrètement, les responsables des
jeunes équipes et les correspondants
scientifiques qui les accompagnaient
ont planché sur la méthodologie des
enquêtes qualitatives3, outil essentiel
dans les recherches en sciences
sociales. Ils ont ainsi participé à des
séquences d’échanges sur le sujet, animées par deux anthropologues malien
et français. Ce type d’approche demande
du temps, puisque l’enjeu est d’instaurer une relation de confiance. Il faut
tout à la fois observer, établir le
contact, revenir, s’adapter au contexte,
avoir des mots qui ne choquent pas la
population cible, laisser les personnes
s’exprimer, bien expliquer l’objectif de
la recherche, garantir l’anonymat...
Les spécialistes, dévoilant leurs « secrets
de fabrication », recommandent aussi
d’enregistrer les entretiens mais proscrivent les guides d’entretien et la prise
de notes, qui induisent de la distance
entre enquêteur et témoins.

Ils ont souligné l’importance de
prendre en compte les contingences,
les hasards, de relater ce qu’on ne
comprend pas. « Let the boat go », a
enjoint l’anthropologue Françoise
Bourdarias4, estimant que c’est souvent dans ces interstices que bat le
cœur de la recherche.
Autre temps fort de l’atelier, les étudiants maliens présents sur place ont
eu droit à une séance intensive d’initiation à l’information scientifique et
technique. Ils ont ainsi pu découvrir ou
redécouvrir les subtilités des recherches
bibliographiques, de la valorisation des
publications, des bonnes pratiques en
matière de signature et de citation
d’articles.
Avec la présentation des résultats de la
vaste enquête réalisée par l’IRD auprès
des anciens bénéficiaires de son programme de bourses de thèse, les
étudiants se sont confrontés à la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes docteurs au sud. Ils ont
tout particulièrement vu l’importance
du maintenir du lien avec les équipes
d’encadrement.
Pour leur part, les responsables
d’équipes et les correspondants scientifiques ont participé à une formation
originale au management d’équipes de
recherche, dispensée sur le mode du
jeu de rôles. L’expérience5 a été jugée
très utile par les participants, d’autant
plus qu’elle propose des méthodes

faciles à mettre en pratique au quotidien.
L’intérêt de ces rencontres, en termes
d’émulation et de mise en réseau, n’est
plus à prouver. En favorisant l’échange
d’expériences entre les jeunes équipes
elles-mêmes et avec des scientifiques
confirmés, elles contribuent à la constitution d’une masse critique de chercheurs, dans des thématiques de
recherche intéressant les pays du Sud. ●
1. Identities and heritage of slavery and in
actual Kenya, jeune équipe kényane associée
à l’IRD.

2. Du 30 novembre au 3 décembre 2010.
3. Étude de terrain servant à recueillir des
informations utiles, en interrogeant de façon
non directive un petit nombre de personnes.
4. Maître de conférences à l’Université
François-Rabelais de Tours, actuellement en
délégation à l’IRD.
5. Animée par un formateur de l’entreprise
HRM/RIST adossée à l’Institut pour le Management de la Recherche et de l’Innovation
de l’Université Paris Dauphine.

Contact
jeai@ird.fr

© IIRD / M. Baudry

Sciences au Sud : Pourriez-vous
nous rappeler l’origine et les
objectifs de votre partenariat
avec l’’IRD ?
Luc Djogbénou : Ma rencontre en
2002 avec Fabrice Chandre, chercheur
IRD (UMR Mivegec), a été déterminante
tant pour ma vision de la recherche que
pour ma carrière. Mes objectifs étaient
clairs et n’ont pas changé : devenir
enseignant-chercheur au sein d’une
université de mon pays, non pas seulement pour ma satisfaction personnelle
mais pour pouvoir contribuer au renforcement de la recherche, premier
levier selon moi du développement
d’une nation. Je m’attache personnellement à ce que soient prioritairement
prises en compte les thématiques de
recherche promptes à favoriser l’amélioration des conditions de vie de nos
populations.
Le montage de la JEAI Résistance Insecticide Santé Agriculture en partenariat
avec cette même UMR s’inscrit dans
cette logique, mais il a aussi grandement facilité mon recrutement à l’Université d’Abomey-Calavi en 2009 et
mon affectation à l’Institut Régional
de Santé Publique (IRSP) de Ouidah en
tant qu’enseignant-chercheur. L’équipe
compte aujourd’hui 5 membres : 2
techniciens, 2 étudiants et moi-même.
Sur la base des activités de la JEAI, j’ai
pu soumettre des projets pour d’autres
financements, que nous avons d’ailleurs
obtenus.

Renforcement des capacités,
mise en réseau, émulation étaient
au programme d’un atelier rassemblant
à Bamako plus d’une dizaine de jeunes
équipes associées à l’’IRD
D.

Participants à l’atelier de Bamako.

Les chercheurs
retournent à l’école
Des scientifiques s’initient au modèle « Momos ».
es chercheurs français et leurs
partenaires du Sud s’initiaient
aux derniers progrès concernant la modélisation des cycles du carbone et de l’azote en ce début d’année
20111. L’école internationale Momos
financée conjointement par l’IRD, le

Cirad et l’Inra, a ainsi réuni 35 chercheurs et universitaires en provenance
de France, Thaïlande, Congo, BurkinaFaso, Sénégal, Madagascar, Maroc,
Algérie, Brésil, Costa-Rica, Bolivie,
Venezuela et Cuba. « Cette formation
correspond vraiment à un besoin et la
© Université de Ouagadougou/T.Kaboré
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Luc Djogbénou
a obtenu
un DEA de
parasitologie
sur une
bourse de
formation
continue de l’’IRD
D.
Immédiatement après sa
thèse, soutenue à
Montpellier en octobre
2008 dans le cadre du
programme des bourses de
thèse, il décide de constituer
une Jeune équipe (JEAII)
dans son pays, le Bénin.
Retour sur un partenariat
structurant…

© IRD / F. Boyer

Formation

Entretien avec
Luc Djogbénou

Femmes de l’Association féminine du Centre de Traitement
et de Valorisation des Déchets (Ouagadougou) en train de préparer
du compost à partir de déchets urbains pour fertiliser ensuite les sols
très pauvres.
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grande richesse en apports d’expériences a été soulignée », résume
Florence Paulet (Cirad). Mis au point
par un pédologue de l’IRD et différents
partenaires de programmes internationaux, notamment vénézuéliens, Momos
signifie Micro-Organismes et Matière
Organique de Sols. « Il s’agit du premier
modèle centré sur l’écologie fonctionnelle de la biomasse microbienne. Ses
applications vont de l’agriculture organique de précision à la simulation du
fonctionnement d’agro-écosystèmes,
jusqu’au perfectionnement de modèles
de changement global », explique Marc
Pansu, premier auteur du modèle.
Au cours de l’atelier, les auteurs français
et vénézuéliens n’ont pas hésité à partager leurs données et leurs résultats
pour illustrer les modélisations. Ceci a
été particulièrement apprécié par les
participants, qui ont eux-mêmes planché sur des projets de modélisation
concernant leurs propres recherches
sur quatre thèmes : les systèmes de
culture, les milieux forestiers, la fertilisation organique et l’intensification
écologique par fixation d’azote atmosphérique. « Avec nos partenaires véné-

zuélienss2, nous nous intéressons par
exemple à ce qui se passe dans une culture de maïs sous couvert végétal associée à des pâturages », rapporte
également Marc Pansu. Forts de cette
expérience collective, les chercheurs ont
commencé à élaborer des projets de
développement pour leurs propres données et à nouer des collaborations Sud
– Sud.
En perspective, la création d’un réseau
d’échange des « Momos » et la demande
d’une nouvelle école de chercheurs
pourquoi pas délocalisée en Afrique de
l’Ouest…
●

1. École chercheur Momos (modélisation du
cycle du carbone et de l’azote au moyen du
modèle Momos), Montpellier, 10 au 15 janvier 2011.
2. Universidad de los Andes (Merida), Universida Simon Bolivar (Caracas).

Contact
marc.pansu@ird.fr,
UMR Écologie fonctionnelle et biogéochimie des sols (Cirad, IRD, Inra, Montpellier SupAgro).
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jean-philippe.colin@ird.fr
UMR, Gred
(IRD/Université Paul Valéry,
Montpellier 3)

La question foncière, éclipsée à la fin des années 70 après avoir été au centre des politiques de développement
sur le mode de la réforme agraire, revient en force. Elle est aujourd’hui explicitement associée à un ensemble
d’enjeux qui relèvent aussi bien du traitement de la pauvreté que des conditions de la gouvernance,
de l’insertion compétitive des agricultures du Sud dans les marchés ou encore de la conservation
des ressources naturelles. Parallèlement à ces évolutions de la réflexion sur le développement, les processus
de démocratisation ont contribué à réhabiliter les réformes agraires dans certains pays, sur le mode de la
restitution à des groupes sociaux expropriés par des régimes autoritaires (Afrique du Sud, Europe orientale)
ou de la redistribution via des mécanismes de marché assistés par l’État (Brésil, Inde, Philippines, etc.).
Plus récemment, les hausses des cours mondiaux des matières premières ont impulsé des stratégies
d’acquisitions massives de terres, à des fins de production alimentaire, d’agrocarburants ou d’exploitation
minière par des firmes ou des pays cherchant à sécuriser leurs approvisionnements. Plus largement,
les thèmes de la sécurisation des droits fonciers détenus par leurs usagers dans un cadre « informel », de la
reconnaissance de la pluralité de ces droits et de leur marchandisation croissante sont devenus, en milieu rural
comme urbain, des enjeux centraux d’organisation des rapports sociaux – au sein des familles comme des
communautés locales – et un objet privilégié de l’action publique. Ce dossier de Sciences au Sud propose
un état des lieux des questions émergentes relatives aux recherches sur le foncier au Sud.

Ruée vers les Suds
pportunités de développement ou accaparement
du potentiel agricole, les
projets d’investissement
foncier à grande échelle dans les
pays du Sud font débat. « Les dynamiques d’appropriation de terres
existent pourtant depuis des décennies, explique l’agro-économiste
Perrine Burnod, mais elles revêtentt
de nos jours un caractère saisissantt
par leur nombre et leur ampleur,
avec des superficies pouvant aller,
selon les annonces, jusqu’à 1 million
d’hectares ! ». Et surtout, elles visent
des pays jusqu’alors peu convoités,

© IRD / S. Carriere

Contact

Des terres et des hommes

le continent africain notamment,
dont les populations sont exposées à
la vulnérabilité alimentaire. « Un
autre aspect inédit de ces phénomènes est la grande diversité des
usages auxquels les multinationales,
les États, les entreprises privées
nationales ou les ONG impliqués
destinent ces terres », précise la
géographe Evelyne Mesclier.
Les projets concernent en effet des
secteurs d’activité aussi variés que
la production de denrées alimentaires et d’agrocarburants, l’exploitation des ressources naturelles
– eau, minerais, forêts… –, la créa-

tion d’infrastructures touristiques,
le développement d’espaces de biodiversité, la plantation d’espèces
pérennes pour obtenir des crédits
carbone ou, plus pragmatiquement,
la spéculation – le foncier rural
devenant un actif prisé par les financiers.
La dynamique d’investissement, alimentée par des opérateurs étrangers, est également entretenue par
des acteurs nationaux ; les premiers
cherchant généralement à louer les
terres, les seconds à les acheter ou
les deux agissant de concert pour
coupler accès au foncier et au capital. « Mais souvent, les terres visées
font déjà l’objet de divers usages
et droits locaux
x, affirme Perrine
Burnod. Et de nombreuses interrogations se posent sur la nature,
l’efficacité et l’équité des modes de
régulations aux échelles nationales
et locales. »
L’accès au foncier et aux ressources
naturelles est en effet négocié à
différentes échelles territoriales,
selon les parcours institutionnels
empruntés par les investisseurs. Et
les décisions relèvent alors de représentants de l’État ou de leaders
locaux, selon les cas, pour qui les
droits fonciers locaux, même protégés par les lois en vigueur, peuvent
apparaître secondaires au regard
des ressources économiques et politiques promises ou générées par
les projets d’investissement (emploi,

infrastructures scolaires et sanitaires,
impôts).
« Lors de ces phases de négociation,
les populations concernées ne sont
pas en mesure de se positionner,
faute d’information et de consultation effective, et, le cas échéant, de
faire entendre leur voix », racontet-elle. Afin de limiter ces risques et
de favoriser les éventuelles vertus
associées à de tels projets, les institutions internationales multiplient
leurs recommandations, encourageant notamment à la sécurisation
des droits fonciers préexistants, à la
consultation des populations locales
ainsi qu’à l’établissement de cahiers
des charges stricts et contrôlables.
« L’enjeu est de taille pour les pays
du Sud
d, estime Perrine Burnod : il
s’agit de concilier, sur un même
territoire, des politiques antagonistes de promotion de l’investissement privé, de sécurité alimentaire
et de sécurisation foncière. »
●

