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Innover au Sud,
avec le Sud,
pour le Sud
Par Michel
Laurent
Président
de l’IRD
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1. « Forum Afrique – 100 innovations pour le
développement durable", organisé par le ministère des Affaires étrangères à l’initiative de Pascal
Canfin, ministre délégué chargé du Développement, en partenariat avec l’AFD.

Un nouvel
enfant terrible du climat
Un cousin d’El Niño,
baptisé « dipôle de l’océan
Indien », sème le désordre
dans le climat de cette
partie du globe.
Ses phases turbulentes
sont de plus en plus
fréquentes depuis 30 ans.

G

rands feux de forêt en Australie, inondations dans le souscontinent indien et épidémies
de paludisme accrues en Afrique de
l’Est… Le nombre de ces catastrophes
devrait continuer d’augmenter dans les
années à venir. Comme le révèle une
étude publiée dans la revue Nature
Geoscience1, le climat dans tout le pourtour de l’océan Indien est affecté par
un phénomène équivalent à El Niño2,
l’enfant terrible du climat qui naît
dans le Pacifique. « Appelé le ’’dipôle
de l’océan Indien’’, de son nom scientifique, et mis en évidence il y a quelques années, il devrait se faire sentir de

façon accrue en réponse au changement
climatique », considère Matthieu Lengaigne, chercheur du laboratoire Locean
et co-auteur3 de ces travaux. Tout
comme El Niño et son double plus froid
La Niña dans le Pacifique, ce phénomène
océanique fluctue tous les 3 à 8 ans
entre différentes phases, qui impliquent
des variations de température des eaux
de surface. Ces anomalies de température modifient la circulation atmosphérique : « D’un côté de l’océan, elles
réduisent l’ascendance d’air chaud et
humide et diminuent les précipitations ;
de l’autre, elles les augmentent, explique
l’océanographe. De plus, ce change-
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1. Nature Geoscience, 2013.
2. Phénomène océanique et atmosphérique
issu du réchauffement cyclique du Pacifique
tropical, qui perturbe tous les deux à sept ans
le climat mondial.
3. Avec CSIRO, Ocean University of China,
University of Exeter (Royaume-Uni), FIO
(Chine) et JAMSTEC (Japon).

Contact
matthieu.lengaigne@ird.fr
UMR Locean (IRD, UPMC, CNRS, MNHN)
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e 5 décembre dernier, cent porteurs
de projets africains étaient accueillis
à Paris par Pascal Canfin, ministre
délégué au Développement, pour
présenter leur initiative innovante en
faveur du développement durable en
Afrique, contribuant à la fois à la lutte
contre la pauvreté et à la préservation de
l’environnement1.
Cette initiative française se fait l’écho
d’une demande de plus en plus forte de
nos partenaires du Sud pour que le
soutien à l’innovation soit partie prenante
des politiques d’aide au développement.
Certes, le chemin qui mène de la
recherche scientifique à l’innovation est
complexe, long et parsemé d’embuches
car il mobilise de très nombreux acteurs
aux intérêts et aux pratiques différentes.
Il n’en reste pas moins qu’il est de
la responsabilité d’un organisme de
recherche comme l’ IRD de porter des
actions en faveur de l’innovation
contribuant ainsi à la construction d’un
contexte favorable au transfert de leurs
résultats auprès des acteurs du
développement économique, social ou
environnemental…
C’est dans cet esprit que l’IRD a mis en
place différents instruments ou
dispositifs destinés à accompagner et à
encourager l’innovation scientifique et
technologique au Sud. Il s’agit tout
d’abord de favoriser la copropriété des
brevets avec nos partenaires du Sud ;
c’est aujourd’hui le cas pour un quart de
nos brevets. L’objectif est aussi de
dynamiser le transfert vers le monde
économique de technologies adaptées,
comme l’illustre le CVT « Valorisation
Sud », mis en place avec le Cirad,
l’Institut Pasteur et les universités
d’outre mer, dans le cadre du programme
Investissements d’avenir doté de 9 M€
sur 10 ans. Des actions sont par ailleurs
engagées pour favoriser la création au
Sud d’entreprises innovantes travaillant
en lien étroit avec la recherche publique.
Entre autres initiatives dans ce domaine,
le programme Paceim (Programme d’aide
à la création d’entreprises innovantes en
Méditerranée) qui mobilise l’expertise
des diasporas scientifiques et techniques
en France au bénéfice des pays du bassin
sud-méditerranéen.
Ces quelques exemples, et nous pourrions
en citer bien d’autres, soulignent combien
la recherche peut et doit nourrir l’innovation au service du développement
durable des pays du Sud.
●

ment de circulation dans l’atmosphère
accélère les vents alizés le long de
l’Équateur. Ce qui provoque la remontée
d’eaux profondes froides et renforce le
contraste de température entre les deux
bords de l’océan », souligne-t-il. Cette
configuration inhabituelle tend à provoquer des sécheresses à l’est du bassin
océanique, du côté de l’Australie, et
au contraire, des pluies torrentielles à
l’ouest, en Afrique de l’Est et sur une
partie du sous-continent indien. Fait
inquiétant, cette tendance s’accélère.
« L’analyse d’observations remontant
jusqu’au milieu du 19e siècle et des simulations informatiques nous montrent
que ces phases dites ’’positives’’ du
dipôle de l’océan Indien sont de plus en
plus fréquentes depuis 30 ans, affirme
Matthieu Lengaigne. Nous avons ainsi
recensé un nombre record de onze
événements de ce type depuis les
années 80 », déclare-t-il. D’après l’étude,
cette fréquence accrue est due au
réchauffement de la zone tropicale de
l’océan Indien plus rapide à l’ouest qu’à
l’est et ira grandissante dans le contexte
actuel de changement climatique.
À terme, les chercheurs suggèrent que
ces nouvelles données vont pouvoir
alimenter les modèles de prévision
pour aider les gouvernements et les
populations à anticiper les caprices
de l’océan Indien et leurs dommages
collatéraux.
●

Jean-Michel Severino, ancien
directeur général de l’AFD1
et actuel gérant du fonds
d’investissement « Investisseurs & Partenaires », expose
pour
sa vision
du développement de
l’Afrique. Membre du groupe
de haut niveau réuni autour
du secrétaire général
des Nations unies afin
de préparer l’agenda
international pour l’après2015, il revient sur les
recommandations émises
dans ce cadre.

« Promouvoir les entrepreneurs
est un des rares leviers (...)
pour contribuer à la stabilisation
politique et sociale de l’Afrique »
Sciences au Sud : À l’approche de
2015, quel bilan faites-vous de la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) ?
Jean-Michel Severino : Deux éléments essentiels sont à prendre en
compte dans l’analyse des OMD initiés
dans les années 2000. D’une part, la
croissance économique est revenue
dans la plupart des pays en développement. Elle explique l’essentiel des gains
réalisés dans le cadre des OMD, en
particulier ceux qui sont relatifs à la
pauvreté. D’autre part, la pression environnementale s’est faite de plus en
plus forte avec la question du réchauf-

fement climatique ou les problèmes
d’accès aux ressources naturelles. La
raréfaction de ces dernières et les
évolutions de prix qui y sont liées
expliquent à la fois le sort positif d’un
certain nombre de pays producteurs de
ressources naturelles mais aussi les
difficultés rencontrées par d’autres
pays consommateurs. Globalement, la
plupart des objectifs ont fait l’objet
de progrès importants. Certains se
trouvent à mi-chemin, comme la santé,
d’autres sont plus avancés comme
l’éducation. Les objectifs relatifs à
l’eau sont, quant à eux, formellement
atteints. Reste que certains considèrent
qu’il n’en est rien dès que l’on fait

entrer en compte la qualité de l’eau et
non plus seulement l’accès à l’eau.
 suite en page 16
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1. Progress in Oceanography 2013.
2. Consejo superior de investigaciones científicas en Espagne et l’université d’Hawaii aux
États-Unis.
3. Les zones d’upwellings fournissent jusqu’à
20 % de la production mondiale en poissons.

Contacts
claude.roy@ird.fr
LPO (IRD / CNRS / Ifremer / Université
de Bretagne occidentale)
E.-D. Barton
e.d.barton@iim.csic.es
Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)
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« Les eaux côtières du Maroc au Sénégal
se réchauffent depuis 40 ans », révèle
Claude Roy, coauteur d’une récente
étude 1 sur le courant des Canaries.
L’océanographe et ses partenaires
espagnols et américains2 ont passé en
revue les images satellitaires et les
mesures in situ de la température des
eaux de surface de la région. Celles-ci
attestent d’une tendance nette à la
hausse dans l’ensemble de la zone, au
rythme d’1 °C par siècle. Ce nouveau jeu
de données infirme la thèse en vigueur
depuis 20 ans d’un refroidissement des
eaux de surface dû au renforcement de
l’upwelling du courant des Canaries, un
phénomène de remontée d’eaux
profondes sous l’action du vent. Jusquelà, les scientifiques pensaient que le
réchauffement différentiel entre
continent et océan accélérait les vents
alizés. Le renforcement de ces vents
était alors supposé intensifier les
phénomènes d’upwelling. « Or, affirme
le chercheur, les relevés de vents au
cours de ces 40 dernières années et les
données météorologiques le long du
littoral ibérique et ouest-africain ne
montrent pas d’accélération éolienne à
l’échelle régionale. »
Par ailleurs, ces travaux offrent une toute
autre lecture de l’analyse géochimique
de carottes de sédiments marins
prélevées à proximité des côtes marocaines, réalisée voilà 5 ans lors d’une
autre étude. Celle-ci montrait que le
plancton a évolué dans un environ nement de plus en plus froid au cours
des dernières décennies, étayant pour
ses auteurs la thèse dominante. Dans
la nouvelle étude, c’est une toute autre
interprétation que proposent les
océanographes. « Sachant que les eaux
se sont en réalité réchauffées en surface,
nous en déduisons que les organismes
planctoniques ont progressivement
migré plus en profondeur », conclut
Claude Roy.
Au-delà de la compréhension de ces
phénomènes physiques, ces travaux
sont essentiels pour appréhender
l’évolution des écosystèmes associés aux
upwellings côtiers comme le courant
des Canaries3 et pour mieux prévoir les
impacts sur les ressources marines.
●

Campagne
de pêche au thon
aux Seychelles.

Subventions, pêche durable
et développement
Des recherches, décryptant les nombreux accords de
pêche conclus entre l’Union européenne et des pays du
Sud, soulignent les liens entre le niveau des subventions
et les menaces sur les écosystèmes. Elles pointent aussi
l’inégale répartition des richesses tirées des mers.

U

ne récente étude scientifique1
jette un jour nouveau sur les
accords de pêche signés entre
l’Union européenne et des pays tiers
d’Afrique, d’Océanie et de l’océan
Indien. Sans remettre en cause leur
existence, elle pose la question de leur
impact sur les écosystèmes tropicaux
exploités et de la distribution des
richesses entre industriels du Nord et
États du Sud. « La structure de ses
accords tend à accroître la pression
sur les milieux naturels et à pousser à
la surexploitation des stocks, estime le
spécialiste de la gestion des pêches,

Frédéric Le Manach. L’Afrique de
l’Ouest, où pêchent les Européens et
de nombreux autres opérateurs venus
de loin, connaît ainsi depuis de
nombreuses années des problèmes de
raréfaction de la ressource halieutique. » Depuis 1980, l’Europe négocie
pour ses pêcheurs, via la Commission
et avec la validation du Parlement,
l’accès aux eaux poissonneuses d’une
vingtaine d’États du Sud. Ces derniers
ouvrent leur zone économique respective à la flotte européenne contre
rétribution. Celle-ci est composée de
frais d’accès et d’une aide au

développement2, versés par l’Europe,
et d’un droit d’accès à la ressource
acquitté par les armateurs.
Pour y voir clair et appréhender le
contenu, les mécanismes et les tendances de ces accords, les scientifiques
ont exploré l’imposante base de données juridique de l’UE – disponible au
public en ligne – et en ont extrait tous
les textes en rapport avec le sujet. Puis
ils se sont livrés à un indispensable
travail de conversions, transformant en
euro de 2012 toutes les données financières exprimées en euro, en franc CFA,
en franc français ou en dollar, et en
tonneau de jauge brute – une unité
maritime de volume des bateaux –
toutes les informations relatives au
volume des pêches. « Au terme de
ces accords, c’est l’Europe, et donc le
budget communautaire, qui paie la
majeure partie des compensations
versées aux pays tiers », révèle le cher-

cheur. Les parts respectives dans cette
contrepartie s’établissent à 75 % pour
l’UE et 25 % pour les pêcheurs. Ce
lourd investissement communautaire,
où le contribuable participe substantiellement via l’impôt à soutenir
l’activité d’opérateurs économiques
privés, s’apparente à des subventions
publiques au secteur de la pêche.
« Le problème est que ces subventions
européennes importantes laissent trop
de marge financière aux armateurs,
leur permettant d’investir toujours plus
pour accroître leur effort de pêche et
donc leur pression sur la ressource »,
explique l’océanographe Philippe Cury.
Pour les chercheurs, les accords publics
sont une bonne chose car ils sont
transparents. Mais la contrepartie communautaire est trop conséquente, par
rapport à celle des professionnels et
elle les incite à surexploiter les écosystèmes. « D’autant plus que la valeur
des prises est très importante en regard
du droit d’accès payé par les exploitants », affirme Frédéric Le Manach.
Après avoir décortiqué les accords,
les déclarations de prises et les quotas
alloués, les chercheurs estiment en effet
la contribution versée par les pêcheurs
aux pays tiers à 1,5 à 2 % de la valeur
commerciale de leurs prises. Cela leur
laisse entre 98 et 98,5 % de marge
pour amortir leurs frais d’exploitation
et dégager un bénéfice. « Cette répartition peu équitable prive les pays
exploités de précieuses ressources qui
pourraient pourtant mieux bénéficier
à leur développement. Cela pose la
question d’une éventuelle réévaluation
à la hausse de la contribution des
pêcheurs, conclut le scientifique. Une
partie des professionnels se dit d’ailleurs
disposée à considérer cette nouvelle
contingence. »
●
1. PLOS ONE, 27/11/2013.
2. Pour financer les recherches, la formation,
les programmes de surveillance des pêches
dans les pays tiers.