Contacts
perrine.burnod@cirad.fr
UMR Territoires, environnement,
télédétection et information spatiale
(Cirad, Cemagref, Agro Paris Tech)
evelyne.mesclier@ird.fr
UMR PRODIG (IRD, CNRS, universités
Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Paris 7 Diderot,
Paris 4 Sorbonne,
École pratique des hautes études)
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Recherches

xiste-t-il un véritable
marché foncier dans les
sociétés rurales ouestafricaines ? La question
se pose, selon l’économiste Jean-Philippe Colin, du fait de
l’enchâssement social fort des transactions foncières qui caractérise
de nombreuses situations. Dans le
contexte de ces sociétés, l’accès à
la terre est demeuré soumis aux
régulations coutumières, jusqu’aux
dernières décennies.
Les ventes de parcelles se sont développées à partir de la seconde moitié
du XXe siècle, à mesure que les sociétés intégraient l’économie de marché
et que la demande de terre augmentait considérablement du fait de
l’attrait des cultures marchandes.
À de rares exceptions près, cette
marchandisation de la terre intervient lors de transferts fonciers
opérés entre cédants autochtones et
acquéreurs migrants. Ces derniers,
nationaux ou venant de pays voisins,
sont attirés par des conditions agroécologiques plus favorables à la production de cultures marchandes – en
particulier de plantations pérennes
comme le caféier, le cacaoyer, l’hévéa
ou le palmier à huile.
Les transactions restent le plus souvent informelles, en l’absence de
reconnaissance légale des droits coutumiers.
Le contenu des droits transférés
entre les parties donne fréquemment
lieu à des interprétations contradictoires : s’agissait-il d’un achat de la
terre ou d’un achat de droit de planter, avec une échéance déterminée
implicitement par la durée de vie des
cultures mises en place ? Le bénéfice
du transfert de droit est-il personnel
ou peut-il être cédé ? Ces questions
se posent tout particulièrement au
renouvellement des générations, avec
la propension des héritiers des
cédants à remettre en cause le
contenu des droits acquis par les
acheteurs ou leurs héritiers. « Ces
transactions ne peuvent pas être
vraiment qualifiées d’achats-ventes
au sens usuel du terme, estime le
chercheur, car du fait de leur enchâssement social, le versement monétaire ne libère pas définitivement
l’acquéreur de toute obligation vis-àvis du vendeur. »
L’accès des migrants à la terre s’opérait traditionnellement dans le cadre
d’un système pérennisé d’obligations
liant le migrant à l’autochtone qui lui
accordait l’accès à la terre, impliquant un « devoir de reconnaissance »
du migrant. « La référence aux ventes
traduit en fait souvent un alourdissement et la monétarisation du devoir
de reconnaissance du migrant »,
explique le spécialiste. Le transfert
foncier conservant une dimension
relationnelle forte, dans l’esprit des
cédants, le paiement ne clôt pas la
relation ; il l’instaure ou la perpétue.
La nature des transactions foncières
monétarisées – cessions complètes
ou socialement enchâssées et incomplètes – constitue un enjeu déterminant pour ces sociétés rurales. La
question intervient directement au
plan économique, car l’usage de la
terre dépend des droits détenus. Elle
influe également sur la paix sociale
– le flou autour des transactions
constitue un facteur de conflit lorsque
la pression foncière augmente – et
interfère sur le politique car les
cédants sont des autochtones et les
acquéreurs des migrants parfois
étrangers.
●
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Quel marché
foncier ?
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Des terres
et des hommes
e développement des
grandes villes se fait
souvent au détriment du
foncier rural périphérique. Hanoï, la capitale politique
vietnamienne, engagée à marche forcée dans une vaste extension pour
s’aligner sur les métropoles internationales, ne déroge pas à la règle.
Mais les espaces périurbains investis n’y ont de rural que la désignation
administrative : « En réalité, à côté
de petites parcelles agricoles, ils
portent déjà un bâti très serré, sont
le siège d’activités commerciales
et artisanales quasi industrielles et
comptent des densités de population
supérieures à 1 000 habitants au
km2 ! », explique la géographe Sylvie
Fanchette.
Alors forcément, la concurrence sur
les terres, entre villageois et opérateurs immobiliers, est tendue. Car
les autorités voient grand.
Après des décennies de politiques
anti-urbaines, la province-capitale a
absorbé en 2008 l’intégralité de la
province « rurale » voisine, triplant
ainsi sa superficie et doublant sa
population. Un plan directeur de
l’aménagement du grand Hanoï est
en cours d’élaboration et envisage

8

l’expropriation de 669 km2 d’ici 2030
pour construire la nouvelle métropole qui accueillera 10 millions d’habitants. Les projets en cours et à
venir se déclinent en villes nouvelles, systèmes autoroutiers, parcs
d’attractions, etc., fortement consommateurs de terres agricoles. Des
« nouvelles zones urbaines » émergent ainsi dans la périphérie de la
capitale, au milieu des rizières et
des bourgs préexistants. Mais en
l’absence de moyens pour entreprendre ce grand programme urbain,
l’État – propriétaire des terres agricoles, durablement concédées aux
particuliers en toutes petites parcelles – a délégué la maîtrise d’ouvrage à des promoteurs privés.
Les expropriations sont dorénavant
menées par les entrepreneurs, qui
dédommagent directement les populations concernées et négocient les
taux d’indemnisation avec les autorités provinciales. « L’ampleur des
expropriations, actuelles et futures,
inquiète et fragilise les villageois,
affirme la chercheuse. Car les compensations monétaires sont infimes,
au regard du prix exorbitant des
terres une fois viabilisées et mises
sur le marché libre. » En tout état de

cause, elles ne permettent pas à ces
« ruraux » de compenser la perte de
leur revenu agricole complémentaire
et de se reconvertir. Cela ne fait
qu’envenimer les relations entre les
villageois, qui refusent de se faire
exproprier à bas coût, les promoteurs et les autorités provinciales et
locales, impliquées, dans certains
cas, dans des affaires de corruption.
« Cette urbanisation au dépend des
ruraux est source de conflits et de
manifestations d’indignations tout à
fait inédits dans le contexte communiste vietnamien », révèle la spécialiste.
En attendant, de nombreux projets
résidentiels dans les zones proches
d’Hanoï sont bloqués, ce qui ne fait
qu’accentuer la spéculation foncière
sur les terres « libérées ».
●
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Réformes redistributives et développement
Redistribuer la terre à
ceux qui n’en ont pas
ou pas assez n’est pas
totalement insensé ! »,
estime la géographe Evelyne Mesclier, en s’appuyant sur des
recherches menées en ce domaine
dans les pays andins. Elle remet
ainsi en cause des analyses fondées
sur des critères surtout macroéconomiques, selon lesquels cette
démarche profite peu aux paysans
recevant des parcelles et est inefficiente.
Le temps des réformes agraires
radicales – qui ont accompagné les
mouvements révolutionnaires latinoaméricains – est bien révolu, mais le
sujet reste d’actualité à plusieurs
titres : se pose la question du sort
actuel des bénéficiaires et de leurs
descendants directs, dans la mesure
où les politiques libérales contempo-
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Communauté de paysannes
péruviennes négociant l’installation
de familles sur leurs terres.

raines modifient à nouveau la donne.
Mais en plus, un consensus croissant se dessine, appuyé par la
Banque mondiale, autour de la
nécessité de continuer à redistribuer
les terres, par d’autres moyens cette
fois, comme le rachat et le repartage
par l’État. Il est donc important de
comprendre l’effet de telles redistributions sur le long terme, à partir
des exemples existants.
« Au Pérou, malgré d’indéniables difficultés, les grandes coopératives de
production créées à l’époque de la
réforme agraire ont permis aux
anciens ouvriers et journaliers agricoles d’accéder à la gestion des
ressources locales et de disposer de
revenus et d’une liberté de mouvements inédits », explique la chercheuse. Ces grandes coopératives,
disparues à partir de la fin des
années 90 sous les coups de butoir
des législations libérales, avaient
encore la préférence d’une bonne
partie de la population concernée.
Transformées en sociétés anonymes,
elles sont aujourd’hui l’enjeu de

luttes entre leurs anciens membres,
devenus actionnaires, des entrepreneurs de taille moyenne et de grands
groupes.
L’État, qui détient toujours une partie du capital, est accusé de favoriser outre mesure ces derniers, alors
que la privatisation se poursuit.
Ailleurs, dans les régions en cours
d’urbanisation du Pérou et d’Équateur, la petite paysannerie indépendante issue des réformes agraires
réussit à se faire une place sur les
marchés de consommation urbains.
« Malgré des écueils originels – manque de terre, octroi de parcelles sur
des sols pauvres… – ces petits producteurs parviennent à se maintenir
en développant des cultures rentables pour satisfaire des citadins
encore proches des habitudes alimentaires des campagnes et jouant
sur la possibilité de compléter leur
activité avec d’autres emplois »,
raconte-t-elle. Ces petits exploitants
conservent une logique de régulation
foncière collective héritée de leur
trajectoire : ils limitent les possibilités d’installation de producteurs
extérieurs à la localité, ce qui protège les plus démunis (personnes
âgées, malades, etc.) des ventes trop
hâtives. Les plus dynamiques, souvent de jeunes exploitants ne disposant que de peu de terres, peuvent
quant à eux louer les parcelles que
leurs voisins n’arrivent plus à cultiver.
Globalement, les redistributions,
sans résoudre tous les problèmes,
ont transféré à un grand nombre
d’individus et de familles une certaine capacité de décision, là où
cette capacité était auparavant
concentrée entre quelques mains. ●
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Foncier, citoyenneté
locale et appartenance
L’accès à la terre et à
la citoyenneté locale
permet d’intégrer les
nouveaux venus, indispensables à la pérennité de nombreuses sociétés rurales du Sud,
explique l’anthropologue Jean-Pierre
Jacob, coéditeur avec Pierre-Yves Le
Meur d’un ouvrage collectif sur le
sujet1. Car elles sont fragiles par
essence et doivent sans cesse se renforcer. » Ces communautés sont en
effet historiquement marquées par la
mobilité, constamment exposées aux
aléas comme la guerre, les épidémies
ou la famine, et menacées démographiquement. Aussi s’emploient-elles
en permanence à organiser leur
continuité, en conquérant l’espace qui
les environne et en consolidant le
collectif avec de nouveaux membres.
Pour cela, elles vont toutes développer des mécanismes précis – qui diffèrent selon les lieux et les époques –
pour intégrer les enfants à naître
dans le groupe et les immigrants. Il
s’agit de les admettre à la fois physiquement et politiquement dans la
communauté, en leur conférant les
attributs de l’appartenance au groupe,
en premier lieu, l’accès au foncier.
Ainsi, en Afrique de l’Ouest, les
migrants accueillis sont socialisés au
travers de leur association à des
tuteurs autochtones. Ces derniers
leur allouent des terres et sont responsables devant le collectif des
étrangers qui leur sont confiés.
Ailleurs, chez les Tai du Vietnam par
exemple, les arrivants reçoivent sans
contrepartie des terres à défricher,
qui ne viendront rejoindre le patrimoine commun géré par le chef de village qu’au bout de quelques années.
« Les systèmes de droits fonciers,
d’autorités qui veillent à leur respect
et d’inclusion dans la communauté
intègrent à la fois les intérêts individuels et les intérêts collectifs », souligne Pierre-Yves Le Meur. En Afrique
de l’Ouest, les lignages fondateurs
possèdent des prérogatives sur les
ressources naturelles qui leur permettent de mettre en place des systèmes de production performants.
Cependant, aussi puissant que soient
ces avantages, ils ne doivent jamais
constituer un obstacle au devoir de
faire la place aux étrangers « utiles »
et aux générations montantes. Dans
le cas des Tai évoqué plus haut, ce
sont les terres de réserve, gérées par
le chef du village, qui vont permettre

l’accueil des étrangers et l’intégration
économique et sociale des jeunes
couples issus de la communauté.
Avec l’incorporation des terres qu’ils
ont défrichées – et dont ils ont eu la
jouissance sans contrepartie pendant
cinq à dix ans – dans le patrimoine
villageois commun, ils deviennent des
citoyens locaux : ils disposent alors
de droits, à la parole dans les assemblées et à l’accès à des rizières
notamment, et sont désormais assujettis à des redevances et des obligations communautaires matérielles et
morales. « Ces villages asiatiques et
afircains sont des systèmes particulièrement aboutis d’unités sociales
et spatiales localisées, organisées
autour d’une appartenance négociée », estime Pierre-Yves Le Meur.
Bien sûr, tout cela fonctionne tant
qu’il n’y a pas de facteur exogène
– comme une migration dépassant les
capacités de charge de la communauté ou une politique nationale
directive – imposant des acteurs non
locaux pour exploiter la terre en
dehors des critères de recrutement à
la citoyenneté locale.
Pour les chercheurs, la question est
de savoir si les communautés pourront continuer à définir les règles du
jeu face au travail de synchronisation
et de déterritorialisation effectué par
le capitalisme global.
●
1. Politique de la terre et de l’appartenance. Droits fonciers et citoyenneté
locale dans les sociétés du Sud
d. Éditions
Karthala, 2010.
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Enjeux de conflits ?
concédées, moyennant contreparties
en travail ou en numéraire, mais
aussi en reconnaissance politique,
par des « tuteurs » locaux. Dans le
même temps, les jeunes autochtones, dégagés de leurs obligations
agricoles par l’arrivée de cette maind’œuvre laborieuse, se sont réorientés vers des activités urbaines plus
valorisantes.
Mais ce tableau idyllique, où chacun
trouvait son compte et qu’on appelait
le « miracle ivoirien », a commencé
à se fissurer dans les années 80 :
l’effondrement des cours du cacao
met alors le pays dans l’embarras, le
chômage chasse des villes une partie
des jeunes ruraux et les renvoie
dans leurs campagnes d’origine où
les terres disponibles sont devenues
rares.
Les tensions au sein des familles et
entre autochtones et cultivateurs
étrangers qui s’en suivent se traduisent, durant les décennies suivantes,
par des violences sporadiques et
constituent un argument électoral
devenu un des ingrédients de la crise
de 2002.
« Bien plus que la pression foncière
en elle-même, c’est la manière dont
est perçue localement la dépossession des terres et les responsabilités
passées de l’État, des chefs et des

politiciens dans cette dépossession
qui détermine le basculement dans
la violence, estime le spécialiste.
Dans le centre et l’est Akan, région
rurale tout aussi densément peuplée
que l’ouest, les violences à l’égard
des étrangers ont été surtout symboliques. Les cadres sociaux, politiques et historiques ne se prêtaient
pas ici à un déferlement d’exactions
comme il y en a eu dans l’ouest
et le sud-ouest de la région forestière. »
Malgré tout, on distingue des éléments déclencheurs et amplificateurs, en rapport avec l’accès à la
terre : « La question des transferts
fonciers coutumiers, entre autochtones et migrants, est déterminante.
Elle structure les dispositifs de
pouvoir local, elle est devenue un
enjeu de la crise actuelle et des
consultations électorales, et les
interventions légales de l’État à ce
sujet peuvent suffire à mettre le feu
aux poudres. »
●