Contacts
frederic.le-manach@ird.fr
philippe.cury@ird.fr
UMR Ecosystèmes marins exploités
(IRD, Ifremer et Université
Montpellier 2)

Les habitudes
du requin citron faucille
Des chercheurs de l’IRD et leurs partenaires d’Afrique du
Sud analysent comment le requin citron faucille occupe
son habitat, un lagon dans l’archipel des Seychelles.

Q

u’est-ce qui est jaune, fait
3 mètres de long et traque les
poissons dans les eaux tièdes
des Seychelles ? Le requin citron faucille1. Espèce considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la
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conservation de la nature, il a effectivement totalement disparu de certaines
régions de l’Asie du Sud. Sa fragilité
tient à sa faible mobilité et à son
taux de reproduction limité. « Nous
avons ausculté la façon dont l’élasmobranche2 utilise les
ressources de son
environnement afin
d’inspirer les futures
mesures de protection », explique Laurent Dagorn, écologiste
marin à l’IRD. Avec ses
collègues du South
african institute for
aquatic biodiversity, il
vient de publier des
résultats sur l’écologie
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Actualités

À contre courant…

Capture d’un
requin citron
faucille
sur le plateau
récifal de l’atoll
Saint-Joseph
(archipel des
Seychelles).

spatio-temporelle de cette espèce dans
l’atoll Saint-Joseph, relativement préservé des activités anthropiques.
Les déplacements de 22 individus (8
femelles, 14 mâles) ont ainsi été suivis
pendant 10 mois grâce à la télémétrie
acoustique3. Les enregistrements des
émetteurs insérés dans leur cavité
abdominale fournissent des données
géolocalisées et informent les chercheurs 24h/24 : de quoi en connaître
un peu plus sur le mode de vie de ce
squale discret. « Il s’avère que cette
espèce de requin est très ‘’fidèle’’ à son
lagon puisque la majorité d’entre eux y
a été détectée chaque jour pendant
toute la durée de l’étude », raconte
l’écologiste. Ces gros poissons se
révèlent même assez casaniers, chacun
se cantonnant à une zone préférentielle du lagon. « Le lagon est composé
d’une partie profonde entourée de
zones où la hauteur d’eau est moindre,
remarque le chercheur. Le requin aime
venir sur ces dernières pour se nourrir.
Il n’accède à cette plate-forme récifale
qu’à la faveur de la marée. »
Les travaux d’un étudiant de l’université de Rhodes4 démontrent qu’il
préfère aller sur ces zones entre 2h et
8h du matin. Comment expliquer ce
rythme journalier ? La réponse met en
évidence un lien avec la lumière d’une
part et la chaleur d’autre part.

Le prédateur chasse plus facilement
avec une faible luminosité. En effet,
les proies ne les voient pas alors
que les requins eux font appel à leurs
électrorécepteurs qui leur permettent
de détecter les champs électriques
– même faibles – émis par les poissons
chassés.
De plus, les squales montrent une préférence pour la fin de la nuit où la
température de l’eau est la plus basse.
Durant le jour, celle-ci peut monter
jusqu’à 35 °C. De ce fait, les animaux
passent les heures chaudes dans les
eaux plus profondes et donc plus
fraîches. Chaque jour, les requins se
déplacent ainsi entre les deux zones
de leur territoire en fonction des paramètres mis en évidence.
●

1. Negaprion acutidens.
2. Sous-classe comprenant les requins et les
raies.
3. Grâce au soutien logistique du D’Arros
Research Center.
4. Master of Science of Rhodes University
(South Africa) by John David Filmalter ;
co-encadré par Laurent Dagorn (France) et
Paul Cowley (Afrique du Sud).

Contact
laurent.dagorn@ird.fr,
UMR EME (IRD / Ifremer /
Université Montpellier 2)
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Une fourmi amazonienne
envahissante contraint les
rares espèces supportant
son voisinage à bien des
compromis.

L
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portementale distingue deux modèles
pour décrire ces relations, le « dear
enemy », où le voisin n’est pas considéré comme menaçant car il possède
déjà un territoire, et le « nasty neighbour », celui du mauvais voisin avec
lequel il faut parvenir à composer
malgré son agressivité persistante. La
fourmi de feu fait bien partie de cette
seconde et funeste catégorie. Cependant, pour s’accommoder de cet
encombrant voisinage, chacune des
espèces, qui persistent à son contact,
a sa propre stratégie. Certaines bénéﬁcient d’une écologie favorable. Ne
partageant pas les rythmes de vie, les
ressources alimentaires ou le territoire
des fourmis de feu, elles évitent les
rencontres périlleuses. D’autres, par
chance, ont une odeur qui apaise son
agressivité. D’autres encore, moins
bien loties, font preuve de ruse. « Trois
espèces vivant à proximité de la colonie, et dont l’odeur contrarie l’humeur
des fourmis de feu, ont pris le parti de
se soumettre plus ostensiblement, en
simulant la mort à chaque rencontre,
note le scientiﬁque. Ainsi, les confrontations ne tournent pas au dangereux
pugilat. » Quand les circonstances le
réclament, ces insectes avisés se
replient sur eux-mêmes, mettent les
pattes sous le corps, recourbent les
Une fourmi se soumet devant
Solenopsis saevissima, en simulant
ostensiblement la mort.

antennes et attendent que l’agressivité
de la fourmi dominante passe. Ce comportement leur évite un combat forcément coûteux, où leur survie serait très
incertaine.
« Solenopsis saevissima est une espèce
du bassin amazonien, qui se montre
particulièrement expansionniste dans
sa propre aire géographique », précise
le chercheur. Adepte des terrains
découverts, hors des forêts, elle investit
les espaces défrichés par la culture
ou les aménagements humains. Elle
occupe largement les niches écologiques et développe des super-colonies
s’étendant sur des kilomètres et
regroupant plusieurs nids dont les
occupants ne s’agressent pas. Le
gigantisme de ces organisations – celle
étudiée en Guyane fait plus de 54 km
de long – et la tolérance entre individus
issus de nids distincts sont des traits
typiques des fourmis envahissantes,
susceptibles de dégrader la biodiversité
alentour. « Aujourd’hui contenue dans
son aire d’origine, la fourmi de feu
pourrait devenir très envahissante si
elle était exportée, comme l’est devenue une de ses proches cousines en
Amérique du Nord », conclut Olivier
Roux.
●

Contact
olivier.roux@ird.fr
UMR Mivegec (IRD, CNRS, Universités
Montpellier 1 et 2)
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Effets longue durée
des pratiques agricoles
Vue aérienne des buttes
cultivées en savane
à l’époque précolombienne
(Guyane française).
cultiver le maïs et le manioc dans des
savanes périodiquement inondées.
« Voilà plus de cinq siècles, les agriculteurs ont édiﬁé des monticules et y ont
semé leurs cultures. En saison des
pluies, seules surnageaient ces zones
surélevées », explique Doyle McKey.
Les termites, fourmis, vers de terre et
autres habitants souterrains proﬁtent
de l’aubaine pour s’y installer et survivre aux périodes d’inondation. Dès
lors instaurée, l’interaction positive
maintiendra jusqu’à nos jours des
structures favorables pour tous les
acteurs.
Sur le terrain, les scientiﬁques observent
en effet que l’action conjuguée des
racines des plantes et des organismes,
depuis les bactéries jusqu’aux vers,
contribue à créer une structure du sol
en macroagrégats très stables. Ces

S

’il fallait encore des preuves
que l’Homme et la Nature
peuvent aller dans le même
sens, d’anciens sites amérindiens en
Guyane française apportent des arguments irréfutables1 ! « Abandonnées
depuis 500 ans et soumises à l’érosion,
des buttes – vestiges de cultures surélevées en zone de savane – auraient dû
disparaître ; or il n’en est rien », relève
Patrick Lavelle, écologiste à l’IRD. Survolées par un drône2, elles sont bien
visibles, traçant, à perte de vue, un
motif en quadrillage presque parfait.
Comment ont-elles résisté au passage
du temps ? « Les organismes du sol
sont la clé de ce mystère, ajoute le
chercheur. Dans ces buttes se trouve
une densité en invertébrés 5 fois plus
élevée qu’habituellement dans une

savane. » Par leur activité, ceux-ci travaillent le sol, le modiﬁent en le rendant plus stable, d’où leur qualiﬁcatif
d’ingénieurs du sol. Mais ces acteurs
n’agissent pas seuls. « Nos travaux précédents avaient montré que le nombre
de plantes au mètre carré était signiﬁcativement plus important sur les
buttes qu’alentour », ajoute Doyle
McKey, écologiste au CNRS.
Macrofaune et végétaux ne se sont pas
donné rendez-vous par hasard sur ces
tumuli circulaires3. Il faut remonter à
l’époque préhispanique pour en comprendre les raisons. Les Amérindiens
ont dû se montrer inventifs pour
Buttes cultivées en savane
à l’époque précolombienne
(Guyane française).
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Longtemps après le passage des humains,
les organismes du sol optimisent les modiﬁcations
apportées par les pratiques culturales.

derniers représentent 60 % du volume
de terre dans les buttes contre seulement 25 % dans les parties basses.
Cette proportion particulière de boulettes de terre et de pores confère
aux buttes ainsi formées une longévité
exceptionnelle face aux éléments (vent,
pluie...). Et Patrick Lavelle de conclure :
« Quand les pratiques humaines vont
dans le sens de la nature, la nature les
ampliﬁe ».
●
1. Résultats publiés dans Soil Biology and Biochemistry.
2. Le drône Pixy a été mis au point par l’IRD.
3. Leur diamètre oscille entre un et quatre
mètres.

Contacts
patrick.lavelle@ird.fr
UMR Bioemco (IRD / AgroParisTech /
CNRS / École Normale supérieure / Inra /
Université Paris 6 / Université Paris 12)
doyle.mckey@cefe.cnrs.fr
UMR Cefe (CNRS / Université
Montpellier 2)

Prélèvement de muscle de poisson
pour l’analyse du mercure et des
isotopes de l’azote et du carbone
lors d’une étude sur les rivières
boliviennes.

Pollution
au mercure
plus naturelle
que prévue…
Une équipe franco-bolivienne
remet en question les idées reçues
sur l’origine du mercure dans
les tissus des êtres vivants.
Des résultats qui s’appuient
sur l’étude de trois rivières
boliviennes.