Recherches

iolences dans les campagnes, tensions entre
cultivateurs autochtones
et étrangers, mobilisation des jeunes ruraux dans des mouvements armés, la pression foncière
passe pour une cause mécanique
de conflit dans les pays du Sud.
Pourtant, les travaux menés sur le
sujet par l’anthropologue Jean-Pierre
Chauveau en Côte-d’Ivoire – pays
considéré comme un cas d’école des
conflits fonciers – pondèrent cette
certitude : « L’observation fine, région
par région, révèle une grande disparité de situations. La même course
à la terre ne produit pas partout
les mêmes effets en termes d’affrontement, si bien qu’il est difficile,
sinon hasardeux, d’isoler une ‘‘cause
foncière’’ des multiples facteurs de
la crise sociopolitique actuelle »,
affirme-t-il.
La pression foncière a des racines
anciennes dans la riche zone forestière de Côte-d’Ivoire : des fronts
pionniers successifs, encouragés par
les autorités, y ont massivement
attiré, depuis l’époque coloniale, des
paysans venus d’autres régions et
des pays voisins pour développer des
cultures arbustives, dont le cacao,
fleuron de l’économie nationale. Des
parcelles leur ont été facilement
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es relations de parenté
sont indissociables de la
gestion des terres dans
les pays du Sud : « La
dimension intrafamiliale de la question foncière influe de façon décisive
sur le contenu des droits fonciers, leur
transférabilité ou encore leur sécurisation ; et notamment les relations
intergénérationnelles », explique le
sociologue Georges Kouamé1, qui étudie le sujet chez les Abouré2 du sud de
la Côte-d’Ivoire. Les droits s’entendent ici en tant qu’actions socialement
légitimées et non selon leur acception
juridique ; la famille s’entend au sens
large des relations de parenté fondées
sur la filiation ou l’alliance. Les droits
et les devoirs relatifs à la terre s’étendent souvent dans un spectre assez
large, bien au-delà du ménage et des
ascendants et descendants directs.
L’influence des relations familiales
sur le foncier varie beaucoup, notamment en fonction du contenu des
droits (droit d’exploiter, de transférer
avec ou sans restriction, etc.), de
l’origine de la possession (achat, héritage, donation, délégation intrafamiliale de droits d’usage), de la place
du titulaire dans sa parentèle et
des autorités familiales susceptibles
de « dire le droit » et de sanctionner
sa transgression (conseil de famille,
chef de segment de lignage, chef de
famille restreinte). « Ce qu’un individu peut faire d’une parcelle diffère
grandement selon sa place dans la
famille, selon qu’il en a hérité, qu’il l’a
achetée ou qu’elle lui a été confiée »,
note le chercheur. Ainsi, dans la
société abouré où la parenté est
matrilinéaire, les terres restent dans
la famille et se transmettent entre
descendants en ligne utérine d’une
même aïeule. Et l’héritier a de nombreuses obligations, quant à leur usu-

fruit, vis-à-vis des membres de son
segment de lignage.
Concrètement, la question de la distribution intrafamiliale des droits fonciers est délicate lors des opérations
de formalisation des droits coutumiers, le risque étant qu’elles renforcent le poids du chef de famille
– interlocuteur privilégié des autorités – au détriment de ses dépendants
familiaux, cadets et femmes notamment. Elle joue aussi un rôle crucial
dans l’affectation des usages productifs du patrimoine familial : qui peut
exploiter, quelle superficie, avec quel
type de culture ? Les femmes, par
exemple, ne peuvent souvent se livrer
qu’à des cultures vivrières. Elle est
également susceptible d’influer sur le
développement du marché foncier,
en restreignant les transferts extrafamiliaux permanents, comme la
vente, ou temporaires, comme la location ou le métayage. Enfin, la famille
peut être un lieu central de solidarité,
avec par exemple le rôle de « filet de
sécurité » que peut jouer la terre
familiale en cas d’échec de projet professionnel urbain d’un de ses
membres. Elle peut aussi être un lieu
de tension lors de l’héritage ou lors de
cessions foncières opérées par le chef
de famille, préjudiciables pour les
autres membres de cette dernière. ●
1. Docteur de l’institut d’ethno-sociologie
(université de Cocody-Abidjan), membre
du laboratoire d’études foncières de Côted’Ivoire (LEFCI), ancien allocataire de
recherche de l’IRD.
2. Un sous-groupe lagunaire du groupe
Akan.

Contact
kouameg2@yahoo.fr
Laboratoire d’études foncières de
Côte-d’Ivoire

© IRD / PY. Le Meur

La place de la famille

Vers une écologie foncière
Il faut sortir de la tentation récurrente d’occidentaliser le rapport à
l’espace dans les pays du
Sud
d, affirme l’anthropo-juriste de
l’environnement Olivier Barrière. Car
elle va à l’encontre des logiques endogènes, et elle élude la très forte
dépendance des populations rurales
vis-à-vis de leur environnement. »
Les législateurs adoptent en effet
presque toujours une vision occidentale et marchande des choses quand il
s’agit d’élaborer de nouveaux codes
fonciers (et autres). Ce faisant, ils
imposent le modèle de l’appropriation
dans des sociétés souvent organisées
autour de l’idée de territoires partagés entre divers utilisateurs, présents
et futurs.
« La réalité locale est bien différente
de cette logique importée de biens
fonciers mesurables et cessibles,
explique le chercheur. Les mécanismes coutumiers qui régulent
l’accès au patrimoine naturel s’apparentent souvent davantage à une
régulation patrimoniale. » En effet,
le fonds n’y est pas perçu comme
un capital susceptible d’être accaparé au profit d’intérêts particuliers,
mais plutôt comme un « espaceressource » dédié collectivement à
des ressources naturelles renouve-

lables. Ainsi, sur une même terre,
d’aucuns ont le droit de cultiver,
d’autres de chasser et d’autres
encore de faire paître leur bétail,
après la moisson. Il en va de même
pour d’autres portions d’espaces
comme les forêts, le foncier aquatique
ou la savane. « Les systèmes endogènes ménagent des droits précis, en
rapport avec la pluralité des usages,
tant pour la gestion que pour l’éventuelle transmission des ressources »,
explique le chercheur. Les règles
locales définissent par exemple les
modalités pour défricher et les droits
et prérogatives auxquels cela donne
accès.
« La construction d’un droit de l’environnement moderne, qui soit à la fois
reconnu au plan étatique et accepté
au niveau local, doit s’appuyer sur les
logiques et les représentations des
populations concernées », estime-t-il.
Son idée est de relier, dans une « écologie foncière », le légitime – le quotidien des gens, leur façon de penser la
nature et ses ressources – avec le
légal – la nécessité d’établir un cadre
normatif national.
Dans ce sens, une convention locale
de l’environnement a déjà été mise en
œuvre à l’initiative du chercheur au
Sénégal, dans une communauté
rurale de Salémata, en périphérie du

Parc national du Niokolo Koba1. Elle
organise une régulation locale des
rapports aux ressources naturelles
(terre, bois, gibier…) issue des
acteurs concernés.
Ailleurs, au Maroc, une expérience
comparable a vu le jour sur le territoire d’une tribu du Haut Atlas : à
travers une « charte de territoire
agro-sylvo-pastorale », le pouvoir
central entérine déjà de petits règlements locaux, que chaque Douar avait
pris l’habitude de rédiger.
Ces exemples démontrent à la fois la
nécessite et l’acceptabilité d’une
régulation environnementale locale.
« La désoccidentalisation progressive
des esprits et l’urgence écologique
pourraient favoriser, à terme, l’émergence d’une logique foncière associant pleinement le fonds aux
ressources », conclut le spécialiste.●

1. Reprise dans le pays par la GTZ et
l’UICN et maintenant généralisée en
Afrique de l’Ouest.
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Des terres
et des hommes
Recherches

Les enjeux politiques
de la certification foncière
La dimension politique
des droits sur la terre
est toujours déterminante dans les interventions publiques touchant au foncier
rural », affirme le socio-économiste
Eric Léonard, coéditeur d’un récent
ouvrage sur le sujet1. Depuis une
vingtaine d’années, les prescriptions
internationales en matière de politique foncière dans les pays du Sud
ont évolué vers une logique de formalisation et de sécurisation des
droits coutumiers, via des procédures de certification.
Plus souples que la substitution des
droits locaux par la propriété privée
individuelle et la mise en œuvre
d’opérations lourdes de cadastre et
d’immatriculation, ces recommandations s’appuient sur un appareillage
technique2 et sur des dispositifs participatifs censés garantir une transcription fidèle des droits existants.
L’idée est d’officialiser les différents
droits tels qu’ils sont effectivement
exercés par les diverses catégories
d’usagers de l’espace foncier.
« L’examen des formes concrètes de
mise en œuvre des opérations de
certification montre que cette apparente neutralité est largement illusoire, révèle le chercheur. Car elles
sont inévitablement influencées par
les dimensions sociopolitiques inhé-

politiques. L’identification des droits
et la désignation des autorités qui en
sanctionnent l’exercice est en effet
au cœur des processus de négociation et de redéfinition des catégories
de citoyenneté locale.
Ainsi, derrière l’apparente participation de toutes les catégories de la
population, certains groupes sont
évincés ou ne peuvent pas s’exprimer auprès des institutions chargées
de la certification.
« Les gens sont parfaitement
conscients qu’en touchant aux droits
sur la terre, on ne touche pas seulement aux dimensions strictement
agraires de la ressource foncière,
mais aussi aux statuts sociopolitiques des individus au sein de la
société », explique-t-il.
●

1. Les politiques d’enregistrement des
droits fonciers, du cadre légal aux pratiques locales. Avec J.-P. Colin et P.-Y. Le
Meur. Karthala 2010.
2. Plans-photo, GPS, géomatique, registres
informatisés.
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rentes à la question foncière et qui
s’expriment à plusieurs niveaux. »
Ainsi, en tant qu’opérationnalisation
des politiques foncières, ces programmes sont investis de multiples
enjeux de légitimation de l’État et
du projet des élites gouvernantes
(cf. La politique de la terre au cœur
de la construction de l’État mexicain).
La dynamique propre des dispositifs
officiels d’intervention introduit un
second niveau de politisation : les
administrations foncières et les dispositifs d’enregistrement des droits
peuvent être considérés comme des
« champs sociaux » semi-autonomes,
générant leurs propres règles en
fonction des idéologies et des intérêts de leurs opérateurs, à côté des
objectifs qui leur sont formellement
assignés. « Cela questionne les présupposés de neutralité dont sont
généralement crédités les dispositifs
techniques de transcription, de
cadastrage et de consignation des
droits », estime le spécialiste. Mais
surtout, le volet participatif, mené
sur le terrain avec les populations
concernées, est lui-même un enjeu
de pouvoir dans les arènes locales
pour des catégories d’acteurs qui y
voient une occasion de modifier la
distribution des ressources, aussi
bien productives que symboliques et

de l’État mexicain
La question foncière
constitue un enjeu
déterminant de l’édification politique du
Mexique contemporain », explique
l’économiste Eric Leonard.
Sitôt indépendant, l’État mexicain
libéral a en effet entrepris de démanteler les structures de propriété communautaire héritées de l’ordre
juridique colonial, pour impulser l’intégration politique et économique des
communautés rurales à son projet de
Nation. Cette privatisation des terres
communales, conduite sous l’égide
des élites régionales, a donné lieu à
un processus exemplaire de spoliation de la paysannerie indienne et de
concentration foncière entre les

mains d’une poignée de très grands
propriétaires. Les révoltes paysannes
qui s’en sont suivies ont constitué le
terreau de la révolution mexicaine de
1910 et ont présidé à la refondation
du projet de Nation, en érigeant
notamment la réforme agraire au
rang d’obligation constitutionnelle de
l’État.
La réforme agraire, qui a concerné la
moitié du territoire national et plus de
30 000 communautés, a permis de
reconfigurer le régime de gouvernementalité, en instituant un lien direct
entre l’administration centrale et les
sociétés rurales.
« Sa diffusion à de nouveaux espaces
et de nouveaux secteurs de la population, sur une période de plus d’un
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demi-siècle, a joué un rôle
prépondérant dans le
maintien du régime de
régulations centralisées,
sous l’égide du Parti Révolutionnaire Institutionnel »,
estime le chercheur.
Son épuisement, et l’incapacité de l’État à maintenir ses
fonctions d’intégration des nouvelles
générations rurales, a contribué à
l’érosion du régime dans les années
70.
La réforme légale de 1992 a redéfini
le cadre de la gouvernance locale, en
jetant les bases d’une individualisation de la propriété et en dissociant
l’exercice des droits fonciers et celui
des droits politiques.
« Mais aujourd’hui encore, les dynamiques sociopolitiques et territoriales
qui se dessinent – marquées par
l’insertion dans le marché nordaméricain et la décentralisation des
cadres de gouvernance – demeurent
fortement influencées par les formes
organisationnelles et institutionnelles
issues de la réforme agraire », note le
spécialiste.
●
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ermage ou métayage, il
existe des formes d’accès marchand à la terre
alternatives à l’achat.
Un exploitant qui manque de superficies exploitables peut chercher à
élargir sa base foncière en ayant
recours à une palette de contrats
agraires.
« Ces pratiques peuvent constituer
des vecteurs de développement ou, au
contraire, des facteurs de polarisation et d’exclusion », explique l’économiste Jean-Philippe Colin qui a
participé à des recherches sur le
sujet dans des contextes aussi variés
que le Mexique, la Côte-d’Ivoire et la
Roumanie.
Le plus emblématique de ces contrats,
le métayage, est le plus contesté,
parce qu’il est vu par certains comme
instaurant un rapport d’exploitation
du métayer par le propriétaire foncier
et par d’autres, parce qu’il incite peu
le métayer à l’effort.
Cependant, il permet souvent aux
acteurs de surmonter des contraintes
diverses, en jouant de la complémentarité entre les ressources dont ils
disposent : contrainte de financement, inexistence ou difficulté
d’accès à certains marchés (du
crédit, de l’assurance, du travail, des
prestations de service, des intrants,

des produits…), expertise technoéconomique. « Dans certaines situations, ces arrangements contractuels
conduisent à un rééquilibrage bénéfique des structures d’exploitation, en
permettant un transfert de terre entre
des propriétaires (relativement) bien
dotés en terre et des locataires
ou métayers dépourvus », précise le
chercheur. D’autres fois, en se développant entre de petits propriétaires
fonciers qui n’ont pas les moyens de
travailler leur bien et des entrepreneurs agricoles qui prennent ces
parcelles en fermage ou en métayage,
ils aboutissent à une concentration
peu équitable de la terre en tant que
ressource productive.
« L’efficience et l’équité des pratiques
contractuelles ainsi que leur rôle
dans le développement restent des
questions empiriques, à aborder sans
parti pris idéologique ou théorique,
estime le chercheur. L’essentiel est
bien d’identifier les conditions dans
lesquelles ces engagements contribuent au développement ou, inversement, l’entravent. C’est là un
préalable majeur à toute recommandation en matière de politique
publique. »
●

Contact
jean-philippe.colin@ird.fr
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Création
d’entreprises
en Méditerranée
le Programme
d’Accompagnement
à la Création d’Entreprises
Innovantes en
Méditerranée.