Actualités

a fourmi de feu n’est pas une
voisine très commode… Sa
présence s’avère même très
contraignante pour les rares congénères parvenant à se maintenir à ses
côtés. « La cohabitation avec Solenopsis saevissima semble difﬁcile, conﬁrme
l’entomologiste Olivier Roux. Elle a
ainsi éliminé la plupart des autres

espèces de fourmis vivant à proximité
de la colonie que nous avons étudiée.
Seules 8 d’entres elles subsistent à
son contact, contre une quarantaine
habituellement dans ce genre de terrain
en lisière forestière. Et elle impose à
toutes des relations de domination. »
Chez les animaux territoriaux, comme
Solenopsis saevissima, les « étrangers »
sont par essence des ennemis, potentiellement venus s’approprier le territoire, piller les ressources alimentaires
et conquérir les partenaires sexuels.
Entre voisins, en revanche, s’organisent
des rapports plus policés. Cependant,
il arrive que ces rapports de bon voisinage soient mis à mal. L’écologie com-
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La fourmi de feu
et ses infortunées voisines

« Des processus naturels peuvent en partie

expliquer les taux de mercure retrouvés dans
les poissons que nous avons analysés »,
affirme Marc Pouilly, écologiste à l’IRD. Des
propos singuliers qui remettent en question
les idées reçues sur l’origine de cet élément
mesuré dans les tissus d’êtres vivants. De
fait, l’origine anthropique, souvent mise
en avant, ne serait pas en première ligne
dans les écosystèmes étudiés, trois rivières
boliviennes.
Même si l’équipe franco-bolivienne 1 ne
peut pas quantifier la part de ces deux
apports, ses résultats apportent un
éclairage sur les mécanismes de transfert et
d’accumulation de cet élément toxique
le long d’une chaîne alimentaire. « Le
mercure pénètre dans les organismes
principalement sous sa forme organique
la plus toxique, appelée méthylmercure,
ajoute le chercheur. Celle-ci est difficilement éliminée et s’accumule donc au cours
de la vie mais également depuis le bas de
la chaîne alimentaire jusqu’au prédateur
final. » Les scientifiques se sont penchés
sur ce deuxième processus en calculant le
taux de biomagnification, c'est-à-dire la
différence de mercure mesuré entre le haut
(consommateur final) et le bas (producteur
primaire) de la chaîne alimentaire.
Du piao herbivore aux pirana a et surubi
piscivores, 8 espèces de poissons situées
à différents échelons de la chaîne
alimentaire ont ainsi fait l’objet d’analyses
de différents éléments chimiques au niveau
de leurs tissus musculaires. « Les poissons
présentant les plus fortes concentrations
de l’élément toxique vivent bien dans
la rivière Iténez, la plus soumise à l’action
anthropique, explique Marc Pouilly.
Pourtant, celle-ci ne présente pas les plus
grandes quantités de mercure. » Pour
interpréter ces données, les chercheurs ont
dû regarder du côté des sources de
nourriture à la base de ces chaînes. « Cette
présence de mercure plus élevée dans les
poissons de la rivière Iténez serait due à
une prédominance du phytoplancton et
du périphyton2 dans la chaîne alimentaire,
avance l’écologiste. Or ces organismes sont
un lieu actif de transformation en méthylmercure. » Un autre élément pourrait
entrer en ligne de compte dans le rôle des
processus naturels à l’œuvre dans cette
accumulation de l’élément toxique : les
scientifiques suspectent la présence de
bactéries méthanogènes qui favorisent
également la méthylation.
La contamination par le mercure est un
fléau que la communauté internationale
cherche à enrayer en limitant les apports3.
Cette étude vient rappeler que dans
certains écosystèmes, les conditions
environnementales peuvent entraîner des
contaminations même avec des apports
assez faibles.
●
1. IRD, université de Cochabamba et Laboratoire de qualité environnementale de La Paz en
Bolivie.
2. Le phytoplancton flotte librement tandis que
le périphyton est constitué d’algues fixes.
3. Protocole de Minimata sur la commercialisation et l’émission du mercure.

Contact

marc.pouilly@ird.fr
UMR Borea (IRD / CNRS / Muséum
National d'Histoire Naturelle / Université
Pierre et Marie Curie - Paris 6)
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Mexique

L’autodéclaration
double la population
indigène
Partenaires

Des scientifiques français, mexicains et colombiens
explorent les recensements de la population du Mexique
et son récent critère d’autodéclaration ethnique, pour
mieux saisir les dynamiques des peuples indigènes,
indiens, métis et afrodescendants.

D

is-moi ce que tu parles, je te
dirai qui tu es… Longtemps, la
pratique des langues indigènes
est restée la seule information recueillie
pour distinguer les différents groupes
de populations lors des recensements
au Mexique. « La méthode, apparemment simple et juste, recèle en réalité
bien des biais », estime le statisticien
Olivier Barbary du LPED1. Avec ses
partenaires scientifiques du Ciesas2 à
Mexico et de l’Univalle3 à Cali en
Colombie, il mène des travaux multidisciplinaires sur les dynamiques
sociales et spatiales des sociétés amérindiennes et afro-américaines contemporaines. Pour eux, comme pour
nombre d’analystes, la prise en compte
du seul critère linguistique sous-évalue
le poids réel des minorités ethniques.
Ainsi, avec l’urbanisation et les migrations hors des régions d’origine, le
nombre de locuteurs des langues indigènes diminue rapidement au fil des
générations. Pourtant, chez les nonlocuteurs issus des groupes ethniques
minoritaires subsiste un ensemble de
caractéristiques culturelles, économiques et sociales spécifiques, relevant
elles aussi de l’identité indigène.

4

« L’affiliation ethnique revêt ici, comme
dans bien d’autres pays latino-américains,
une importance particulière, indique
le chercheur. Elle tient à la fois à une
histoire marquée par la conquête et
l’esclavage, et à la société actuelle où
perdurent la stigmatisation et les
inégalités envers les descendants des
victimes de cette histoire. »
Poussées à la roue par les mobilisations
politiques et sociales du monde
indigène, par les revendications de
citoyenneté multiculturelle et de représentation politique des groupes historiquement exclus, les autorités ont
introduit à partir du recensement de
2000 un second critère d’appartenance, l’autodéclaration. Désormais,
dès l’âge de 5 ans, les Mexicains
peuvent revendiquer l’identité ethnique à laquelle ils estiment appartenir.
« Bien sûr, la démarche a ses détracteurs, reconnaît le spécialiste. Selon
eux, elle permet l’inscription à un
groupe sans référence à un caractère
‘’objectif’’ particulier. En fait, elle est la
seule approche statistique possible de
la perception identitaire indigène. Elle
reflète les conceptions modernes de
l’ethnicité, insistant sur la construction

Femmes
Purepechea
à l’entrée
de l’église
à Angahuan.
sociale, la fluidité et le caractère subjectif de cette notion. » Quoi qu’il en
soit, elle correspond à une attente bien
réelle de la société mexicaine, puisque
dès le premier recensement apparaît
une grande divergence entre l’effectif
des « hablantes » et celui des indigènes
autodéclarés. Et la tendance va en
s’accentuant. « Après l’émergence de
l’autodéclaration lors du recensement
de 2000, on assiste à sa véritable explosion à l’occasion de celui de 2010 »,
note ainsi l’anthropologue Regina Martinez Casas du Ciesas. L’identité culturelle déclarée est passée de 6,1 % des
individus à 14,9 % entre les deux
consultations. Et, dans un contexte
général de forte croissance démographique au Mexique, l’évolution de
l’effectif de population indigène est plus
impressionnante encore, passant de
7,4 millions à 16,1 millions de Mexicains !
Au-delà d’une visibilité plus exhaustive

du fait indigène – en particulier en ville
ou dans des régions industrielles et
agro-industrielles où s’accentue la
migration et où l’autodéclaration
s’affirme fortement –, cette nouvelle
méthode de recensement ouvre des
perspectives scientifiques pour mieux
connaître la population indienne et
métisse, dans sa diversité et au plan de
la sociométrie des inégalités. « En combinant systématiquement les critères
linguistique et d’autodéclaration, nous
obtenons un éventail de définitions des
ménages indigènes en 16 types, constituant autant de catégories d’analyses
sociodémographiques pertinentes »,
explique le chercheur. En s’appuyant
sur l’ensemble de l’information censitaire recueillie, les scientifiques parviennent à une analyse fouillée des
caractéristiques démographiques et
socio-économiques des ménages mexicains, indigènes ou non. Ils précisent,

ce faisant, les connaissances sur les processus de ségrégation ethnique et sur
l’inégalité sociale. Dans une Amérique
latine où résonnent depuis une vingtaine d’années les revendications des
peuples indigènes et afrodescendants,
l’approche scientifique innovante des
trois partenaires, mêlant statistique et
anthropologie, est suivie avec intérêt. ●
1. Laboratoire population-environnementdéveloppement.
2. Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social.
3. Universidad del Valle.

Contacts
olivier.barbary@ird.fr
UMR LPED
(IRD et Aix-Marseille Université)
Regina Martinez Casas
reginamcasas@gmail.com
Ciesas, Mexique

Coton au Cameroun

Climatologues, agronomes et économistes combinent
leurs travaux et annoncent des perspectives optimistes
pour le coton camerounais d’ici 2050, malgré les effets
du changement climatique.

L

e réchauffement climatique
menace la plupart des cultures
en Afrique. Alors que les projections des rendements sous l’effet du
changement global sont négatives pour
la plupart des céréales, les perspectives
pour les cultures de coton au Cameroun à l’horizon 2050 sont plus
positives. « La productivité des champs
de coton camerounais devrait rester
stationnaire, voire même légèrement
s’améliorer, dans les décennies à
venir », souligne Benjamin Sultan, qui
vient de co-publier ces travaux1. Le climatologue et ses partenaires agronomes et économistes2 ont mis leurs

compétences au service d’une analyse
prospective de la filière. « À partir d’observations menées en stations expérimentales et en champs de 2001 à 2005
et en 2010 au Nord Cameroun, nous
avons simulé l’impact, sur la croissance
des plants de coton, de six scénarios de
climat pour les 40 prochaines années,
raconte le chercheur. Si ces projections
divergent pour certaines variables
comme la pluviométrie, la moyenne de
ces scénarios montre des précipitations
stables et une augmentation des températures. »
Les simulations de croissance de plante
révèlent alors que le rendement des
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champs devrait augmenter annuellement
de 1,3 kg par hectare,
allant jusqu’à plus de
2,5 kg par hectare
selon les scénarios climatiques considérés.
« Ce bénéfice, léger
mais inattendu, résulte
de la combinaison de
plusieurs facteurs »,
explique Benjamin Sultan. Le changement
climatique lui-même, à
travers certains paramètres, a des effets
positifs jusque-là sousestimés. Tout d’abord,
l’élévation moyenne de
la température annoncée de 0,05 °C par an
devrait raccourcir les
cycles de culture. L’augmentation du taux de
gaz carbonique fait aussi évoluer les
rendements dans le bon sens, même si
cela varie beaucoup selon le modèle de
croissance végétale utilisé : « le coton
appartient à un type de plantes, à
l’instar du soja et de l’arachide, pour
lesquelles le CO2 de l’atmosphère stimule la photosynthèse avec un effet
fertilisant », décrit le scientifique.
Les différentes pratiques agricoles
locales sont également déterminantes.
« Depuis dix ans, poursuit-il, le Cameroun a adopté des mesures de restauration des sols avec des techniques
d’agriculture de conservation, telles
que le semis sous couvert végétal3, le
semis direct ou encore le paillage.
Autant de pratiques culturales qui permettent de diminuer l’appauvrissement
progressif des sols cultivés à l’œuvre
dans le nord du pays. Selon nos

simulations, elles contrebalanceraient
les effets négatifs de l’évolution du
climat sur les cultures, comme l’augmentation de l’évapotranspiration4 ou
le lessivage des sols par des pluies
intensifiées. »
Les conclusions en termes économiques
de ces travaux sont donc encourageantes pour le Cameroun, où le coton
est la première culture de rente, avec
30 % des surfaces cultivées dans le
nord du pays et une production
annuelle de près de 200 000 tonnes
en 2012. « Demeurent toutefois des
risques liés aux variations du prix du
coton et des intrants sur le marché
international, ainsi qu’à la variabilité
inter et intrasaisonnière des pluies »,
témoigne Antoine Leblois, économiste
au Cired et co-auteur de ces travaux.
Au-delà de donner une vue d’ensemble
de l’avenir de la filière, ces études
permettent de réfléchir à des stratégies

de sécurisation des revenus pour les
producteurs, telles qu’un système
d’assurance avec un seuil d’indemnisation basé sur des indices de pluies. ●
1. Agronomy for Sustainable Development,
2013 et Cahiers de Recherche - École Polytechnique, 2013.
2. Du Cirad, du Centre régional de recherche
agricole de Maroua au Cameroun et du Cired.
3. Technique qui consiste à semer directement – sans labour – dans une couverture
végétale permanente.
4. Effet combiné de l’évaporation de l’eau à
la surface du sol et de la transpiration des
plantes.

Contacts
benjamin.sultan@ird.fr
LOCEAN (IRD / CNRS / Muséum
national d’Histoire naturelle/ Université
Paris 6)
antoine.leblois@jrc.ec.europa.eu
gerardeaux@cirad.fr
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Une vision globale de l’avenir de la filière
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La « réplique »
sociale du séisme
Deux enquêtes, fruit d’un partenariat scientifique international, permettent
d’éclairer les impacts du séisme sur les conditions de vie des Haïtiens.
prévisible. « Contre toute attente, les
campagnes et les villes de province,
pourtant éloignées de l’épicentre du
séisme situé sur la capitale, n’ont pas
du tout été épargnées », révèle l’économiste Claire Zanuso, coordonatrice
des enquêtes sur le terrain. La majeure
partie des victimes et des dégâts se
compte même dans ces zones déshéritées où vivent les plus pauvres, et
donc les plus vulnérables, de la société
haïtienne. Car, selon les scientifiques,
l’intensité du séisme n’explique pas à
elle seule les destructions. La fragilité
du bâti – souvent précaire chez les défavorisés – entre pour beaucoup en ligne
de compte. Les zones rurales, pour
leur malheur, ont aussi connu un afflux
de déplacés, augmentant la pression
sur des ressources déjà faibles, tout en
restant éloignées des circuits de l’aide.
Les enquêtes pointent en effet des
défaillances des programmes en la
matière. L’action des organisations humanitaires s’est majoritairement concentrée
sur l’agglomération de Port-au-Prince,
délaissant les autres villes et les régions
rurales, pourtant très affectées. Plus généralement, les chercheurs soulignent l’écart
entre les sommes affichées en faveur
de l’assistance et de la reconstruction en

Quand des parasites
animaux infectent
les hommes
En 2004, des chercheurs
ont formellement identifié
en Inde un premier cas
humain de trypanosomose
dite « atypique », due
à des parasites animaux.
Aujourd’hui, ils révèlent
que cette forme de maladie
jusque-là méconnue est
potentiellement émergente.