«

Tous les dispositifs du domaine
de l’innovation existent au
Maghreb, il suffit de les alimenter, relève Stéphane Raud qui chapeaute la Direction Valorisation au Sud
à l’IRD. Trop de technologies intéressant
les pays du Sud restent sur les étagères
de nos instituts, il faut les mettre à
leur disposition. » Partant du principe
que la création d’entreprise est une
alternative de choix à la recherche

pour les nombreux doctorants du Sud
formés en France, l’IRD a lancé l’initiative
« Programme d’Accompagnement à la
Création d’Entreprises Innovantes en
Méditerranée » (Paceim). Sa réunion de
lancement à Montpellier fin 2010 a
confirmé cette dynamique.
D’une part, les diasporas scientifiques
ont manifesté un fort intérêt pour rentrer dans leurs pays créer des entreprises
(50 dossiers reçus).
D’autre part, tous les responsables de
structures reposant sur l’innovation
technologique ont répondu « présent ».
« Face à cet enthousiasme, il n’est
pas utopique de se donner l’objectif
d’accompagner, à terme, de nombreuses
créations d’entreprises », poursuit
Stéphane Raud. Concrètement, une
trentaine de candidats étaient invités à

Contact
regis.ferron@ird.fr

Bonnes pratiques
à diffuser
Des chercheurs de l’’IRD ont contribué à la réalisation
d’un document très complet intitulé « Recommandations
de bonne pratique pour la Protection personnelle
antivectorielle ».

D

estinée aux praticiens de santé publique, une véritable bible en matière de
protection antivectorielle vient d’être livrée par la Société de Médecine des
Voyages et la Société Française de Parasitologie. « Recommandations de
bonne pratique pour la Protection personnelle antivectorielle1 » fait le point sur les
conduites à tenir face à 32 maladies à vecteurs (insectes et acariens) recensées dans
le monde.
Plusieurs spécialistes2 de l’IRD ont participé à deux niveaux à cette aventure qui a duré
3 ans : au comité d’organisation en charge de la définition des questions à poser aux
experts et au groupe de travail qui a rédigé les réponses. « Les recommandations
sont très concrètes et pour chacune sont évoqués les
domaines de validité et les contre-indications,
en particulier concernant les nouveaux-nés,
les enfants, les femmes enceintes
ou allaitantes », détaille Vincent
Robert, entomologiste médical à
l’IRD.
Sont pris en compte les différents
moyens de protection individuelle : insecticides, imprégnation des vêtements, moustiquaires, répulsifs. Quant aux
maladies, elles vont de la dengue à la peste en passant par les
filarioses…
Rompant avec la multiplicité de recommandations – parfois contradictoires ou confuses – émises par différents organismes nationaux et internationaux, cet ouvrage propose des directives consensuelles basées sur une
lecture critique de la bibliographie et sur la confrontation pluridisciplinaire.
Ces directives ont été élaborées selon la méthode « Recommandations pour la
pratique clinique » de la Haute Autorité de Santé. Cette réalisation collégiale
complète l’expertise sur la lutte antivectorielle coordonnée par l’IRD et publiée en
2009.
●

Valorisation

P a c e i m

présenter leur projet devant une vingtaine d’acteurs institutionnels et financiers du Maroc, de Tunisie et d’Algérie.
Les présentations reflétaient une belle
palette allant de la santé à l’aéronautique en passant par l’environnement et
l’agroalimentaire.
Cette première « rencontre d’affaires »
a permis de sélectionner 6 lauréats qui
seront accompagnés dans leur démarche. « Ma thèse, réalisée dans le cadre
d’un programme européen, portait sur
l’évaluation de la toxicité de certaines
particules (principes actifs) issues de l’industrie. C’était à la fois de la recherche
et du management de projet et ça m’a
permis de communiquer avec des industriels et des chercheurs européens de
différentes spécialités. J’ai alors pensé à
mettre en place des ateliers de formation dans le domaine, pas à créer une
entreprise », raconte Nina Attik, postdoctorante au CNRS de Nancy et l’une
des jeunes lauréates. L’appel à propositions lui a fait sauter le pas, elle souhaite
désormais créer en Algérie un laboratoire d’analyses toxicologiques basées
sur la culture de cellules in vitro. Pour
Hicham Laktahr, les choses sont plus
avancées. « Parallèlement à mon travail
de thèse financé par l’’IRD
D, j'ai réalisé la
validation expérimentale de la technologie de production de spores fongiques
par stress hydrique. » Cette technologie, qui a fait l’objet d'un brevet déposé
par l'IRD, sera à la base de son entreprise
« Fbiolak » au Maroc, dédiée à la production de biopesticides fongiques
utilisés contre les champignons phytopathogènes, les nématodes et les
insectes.
Après cette phase expérimentale encourageante et pour se donner les moyens
de continuer l’aventure, une réflexion
sur Paceim 2011-2014 est lancée. Toutes
les parties prenantes seront réunies à
Marseille début avril 2011, les responsables d’entreprises du Sud, les acteurs
de la recherche et de l’innovation en
France et les bailleurs.
Au menu : soutiens financiers, pratique
de la co-incubation Nord-Sud.
Affaire à suivre…
●
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1. Télécharger le guide en ligne à http://wcentre.tours.inra.fr/sfpar/PPAV_textecourt_8oct2010.pdf
2. Entomologiste, parasitologiste, infectiologue, pédiatre, toxicologue, etc.

Contacts
vincent.robert@ird.fr,
fabrice.chandre@ird.fr
UMR Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution
et contrôle (CNRS, IRD, Université de Montpellier I)

E x p e r t i s e

Irriguer le Sahel nigérien
Optimiser l’irrigation au Sahel pour mieux répondre aux besoins des populations
est au cœur de l’expertise institutionnelle commandée à des chercheurs de l’IRD
par l’organisme de coopération allemand (GTZZ).
péens qui ont diligenté ce travail est de
réduire la vulnérabilité au climat des
ménages ruraux. Malgré les atouts
naturels de leur environnement, ils sont
en effet trop souvent exposés aux
incertitudes liées à l’irrégularité spatiotemporelle des précipitations.
« Dans un premier temps, nous avons
réalisé l’inventaire actualisé et détaillé,
au point d’eau près et commune par
commune, de toutes les ressources
hydriques de la région, explique le chercheur. En rapprochant au moyen de SIG 3
ces données de celles sur les terres effectivement aptes à l’agriculture – car une
partie des sols est dégradée –, nous
avons évalué précisément les potentiels
utilisables pour l’irrigation. »
Forts de cette analyse exhaustive, les
experts préconisent quelques aménagements et mesures pratiques pour valoriser efficacement l’eau disponible dans le
paysage agricole.
Ainsi, dans la vallée du fleuve et de ses
affluents, où la ressource en eau de surface est abondante mais connaît une
grande variabilité saisonnière, ils recommandent de privilégier l’irrigation à partir d’ouvrages de stockage et de
régulation sur les cours d’eau. Dans ces
mêmes vallées posées sur le socle, où les

eaux souterraines sont peu importantes,
ils proposent néanmoins de solliciter les
nappes alluviales pour la petite irrigation
privée, car elles sont peu profondes et
régulièrement renouvelées.
Autour des mares permanentes ou semi-permanentes,
qui sont très nombreuses
mais peuvent s’épuiser rapidement sous l’effet de l’évaporation, ils conseillent de
développer des cultures de
décrue, sur les berges des
mares, et de forer des puits
à proximité pour tirer le
meilleur profit de la ressource au cours du temps.
Dans les vallées fossiles à
l’est du fleuve Niger, ils privilégient l’utilisation des abondantes nappes souterraines,
alluviales, phréatiques et
artésiennes pour les cultures
de contre-saison.

1. Deutshe Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit.
2. UMR HydroSciences Montpellier (IRD,
universités Montpellier 1
et Montpellier 2, CNRS).
3. Système d’information géographique.

Contacts
guillaume.favreau@ird.fr
nazoumou@gmail.com

Jardins de fond de vallée
en bordure d’un village
nigérien, protégé par des
haies de tiges de mil,
irrigués par des puits
villageois à l’eau
peu profonde (5-6 m) ;
ici en saison sèche.

© IRD / M. Oï
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omment irriguer le Sahel pour
mieux nourrir ses habitants ?
Une expertise scientifique sur la
région de Tillabéri au Niger, commandée
à l’IRD par l’organisme allemand de
coopération GTZ1, apporte des éléments
de réponse concrets sur ce sujet.
« La question se pose car cet environnement, en apparence aride, recèle en
réalité de considérables ressources en
eau, révèle l’hydrogéologue Guillaume
Favreau2 qui a piloté cette étude. Mais
elles sont trop peu exploitées pour développer l’agriculture, et seul 1 % des
terres cultivées d’Afrique de l’Ouest est
actuellement irrigué, contre 16 % pour
le reste du monde. » La zone sahélienne
compte en effet de grands systèmes
aquifères régionaux (celui du bassin du
lac Tchad, du Sénégal, de Taoudenni au
Mali, des Iullemmeden au Niger), avec
une multitude de mares naturelles ou
des retenues d’eau en surface, le long
d’affluents temporaires des grands
fleuves, et d’abondantes réserves souterraines. La mobilisation de ces ressources
pour développer l’irrigation permettrait
de sécuriser les productions alimentaires
dans une région où l’agriculture pluviale
reste très prépondérante. À terme, l’objectif des développeurs nigériens et euro-

S’agissant des captages, pour le pompage des ressources hydriques du soussol, ils émettent des recommandations
précises pour adapter les techniques et
les équipements à l’économie locale et
aux caractéristiques des aquifères.
Une approche raisonnée, adaptée au
contexte géologique, qui pourrait faire
des émules dans toute l’Afrique sahélienne.
●
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Un atelier international vient d’être consacré au fonio,
céréale africaine traditionnelle encore mal connue des
scientifiques.

Un récent colloque abordait la prise en compte,
dans le développement durable, des paysages
et de la biodiversité qu’ils abritent.

Q
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sité d’approche affichée pendant ce
colloque », rapporte Anne-Elisabeth
Laques, géographe à l’IRD.
« Certaines présentations témoignaient
d’une bonne interpénétration de l’urbain et du rural. Par exemple, grâce aux
’’jardins de case2’’, la nature entre dans
la ville », ajoute Danielle Mitja, botaniste à l’IRD, porteuse, avec ses collègues, d’une thématique autour de la
spatialisation de la biodiversité alliant la
géographie, la botanique et la télédétection.
Cette imbrication des thématiques relevant de l’aménagement du territoire,
du droit, de la géographie, de la botanique, de l’écologie, de l’agronomie,
de la sociologie, de l’anthropologie et
de la littérature a nourri de riches
débats. « Ces regards croisés sont
nécessaires pour aborder les rapports
complexes entre nature et société »,
conclut Philippe Joseph, professeur de
biogéographie à l’université AntillesGuyanes.
●

iu, acha, sérémé, findi, autant
de mots pour désigner le
fonio, très ancienne céréale
toujours utilisée en Afrique de l’Ouest
sous forme de couscous, bouillies et
beignets. Créditée d’un bon potentiel
tant comme culture vivrière que culture
de rente, la plante vient de faire l’objet
d’un atelier international « De la
connaissance à la valorisation du fonio »
(Niamey, 9-11 décembre 2010)1.
« Cette plante est rustique, capable de
s’adapter à un large gradient agroclimatique. Elle est particulièrement
intéressante en période de soudure
alimentaire car elle a un cycle court
comme le montrent nos enquêtes »,
commente Adeline Barnaud, fraîchement
recrutée à l’IRD. Reste que Digitaria exilis,
cultivé du Sénégal au Tchad, demeure
scientifiquement mal connu. « Il y a eu
quelques études de diversité génétique
mais nous devons approfondir nos
connaissances sur sa reproduction »,
ajoute la généticienne qui s’est attelée à
la recherche d’outils moléculaires pour
aller plus loin. Si les qualités diététiques
de la farine de fonio (pauvre en sucre et

1. « Paysages et biodiversités de la Caraïbe
et des Guyanes. De la connaissance et de
la représentation des paysages à leur aménagement durable », Martinique, 7-10 décembre 2010.
2. Ces jardins-vergers sont plantés derrière
les habitations individuelles en milieu urbain
et fournissent légumes, fruits, voire plantes
médicinales.

C

omment fonctionnent les systèmes convectifs1 et sommesnous capables de comprendre
quelle sera leur évolution dans un climat
plus chaud ? Pour répondre à ces questions, de nombreuses études ont été
menées, en particulier dans la région du
Sahel avec le programme Amma2 et ses
diverses campagnes de mesures intensives des variables atmosphériques.
« Des mesures récentes de la composition isotopique3 (oxygène 18 et deutérium) des précipitations, prélevées à
Niamey par nos collègues de l’Institut
des RadioIsotopes de l’Université Abdou
Moumouni, sont venues ajouter une
pierre à l’édifice de notre compréhension, indique Françoise Vimeux, climatologue à l’IRD. Des informations inédites
ont été apportées sur la dynamique des
systèmes convectifs, en particulier sur les
courants d’air descendants jouant un
rôle clé dans leur propagation. » Sur ces
résultats prometteurs, un suivi en
continu de la composition isotopique de
la vapeur d’eau a été initié depuis juillet
2010 à Niamey. Pour ce faire, une équipe
mixte du Laboratoire Hydrosciences de
Montpellier et du Laboratoire des
Sciences du Climat et de l’Environnement a installé sur le campus de l’institut
des radioisotopes un instrument bénécifiant de la nouvelle technologie de

Forum migrations-développement
Le sociologue Jean-Baptiste Meyer 1 qui assistait au Forum
mondial pour les migrations et le développementt 2, du 3 au
11 novembre dernier à Puerto Vallarta au Mexique, et à la
rencontre des sociétés civiles au sein de l’Action globale des
peuples pour les migrations, le développement et les droits de
l’homme3, qui l’avait précédé à Mexico, évoque pour Sciences
au Sud la portée des débats.
Sciences au Sud : Quels ont été les enjeux des discussions ?
Jean-Baptiste Meyer : Les pays du Sud – notamment d’Amérique latine, très
présents dans ces rencontres – ont âprement débattu l’association migrationdéveloppement : ils considèrent en effet que l’apport de main-d’œuvre bon marché contribue surtout au développement des pays d’accueil au nord. Ils relèvent
que la persistance d’une asymétrie nord-sud constitue, de fait, le moteur des flux
migratoires et que le traitement des migrants ne respecte pas toujours les droits
humains fondamentaux. Ils insistent donc sur la nécessité de ne pas se soustraire
aux responsabilités vis-à-vis de cette asymétrie nord-sud, notamment en substituant les transferts monétaires – effectués par les migrants à destination de leur
pays d’origine – aux engagements de l’aide publique.