E
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n décembre 2004, le premier
cas humain de trypanosomose
dite « atypique » est confirmé :
un fermier indien se révèle contaminé
par les parasites de son bétail, du nom
de Trypanosoma evansi. « Hormis la
maladie du sommeil en Afrique et la
maladie de Chagas en Amérique latine,
ces maladies parasitaires affectent en
temps normal exclusivement les animaux », précise Philippe Truc. Suite à
la découverte de ce nouveau type d’affection, le chercheur et ses partenaires1
ont passé en revue la littérature scientifique sur le sujet depuis le début du
siècle dernier2. Ils ont ainsi relevé 19 cas

suspects enregistrés dans le monde,
essentiellement en Afrique et en Asie.
« Le premier patient remonte ainsi à
1917 au Ghana, infecté par Trypanosoma vivax. Une personne a été contaminée par Trypanosoma lewisi en Malaisie
en 1933 et deux en Inde en 1974 »,
énumère le scientifique. Grâce aux techniques d’analyse moléculaire des échantillons sanguins, une dizaine de cas ont
été confirmés depuis 2004, dont le dernier en 2010 : le 19e patient, un nourrisson en Inde qui, grâce aux soins apportés,
a survécu à la fièvre et à l’anorexie.
Faut-il y voir l’émergence d’une nouvelle forme de ces maladies ? Cette
analyse bibliographique, publiée dans
Plos Neglected Tropical Diseases, révèle
que la tendance s’accélère depuis dix
ans : « Sur la vingtaine de cas enregistrés depuis un siècle, neuf ont été
rapportés depuis 2003, relate Philippe
Truc. En particulier, Les parasites
T. evansi et T. lewisi ont été le plus
fréquemment observés ces dernières
années chez l’Homme. » L’urbanisation,
qui augmente le contact entre animaux
infectés et humains, la coévolution entre
hôte et parasite, la malnutrition et
les déficiences immunitaires seraient en

cause. Dans le cas du fermier indien de
2004, une étude sérologique a montré
que l’infection était due à une mutation génétique lui ôtant son immunité
innée contre les trypanosomes animaux.
Déterminer la fréquence de cette
mutation dans la population au contact
des animaux infectés permettra une
meilleure évaluation des risques
d’émergence de cette nouvelle forme
de maladie.
Toujours est-il, comme le montrent les
présents travaux, que la prévalence
des trypanosomoses atypiques dans le
monde est sous-estimée. Ils soulignent
la nécessité de nouveaux tests diagnostiques et d’investigations de terrain
pour détecter et traiter les cas aujourd’hui non identifiés.
●
1. Le réseau international NAHIAT, fondé par
l’IRD et le Cirad coordonné par l’UMR Intertryp, inclut 48 organismes ainsi que l’OMS,
la FAO et l’Organisation mondiale de la santé
animale.
2. Plos Neglected Tropical Diseases, 2013.

Contacts
philippe.truc@ird.fr
marc.desquesnes@cirad.fr
UMR Intertryp (IRD / Cirad)

Ferme
d’élevage
en Thaïlande.

Haïti – se comptant à coup de milliards
– et la faiblesse effective de l’aide reçue
par les ménages haïtiens eux-mêmes.
Pourtant, et sans surprise cette fois, les
populations en ont vraiment besoin
tant leur situation s’est dégradée. Certains chiffres, comme celui de la baisse
des revenus des ménages – de 57 %
entre 2007 et 2012 –, sont éloquents.
D’autres, en apparence plus ambigües,
confirment toutefois la fragilisation à
l’œuvre dans la société : la baisse du
chômage, l’augmentation impressionnante du taux d’activité4 et le retour à
l’agriculture cachent en fait une dégradation des conditions économiques,
obligeant tout le monde, y compris
les jeunes en âge scolaire, à travailler
dans des conditions extrêmement précaires pour survivre. « Ce sont les plus
pauvres qui ont payé le plus lourd
tribut à la catastrophe, et l’explosion

des inégalités depuis les rend encore
plus vulnérables », conclut la jeune
chercheuse. Grâce à un atelier de restitution, organisé en octobre 2013 à
Port-au-Prince Prince et en janvier 2014
à Paris, ces résultats pourront éclairer
les politiques publiques.
●

Le
déblaiement
15 mois
après le
séisme, 2011.

1. Institut haïtien de statistique et d'informatique et la Banque Mondiale.
2. Évaluation d’impact du séisme en Haïti.
3. Une « enquête sur les conditions de vie des
ménages après le séisme » (ECVMAS) et une
« enquête panel ».
4. Nombre de personnes en âge de travailler
– à partir de 10 ans en Haïti – exerçant effectivement une activité.
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Contacts
Javier Herrera
herrera@dial.prd.fr
françois.roubaud@ird.fr
UMR Dial (IRD et Université ParisDauphine)

Les Vietnamiens
manquent
de vitamine D
et de calcium
Au Vietnam, une grande part des femmes et des enfants
souffrent d’insuffisance en vitamine D et en calcium,
voire de carences, comme le révèle une étude francovietnamienne.

A

u Vietnam, près de 60 % des
femmes et des enfants présentent une carence ou une
insuffisance en vitamine D et presque
tous souffrent d’insuffisance légère
ou modérée en calcium. « On retrouve
ces taux, d’une ampleur insoupçonnée
jusque-là, en particulier chez les
enfants, aussi bien en zone urbaine
que rurale, à tout âge et indépendamment du statut socio-économique »,
témoigne Jacques Berger, nutritionniste à l’IRD. Il a coordonné cette étude1
menée avec l’Institut National de Nutrition de Hanoï et une fondation genevoise2 à la demande du ministère de la
Santé vietnamien auprès de 600 femmes
et plus de 500 enfants de moins de
cinq ans.
Deux principales causes expliquent la
prévalence3 élevée de ces carences.
« D’une part, affirme le chercheur,
femmes et enfants ont une alimentation trop peu diversifiée, avec peu
d’aliments riches en vitamine D et calcium. » Les enquêtes sur leurs habitudes alimentaires, menées en parallèle
des analyses sanguines, révèlent que
seul 1 % de leurs besoins journaliers en
vitamine D recommandés par l’OMS et
moins de la moitié de ceux en calcium
sont couverts. « D’autre part, poursuitil, 80 à 90 % de la vitamine D est synthétisée par la peau sous l’action du
soleil. Or, comme dans de nombreux
pays d’Asie, les Vietnamiennes prennent des mesures radicales pour éviter
toute exposition solaire. »
À long terme, ces carences débouchent
sur des problèmes de santé publique.
Chez les enfants, elles peuvent entraî-

ner un retard de croissance et un rachi- Rue
tisme. À l’âge adulte, elles augmentent de Hanoï.
les risques de divers troubles chroniques,
de fractures osseuses et d’ostéoporose4. Ces nouveaux résultats pourraient expliquer la forte prévalence
(30 à 45 %) de cette dernière maladie,
montrée récemment parmi les Vietnamiennes de plus de 50 ans. L’ensemble
de ces travaux soutiennent l’urgence
de mettre en place des stratégies nutritionnelles de prévention.
●
1. Plos One, 2013.
2. Global Alliance for Improved Nutrition
(GAIN), Genève, Suisse.
3. Nombre de personnes concernées par une
affection dans une population définie à un
moment donné.
4. Maladie du squelette caractérisée par une
diminution de la masse et une fragilité excessive des os.

Contacts
jacques.berger@ird.fr
franck.wieringa@ird.fr
UMR Nutripass (IRD / Universités
Montpellier 1 et 2)
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Partenaires

les revenus et l’emploi, réalisées depuis
le séisme. « À l’échelle nationale, nous
avons renouvelé en 2012 une enquête
précédemment conduite en 2007 avec
notre partenaire haïtien, explique l’économiste François Roubaud. Ce faisant,
nous avons deux instantanés de la
situation macro-économique, à cinq
ans d’intervalle, avant et après le
séisme, avec toutes les possibilités
pour observer les évolutions. » Menée
auprès de 5 000 ménages dans tout le
pays – soit environ 20 000 individus –,
elle éclaire sur la situation globale de
la société. Par ailleurs, les scientifiques
ont réalisé une étude biographique, en
retrouvant 600 ménages enquêtés en
2007 dans l’agglomération de Port-auPrince, afin de connaître leurs trajectoires individuelles. « Cette démarche
permet de comprendre les dynamiques
de chacun, de savoir quelle a été la
mobilité professionnelle, géographique
et résidentielle des individus et des
ménages, si les foyers ont connu des
recompositions, durant cette période »,
indique l’économiste Javier Herrera,
responsable du projet EISHA.
Au terme de plusieurs mois de recherches, ces études dépeignent un état
des lieux tout à la fois surprenant et

© IRD / P. Gubry

Q

uatre ans après le séisme, la
mobilisation scientifique en
Haïti commence à porter ses
fruits. Ainsi, de vastes travaux en
sciences sociales, entrepris par l’UMR
Dial et des partenaires haïtiens et internationaux1, permettent de brosser un
précieux tableau de la société haïtienne
après la catastrophe. Rendus possibles
par la collaboration ancienne entre les
chercheurs français et leurs collègues
de l’Institut haïtien de statistique et
d’informatique, ils s’inscrivent dans le
cadre d’un appel à projet lancé par
l’Agence nationale de la recherche
française au lendemain de la tragédie,
pour contribuer à la reconstruction. Le
but affiché de ce projet, appelé EISHA2,
est de fournir des informations propres
à optimiser l’utilisation des ressources
disponibles pour le rétablissement
durable du cadre de vie, des infrastructures, des systèmes économiques et
sociaux et des solidarités sociales.
Concrètement, les scientifiques ont mené
deux enquêtes socio-économiques3 visant
à estimer l’impact du séisme sur les
conditions de vie des populations et à
évaluer l’efficacité de l’aide. Ce sont les
premières du genre, portant notamment sur les dommages, la pauvreté,
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Entretien avec Mbacké Sembene1
responsable de la JEAI BRAS2

Un apport nutritif important

6

Plus de 250 langues sont parlées
quotidiennement au Brésil.

Un PEERS
pour le plurilinguisme
Un dispositif
d’enseignement-recherche
lie des spécialistes des
langues indigènes de l’IRD
à l’université de Brasilia,
sur des thématiques
linguistiques communes
à la Guyane et au Brésil.

L

e lilliputien peut parfois épauler
son colosse de voisin… Il en va
un peu ainsi au sein du projet
PEERS Mobilang1. Dans ce « programme
d’excellence pour l’enseignement et la
recherche au Sud », des spécialistes de
la Guyane française apportent leur soutien à leurs collègues brésiliens de l’université de Brasilia. « De ce côté-ci de
la frontière, une trentaine de langues
sont parlées au quotidien, contre
plus de 250 au Brésil voisin. Nous en
avons déjà exploré les usages et les
interactions, développant une expérience reconnue du plurilinguisme dans
la région », explique Isabelle Léglise,
directrice de l’UMR Sedyl2 et responsable du dispositif Mobilang.
Son équipe étudie le panorama complexe des contacts entre populations et
entre langues sur le plateau des

Guyanes et leurs conséquences sociales
et linguistiques. Cette région connaît
d’importants mouvements de migrations internationales. De nombreux Brésiliens viennent s’établir dans le
département français. Les linguistes
s’attachent notamment à comprendre
leur parcours, le rapport à leurs langues,
si celui-ci détermine leur déplacement,
et comment ce patrimoine est utilisé et
évolue avec leur changement de résidence. Ces travaux mettent en lumière
l’existence de circuits migratoires, avec
des allers-retours fréquents. Le plus souvent, les migrants ont énormément
bougé à l’intérieur du Brésil avant de
franchir la frontière. De même, le caractère international de la migration n’est
pas toujours à l’origine de leur projet
mais s’inscrit dans la trajectoire, au fil
de leur mouvement vers le nord. « Les
méthodes que nous avons développées
peuvent s’appliquer aux contacts entre
toutes les langues présentes au Brésil
et à ses frontières : le portugais, les
langues indigènes, les langues provenant des différentes vagues migratoires
au Brésil mais aussi celles des pays
alentours. » Concrètement, les scientifiques du Sedyl contribuent, dans le
cadre du PEERS3, à développer le thème
du contact des langues au sein du

Atelier-rencontre
au Burkina Faso
B
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oursiers1 et anciens boursiers
d’Afrique de l’Ouest financés
par l’IRD viennent de se retrouver à l’occasion d’un atelier à Ouagadougou en septembre dernier. Cette
rencontre, organisée par le Service renforcement des capacités de l’IRD, a par
ailleurs accueilli divers doctorants burkinabé. Au menu de ces trois journées :
échanges sur la rédaction de projets,
débat sur la parité, droits et devoirs des
doctorants, etc.
Cette initiative a été l’occasion de
poser les bases d’un réseau de professionnels de la recherche au Sud. « Il
constituera un plateau idéal de renforcement des capacités Nord-Sud mais
également Sud-Sud. Des collaborations

nouvelles et durables peuvent en être
issues », souligne Émilie Dama. Cette
dernière, aujourd’hui enseignantechercheuse à l’université polytechnique
de Bobo-Dioulasso après avoir bénéficié d’une bourse doctorale, a ainsi
pu intégrer le système de recherche de
son pays d’origine. Pour son homologue
ivoirien Ignace Kouadio, « le réseau
favorisera aussi les échanges entre
jeunes chercheurs, organismes de
recherche, universités, écoles doctorales
et postdoctorales ».
Concrètement, et pour soutenir cette
dynamique, il a été décidé de créer une
plate-forme web, nommée « Formation Sud », regroupant diverses informations pratiques (guide des boursiers,
annuaire des anciens et divers appels
d’offres).
●

1. Boursiers qui ont bénéficié d’un financement du programme ARTS : Allocations de
Recherche pour une Thèse au Sud (ex programme des bourses de thèse) ou BEST :
Bourses d’Échanges Scientifiques et Technologiques.