1. UMR LPED, Laboratoire population environnement développement (IRD, université de
Provence Aix-Marseille 1).
2. Processus de réflexion initié par le Secrétaire général de Nations unies et mené de
façon volontaire et non contraignante par les gouvernements.
3. Processus de réflexion réunissant des membres des sociétés civiles, organisé en parallèle
au Forum mondial sur les migrations et le développement.

Contact
jean-baptiste.meyer@ird.fr
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Contacts
adeline.barnaud@ird.fr
UMR Diversité Adaptation
Développement des plantes
(IRD / Université Montpellier 2) ;
claire.billot@cirad.fr
UMR Amélioration génétique et
adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales
(Cirad, Inra, Montpellier SupAgro)

La mesure en continu depuis juillet 2010 de la composition isotopique de la vapeur
d’eau à Niamey apporte de nouvelles contraintes sur notre compréhension du cycle
de l’eau dans cette région du Sahel.

anne-elisabeth.laques@ird.fr
UMR Espace-Dev
joseph.phil@wanadoo.fr
Université des Antilles et de la Guyane

SAS : Quel est l’avenir de ces rencontres ?
J.-B. M. : La Suisse, qui reprend le flambeau de l’organisation du Forum, souhaite
revenir à des échanges d’ampleur plus limitée. L’enjeu est de parvenir à des propositions concertées de traitement de la question migratoire à l’échelle mondiale,
en vue de l’assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en 2013. Il ne sera
pas simple de concilier visions politiques et pragmatiques, mais le Forum recèle,
par sa nature, une grande capacité d’adaptation : il rassemble des représentants
des États et il réunit aussi des entités multiples issues des sociétés civiles – migrants,
syndicalistes, chercheurs et entrepreneurs. Il y a là des possibilités de faire bouger
les positions de principe, d’enrichir et de renouveler les termes du débat.
Concernant la recherche en sciences sociales pour le développement, il y a là un
vrai champ interactif – science/société – où intervenir de façon coordonnée pour
élaborer des solutions sans éluder les questions de fond.
●

1. Co-organisé par l’IRD et le Cirad, en collaboration avec l’université Abdou Moumouni
(Niger) et l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée. 25 participants venus de
France et du continent africain (Bénin, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal).
2. Agropolis Resource Center for Crop
Conservation, Adaptation and Diversity. Projet
étendard d’Agropolis Fondation dont les partenaires sont le Cirad, l’Inra, l’IRD, Montpellier
SupAgro et l’Université de Montpellier II.
3. Projet « Amélioration de la productivité et
valorisation du fonio au Sénégal » (Fonds
national de recherches agricoles et agroalimentaires, Institut sénégalais de recherche
agricole, École nationale d’administration,
Université de Thiès, Institut de technologie
alimentaire).

Le cycle de l’eau

Contacts
Les participants au colloque
en forêt martiniquaise.

en lipides, riche en fibres, en protéines
et en calcium) sont reconnues, ses
potentialités génétiques et agronomiques sont effectivement encore peu
explorées. Les réponses pourraient venir
des travaux lancés dans le cadre du projet Arcad2 mettant à profit la plus grande
collection mondiale de semences de
fonio, abritée à l’IRD de Montpellier. Par
ailleurs, la communauté scientifique va
désormais creuser d’autres pistes
comme une meilleure connaissance de
la distribution géographique de l’espèce, l’évaluation et le maintien de la
diversité, ou encore l’analyse économique de la filière fonio.
« Au Sénégal, l’objectif 3 est de contribuer à la sécurité alimentaire et de
générer des revenus pour les populations pauvres », renchérit Samba Doune
Sow (Institut sénégalais de recherche
agricole), mettant ainsi en lumière la
dimension socio-économique de cette
plante. D’ores et déjà, des améliorations technologiques opérées depuis
les années 2000 ont permis de lever le
frein à la production de masse que
constituait le décortiquage difficile des
grains de fonio.
●

Sahel
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uel est le lien entre des récifs
coralliens, un conservatoire
botanique, les rapides d’un
fleuve et le droit de la biodiversité ? Les
projets d’aménagement durable, dans
lesquels aucune dimension des paysages ne doit être laissée de côté.
Un colloque international pluridisciplinaire1 co-organisé par l’université des
Antilles et de la Guyane et l’IRD a permis d’aborder le cas des Caraïbes et
des Guyanes confrontées à la nécessité
d’intégrer ces enjeux.
Chacun a pu apporter son regard sur
l’aménagement du territoire et notamment les autorités locales. La prise de
conscience des enjeux liés à l’érosion
de la biodiversité du fait de l’urbanisation et de la pollution est aujourd’hui
de mise et le lien entre paysage et biodiversité se traduit dans la construction
du plan État-Région. « Les journées,
animées par des acteurs d’horizons
divers, allant des naturalistes aux linguistes, illustrent bien la grande diver-

mesure des isotopes de l’eau par laser et
a formé un technicien de cet institut à
son utilisation. « Cet instrument est destiné à rester sur place pour être utilisé
dans le futur par les chercheurs locaux et
leurs collègues du Sud pour répondre
à des objectifs qui leur sont propres et
touchant à des questions de ressources
en eau », précise Françoise Vimeux.
Contrairement à l’information « discrète »
apportée par la pluie, la mesure dans la
vapeur d’eau permet d’avoir une information en continu tout au long de l’année. Ainsi, l’objectif est de mieux
comprendre les variations saisonnières
du cycle de l’eau en utilisant la capacité
des isotopes de l’eau à différencier l’origine de l’humidité. « Concrètement
nous souhaitons séparer les effets de la
dynamique atmosphérique de grande
échelle des processus convectifs locaux
et du recyclage continental sur la
disponibilité en eau dans l’atmosphère,
souligne la chercheuse. Les premiers
résultats confirment la relation forte
entre les isotopes de l’eau et l’organisation de la convection en saison de
mousson et permettent de quantifier
le recyclage continental. Alors que
nous entrons dans une période sèche,
nos résultats mettent en évidence l’importance des effets de la circulation
atmosphérique de grande échelle sur
l’apport en eau dans les basses couches
de l’atmosphère. Il en résulte que la
modification de la position et voire ou de
l’intensité de la cellule de Hadleyy4 dans
un climat différent aurait une forte incidence sur le budget en eau de cette
région du Sahel. »
Une autre question se profile en regard
des observations réalisées. Sommesnous capables d’évaluer la crédibilité
des modèles du climat à partir de ces
nouvelles données isotopiques ? Les projections de l’évolution future des précipitations dans les régions tropicales et
subtropicales montrent une très grande
dispersion entre les différents modèles

de climat. À l’origine de ces désaccords
se trouve la source d’incertitude majeure
dans les modèles de climat : la représentation des nuages et des pluies. Les isotopes stables de l’eau sont sensibles à
l’ensemble des processus physiques qui
prennent place dans les systèmes nuageux (condensation, évaporation, intensité des courants descendants). Ainsi,
l’intensité et la variabilité de chaque processus peuvent être tracées au cours du
temps grâce à la mesure de la signature
isotopique de la vapeur d’eau et des
pluies résultantes.
Les observations en cours constituent
ainsi un outil complémentaire aux différentes variables atmosphériques mesurées qui devrait nous permettre de mieux
évaluer les biais des modèles de climat.
Restera ensuite aux modélisateurs à
savoir comment parer aux défauts mis
en évidence, encore de longues années
de recherche à prévoir…
●
1. Un système convectif est un ensemble
d’orages qui se répartissent avec le temps, qui
occupent de plusieurs dizaines à quelques centaines de kilomètres de longueur ou de diamètre.
2. Analyse Multidisciplinaire de la Mousson
Africaine.
3. Les éléments oxygène et hydrogène possèdent plusieurs isotopes stables qui diffèrent
par leur nombre de neutrons. Il en résulte des
formes différentes de la molécule d’eau, plus
ou moins lourdes, symétriques ou non. La
composition isotopique est la quantité relative
de ces différentes molécules dans la vapeur
d’eau, qui dépend directement de paramètres
météorologiques.
4. Zone de circulation des vents se situant
entre l'équateur et environ 30°N et transportant chaleur et humidité.

Contacts
francoise.vimeux@ird.fr
Laboratoire HydroSciences Montpellier
Guillaume.Tremoy@lsce.ipsl.fr
Laboratoire des Sciences du Climat et
de l’Environnement
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Pour en finir
avec l’onchocercose

© IRD / M. Boussinesq

N

ouvelle donne dans la lutte
contre l’onchocercose : la
maladie peut être éliminée de
certains foyers en utilisant uniquement
le traitement médicamenteux ! « Pour
cela, il faut se donner les moyens
de poursuivre durablement les stratégies déjà employées pour le simple
contrôle », explique le parasitologiste
Michel Boussinesq1, en marge de la rencontre annuelle des partenaires de
l'Apoc2 qui vient d’adopter cette stratégie. Des enquêtes menées au Mali, au
Sénégal puis dans six autres pays, dans

des zones où l’affection est combattue
depuis plus de 10 ans, montrent en
effet que la charge parasitaire est désormais très basse chez les populations et
chez les vecteurs ; si basse que même en
arrêtant les traitements, le parasite finit
par disparaître de lui-même.
L’onchocercose est causée par Onchocerca volvulus, une filaire transmise par
des moucherons (les simulies) et qui
provoque des lésions oculaires et cutanées graves – c’est la deuxième cause de
cécité d’origine infectieuse dans le
monde. Ses conséquences sanitaires,

Collection
pédagogique

« Apoc transformé », à d’autres maladies tropicales négligées pouvant être
combattues par des traitements communautaires, notamment les filarioses lymphatiques, les schistosomiases et le
trachome.
●
1. IRD, UMI VIH/Sida et maladies associées
(IRD, université Montpellier 1, université

L

© IRD / E.Couturon

Entrée du Conservatoire
Botanique National
de Mascarin (La Réunion).

Réunion. Cette installation représente
un changement conceptuel important
par rapport aux ressources génétiques
dites traditionnelles : « En effet, si
pendant le XX
Xe siècle, les institutions
internationales ont organisé des prospections et financé des mises en collection sous diverses formes cela n’a pas
abouti à la prise de conscience par
les populations de l’intérêt de s’impliquer dans la conservation de ces ressources », argumente Serge Hamon,
généticien.
Ainsi l’enracinement (au sens propre et
au sens figuré) de ces caféiers entre
dans le cadre du Programme Prioritaire
Régional « Patrimoine et Ressources
dans l’océan Indien », piloté par une
géographe de l’IRD, Dominique Guillaud,
qui en livre la philosophie : « Toutes ces
entrées qui envisagent le patrimoine par
sa construction endogène conduisent à
placer les communautés locales au
centre des approches retenues.»
●
1. Avec un financement de l'Europe et du
Conseil régional de la Réunion.

Contacts
serge.hamon@ird.fr
emmanuel.couturon@ird.fr
UMR Diversité, adaptation,
développement des plantes
(IRD / Université Montpellier 2)

Contact
michel.boussinesq@ird.fr

Le Berre : un pionnier
Comme Eugène Jamot pour la maladie du
sommeil et Léon Lapeyssonnie pour la
méningite, le nom de l’entomologiste
René Le Berre restera durablement associé
à la lutte contre l’onchocercose. Ce chercheur de l’Orstom disparu début
décembre 2010 a mis au point, à partir des
années 601, puis orchestré sur le terrain,
une stratégie de lutte d’envergure souscontinentale inscrite dans la durée qui a
fondamentalement changé la face de
cette maladie. Convaincu qu’il fallait cibler le vecteur en l’absence de médicament utilisable contre l’agent pathogène, il sait être convaincant : il parvient en
1972 à convertir Robert McNamara, le président de la Banque Mondiale, à son
vaste projet de lutte à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Sa détermination et sa
gestion scientifique et technique font de ce programme2 un succès exemplaire :
la maladie est totalement contrôlée en tant que problème de santé publique,
libérant les populations de la cécité des rivières et ouvrant à l’agriculture de
vastes périmètres naguère délaissés. Plus tard, il encourage les travaux débouchant sur l’usage de l’Ivermectine, qui permet de soigner les malades, et promeut la formation de spécialistes dans les pays concernés.
1. Avec le soutien de l’entomologiste Max Ovazza et du Médecin-Général Pierre Richet.
2. OCP, Onchocerciasis Control Programme in West Africa.

Atlas pour
la santé

Une collection de la biodiversité mondiale du genre Coffea
vient d’être implantée par l’’IRD à La Réunion sur deux sites
en conditions écologiques contrastées.
’île de La Réunion abrite désormais un patrimoine végétal
unique, issu de la collection de
caféiers de l’IRD. L’implantation de plus
de 600 arbustes a bénéficié du savoirfaire de l’UMR Diversité, adaptation,
développement des plantes1.
Ces caféiers appartiennent à plus de 30
espèces et constituent, outre la sauvegarde d’un patrimoine mondial, une ressource essentielle pour l’amélioration
des caféiers cultivés. La collection provient principalement de prospections
réalisées dans huit pays d’Afrique par les
chercheurs de l’IRD et divers partenaires
entre 1960 et 1990. Plusieurs espèces
endémiques originaires de l’océan Indien
complètent cet ensemble.
L’une des implantations, réalisée au
Conservatoire Botanique National de
Mascarin, a été aménagée en parcours
pédagogique à destination du public.
« Pour accompagner ce parcours de
découverte, nous avons conçu, avec le
personnel du Parc, dix panneaux informatifs. Les visiteurs y trouvent les caractéristiques des différentes espèces pour
chaque zone géographique d’origine
(caféiers spontanés d’Afrique occidentale, centrale, orientale et de l’océan
Indien) ainsi que des informations sur
les principales espèces cultivées »,
expose Emmanuel Couturon, spécialiste
en ressources génétiques des caféiers
et gestionnaire de la collection à La

Yaoundé 1 et université Cheikh Anta Diop de
Dakar).
2. African Programme for Onchocerciasis
Control, programme africain de lutte contre
l'onchocercose.

La récolte et la synthèse des informations
épidémiologiques et géographiques sont
essentielles dans la lutte contre les
maladies tropicales. Deux nouveaux atlas
apportent des données précieuses.
sites, explique Sylvie Manguin (IRD)
qui a fait partie –
aux côtés de collègues de l’université d’Oxford (UK)
Carte de la probabilité de la distribution
– des experts sollid’Anopheles gambiae, vecteur majeur
cités pour le Maladu paludisme en Afrique.
ria Atlas Project.
Ce sera un formiAtlas des vecteurs
dable outil pour les entomologistes
du paludisme
médicaux et les médecins de terrain. »●
Pas moins de 41 518 références bibliographiques traitées pour établir l’atlas
des 41 vecteurs principaux du palusylvie.manguin@ird.fr
disme dans le monde ! Récemment
UMR Relations Hôtes-Parasites :
publiée dans Plos Medecine et dans
Phamacologie et Thérapeutique
Parasites & vectors pour le détail par
(IRD / Université Montpellier 1 /
continent, cette synthèse fournit les
Institut de recherche biomédicale
cartes de répartition mondiale de ces
des armées / Université de la
vecteurs les plus précises et complètes à
Méditerranée - Aix-Marseille 2)
ce jour, ainsi qu’un résumé sur la biologie de chaque vecteur. « Ce travail titaAtlas de la maladie
nesque fournit une énorme base de
du sommeil
données géoréférencées. Cela permet
L’atlas de la maladie du sommeil qui s’apdésormais de croiser les cartes de réparpuie sur 6 000 localités géo-référencées
tition des vecteurs avec celles des paraet 42 000 cas dépistés en Afrique vient

Contact

d’être récemment publié dans International Journal of Health Geographics.
Cette initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), effectuée en
collaboration avec la FAO, vise à organiser la lutte contre cette maladie également appelée Trypa-nosomiase Humaine
Africaine (THA). Un des objectifs de l’atlas est d’ailleurs d’accompagner le processus d’élimination de la maladie en
Afrique de l’Ouest.
« La Guinée et la Côte d’Ivoire sont les
deux pays les plus touchés dans la sousrégion », rapporte Fabrice Courtin, géographe à l’IRD. Son équipe de l’UMR
Intertryp basée au Burkina Faso1 vient
d’être reconnue Centre Collaborateur
de l’OMS sur la THA pour sa contribution
historique aux prospections médicales à
travers l’Afrique de l’Ouest.
●
1. Équipe IRD accueillie au Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone sub-humide (Bobo-Dioulasso).

Contact
fabrice.courtin@ird.fr
UMR Trypanosomes (Cirad / IRD)

Centres d’excellence pour le paludisme

L

e National Institute of Health (USA) a rendu son verdict : les 10 centres internationaux d’excellence pour la
recherche sur le paludisme sont choisis1. Chaque
centre, situé dans une région du monde (Afrique, Asie, région
Sud-Ouest pacifique, Amérique latine) où le paludisme est
endémique, recevra plus de 10 millions de dollars sur 7 ans. Ils
ont pour mission de travailler sur les interactions complexes
entre le parasite, le moustique vecteur, l’environnement local
et l’hôte humain.
Trois chercheurs de l’IRD figurent parmi les experts qui ont planché sur l’évaluation de ces futurs centres de référence. « Le
pool d’experts était composé d’une trentaine de scientifiques
de tous les continents aux compétences complémentaires.
Pour ma part j’ai été rapporteur de plusieurs institutions candidates dans le monde », explique Sylvie Manguin, virologue à

l’IRD. Par la mise en place de ce réseau de centres internationaux, le NIH espère accélérer le contrôle de la maladie en favorisant des travaux de pointe pluridisciplinaires tant sur le terrain
qu’au niveau des recherches cliniques.
●
1. www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2010/
Pages/MalariaICEMR.aspx

Contact
sylvie.manguin@ird.fr
UMR Relations Hôtes-Parasites : Phamacologie et Thérapeutique (IRD / Université Montpellier 1 / Institut de recherche
biomédicale des armées / Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2)
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Planète IRD

La lutte contre
l’onchocercose
a permis aux
activités
humaines
de réinvestir
les berges des
rivières ouestafricaines
désormais
assainies.

sociales et économiques sont considérables le long des cours d’eau africains,
où se reproduit le vecteur. Scientifiques
et autorités sanitaires lui livrent une
bataille sans merci depuis les années 60
(voir encadré). Les méthodes utilisées,
ciblant dans un premier temps les simulies, puis le parasite grâce à un médicament distribué par les communautés
concernées elles-mêmes (l’Ivermectine),
ont prouvé leur efficacité : la prévalence
de l’infection a fortement reculé – d’où
moins d’aveugles dans les zones endémiques – et des millions d’hectares
proches des rivières ont pu être réinvestis par l’homme. « Ce changement de
paradigme – l’objectif est désormais
l’élimination de l’onchocercose – suppose d’adapter les dispositifs, les politiques et le calendrier d’action et de
mettre au point de nouveaux outils de
surveillance », explique le spécialiste.
Depuis 1995, la lutte est coordonnée en
Afrique par le vaste programme Apoc.
Celui-ci est censé s’interrompre en
2015… « Il faut s’organiser pour poursuivre les activités au-delà de cette date,
car c’est dans la durée que l’on parviendra à éliminer le parasite de ses principaux foyers », estime-t-il. Comme le
groupe d’experts indépendants qui vient
de rendre un rapport détaillé sur le sujet
à l’Apoc, il exhorte à garantir, dès maintenant, les moyens nécessaires pour que
les distributions d’Ivermectine se poursuivent au moins jusqu’en 2020. Il
suggère également d’étendre les activités du programme, au sein d’un
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Climat : une planète et des hommes
Présenté par
p Erik Orsenna et Michel Petit
Éditions du Cherche Midi – 18 €
Trois questions à Michel Petit, membre de l’Académie
des Sciences, ancien membre du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, coordinateur scientifique de l’ouvrage Climat : une planète
et des hommes auquel ont contribué de nombreux
chercheurs de l’IRD.

Ressources

Sciences au Sud : Dans quel contexte ce livre a-t-il été
réalisé ?
Michel Petit : Les chercheurs retraités du Club des Argonautes, encore très actifs,
échangent régulièrement sur l’évolution de la Science. Ils sont à l’initiative de ce
livre qui se veut une réponse sereine à la controverse entretenue par certains scientifiques non spécialistes du domaine en question…

14

SAS : À qui s’adresse-t-il ?
M. P. : Il est accessible à un public très large à condition d’avoir un esprit
curieux et de ne pas refuser de faire un effort intellectuel modeste pour comprendre
les présentations simples qui y sont rassemblées. Nous voulions faire une œuvre de
bonne vulgarisation aussi dépassionnée que possible !
SAS : Cet ouvrage ayant remis à plat les fondamentaux, quels axes scientifiques restent à développer pour répondre aux questions encore débattues ?
M. P. : L’objectif de l’ouvrage n’était pas d’aboutir à des pistes de recherches.
Cependant, il est clair que l’avenir reste le sujet de préoccupation essentiel et que
les modélisations actuelles du futur ne prennent en compte les phénomènes à
petite échelle que de manière trop empirique. Par exemple une meilleure évaluation
du comportement de la vapeur d’eau – qui est une composante clé – serait source
de progrès en termes de prévisions.
Une autre incertitude hors de portée des sciences dures subsistera : la quantité de
gaz à effet de serre qu’émettra l’humanité au cours des prochaines décennies. C’est
une question de prise de conscience !

Sida et tuberculose : la double peine ?
Institutions, professionnels et sociétés face à la coinfection
au Cameroun et au Sénégal
Academia Bruylant
Sous la direction de Laurent Vidal et Christopher Kuaban
Les luttes contre le sida et la tuberculose ne peuvent plus être
menées séparément, et ces deux maladies doivent être prises en
charge simultanément : au-delà de ce slogan des organisations
internationales et des pays les plus touchés par ces deux maladies,
une réalité complexe émerge.
Pour en comprendre les enjeux – aussi bien pour le système
de santé, les professionnels qui délivrent les soins ou les malades – des
chercheurs en sciences sociales ont, pour la première fois dans le monde francophone,
décidé d’examiner le quotidien du travail des soignants et de l’organisation du système,
dans deux pays africains, le Cameroun et le Sénégal.
En associant regard sur l’histoire de la tuberculose et des maladies vénériennes, et souci
du présent, s’observent alors des permanences (autour des questions d’observance des
traitements, de gratuité, de décentralisation) et des situations inédites (les nouvelles
g
les liens entre le centre et la p
périphérie).
p
tâches des soignants,
À la souffrance des malades à la fois tuberculeux et porteurs du VIH s’ajoutent les
difficultés des professionnels et du système de santé pour faire face à la coinfection :
comment surmontent-ils tous cette double peine ? Cet ouvrage, issu d’une recherche
appuyée par l’’ANRS (Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales),
nous donne des clefs pour le comprendre.
Le mondial des nations
Joao Medeiros (éditeur scientifique)
Éditons Choiseul – 29 €
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Le mondial des
nations, qui compare la notion d’identité nationale
dans une trentaine de pays des cinq continents
et auquel ont participé quatre chercheurs de l’IRD1,
le sociologue et politiste Joao Medeiros2, éditeur
scientifique, répond à Sciences au Sud.
Sciences au Sud : À quoi correspond le besoin d’analyser les différentes approches de l’identité nationale ?
Joao Medeiros : Cette démarche s’inscrit dans un
contexte historique, celui de la mondialisation et de la
construction européenne. Selon certains spécialistes, ces processus affaiblissent les
nations et font reculer les identités nationales ; nous voulions voir ce qu’il en était
réellement, comment ça se p
passe ailleurs hors de l’Europe,
p en comparant
p
les trajecj
toires de pays très variés : y a-t-il un effacement de l’État-nation en Afrique, en Amérique ou en Asie ? Notre époque est en effet marquée par des contrastes saisissants
en la matière, avec des identités nationales en pleine construction, au Kosovo ou au
Sud-Soudan, et d’autres plus déclinantes en Europe.
SAS : Quels enseignements apporte cette analyse comparée des notions
d’identité nationale ?
J. M. : La leçon essentielle c’est que les identités nationales sont vigoureuses. Loin
de se dissoudre dans un grand
g
tout globalisé
g
à la faveur de la mondialisation, elles
tendent parfois à se renforcer et sont même promues par les États comme stratégie
de développement. Beaucoup de pays émergents ou en développement se servent
ainsi de ce ressort pour favoriser leur expansion, valoriser leurs marchés et mobiliser
leurs populations migrantes… Dans le contexte international de compétition économique, scientifique et technologique, ces dynamiques identitaires distinctes ne
sont pas exemptes de frictions potentielles.
1. Benoît Antheaume, Louis Arreghini, Jean-Baptiste Meyer, Marc-Antoine Pérouse de Montclos.
2. École des hautes études de journalisme de Montpellier.

Revue Maghreb-Machrek
Le monde arabe dans la crise
Jean-Yves Moisseron, Mohammed Haddar
Choiseul – 20 €
Ce numéro de Maghreb-Machrek dirigé
par Jean-Yves Moisseron et Mohammed
Haddar analyse l’arrière-fond économique
des révolutions dans le monde arabe.
Malgré des taux de croissance relativement élevés et qui s’étaient maintenus en
dépit de la crise financière internationale
de 2008, les pays de la zone sud de la
Méditerranée ont été incapables de répondre à la question sociale et notamment celle du chômage des jeunes, des
inégalités, de la pauvreté.
Motivées par des raisons économiques,
les révoltes se sont manifestées par une mobilisation croissante
des sociétés civiles dans les dernières années et ont croisé des
aspirations à la démocratie et à la dignité.
La crise est donc non seulement économique mais aussi profondément sociale et politique. Elle débouche sur des changements
de régimes et des mutations profondes relativement irréversibles.

Le droit à
l’éducation
quelle
universalité ?
Sous la direction
de Marc Pilon,
Jean-Yves Martin,
Alain Carry
Editions des
archives comtemporaines – 34 €
À Paris, le 10 décembre
1948, le droit à l’éducation fut reconnu
par l’Assemblée générale des Nations
unies comme un droit fondamental de
toute personne humaine. Ce droit individuel implique des engagements, des
devoirs collectifs, il revêt un caractère
multidimensionnel, à travers ses aspects
historiques, politiques, juridiques, économiques, démographiques, culturels,
linguistiques, pédagogiques, philosophiques ou encore éthiques.
Cet ouvrage ne saurait avoir la prétention
de les aborder tous. Combinant réflexions théoriques et approches empiriques, il interroge l’universalité du droit à
l’éducation, à travers des regards croisés
sur des situations renvoyant à des
contextes très différents (France, Mexique,
Haïti, Viêt-nam, Maroc, Côte-d’Ivoire,
Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Madagascar).
Riche d’une quinzaine de contributions
complétées par une postface, l’ouvrage
aborde ces questions en trois temps :
d’abord en interrogeant le concept
même de droit à l’éducation, ensuite à
travers des analyses de l’effectivité du
droit à l’éducation dans divers pays du
« Sud », enfin en questionnant les types
de mesure qui en sont faits.

Danser
pour les
génies
Henry
Tourneux
Documentaire
CNRS Images
g
Nous sommes au Cameroun en février
1993, à la limite nord-ouest de la ville
de Maroua.
À la suite d’un grave traumatisme
affectif subi au début de son adolescence, Asta s’est retrouvée possédée
par une cohorte d’une dizaine de
génies.
Goggo Jaara, sa vieille amie, possédée
elle aussi, est douée d’un pouvoir de
médium, qui lui est conféré par certains
de ses génies. Au cours de rêves nocturnes, elle a pu connaître progressivement l’identité des génies qui perturbent Asta.
Pour les apaiser, il faut qu’Asta leur
consacre périodiquement une semaine
entière, au cours de laquelle elle dansera chaque jour pour eux.

Archéologie dans
le Parc National
de la Lopé
Site mixte Nature
culture du patrimoine mondial
Richard Oslisly
N,
Co-édité par ANPN
IRD
D, Ecofac IV
Cette plaquette est destinée au grand
public comme aux scientifiques ; elle synthétise de longues années de recherches
consacrées à la connaissance des populations préhistoriques du parc national de
la Lopé au Gabon, qui par sa richesse culturelle et sa très grande biodiversité a été
classé en 2007 au Patrimoine mondial,
site mixte nature culture par l’Unesco.
Elle dévoile les grands stades de l’évolution humaine, des pierres taillées aux
pierres polies, des poteries à la métallurgie, de remarquables gravures rupestres
qui peuvent être vues en suivant un sentier archéo-écotouristique.