Contact
sud.formation@ird.fr
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département de langues étrangères
appliquées de l’université de Brasilia, où
les ressources en la matière font encore
défaut. Ils initient des travaux sur le
sujet, dirigent des étudiants, lancent des
recherches et préparent la relève locale.
Une Bourse d'échanges Scientifiques et
technologiques (BEST) complète ce dispositif d’enseignement-recherche, en permettant à une universitaire brésilienne
de venir suivre les travaux français.
Pour conforter cette dynamique, les
linguistes ont récemment organisé un
colloque international4, réunissant
plus de 150 acteurs brésiliens et français impliqués dans l’étude des
langues, des frontières et des mobilités.
●
1. Mobilité et contacts de langues.
2. Structure et dynamique des langues.
3. Programme d’excellence pour l’enseignement et la recherche au Sud
4. « Contatos de línguas: mobilidades,
fronteiras e Urbanização » 22-24 octobre,
Brasilia.

Contact
Isabelle Léglise
leglise@vjf.cnrs.fr
UMR SEDYL
(IRD, CNRS et Inalco)

ravagent les stocks d’arachide et de niébé
avec des conséquences en termes
de sécurité alimentaire et sur le plan
économique. Dans le cadre de la jeune
équipe BRAS, des chercheurs ouestafricains étudient ces ravageurs et
participent à la mise en place de
politiques phytosanitaires régionales.

Sciences au Sud : Quelle place occupe
le niébé et l’arachide dans l’alimentation en Afrique de l’Ouest ?
Mbacké Sembene : Ces deux légumineuses y tiennent une place prépondérante. Elles constituent un apport
nutritif important pour les populations
locales parce qu’elles représentent des
sources protéiques peu onéreuses permettant d’avoir une alimentation équilibrée. Au Sahel, où la saison sèche dure
la majeure partie de l’année, le stockage
des récoltes est une question de survie.
Les stocks de ces deux légumineuses
sont dévastés par deux coléoptères de
la famille des Bruchidae : Caryedon serratus sur l’arachide et Callosobruchus
maculatus sur le niébé. Leurs larves
peuvent causer jusqu’à 80 % de pertes
sur les récoltes stockées.
SAS : Au vu de vos travaux de
recherche récents, que savons-nous
de ces deux coléoptères ?
M. S. : Notre programme de recherche
a permis entre autres de mieux comprendre leur mode de fonctionnement
et leur évolution. Pour Caryedon serratus, nous avons pu démontrer l’existence de plusieurs biotypes circulant
dans la sous-région. Divers facteurs peuvent expliquer cette variabilité génétique, tels que la diversité de la zone
agro-écologique, l’ancienneté de l’infestation et l’absence de bassin de culture
de l’arachide. Quant à Callosobruchus
maculatus, notre étude montre que ses
populations ouest-africaines forment
une unité génétique homogène, à l’exception de quelques-unes provenant du
Togo. Nous expliquons cela par l’importance et l’ancienneté des échanges de
graines de niébé entre les localités du
Sahel. Ces actions humaines induisent
un fort flux de gènes entre populations
de Callosobruchus maculatus favorisant
leur homogénéisation.
SAS : Quelles mesures préconisezvous aujourd’hui ?
M. S. : Pour le niébé et pour l’arachide,

il est essentiel que les coléoptères infestant une récolte ne puissent pas passer
à la suivante. Des règles élémentaires
d’hygiène suffiraient à l’éviter, comme
se débarrasser des lots contaminés au
moins deux mois avant l’arrivée des
stocks suivants ; nettoyer les lieux de
stockage avec soin ; prendre garde aux
sacs ayant contenu des graines, celles-ci
pouvant abriter des cocons et des
adultes de ravageurs. Il est également
préconisé de constituer de gros stocks
car ils sont proportionnellement moins
attaqués que les petits. En raison de
l’élévation de température à l’intérieur
de la masse, la multiplication de ces
insectes y est défavorisée.
SAS : Quel rôle a joué l’IRD dans la
structuration de vos recherches ?
M. S. : L’élément primordial a été la
mise en réseau de compétences dispersées en Afrique de l’Ouest. Une dynamique a ainsi été sans conteste mise en
place. Elle permet, et c’est une préoccupation centrale, une prise en compte
globale des problématiques liées à la
gestion des ravageurs de stocks. Ces
partenariats, outre l’amélioration des
rendements individuels et collectifs, sont
de bons tremplins pour la préparation
d’autres projets mais également pour
l’encadrement et le soutien doctoral
et post-doctoral des jeunes chercheurs
jusqu’à leur recrutement dans les
systèmes académiques nationaux. À
terme, le réseau doit aboutir à la mise
en place d’un pôle d’excellence et d’une
école doctorale en matière de gestion
du système post-récolte des produits
vivriers.
●
1. Professeur titulaire en entomologie et
génétique à l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar.
2. JEAI BRAS : Jeune Équipe AIRD « Bruches
RAvageurs de Stocks » en collaboration avec
l’UMR CBGP.

Contact
mbacke.sembene@ird.fr

Une bourse
prestigieuse
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Formation

© DR

En Afrique de l’Ouest, des coléoptères

Un coup de pouce vient d’être donné à une doctorante
malienne actuellement en accueil à l’IRD de Montpellier
afin qu’elle mène ses recherches sur les résistances du riz
à une maladie bactérienne.

H

inda Doucouré peut être fière,
son projet de recherche sera
soutenu pendant trois ans
par une bourse Monsanto Beachell
Borlaug International (MBBI). Assistante
de recherches au Laboratoire de biologie moléculaire appliquée de Bamako
(LBMA)1, elle pourra ainsi venir se former
auprès d’une équipe montpelliéraine
de l’IRD2. « Je cherche à développer
des riz résistants aux Xanthomonas
oryzae », livre la jeune Malienne. Ces
bactéries qui causent des dégâts substantiels dans les rizières sont bien
connues des scientifiques de l’IRD.
Depuis 2009, ceux-ci collaborent avec
l’équipe du Pr Ousmane Koita (LBMA)
dans le domaine de la caractérisation

des maladies bactériennes du riz. Cela
leur a permis de repérer Hinda Doucouré et de l’encourager à présenter sa
candidature pour la prestigieuse bourse
américaine. « Le programme MBBI vise à
renforcer la formation académique, le
développement des connaissances et
outils dans le domaine de l’amélioration génétique du riz et du blé, ainsi
que les compétences managériales de
la future génération de chercheurs au
Sud, relève Valérie Verdier, responsable
de l’équipe d’accueil. Hinda fait partie
des 12 doctorants sélectionnés cette
année. Nous sommes heureux de
l’accueillir au sein de notre groupe. Sa
présence renforce notre partenariat
avec le LBMA au Mali. »
Les compétences de l’équipe, notamment en matière de transformation des
variétés de riz, seront transmises à la
doctorante inscrite en thèse3 à l’université de Montpellier 2. « J’ai commencé

à tester les réactions de différents riz
vis-à-vis de la collection de souches
bactériennes du LBMA », explique cette
dernière.
Au terme de cette formation, elle
retournera dans son laboratoire transférer et développer les compétences
acquises. Celui-ci est dédié notamment
aux améliorations biotechnologiques
dans le domaine des productions végétales et animales.
●
1. Université des Sciences Techniques et Technologiques (Bamako, Mali).
2. Dans l’UMR Résistance des plantes aux
bioagresseurs.
3. Co-encadrement par Sébastien Cunnac
(IRD) et Ousmane Koita (LBMA).

Contact
valerie.verdier@ird.fr
UMR RPB (IRD / Cirad / Université
Montpellier 2)
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L’huile de palme
se met à table…
Déforestation, effets sur la santé, menaces sur la biodiversité tropicale...
Le palmier à huile, Elæis guineensis, qui représente 39 % de la production

Recherches

mondiale en huile végétale, est accusé de tous les maux.
Les résultats de la recherche dessinent un tableau plus contrasté,
laissant entrevoir une production durable, compatible avec le développement
© IRD-Cirad / A. Rival

économique des populations rurales du Sud.

Faits scientifiques et idées reçues

Avec seulement 7 % des
surfaces agricoles en
oléagineux, le palmier à
huile assure 39 % de
la production mondiale en huile
végétale », souligne Patrice Levang,
directeur de recherche à l’IRD et
affecté au Centre international de
recherche forestière à Yaoundé.
Principale raison de ce succès : « Le
palmier à huile offre les rendements
les plus élevés parmi les plantes
oléagineuses, de 3,8 tonnes par hectare en moyenne mondiale à près
de 6 tonnes par hectare dans les
meilleures plantations d’Asie du
Sud-Est, contre moins de 0,5 tonne
par hectare pour le colza, le tournesol, l’arachide ou le soja », précise
ce dernier. Autre avantage de l’huile
de palme : sa consistance à température ambiante qui donne naturelle-

ment un fondant en bouche et lui
permet de remplacer le beurre dans
de nombreuses préparations alimentaires.
L’agroalimentaire représente en
effet 80 % des usages de l’huile de
palme, devant l’oléochimie (cosmétiques, lubrifiants...) et le biodiesel.
Exclusivement cultivé dans les zones
tropicales humides, le palmier à
huile procure des rentrées de devises
importantes pour les pays producteurs, principalement l’Indonésie et
la Malaisie qui assurent 87 % de la
production mondiale. Et, contrairement aux idées reçues, il n’est
pas l’apanage de l’agro-industrie :
« Son exploitation repose sur des
systèmes de culture diversifiés,
allant de l’exploitation familiale de
quelques hectares au périmètre
agro-industriel de plusieurs dizaines
de milliers d’hectares. Aujourd’hui,
plus de 5 millions de personnes en
Indonésie dépendent directement
de la culture du palmier à huile »,

Au Cameroun, des élites friandes
de palmeraies
capacité à assurer le développement
sur le long terme des territoires
tout en participant à l’amélioration
de la compétitivité de la filière camerounaise du palmier à huile. « Dans
ce cadre, les palmeraies des élites
devraient être encouragées et soutenues, tout en accompagnant leur
mutation vers des modes de production durables », conclut le chercheur.
●
1. Le projet « Rôle des élites urbaines dans
le développement du palmier à huile au
Cameroun » est financé par le CIFOR et l’IRD.

Contact
patrice.levang@ird.fr
UMR Gred (IRD, Université
Montpellier 3)

Récolte manuelle des régimes
de fruits de palmier à huile
au Nord Sumatra, Indonésie.

systèmes d’exploitation actuels et en
proposer de nouveaux, comme le
projet SPOP, mené au Cameroun et
en Indonésie1. L’une des pistes
d’amélioration est la planification
du paysage, qui consiste à identifier
des forêts à « haute valeur de
conservation » et à les entourer de
zones tampons. Dans ces zones, des
« agroforêts », installées à côté des
plantations de palmiers, permettent
une activité humaine raisonnée :
cultures vivrières, fruitiers, caoutchouc, plantes médicinales ou même
écotourisme. Autre piste, l’intensification écologique : « Il s’agit d’augmenter et d’optimiser les rendements
des zones déjà plantées, en favorisant l’emploi de semences issues de
l’amélioration génétique en cours,
plus résistantes aux maladies et plus
productives, la fertilisation raisonnée qui permet de réduire les coûts
et de protéger hommes et environnement, et enfin, parier sur le compostage des déchets organiques et le

recyclage des effluents d’huilerie »,
détaillent Alain Rival et Patrice
Levang dans un récent ouvrage2.
Toutes ces méthodes permettraient
d’approcher, à terme, un rendement
de 10 tonnes d’huile par hectare,
comme le montrent les essais avec
du matériel végétal sélectionné.
Et réduire d’autant la pression exercée sur les forêts primaires tropicales.
●
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1. Le projet SPOP (Sustainable Palm Oil
Production) est financé par l’ANR et dirigé
par le Cirad, en collaboration avec l’INRA,
l’IRD et le CIFOR.
2. La palme des controverses. Palmier à
huile et enjeux de développement.
Ed. Quae, 2013.