Femmes, économies
et développement
Sous la direction d’Isabelle Guerin,
Madelaine Hersent, Laurent Fraisse
Éditions IRD
D, Eres – 30 €
Alors que les inégalités entre
hommes et femmes font preuve
d’une résistance remarquable, une
multitude d’initiatives locales animées par des femmes mêlent actions
économiques et solidarités en vue
d’un accès plus juste aux droits économiques, sociaux et politiques de
base. Comment interpréter de telles
initiatives ? Faut-il y voir uniquement
de la résistance ou esquissent-elles un meilleur développement et une plus grande justice sociale ?
Palliatif des défaillances du marché et des échecs des politiques publiques ou réinvention de l’économique et du développement ? Lutte contre les inégalités entre hommes et
femmes ou maintien du statu quo ? Ces questions sont au
centre de cet ouvrage, où des acteurs sociaux et des chercheurs croisent réflexion théorique et études de cas.
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Les Suds face au sida
Quand la société civile se mobilise
Fred Eboko, Frédéric Bourdier, Christophe Broqua
(Éditeurs scientifiques)
Éditions IRD – 28 €
La pandémie de sida, qui a constitué l’un des défis majeurs
dans le champ de la santé à la fin du XX
Xe siècle, a donné lieu
à une importante mobilisation de la société civile, au Nord
dans un premier temps, relayée et incarnée ensuite dans les
pays du Sud.
Pour la première fois, un ouvrage est consacré aux mobilisations collectives face au sida, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il décrit comment émergent et s’organisent ces
mobilisations à la fois au niveau local et global, et rend compte également des mutations sociologiques qu’elles induisent.
Les auteurs décryptent le mouvement social transnational de lutte, et en particulier
les positions spécifiques des associations dans les pays non occidentaux. Ils présentent également les arguments économiques pour améliorer l’accès aux traitements
pour les populations du sud ainsi que les positions contrastées des associations du
nord face à la complexité des situations au sud.

Santé et vulnérabilités au Maroc
Éditeurs scientifiques Abdelmounaim Aboussad, Mohamed Cherkaoui,
Patrice Vimard
L’équité en matière de santé au Maroc et la lutte contre les différentes vulnérabilités, qui sont autant de contraintes à l’amélioration de l’état de santé de tous les individus et de toutes les
communautés, constitue l’un des défis majeurs pour le Maroc
dans les années à venir.
Dans ce contexte, l’ouvrage souhaite dresser un état des lieux
des principales relations entre la santé et les diverses formes de
vulnérabilité qui touchent les populations marocaines en ce
début de XXIe siècle.
Les treize chapitres du livre présentent un certain nombre
d’analyses, menées à différentes échelles, nationale ou régionale (notamment dans la ville de Marrakech et les régions montagneuses du Haut-Atlas).
Ces textes permettent de circonscrire un premier bilan, certes
partiel, des connaissances en la matière susceptibles d’éclairer les politiques publiques
et d’ouvrir de nouvelles questions de recherche dans un domaine qui est appelé à s’enrichir dans les années à venir.

Politique Africaine n° 119
Surveiller et nourrir. Politique de la faim
Coordination par Pierre Janin
Karthala – 19 €
La crise alimentaire de 2008, p
par sa brutalité et son ampleur,
p
a
rappelé la vulnérabilité de certains États importateurs et des
sociétés urbaines. Elle a remis en exergue le potentiel mobilisateur de la thématique de la « souveraineté alimentaire », qui
élargit son influence à certaines enceintes internationales.
De fait, la lutte contre la faim a changé de paradigme et
d’échelle. Elle ne revêt pas seulement des objectifs économiques et techniques (lutter contre la précarité et la malnutrition) mais possède aussi une indéniable dimension politique.
C’est bien la question des échanges, des transferts comme de
la redistribution qui donne à la faim sa charge sociétale et politique.
Les gouvernants sont, de nouveau, confrontés à de vieux dilemmes : privilégier les
consommateurs urbains (pour éviter des émeutes) ou appuyer les petits producteurs
(pour freiner l’exode rural) ; organiser les filières locales ou laisser faire un marché mondialisé qui voit les multinationales de l’agroalimentaire prendre le contrôle d’immenses
terres arables.
Examinant les politiques alimentaires menées en Tanzanie, au Niger, en Éthiopie et au
Mali, ce dossier avance l’hypothèse d’une véritable administration de la faim qui, sous
des atours forts divers, déploie ses règlements, ses pratiques et ses dispositifs de
contrôle. Rompant avec les analyses convenues de l’insécurité alimentaire, il montre
qu’entre surveiller et nourrir, l’alimentation est d’abord affaire de pouvoir.

Atlas Mégapoles
Mexico
Antonine Ribardière, Bernard Tallet
Autrement, IRD – 20 €
À Mexico, les zones d’habitat précaire cohabitent avec
des quartiers fermés et sécurisés. La fortune de l’homme
d’affaire Carlos Slim vient de dépasser celle de Bill Gates
alors que les indices de pauvreté sont alarmants.
Après les ruptures de la décennie 1980, soulignées par le
tremblement de terre de 1985, Mexico sortirait ainsi du
statut de plus grande ville du tiers-monde pour se hisser
à celui de métropole internationale.
La conquête de ce statut suppose une reconfiguration des
paysages urbains et des activités économiques. Mais de
plus en plus souvent, l’avenir est pensé en fonction du
Grand Mexico : la ville de Mexico et la couronne de villes
périphériques (Puebla-Tlaxcala, Cuernavaca, Toluca…)
sur un rayon
y de 100-150 kilomètres : ce changement
g
d’échelle traduit-il le p
phantasme
de la « mégalopolisation », à l’image de la mégalopole du nord-est des États-Unis ? Ou
est-ce la volonté de répondre aux contradictions de l’expansion urbaine de la Vallée de
Mexico ?
De l’échelle de la ville-monde, au Grand Mexico ou au cœur historique, les auteurs
mettent au jour aménagements (eau, transports) et jeux de dépendances, soulignant
l’avenir incertain d’une icône historique.

Paysans, intellectuels et populisme à Madagascar
De Monja Jaona à Ratsimandrava (1960-1975)
Françoise Raison-Jourde et Gérard Roy
Karthala – 32 €
Pays indépendant depuis 1960, Madagascar connaît en 19711972 sa première grande crise. Le régime, réputé stable,
du président Philibert Tsiranana s’effondre sous un double
impact.
D’abord en 1971, la révolte des paysans du Sud déshérité,
sans armes, menés par Monja Jaona, ancien des luttes anticoloniales. Puis c’est le Mai malgache, manifestations de collégiens et étudiants qui font chuter le régime.
Une génération de jeunes diplômés réclame des emplois et s’insurge contre le lien néocolonial. Formée sur place, est-elle pour autant enracinée identitairement et consciente
des difficultés des ruraux qui constituent plus des trois quarts de la population ?
Ces épisodes majeurs sont éclairés par la parole d’acteurs locaux : paysans en réunion
ou à la radio, histoire de vie de Monja Jaona, tournées de Ratsimandrava, courriers
d’époque et entretiens actuels avec d’anciens coopérants.

00_015_015-IRD58

23/03/11

17:08

Page 15

P o r t r a i t
d e
J e a n - P i e r r e

G u e n g a n t

« Sorcier »
de la démographie
© DR

C

ombien de Terriens serons-nous
en 2050 ? La fécondité des
femmes africaines est-elle en
train de se tarir ? Jean-Pierre Guengant
connaît les réponses… et bien que
« sorcier » soit la traduction de son nom
en Afrique (Ngangan, en bamiléké), il ne
les a pas trouvées en scrutant les astres
ou en auscultant le foie d’une volaille.
Chercheur reconnu au niveau international sur les thèmes des déterminants
de la fécondité, des migrations internationales et sur les modèles de projections démographiques, son expertise
est une des plus sollicitées dans ces
domaines. Banque mondiale, Banque
Africaine de Développement, AFD : dès
2001, toutes ces grandes institutions
ont fait appel à lui.
Dans les années 90, le démographe est
l’un des premiers à annoncer que la
baisse de la fécondité en Afrique subsaharienne est beaucoup moins rapide
qu’on ne le pense. Une étude toute
récente de l’Onu1 confirme ses dires,
vingt ans après…
Dans les années 2000, au sein de deux
groupes d’experts à New York, il contribue à la révision des hypothèses de
projections des Nations unies.
Comment comprendre cette longueur
d’avance sur les prévisions des grands
organismes ou des États eux-mêmes ?
La réponse se trouve sans doute dans
son propre parcours. Dans son cursus
de chercheur à la triple casquette

À rebours
Au début de l’année, un grand quotidien français2, dans un catalogue de
personnalités rassemblant les « 40 qui
ont fait l’actualité de la planète en
2010 », résume ainsi la trajectoire de
notre chercheur : « Voilà 40 ans qu’il
marche à rebours ». Un peu d’histoire…
C’est dans les années 60 que le jeune
Breton, né à Nemours, entre à l’Insee.
Au début des années 70, il y croise,
dans un colloque sur la Tunisie, Jacques
Charmes qui deviendra économiste et
directeur de recherche à l’IRD : « Je le
retrouverai à l’IRD où il est arrivé en
1983, raconte ce dernier. Je dirige alors
le département ’’Société urbanisme et
développement–SUD’’. Je l’incite à
rejoindre les Nations unies à la Division
de la Population. Il va en revenir avec
une très grande faculté de synthèse des
recherches. Désormais, il réfléchit à un
niveau national voire international… »
Très vite, il devient une référence. « Un
scientifique atypique », disent de lui
plusieurs de ses proches. Et d’abord, à
cause de certains « choix de vie ». Chercheur, il l’est avant tout, certes, mais aussi
militant. Pendant vingt ans, il assume des
responsabilités au sein du Mouvement
mondial pour la parenté responsable.

Fête de l’internet en Afrique
Autre aspect de sa singularité : à certaines périodes de l’IRD, où l’on attendait
davantage de publications de la part
des chercheurs – et lui en a produit
de nombreuses –, Jean-Pierre Guengant, proche des populations de ses
recherches, réussit dans ses missions de
représentation au Niger et Burkina Faso.
« Il possède une familiarité avec la réalité du terrain des pays en développement et une vision claire des possibles
évolutions de la population et de leurs
conséquences, témoigne Hania Zlotnik,
directrice de la division de la Population
à l’Onu. Ses contributions sont originales et nous ont beaucoup aidés dans
notre travail et nos réflexions. »

Le chercheur qui était encore, en 2009,
représentant de l’IRD en Afrique, évoque
ses séjours africains comme autant de
leçons de vie, pour ses hôtes comme
pour lui : « Je me souviens de l’annonce d’une épidémie de méningite au
Niger. Nous avons dû procéder très vite
à des séances de vaccination. Et, pour
rassurer, je m’y suis soumis le premier
pour montrer l’exemple. » On le trouve
sur tous les fronts… Le chercheur lancera encore la « première fête de
l’internet » au Niger, conjurant, avec
un temps d’avance encore, la future
« fracture numérique ». Surtout, il
obtiendra pour les jeunes chercheurs
de ces pays de nombreuses bourses
d’étude, très importantes dans un cursus scientifique. Jean-Pierre Guengant,
en 2011, reste sur la brèche. En janvier
dernier, il assistait à un colloque du
« Réseau de recherche sur la population et la pauvreté » à Marseille. À
chaque occasion et devant les meilleurs
économistes ou démographes du
monde, comme c’était le cas, il ne se
lasse pas de parler de l’Afrique ou de la
Caraïbe, ses deux zones de prédilection. Selon John F. May, grand spécialiste de la Population pour la Banque
mondiale à Washington, « le Dr. Guengant compte parmi les meilleurs démographes africanistes dans le monde.
Rigueur scientifique, don de l’analyse,
passion pour la recherche, expérience
des programmes de planification familiale et souci du bien public : ces talents
lui permettent de mettre ses recherches
au service des politiques publiques. »
Des compliments qui ne lui font pas

perdre de vue l’important travail qui
reste à mener en particulier auprès des
femmes quand 70 % d’entre elles
trouvent normal d’être battues pour
être sorties sans la permission du mari !
Émérite depuis peu, il continue de
répondre à des sollicitations dans divers
congrès ou missions en particulier en
Afrique. Avec le recul qui est désormais
le sien, « Jean-Pierre, le sage » propose
une vision assez large.
Sur la « révolution arabe » qui ne l’a pas
étonné. Sur la patience indispensable
pour voir venir les changements de
mentalité… À ce propos, n’est-il pas
déçu parfois du peu de réactivité des
pouvoirs publics alertés pourtant par ses
conclusions ? Combien de temps
s’écoule, par exemple, entre le moment
où l’on restitue les résultats d’une étude
demandée par tel organisme ou tel État
et son début d’application ?
« Dix ans. Il faut environ dix années,
répond-il, réaliste. À moins qu’une relation plus étroite avec un homme politique éclairé ou un média qui a répercuté
une étude ou une publication, souvent
peu diffusée, auprès d’un public plus
large, n’accélère les choses… » Il n’hésite pas à répondre aux sollicitations des
médias et à promouvoir ainsi la diffusion
de la culture scientifique. Capital, pour
lui. Là encore, sa simplicité est une arme.
Ses pairs de l’IRD ou d’ailleurs l’ont bien
compris : le « sorcier » est « un homme
de partage ».
●
1. Le Monde, 15 février 2011.
2. Le Monde, hors série : « Bilan de la planète,
2010 ».

C o n g r è s

C o l l o q u e

Symbiose
y
mycorhizienne
L

Biodiversité
en Amazonie

e Congrès Mycomed, coorganisé par l’Université Cadi
Ayyad de Marrakech (UCAM) et
l’IRD, s’est tenu fin 2010 au Maroc.
Chercheurs, étudiants et décideurs politiques de 22 pays se sont penchés sur
les potentialités de la symbiose mycorhizienne en tant qu’agent biologique
ayant un rôle majeur dans la stabilité
des écosystèmes terrestres.
Ce phénomène, connu pour assurer la
fertilité des sols, vient d’être crédité
d’un autre effet bénéfique : il intervient
dans les mécanismes assurant la coexistence des plantes et donc le maintien
d’une biodiversité végétale.

© Université Cadi Ayyad de Marrakech / K. Chaffi

d’abord : Jean-Pierre Guengant est statisticien, économiste et démographe…
Dans son attitude originale ensuite,
face à la recherche et… à la vie.