Contacts
patrice.levang@ird.fr
UMR Gred
(IRD, université Montpellier 3)
alain.rival@ird.fr
UMR Diade (IRD, UM2)

Santé : les paradoxes de l’huile de palme
epuis les années 2000,
l’huile de palme est
prisée par l’industrie
agroalimentaire, en particulier dans les pays du Nord, pour
son faible coût, sa stabilité au cours
des procédés de transformation et
pour le fondant en bouche qu’elle
confère aux aliments produits. Ainsi,
130 000 tonnes de cette oléagineuse
sont incorporées chaque année dans
des produits alimentaires en France.
Avec quels effets sur la santé ? Difficile de répondre, conclut une récente
revue de la littérature conduite par
des chercheurs de l’unité de
recherche Nutripass passant au
crible plus de 200 articles publiés.
« Peu d’études indépendantes ont en
effet été consacrées directement
aux effets sur la santé de l’huile
de palme raffinée », observe ainsi

Un fruit riche en acide gras

© IRD-Cirad / A. Rival

u Cameroun, avec la
crise et le désengagement de l’État apparus
dans les années 90, les
élites urbaines se sont tournées
massivement vers la production
d’huile de palme, de manière anarchique et souvent au détriment de
l’agriculture vivrière. Tel est le
constat, inattendu, d’une étude en
sciences sociales1 menée dans le
cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale pour le développement
durable du palmier à huile au Cameroun. « Perçue au départ comme une
stratégie d’adaptation à la crise et
un moyen de s’assurer un complément de retraite, la création de palmeraies en milieux villageois par les
élites urbaines correspond plutôt à
une logique de positionnement politique, de blanchiment d’argent et de
constitution d’un patrimoine foncier
à léguer à sa descendance. La spéculation foncière semble l’emporter
sur les objectifs de production »,
analyse Éric Thomas Ndjogui, qui
a participé à l’étude.
Malgré ces défauts, et des modes de
gestion qui ne garantissent pas toujours une production permettant de
couvrir les coûts, « Les palmeraies des
élites contribuent à améliorer les
conditions de vie des communautés
rurales, en termes d’emplois, de revenus et d’équipements collectifs. » Le
principal défi du développement des
palmeraies par les élites urbaines
reste sa durabilité, c’est-à-dire sa

analyse Alain Rival, correspondant
pour la filière palmier à huile au
Cirad, rattaché à l’UMR Diade. Pour
les communautés agroforestières des
pays producteurs, le palmier à huile
représente surtout l’occasion de sortir du sous-développement : « Même
si les bénéfices sont inégalement
répartis, sa culture a un impact socioéconomique positif et son expansion
va donc se poursuivre durant plusieurs
décennies », estime Alain Rival.
Dans ce contexte, les enjeux de la
recherche s’articulent autour de
filières durables : « L’extension s’est
surtout faite au détriment de la forêt
tropicale humide, en particulier
en Asie du Sud-Est, avec un effet
désastreux sur la biodiversité et la
captation en carbone », explique le
scientifique. Plusieurs projets en
cours visent à produire des indicateurs sur les impacts sociaux et
environnementaux de la culture
d’Elæis guineensis (réseau PalmiNet) ou à évaluer la durabilité des

Une équipe du Cirad et de l’IRD associée dans l'UMR Diade a mis en évidence les bases génétiques de la
richesse exceptionnelle en acides gras,
en caroténoïdes et vitamines A du
fruit d’Elaeeis guineensis, identifiant
2 629 gènes exprimés dans son mésocarpe, partie la plus charnue du fruit1.
Et précisant, ainsi, les processus moléculaires en jeu lors de la biosynthèse
de l’huile, à l’origine de son rendement agronomique.
1. Plant Physiology, 2011.

Sylvie Avallone, qui étudie les utilisations de l’huile d’Elaeeis guineensis
au Bénin et en Côte-d’Ivoire, dans le
cadre du projet Instapa1. En fait, « il
est important de distinguer l’huile de
palme naturelle non raffinée et
l’huile de palme raffinée utilisée par
les industries agroalimentaires. La
première entre traditionnellement
dans la composition de sauces dans
de nombreux pays africains et
apporte naturellement des caroténoïdes (pro vitamines A) et vitamines
E, indispensables au développement
des enfants et à la santé des adultes.
De plus, elle reste stable à la cuisson, ce qui évite les odeurs de rance,
minimise la formation de péroxydes
et favorise la conservation des aliments une fois préparés ». L’huile de
palme raffinée ne contient plus ces
oligoéléments et se révèle particulièrement riche en acides gras saturés.
Le risque pour la santé est donc plutôt lié aux quantités totales d’acides
gras et d’acides saturés consommées dans les pays industrialisés,
également présents en grandes
quantités dans le beurre, la viande,
la charcuterie ou le cacao. Par
ailleurs, « les industriels utilisent
l’huile de palme raffinée pour remplacer les huiles végétales majoritairement insaturées, qu’il faut au
préalable hydrogéner pour stabiliser
leurs corps gras. Or, ce procédé
entraîne la formation d’acides gras
trans, absents de l’huile de palme, et
qui ont des effets bien établis sur la
survenue de maladies cardiovasculaires ». Plus que l’utilisation de
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Plantation expérimentale de
palmiers à huile, Côte-d’Ivoire.

Extraction artisanale de l’huile
de palme à la « chaussette »,
environs de Kribi, Sud Cameroun.
l’huile de palme, l’enjeu pour la
santé publique est donc la baisse de
la consommation des acides gras
saturés et trans, et leur réduction
dans les produits alimentaires
manufacturés et une information
adéquate des consommateurs.
●
1. Le projet Instapa, financé par l’UE, est
destiné à améliorer le statut en fer, zinc et
vitamine A des populations à risque.

Contacts
sylvie.avallone@ird.fr
jacques.berger@ird.fr
UMR Nutripass (IRD, UM1 et 2)
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Le Sud à la conquête
de l’éducation
pour tous
Les progrès spectaculaires, obtenus en une décennie dans le domaine de la scolarisation au Sud,
cachent des situations très contrastées. Des chercheurs de l'IRD, spécialistes de l’éducation,
en décryptent les enjeux, les spécificités et les trajectoires.

8

’éducation est un des
piliers essentiels du
développement.
Son rôle est primordial
au plan économique, dans la lutte
contre la pauvreté et contre les
inégalités bien sûr, mais aussi comme
facteur d’émancipation des hommes
en général, et des femmes, des minorités et des populations marginalisées
en particulier. Les pays du Sud, guidés par les recommandations des
spécialistes et mobilisés par la réalisation des Objectifs du millénaire
pour le développement1, ont fait
des efforts notables en faveur de
l’éducation pour tous et de l’égalité
des genres à l’école depuis une dou-

zaine d’années. La mise en œuvre, les
modalités et les effets sont bien différents selon les contextes et les
moyens.
La situation n’est pas la même au
Sénégal, au Vietnam, au Burkina Faso
ou à Madagascar mais les améliorations sont sensibles. L’éducation
primaire universelle devient une
perspective concrète. Ce bilan digne
d’éloges au plan quantitatif ouvre
d’autres champs de réflexion, en
forme d’objectifs de l’après 2015. Ces
« nouvelles frontières » de l’éducation
au Sud portent notamment sur les
enfants privés d’école par le travail,
le handicap ou la marginalité socioéconomique ou ethnique.

Devenus très minoritaires, ils en
subissent une exclusion d’autant plus
grave, s’étendant au-delà du cadre
scolaire à la relégation sociale.
De même, à la lumière des disparités
dans les conditions d’enseignement et
d’acquisition des connaissances, se
pose maintenant le vaste chantier de
la qualité de l’éducation au Sud.
Arrêtés par l’ONU, ils fixent les buts à
atteindre en 2015 pour le développement des pays du Sud. Deux d’entre
eux concernent l’éducation.
●
1. Arrêtés par l’ONU, ils fixent les buts à
atteindre en 2015 pour le développement
des pays du Sud. Deux d’entre eux concernent l’éducation.

Le Vietnam malade de la performance
die » génère une pression extrême
sur tous les acteurs et un système
éducatif à plusieurs vitesses. C’est
une course où tout est permis. « Alors
que les pauvres peinent à faire face
aux dépenses d’éducation, y compris
en primaire en dépit de la gratuité
officielle à ce niveau d’éducation, on
dénonce publiquement dans les villages les familles dont les enfants ne
sont pas scolarisés », raconte la chercheuse. C’est pour eux qu’avaient été
créées les « classes de généralisation », des cours gratuits et aux
contenus allégés dispensés le soir.
Mais les villes y scolarisent aussi les
enfants dépourvus des documents
nécessaires pour entrer à l’école. Au
fil du temps, les progrès de la scolarisation ont réduit les effectifs de
ces cours, entraînant fermetures et
regroupements de classes et, parfois,
la réintégration des enfants dans les
écoles, avec toutefois un statut particulier. À l’inverse, les enfants des

© IRD / Nolwen Henaff

e mieux serait-il l’ennemi du bien, ou à vouloir trop en faire, n’en
fait-on pas trop ? La
question se pose pour le système éducatif vietnamien. Ce pays jeune (37 %
de la population a moins de 20 ans)
mise logiquement sur sa jeunesse.
Ainsi, les taux nets de scolarisation
(cf. encadré) annoncés par le ministère de l’Éducation sont exemplaires,
avec 98 % en grande section de
maternelle, 97 % en primaire, 83 %
au collège et 50 % au lycée. « Mais
derrière ces chiffres se profile une
véritable “maladie de la performance”, selon l’expression consacrée
par les médias et reprise par les autorités éducatives, qui gangrène tout
l’édifice, estime l’économiste Nolwen
Henaff. Parents, enseignants, établissements scolaires, autorités éducatives et même les organisations de
masse sont engagés dans une course
effrénée aux résultats. » La « mala-

classes moyennes et aisées étudient à
outrance. Il s’agit pour les élèves de
prendre de l’avance, d’avoir de
meilleurs résultats en classe et aux
examens. La pression familiale
culmine en fin de lycée lors de la préparation des épreuves pour l’entrée à
l’université. Les cours supplémentaires obligatoires, longtemps tolérés
car permettant aux enseignants et
aux écoles de compléter leurs
maigres revenus, ont disparu avec la
loi sur l’éducation de 2005… avant
de réapparaître un peu plus tard sous
une autre forme, avec le passage de
la double vacation à la journée
entière, dont le financement est à la
charge des parents. Ces derniers,
jugeant par ailleurs la qualité de
l’éducation globalement insuffisante,
font aussi donner des cours supplémentaires à leurs enfants en dehors
de l’école, s’ils en ont les moyens.
« Quant aux établissements scolaires,
ils se livrent une bataille féroce pour
attirer les meilleurs élèves et les plus
aisés, et figurer ainsi parmi les institutions les mieux cotées du pays »,
précise la spécialiste. Bien qu’interdit, le regroupement d’élèves par
niveau se pratique donc et entraîne
des inégalités entre élèves et une
concurrence exacerbée entre les
enseignants, dont le prestige et les
revenus dépendent des résultats de
leurs élèves. Les élèves les plus
faibles et les plus défavorisés sont
pour leur part rejetés vers les établissements « fondés par le peuple »,
dont les parents d’élèves doivent
supporter l’intégralité du coût de
fonctionnement au nom de la « socialisation de l’éducation ».
●

Contact
Lycéens à Hô Chi Minh Ville au Vietnam.
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Un enjeu crucial

nolwen.henaff@ird.fr
UMR CEPED (IRD, Université Paris
Descartes – Paris 5 et INED)

Campagne
pour
l’éducation
des filles.

L’école des genres en Afrique
l semble plus facile d’envoyer les filles à l’école
que d’en faire les égales
de leurs petits camarades de classe. « Les pays africains
ont fait de remarquables progrès
dans la scolarisation féminine en
quelques décennies. Les fillettes
sont toujours plus nombreuses sur
les bancs du primaire mais elles ne
font pas pour autant la même expérience scolaire que les garçons »,
estime la démographe Bénédicte
Gastineau. Comme ailleurs, l’école
est en Afrique un des lieux de
construction de la féminité, de la
masculinité et des relations de
genre. Au-delà des leçons de français, de mathématiques ou d’histoire, les enfants y apprennent, de
façon différenciée selon leur sexe,
les comportements, les attitudes et
la place que leur assigne la société.
Consciemment ou pas, les enseignants transmettent des stéréotypes
de genre. Au Bénin, au Togo ou à
Madagascar, par exemple, l’organisation des classes repose sur l’idée
que les filles seraient sages et attentives aux autres, par essence, et les
garçons autoritaires et doués pour
faire respecter l’ordre. Ce faisant,
dans les écoles primaires de Cotonou, les élèves responsables de la
discipline sont presque toujours des
garçons, et ceux en charge de l’hygiène des filles, et ce quelque soit le
mode de désignation des rôles, par
élection ou nomination. Ainsi, au
moment de la récréation, les premiers surveillent les sorties et les
secondes doivent prendre soin des
plus petits ou s’occuper des repas
des professeurs.
« Cette distinction ne s’arrête pas
aux tâches dévolues à chacun, note
pour sa part l’économiste Saturnine
Michozounnou. Le contenu des leçons
et le matériel d’enseignement sont
aussi empreints de différences et de
hiérarchie entre filles et garçons. »
Ainsi, les manuels scolaires exposent
l’image intangible d’une famille où
les hommes, accaparés par leur tra-

vail, sont souvent absents et peu
concernés par les affaires domestiques. À l’inverse, la vie professionnelle des femmes est rarement
évoquée et, dans les illustrations,
elles sont souvent représentées dans
des activités peu valorisantes. Au
Bénin, par exemple, la couverture du
manuel de mathématiques de CE1
comporte deux images, l’une montrant une salle de classe constituée
uniquement d’élèves masculins – les
écoles sont pourtant mixtes – et
l’autre des femmes vendant des
fruits au marché. Les représentations distinguent donc les garçons
valorisés dans l’apprentissage et
l’acquisition des connaissances et les
filles cantonnées aux activités plus
subalternes du petit commerce informel. De même, dans les illustrations
des manuels de primaire malgaches,
seul le tiers des enfants représentés
dans les salles de classe sont des
filles, alors que dans la réalité elles
sont aussi nombreuses que les garçons…
Ainsi, dans le cadre scolaire, les uns
et les autres font l’expérience, à
la fois vécue et relayée par les
supports pédagogiques, des tâches et
places qui seront les leurs une fois
l’école terminée. « Ce lieu, qui devrait
être celui de l’apprentissage de l’égalité, de la reconnaissance des résultats et de la valeur de chacun
indépendamment de son sexe, perpétue en fait des schémas immuables.
Cette difficulté de l’école à s’affranchir
des différences de genre explique,
peut-être, pourquoi les progrès de la
scolarisation ont encore si peu d’effet
sur le statut des femmes en Afrique »,
estime Bénédicte Gastineau.
●

Contacts
benedicte.gastineau@ird.fr
UMR LPED (IRD et Aix-Marseille
Université)
medesse2006@yahoo.fr
Centre de Formation
et de Recherche en matière
de Population, Cotonou, Bénin.
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À la poursuite
des objectifs
du millénaire

1. Rapport du taux de scolarisation des
filles sur celui des garçons.

1. Décidés à Jomtien en Thaïlande et confirmés à Dakar quelques années plus tard.

Contact

Contact

marc.pilon@ird.fr
UMR CEPED (IRD, Université Paris
Descartes – Paris V et INED)

marie-france.lange@ird.fr
UMR CEPED (IRD, Université Paris
Descartes – Paris V et INED)
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Sénégal : en progrès, peut mieux faire
ans être premier de la
classe, le Sénégal est
devenu bon élève s’agissant de l’accès à l’école.
Mais il pourrait mieux faire encore…
« Les années 2000 marquent un
tournant dans la politique d’éducation sénégalaise, explique le socioanthropologue Hamidou Dia. L’adoption d’un programme décennal d’éducation et de la formation (de 2001 à
2011), ainsi que le vote d’une loi rendant obligatoires les dix premières
années de scolarisation ont porté
leurs fruits. » Concrètement, ces
engagements se sont traduits par
une forte augmentation des crédits
publics en faveur de ce secteur, dont
le budget est passé de 105 à 432 milliards de francs CFA en dix ans1,
soit une progression moyenne de
12,5 % par an. Le pays consacre
ainsi aujourd’hui 5 % de son PIB à
l’éducation, ce qui le classe sensiblement au même niveau que l’Alle-

magne ou le Canada. Par ailleurs,
pour rapprocher l’école de la société,
l’État a fait le pari, en 2002, de l’introduction des langues nationales en
primaire2. Les efforts consentis ont
été couronnés de succès. Ils ont permis des progrès importants en termes
d’accès à l’éducation, notamment aux
niveaux primaire et secondaire. Le
taux brut de scolarisation atteint
ainsi en 2011 un niveau honorable, à
93,9 % pour le primaire et 53,2 %
pour le premier cycle secondaire.
« Le volontarisme public laisse pourtant des questions en suspens, estime
le jeune chercheur. L’amélioration de
la couverture scolaire ne peut faire
oublier les problèmes soulevés par
la qualité de l’enseignement. » En
effet, seuls 48 % des enseignants
en primaire et 26 % en secondaire
possèdent les qualifications requises
pour exercer leurs fonctions. De plus,
le temps d’apprentissage est affecté,
depuis plusieurs années, par des

grèves à répétition. Quant aux
manuels scolaires, ils sont en nombre
insuffisant… Dans ce contexte, les
inégalités entre élèves, entre régions
et entre quartiers des grandes villes
– en particulier ceux de la capitale –
s’aggravent.
Le développement d’une offre privée,
dont le niveau est considéré comme
supérieur à celui du secteur public,
fournit une solution pour les familles
suffisamment aisées. Un phénomène
récent accentue encore la tendance.
La création d’internats au sein des
établissements privés, pourvus d’un
encadrement rapproché et d’une
gamme d’options prisées, comme
l’enseignement bilingue ou trilingue
et la pratique intensive des nouvelles
technologies, est le paroxysme de
l’école à deux vitesses.
« La deuxième question épineuse tient
à la capacité d’intégration du système
éducatif informel », note le spécialiste. De nombreux enfants sénégalais

Cours de CE1 (province
de l’Ouadalan) au Burkina Faso.

fréquentent en effet les écoles coraniques, pour y recevoir un enseignement religieux islamique. Mais ce
système, pourtant ancien, est peu
reconnu par les pouvoirs publics. Ses
écoles et ses élèves ne sont pas
pris en compte dans les statistiques
scolaires. De même, les populations
à besoins spécifiques, comme les
handicapés, demeurent encore à la
porte de l’école sénégalaise. Enfin,
l’objectif de scolarisation pendant
10 ans reste théorique, dans la
mesure où de très nombreux enfants
quittent les bancs avant la fin du
cycle primaire…
●
1. 160 à 658 millions d’euros.
2. Wolof, diola, malinké, pular, soninké et
sérère.

Contact
hamidou.dia@ird.fr
UMR CEPED (IRD, Université Paris
Descartes – Paris V et INED)

as facile de mettre tous
ses fers au feu en même
temps. Le Burkina Faso,
engagé depuis le début
des années 2000 dans un effort en
faveur de l’éducation pour tous et de
la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement en la
matière, en fait l’expérience. « Le
plan décennal de développement de
l’éducation, initié en 2001, a d’abord
mis l’accent sur la réduction des disparités régionales, en priorisant l’expansion de l’offre scolaire dans les 20
provinces les moins bien nanties »,
explique le démographe Marc Pilon.
Et les résultats sont là. Sans parvenir
à atteindre les objectifs fixés pour
2015 par la communauté internationale, le pays a réalisé d’indiscutables
progrès. À l’échelle nationale, le taux
de scolarisation est passé de 36,7 %
à 65,4 % en primaire, de 8 % à 18 %
en secondaire. La sous-scolarisation
des filles a sensiblement reculé,

puisque l’indice de parité1 est passé
de 72 à 93 dans le primaire et de
65,6 à 80,4 dans le secondaire.
« Mais, dans le même temps, Ouagadougou, qui présente les plus forts
taux de scolarisation dans tous les
niveaux, fait l’objet de peu d’actions
dans le domaine éducatif, tant de la
part de l’État que de ses partenaires,
y compris les ONG, indique le chercheur. C’est oublier l’importance des
inégalités intra-urbaines et de la
spécificité de question éducative dans
la capitale. » Ainsi, la ville connaît
un fort déficit d’infrastructures scolaires dans les zones périphériques,
notamment les quartiers non lotis,
accueillant pourtant la majorité des
enfants, du fait des migrations et
des stratégies résidentielles. Pour
les Burkinabè, citadins comme provinciaux, la contrainte financière
demeure l’un des obstacles majeurs à
la scolarisation et à la poursuite du
cursus. Et le développement d’écoles

Taux net, taux brut
Le taux de scolarisation est le rapport entre le nombre d’élèves inscrits dans un
cycle d’enseignement et le nombre d’enfants appartenant au groupe d’âge
correspondant. Le taux est net si l’on ne considère que les inscriptions à l’âge
officiel dans un niveau d’enseignement donné. Il est brut lorsque les inscriptions
sont comptabilisées indépendamment de l’âge des enfants. Ainsi, un taux net
de scolarisation de 80 % indique le pourcentage d’enfants qui entrent en
primaire à l’âge légal. Un taux brut de 110 % signifie qu’en plus des 80 % d’enfants scolarisés à 6 ans, 30 % des enfants entrent en primaire soit avant, soit
après 6 ans ou redoublent leur première année.
●
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Ouagadougou, la capitale
distancée par ses provinces

Burkina Faso.
privées participe au renforcement
d’inégalités, en termes de qualité de
l’enseignement et de parcours scolaire.
« La migration vers Ouagadougou de
nombreuses jeunes filles, venues
comme ’’petites bonnes’’, conduit à
poser le problème à la fois de leur
sous-scolarisation et de la garde des
jeunes enfants, notamment dans les
familles où les parents travaillent
hors du cadre domestique, note le
spécialiste. Les infrastructures d’accueil de la petite enfance sont en effet
quasiment inexistantes dans le public
et ont un coût élevé dans le privé. »
La capitale connaît aussi, depuis la
fin des années 90, un très fort développement des cours du soir, notamment à l’initiative de promoteurs
privés utilisant les locaux des écoles
après la fin de la journée de classe.
Ces enseignements accueillent des
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personnes ayant abandonné ou
échoué à l’examen de fin d’études primaires, mais aussi des jeunes adultes
migrants, jamais scolarisés et actifs
dans le secteur informel, en quête
d’une alphabétisation en français,
bagage minimal pour leur insertion
professionnelle. Mais les cours du
soir répondent trop imparfaitement
à ces besoins spécifiques. « Même
dans une capitale, où sont présentes
toutes les instances décisionnaires de
l’État, l’éducation pour tous demeure
un objectif loin d’être atteint »,
conclut-il.
●

Les objectifs du millénaire
pour le développement
relatifs à l’éducation ont
été fixés un peu en deçà
des attentes des spécialistes, mais
ils ont eu des vertus incontestables »,
estime la sociologue Marie-France
Lange. Ils reprennent en effet seulement deux des six objectifs arrêtés dès
1990 par la Conférence mondiale sur
l’éducation pour tous1, « Donner à tous
les enfants […] les moyens de terminer un cycle complet d’études primaires » et « Éliminer les disparités
entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à
2005 si possible, et à tous les niveaux
en 2015 au plus tard ». Malgré
ce relatif manque d’ambition initial,
souvent jugé décevant, les progrès
obtenus sont bien concrets, surtout
s’agissant du premier de ces deux
objectifs. Ainsi, entre 1990 et 2011,
les pays en développement ont connu
une progression rapide du taux de scolarisation dans le primaire, particulièrement dans les régions les moins
scolarisées. Il est passé de 80 à 97 %
en Afrique du Nord, de 74 à 93 % en
Asie du Sud et de 53 à 77 % en Afrique
subsaharienne. En quelques années
seulement, les pays les moins bien
lotis ont réduit l’écart et certains
d’entre eux ont même rattrapé les
pays développés. L’éducation primaire
universelle est désormais à portée de
main. « La simplicité des OMD, définis
sur une base quantitative, a sans doute
permis à l’ensemble des États de se
fixer un cap clair à atteindre », se félicite la chercheuse.
Pour ce qui concerne le deuxième
objectif, le bilan est plus mitigé s’agissant du second objectif. Certes, les
inégalités entre filles et garçons ont
été fortement atténuées dans l’enseignement primaire dans l’ensemble des
régions du monde, et notamment en
Afrique subsaharienne où la hausse du
nombre de filles dans les écoles est
impressionnante. Mais de grandes
inégalités de genre subsistent dans
l’accès au secondaire, surtout dans
cette même région où aucune amélioration de la représentation des filles
à ce niveau scolaire n’est observée
depuis plus de vingt ans et, dans une
moindre mesure, en Asie de l’Ouest et
du Sud. « L’absence de politiques
publiques en faveur de l’éducation
secondaire et supérieure des filles et
parfois la réticence des populations
expliquent cette situation d’échec »,
juge la spécialiste.
L’heure proche du bilan et le débat sur
l’agenda de l’après 2015 ravivent les
questions sur l’accès à l’école et les
inégalités dans l’enseignement. Pour
les pays ayant achevé leur transition
démographique, l’enjeu est désormais
de cibler les derniers exclus de l’école
primaire, d’améliorer la qualité de
l’enseignement et de généraliser l’accès au premier cycle du secondaire.
Pour les autres pays, en particulier
ceux d’Afrique subsaharienne, la scolarisation primaire universelle va
continuer de constituer un effort
financier important du fait de l’augmentation continue des effectifs
scolarisables liée à la croissance
démographique. Car contrairement aux
engagements pris par la communauté
internationale, les progrès obtenus
ces dernières années ont été essentiellement supportés par les États en
développement, y compris les plus
pauvres. « La lutte contre les discriminations sexuelles à l’école devra inspirer des objectifs renouvelés, compte
tenu de l’insuffisance des résultats
obtenus jusqu’ici », conclut-elle.
●
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L’autre « révolution verte »
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Changement climatique, pollution, érosion
de la biodiversité : l’agriculture conventionnelle
intensive soulève aujourd’hui de nombreux problèmes.
Face à une demande alimentaire mondiale croissante,
il est peut-être temps d’explorer d’autres façons
de produire. Les chercheurs avancent sur la voie
d’une intensification écologique.