Marié à une Antillaise, père de trois
enfants, il découvre de près la Caraïbe et
l’Afrique dans les années 60 et n’en
demeure pas moins, cinquante ans plus
tard, clairvoyant sur ces sociétés…
Il possède aujourd’hui un certain recul
sur ces régions du globe : dans les
années 60, les familles comptaient six
enfants en moyenne. L’espérance de
vie a augmenté à présent, partout.
Pourtant, dans la Caraïbe et ailleurs
nous sommes passés à plus ou moins
deux enfants, et les actifs désormais
n’ont plus que deux enfants à charge.
Et, lui, très vite synthétise la nouvelle
donne : « Moins d’enfants, plus d’investissements économiques. À l’arrivée, vit-on mieux aujourd’hui dans ces
sociétés avec moins de solidarité, de
frères et sœurs, de convivialité ? Ceci
est une autre question… »

Ces différents rôles sont mis en œuvre
par les agriculteurs ou les scientifiques
pour la gestion durable des ressources
naturelles. Les présentations ont d’ailleurs porté sur différents aspects de la
valorisation de cette symbiose dans
ces domaines. « Son utilisation pour la
conservation d’essences forestières
endémiques d’Afrique du Nord telles
que le caroubier, l’arganier et le cyprès
de l’Atlas, a été évoquée », rapporte
Robin Duponnois, co-organisateur du
congrès avec Mohamed Hafidi de
l’Ucam. Les participants se sont quittés
sur la promesse de construire les fondations d’un réseau pérenne associant
l’ensemble des mycorhizologues du
pourtour méditerranéen.
●

Contacts
robin.duponnois@ird.fr
UMR LSTM (IRD / Cirad / Inra /
Montpellier SupAgro / Université
Montpellier 2),
hafidi.ucam@gmail.com
Laboratoire Écologie & Environnement,
Université Cadi Ayyad de Marrakech.
Intérêt des symbioses
mycorhiziennes pour la production
de champignons comestibles tels
que la truffe des sable Terfez.

Les approches fédératrices et innovatrices
de la biodiversité ont été largement discutées
lors du Workshop international Amazonie Occidentale
à Iquitos à l’automne dernier.

«

Les chercheurs de l’IRD participent aujourd’hui à plus d’une
soixantaine de programmes de
recherche en Amazonie1 sur des thématiques extrêmement variées et qui,
dans leur grande majorité, concernent
la gestion des ressources naturelles »,
souligne Laure Emperaire, ethnobotaniste à l’IRD.
Ces dernières étaient au cœur du colloque « Origines de la biodiversité et
utilisations innovantes de la diversité
moléculaire et génétique »2 organisé
par l’IRD et plusieurs institutions et universités péruviennes3.
À cette occasion, des interactions fructueuses entre spécialistes de la diversité
des organismes vivants, décideurs en
charge de la gestion des ressources
naturelles de la région et étudiants, ont
eu lieu. « Les effets des grands changements environnementaux et les exigences de durabilité du développement

n’ont pas été oubliés lors de la définition des lignes d’action prioritaires »,
rapporte Francis Kahn, coordinateur
scientifique du colloque.
Peu à peu se créent les synergies scientifiques permettant de mieux comprendre et donc de mieux utiliser la
biodiversité, par exemple en pharmacologie, sylviculture ou pisciculture.
« Mais surtout, le colloque d’Iquitos
a souligné, à travers questions et
réflexions, l’importance d’intégrer les
populations traditionnelles comme
acteurs de la recherche et dans la production des connaissances, comme
l’affirme Jean-François Renno, généticien des populations à l’IRD. Dans une
Amazonie avec une croissance démographique explosive et une urbanisation galopante, les questions relatives à
l’amélioration des conditions de vie
sont toujours plus cruciales. Elles
devraient être formulées d’abord par et

pour les sociétés humaines, parce que
la biodiversité – dans ses dimensions
socioculturelles et économiques – est
porteuse de bien-être. »
●

1. Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane,
Pérou.
2. « Workshop international Amazonie Occidentale »,
Iquitos, Pérou, 24-26 novembre 2010.
3. Instituto de investigaciones de la Amazonia peruana, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Université péruvienne Cayetano
Heredia.

Contacts
francis.kahn@ird.fr
UMR Diade,
laure.emperaire@ird.fr
UMR Paloc,
Jean-Francois.Renno@ird.fr
UMR Institut des Sciences
de l’Évolution de Montpellier.
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Directeur de recherche émérite rattaché à l’’UMR 201 « Développement et Sociétés »,
Jean-Pierre Guengant a connu un parcours atypique dans ses métiers de statisticien,
d’économiste et de démographe.
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Mobilisations
collectives, médias
et… chute de Hosni
Moubarak en Égypte

M

oins d’un mois après la
destitution de Zine el-Abidine Ben Ali en Tunisie,
Hosni Moubarak a quitté le pouvoir à la
suite d’un soulèvement social et politique qui a débuté par l’appel des
jeunes mobilisés via les multiples
réseaux sociaux d’internet à descendre
dans la rue. Leur première apparition
publique date de 2008, avec l’appel
à la grève générale des « Jeunes du
6 avril » pour soutenir les ouvriers de
Mahalla el Kobra.
Ce jour-là, leur appel n’a pas eu les
effets escomptés. Le véritable passage
du « virtuel au réel » peut être attribué
à « l’appel tunisien » avec le succès de
la « journée de la colère », le 25 janvier.
Le lien entre les mobilisations et les
médias a été particulièrement visible
lors de ces journées qui ont changé
l’Égypte.
Outre la forme « décentralisée » d’une
contestation sans leadership politique
et idéologique précis, la bataille de
la rue a été doublée d’une bataille
médiatique. Moubarak est tombé
parce qu’il a également perdu cette
dernière.
Alors que son discours du 27 janvier
a retourné une partie de l’opinion
publique interne, le lendemain même,
l’attaque des manifestants de la Place
Tahrir par les mercenaires du régime a
provoqué l’effet inverse. Mais c’est
surtout l’interview bouleversante de
Waël Ghonim le 7 février, sur la chaîne
privée Dream 2, qui a parachevé la
conquête de la bataille médiatique par
les insurgés. Ce cadre de Google au
Moyen-Orient, artisan de la mobilisation sur Facebook, avait été arrêté par
la police dès le début du soulèvement.
Relâché après douze jours au secret, il
a fondu en larmes en découvrant le
nombre des victimes. Le lendemain, le
nombre de manifestants avait quasiment doublé.
Cette relation entre les mobilisations
et les médias n’est pas nouvelle. Dès
l’année 2006, une mutation fondamentale des rapports entre les citoyens
et l’appareil d’État1 est apparue avec

notamment l’augmentation exponentielle des mouvements sociaux portés
entre autres par les catégories sociales
les plus dominées. Le phénomène peut
être attribué au processus de « démonopolisation » du champ médiatique
avec notamment le développement
de la presse indépendante privée, l’augmentation du nombre des émissions de
Talk show sur les chaînes satellitaires et
les chaînes nationales et enfin internet.
Si les médias ne remplacent pas la force
des logiques sociales2, en contexte
autoritaire, l’allié médiatique est crucial
pour rendre visibles et ainsi protéger les
acteurs protestataires. Ces dernières
années, il a remis en cause partiellement le traditionnel traitement sécuritaire des conflits sociaux par le régime.
En situation insurrectionnelle, il fait
tomber le régime.
Le phénomène n’est pas propre à
l’Égypte. Il concerne tous les autres
pays de la méditerranée du Sud et de
l’Est. Il souligne l’importance de renouveler les paradigmes d’analyse de cette
région du monde en y intégrant
notamment l’impact de la mondialisation sur les modes d’expression politique, sociale et idéologique3.
●
1. S. Ben Néfissa, « Verrouillage autoritaire et
mutation générale des rapports entre l’État
et la société en Égypte », Confluence Méditerranée, 2010, n° 75.
2. E. Neveu, « Les médias, acteurs des mobilisations sociales », communication à la Table
Ronde « Mobilisations collectives, médias et
gouvernance en Égypte », 2009, le Caire
(IRD, Centre des études politiques et stratégiques d’Al Ahram, CEDEJ, Centre égyptodanois pour le dialogue).
3. S. Ben Néfissa. « Ça suffit ? », « le haut »
et le « bas » du politique en Égypte. Politique
africaine, 2008, 108.

Contact
sarah.ben_nefissa@ird.fr
UMR Développement et Société
(IRD, Université Paris 1)

Pour en savoir plus
Hors série n° 2 de la revue
Tiers Monde. À paraître en avril 2011.
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Dans un monde où l’écologie scientifique
apparaît parfois comme le parent pauvre
d’une écologie politique très médiatisée,
Eric Garnier, Directeur adjoint du Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive à Montpellier,
rappelle que ce champ scientifique en mouvement
ne demande qu’à se développer pour fournir
entre autres des réponses aux limites rencontrées
par les modèles de développement non durable
en usage dans les pays du Nord.

Sciences au Sud : Pas moins de mille scientifiques
se sont retrouvés récemment à l’occasion d’un
colloque sur l’écologie scientifique1. Que traduit cet
engouement ?
Eric Garnier : L’idée initiale de ce colloque consistait à ouvrir
la communication entre différentes branches de l’écologie
scientifique qui se sont développées les unes indépendamment des autres. Ce genre d’événement n’avait jamais été
organisé en France, alors que la demande s’avérait très forte.
L’organisation attendait de 500 à 700 participants et plus de
1 000 personnes se sont inscrites, exprimant un réel besoin
d’échange entre toutes les disciplines formant l’écologie
scientifique et le souhait de structurer une communauté.
Sans doute est-ce une façon de se construire une identité et
de se distinguer du champ de l’écologie politique beaucoup
plus médiatisé. Nous ne sommes pas des « écologistes » mais
des « écologues » et ce colloque a montré une communauté
désireuse de se construire. Il semble important aujourd’hui
d’établir des passerelles entre différentes disciplines et favoriser la collaboration entre chercheurs, souvent affaiblie par
les modes de fonctionnement concurrentiels qui prévalent
aujourd’hui.
SAS : L’écologie va-t-elle devenir une science appliquée?
E.G. : Les sciences appliquées et fondamentales se répondent
l’une et l’autre et s’entrecroisent en permanence. Certains
modèles appliqués en agronomie se révèlent intéressants
pour les sciences fondamentales. De même, une discipline
comme l’agro-écologie exploite des concepts et modèles utilisés en écologie pour répondre à des questions posées dans
un contexte agricole. Des questions fondamentales comme
celles portant sur le rôle de la biodiversité pour le fonctionnement des écosystèmes restent d’actualité, dans des perspectives aussi bien fondamentales qu’appliquées.
Le concept de service écosystémique, s’il permet de relier
l’écologie avec des dimensions économiques, sociologiques
et politiques, pose néanmoins des questions. Raisonner en
terme de « service » est-il toujours acceptable lorsqu’il est
question d’écosystèmes ? Cette perspective reste discutable,
notamment lorsqu’elle porte sur les dimensions culturelles ou
éthiques liées aux systèmes écologiques.
SAS : Quelles sont aujourd’hui les priorités des
recherches en écologie ?
E.G. : Un axe important concerne la compréhension des
variables de contrôle agissant sur le fonctionnement des écosystèmes, avec notamment l’impact des changements climatiques et la place de la biodiversité dans ce fonctionnement.
Mieux délimiter la part relative des facteurs de l’environnement et des composantes biologiques des écosystèmes est
prépondérant. La compréhension des dynamiques et la préservation de la biodiversité sont également des points sur lesquels des recherches vont se concentrer, tant dans une
© IRD-Cirad / P. Silvie
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L’écologie, un champ scientifique
en pleine effervescence

perspective fondamentale qu’appliquée. Si certaines stratégies de conservation visent à mettre en place des réserves
totalement protégées, de plus en plus de recherches devront
prendre en compte le fait qu’un nombre important d’espèces
(environ 70 % en France par exemple) vivent sur des sites
influencés plus ou moins directement par l’homme. Des
actions pour maintenir une forte biodiversité dans ces zones
sont donc essentielles.
Un autre point concerne la nécessité de développer une
science de l’information pour l’écologie : l’éco-informatique.
Stocker, organiser et exploiter les données déjà existantes est
un véritable défi qui pourrait apporter des réponses à de
nombreuses questions posées à l’écologie. Ces données se
révèlent malheureusement bien souvent inexploitables, car
difficilement accessibles et mal organisées. Cet aspect est
particulièrement sensible dans les pays du Sud où les données sont peut-être plus hétérogènes que dans les pays du
Nord.
SAS : Quelles sont les spécificités liées aux pays
du Sud ?
E.G. : Les pays du Sud sont particulièrement concernés par
les politiques de développement qui demandent de prendre
en compte l’écologie. Des avancées en agro-écologie
devraient apporter des solutions pour assurer une production
agricole suffisante en limitant les dégradations des écosystèmes liées à une agriculture industrielle non durable et aux
effets des changements du climat importants dans ces pays.
Par exemple, développer des pratiques de gestion préservant
les cycles des éléments minéraux en s’appuyant sur le fonctionnement des organismes du sol est une voie prometteuse
afin de maintenir une production élevée, sans dégrader les
milieux.
Ces questions sont particulièrement prégnantes dans les pays
les plus pauvres dont les populations restent très dépendantes de la biodiversité et des ressources naturelles (eaux,
forêts…). Un des défis majeurs du XXIe siècle sera de transférer vers l’agriculture ce que nous savons des grands principes en écologie.
Enfin, les « points chauds » de biodiversité les plus importants de la planète sont situés dans les pays du Sud, notamment dans les forêts tropicales. Un enjeu, probablement plus
politique que scientifique, sera d’œuvrer pour que cesse
une déforestation dont les conséquences à long terme ne
peuvent être que dramatiques.
SAS : Comment s’articulent aujourd’hui écologie et
biodiversité ?
E.G. : La biodiversité est un des points sur lequel se focalisent
les scientifiques pour comprendre comment l’homme
impacte les écosystèmes au travers d’activités comme l’agriculture, le tourisme, l’urbanisation, etc. Le corollaire consiste
à étudier et protéger cette biodiversité. Une autre question
porte sur la façon dont ces altérations de la biodiversité
impactent le fonctionnement des écosystèmes. La biodiversité est tantôt vue sous un angle patrimonial en terme
d’espèces et de variétés, tantôt perçue de manière fonctionnelle, comme variable de contrôle du fonctionnement des
écosystèmes.
Les recherches actuelles s’intéressent également au développement et à la gestion de zones protégées, ainsi qu’à adapter les actions de l’homme dans les systèmes anthropisés afin
de permettre une évolution bénéfique de l’ensemble. Finalement, les travaux portant sur le fonctionnement des écosystèmes et sur la biodiversité ont pour objetctif une meilleure
compréhension des mécanismes fondamentaux afin d’améliorer à terme la gestion des « anthroposystèmes » !
●
1. Le colloque « Écologie 2010 » s’est tenu à Montpellier
du 2 au 4 septembre 2010.