10

sur des terres pauvres, avec des
rendements faibles et des impacts
forts. L’intensification écologique
propose donc de s’attaquer à ce
double défi : produire plus tout en
limitant les effets collatéraux sur
l’environnement. Dans ce cadre, la
recherche a un rôle à jouer. « La
connaissance des fonctionnements
écologiques est mise au service
d’une production de biomasse alimentaire, avec une approche qui
vise à réduire l’empreinte de l’agriculture en termes de surface,
d’émissions de gaz à effet de serre
ou de pollutions », explique Jean-Luc
Chotte. « Pour cela, l’inspiration
vient des systèmes naturels, poursuit Luc Abbadie, directeur du laboratoire Bioemco. Nous copions les
stratégies mises en œuvre par le
vivant, testées sur des milliers d’années et qui ont fait leurs preuves. Le
grand principe est de s’appuyer sur
la diversité biologique, à différentes
échelles, et de favoriser l’hétérogénéité spatiale pour aller vers des
systèmes à la fois productifs et plus
résistants face aux perturbations. »
Sans bannir toutes les techniques
conventionnelles, notamment l’utilisation d’engrais chimiques ou la mécanisation, l’agroécologie relève de
pratiques innovantes. Les techniques

d’agroforesterie, les cultures associées, les alliances entre culture et
élevage ou encore le semis direct
sous couvert végétal (SCV) fondent
leurs performances sur les acteurs
biologiques. Pour le cas particulier
du SCV, qui consiste à semer les
céréales sans labour et sur une couverture végétale issue d’une culture
intermédiaire, le programme RimePampa1 a rendu ses premiers résultats. Le semis direct sous couvert
végétal augmente la diversité et la
biomasse de la faune du sol, avec
pour conséquence une diminution
de l’érosion et une meilleure fixation
du carbone. Les rendements semblent
plus stables sur le long terme, sans
néanmoins toujours augmenter de
manière significative. Les retours
d’expériences, comme ceux du
programme Rime-Pampa, avec des
résultats positifs, d’autres à améliorer, nourrissent les développements
de l’agroécologie et permettent
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Variété underground

Systèmes SCV :
riz pluvial sur mulch.

Ne plus considérer le
sol comme un support
inerte » pourrait être
l’un des slogans de cette
nouvelle agriculture. D’après Yves
Vigouroux, généticien à l’IRD et spécialiste des variétés cultivées, « Nous
analysons les interactions plante-sol
afin de comprendre comment, en
jouant sur la biodiversité, il est possible d’améliorer les pratiques culturales. » L’agroécologie fait la part
belle à la communauté vivante du sol.
« Les organismes du sol réalisent
des fonctions écologiques. Ils transforment le carbone, recyclent les
nutriments (azote, phosphore, potassium), maintiennent la structure du

sol et contrôlent les bioagresseurs »,
précise Éric Blanchart, spécialiste
de la faune du sol à l’IRD. « De ces
fonctions découlent des services
écosystémiques importants pour la
production agricole : croissance végétale, stockage du carbone et lutte
contre l’érosion. » La biodiversité du
sol devient l’élément clé et l’innovation en agriculture consiste aujourd’hui à la stimuler. « En agroécologie,
le choix des cultures associées ou des
plantes de couverture est très important. Car la matière organique fournie
aux systèmes agricoles est le moteur
de la vie dans les sols, la quantité
compte mais la qualité aussi. Les
plantes utilisées sont plus ou moins
riches en carbone ou en nutriments.
Nous recherchons les associations
qui stimulent les acteurs bénéfiques
du sol ou les meilleurs pour séquestrer le carbone, plutôt que celles qui,
par exemple, vont favoriser les
insectes nuisibles », explique Éric
Blanchart. Pour les chercheurs, les
interactions qui se jouent entre la
biodiversité du sol et la diversité des
plantes influencent la productivité et
la durabilité des systèmes agricoles.
De récents travaux ont montré,
qu’outre les pratiques culturales, le
choix d’une variété peut aussi avoir
un impact direct sur la communauté
souterraine. Les bactéries du sol
dépendent des propriétés physiques
et chimiques de la rhizosphère, cet
univers autour des racines où gravitent les micro-organismes. Lors
de travaux menés sur des variétés
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de maïs aux États-Unis, les chercheurs ont observé des variations
substantielles de la richesse et de
l’abondance bactérienne dans la rhizosphère, en fonction du génotype de
la plante. Des études similaires sont
en cours sur le mil au Sénégal1. Par la
racine, la plante influence le pH2 et
diffuse des composés carbonés qui
sont ensuite utilisés par les bactéries
pour vivre et se reproduire. La composition et le volume de ces suintements, ou « exsudats racinaires »,
diffèrent d’une variété de plante à
l’autre. « Nous sommes à un stade
expérimental mais c’est un axe de
recherche prometteur, témoigne Yves
Vigouroux. Comment améliorer les
cultures en utilisant certaines variétés qui auraient plus d’effets sur la
communauté du sol et, du coup, des
effets en termes de mobilisation des
nutriments ou de disponibilité en eau
pour stimuler la production ? ».
●

1. Projet Garem financé par Agropolis
Fondation, UMR Éco&Sols, UMR Diade et
ISRA Sénégal.
2. Acidité ou basicité.

Contacts
yves.vigouroux@ird.fr
UMR Diade (IRD, CIRAD,
Montpellier SupAgro, UM2)
eric.blanchart@ird.fr
UMR Éco&Sols
(Montpellier supagro/Cirad/
Inra/IRD)

d’affiner les pratiques. « Car nous
sommes à l’aube du changement,
souligne Luc Abbadie. Pour ‘‘démonter’’ la complexité, comprendre comment les agrosystèmes fonctionnent
et s’organisent, il faut faire des
allers-retours permanents entre
théorie, observation, expérimentation et modélisation. Le défi intellectuel et sociétal est de reconnecter
l’innovation conceptuelle à l’innovation technique sur le terrain, en
interaction permanente avec les utilisateurs. »
●

Paillage (paille de riz) sur patate
douce : lac Alaotra, 2006.

Contacts
jean-luc.chotte@ird.fr
UMR Éco&Sols – (Montpellier
Supagro/Cirad/Inra/IRD)
Luc Abbadie
abbadie@biologie.ens.fr
UMR Bioemco – (IRD/AgroParisTech/CNRS/ENS/Inra/Universités
Paris 6 et Paris 12)

1. Rime-Pampa, programme d’appui multipays pour l’agroécologie, consortium de
partenaires Nord et Sud, financé par
l’Agence Française de Développement
(AFD), Le Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et le ministère
des Affaires étrangères et européennes
(MAE). Contacts : Martial Bernoux (IRD),
Christian Valentin (IRD), Patrick Dugue
(Cirad), Robert Lifran (Inra).
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près le règne d’une agriculture « technicienne »,
où les rendements augmentent avec les progrès
de la chimie et de la mécanisation,
l’intensification écologique, liée à
l’agroécologie, s’inspire d’autres
sources. Utilisant la Nature comme
modèle, entendue au sens des processus biologiques et écosystémiques, l’intensification écologique
espère fournir des solutions à l’un
des plus formidables casse-tête
qu’ait connu l’humanité : nourrir
9 milliards d’habitants en 2050.
« L’enjeu est bien d’augmenter la
production mais, aujourd’hui, produire plus ne pourra pas se faire en
augmentant les surfaces cultivées et
avec les impacts sur l’environnement que l’on connaît », précise
Jean-Luc Chotte, pédologue et écologue à l’IRD. La révolution verte
initiée dans les années 60 a permis
de doubler la production céréalière
partout dans le monde, à l’exception
notable du continent africain où les
rendements plafonnent au mieux à
1 500 kg de céréales par hectare en
comparaison des 5 000 kg/hectare
en Chine. En Afrique, de plus en plus
de terres sont défrichées pour être
mises en culture, les agriculteurs
pratiquent moins de jachère, gagnent
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Réduire l’empreinte écologique
de l’agriculture

Association entre
une céréale (maïs) et une
légumineuse (haricot)
pour intensifier la production
agricole à Madagascar.

L’agroécologie et le producteur
ntre une proposition
technique issue de la
recherche et sa mise en
œuvre au champ, la
route est sinueuse. « Il ne s’agit pas
simplement de promouvoir une
variété de plante à croissance rapide
ou un nouvel herbicide comme en
agriculture conventionnelle, explique
Guy Faure, analyste des systèmes
ruraux au Cirad. L’agroécologie
propose de nouveaux systèmes, totalement intégrés. L’adoption des innovations n’est pas automatique, il se
produit une reconstruction au niveau
de chaque exploitation agricole. Les
savoirs se combinent, ceux des scientifiques avec ceux des paysans, donnant de nouvelles pratiques parfois
éloignées de celles du paquet technique initial. » Les chercheurs du
programme Rime-Pampa en ont
fait l’observation avec le semis
direct sous couvert. Peu d’agriculteurs adoptent la technique telle que
proposée par la recherche : ils se
l’approprient et la transforment. Par
exemple, dans les exploitations suivies à Madagascar, les agriculteurs
ont revisité les pratiques SCV et
utilisé les plantes de couverture pour
leur bétail. « Sur les zones d’étude, au
Cameroun, au Laos ou à Madagascar,

nous nous sommes rendu compte que
ces techniques sont parfois complexes pour les agriculteurs et n’ont
pas forcément les effets escomptés en
termes de réductions des coûts (en
argent, temps ou énergie), témoigne
Guy Faure. En situation de grandes
cultures, comme en Argentine ou au
Brésil, l’arrêt du labour avec semis
direct sous couvert végétal représente une vraie économie. Dans le
cas des petites agricultures familiales
déjà peu mécanisées, les effets sont
moindres. » Sur le terrain, parce que
les expériences sont parfois peu
démonstratives à court terme, les
pratiques peinent à se propager. Les
sciences humaines explorent alors
elles aussi les interactions, celles-là
sociales, pour envisager de nouvelles
formes de diffusion. Faisant fi de la
communication de masse telle qu’elle
s’est faite lors de la révolution verte
et d’une agriculture clé en main fournie par le technicien, l’agroécologie
s’oriente vers la coconstruction des
innovations, en favorisant les réseaux
et les échanges d’informations entre
acteurs.
●

Contact
guy.faure@cirad.fr
Cirad, UMR Innovation
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c o l l é g i a l e

E n t r e t i e n a v e c To n y M o u s s a
Président du collège d'experts

Des délais raisonnables
pour la Cour
de cassation d’Égypte

Une relation
privilégiée à préserver
Tony Moussa, conseiller et doyen honoraire à la Cour de cassation
française et ancien professeur associé à la faculté de droit de Lyon,
président du collège d’experts mobilisé pour l’expertise collégiale
sur la Cour de cassation d’Égypte, répond aux questions
de Sciences au Sud.

L’IRD a coordonné une expertise collégiale en vue d’améliorer les délais des procédures
à la Cour de cassation d’Égypte et de renforcer la confiance en la justice des citoyens.
planché 8 mois durant sur le sujet. Ses
recommandations portent sur l’accès à
la Cour de cassation, l’amélioration du
traitement des pourvois, l’informatisation des procédures et la publication et
la diffusion des décisions et de la jurisprudence. Elles ont été officiellement
remises aux autorités judiciaires égyptiennes et elles viennent d’être publiées
dans un ouvrage bilingue françaisarabe1.
●

1. Le droit à un délai raisonnable devant la
Cour de cassation d’Égypte.

Contacts
nathalie.bernard-maugiron@ird.fr
UMR CEPED (IRD et Université Paris
Descartes Paris 5 / Institut national
d’études démographiques)
sylvain.robert@ird.fr
Direction de la valorisation
au Sud – Service de l’expertise (IRD)
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de cassation n’affecte pas seulement
son propre fonctionnement mais également celui de toutes les autres juridictions. Elle fragilise la confiance des
Égyptiens dans leur justice », indique la
chercheuse. Consciente de la situation,
la présidence de la Cour a confié à l’IRD
la responsabilité de mobiliser les compétences scientifiques et techniques
propres à analyser la situation dans
toutes ses dimensions, pour identifier
et hiérarchiser les priorités de son
action. « Cette confiance repose sur les
liens très anciens entre les systèmes
judiciaires français et égyptien et sur
les relations de partenariat établies
de longue date autour des travaux
scientifiques de Nathalie BernardMaugiron », estime Sylvain Robert, le
responsable du Service de l'expertise à
l'IRD. Concrètement, un collège de dix
experts – 6 Égyptiens et 4 Français –,
chercheurs dans les différentes disciplines du droit et de magistrats, a

Rencontres de l’entrepreneuriat
innovant Nord-Sud
Incubation, accompagnement,
transfert de résultats de la
recherche au monde
économique, l’IRD est très
investi dans la valorisation
et l’innovation pour le
développement au Sud.

L
© IRD / A. Aing

e pari de l’entreprise et de l’innovation mobilise largement...
La première édition des « Rencontres de l’entrepreneuriat innovant
Nord-Sud », organisée le 7 novembre
dernier sur le campus IRD France-Nord
par l’incubateur Bond’innov, a ainsi
connu une belle affluence d’acteurs et
de techniciens impliqués dans cette

dynamique, d’associations intéressées et
de décideurs engagés. Pascal Canfin, le
ministre délégué au Développement,
Claude Bartolone, le président de l’Assemblée nationale et Michel Laurent, le
président de l’IRD, ont témoigné par leur
présence de leur intérêt pour cette
démarche d’avenir. « L’entrepreneuriat
innovant agissant avec le Sud a plusieurs
visages, explique Ninon Duval, responsable de l’incubateur Bond’innov. Ce
peut être des initiatives françaises porteuses d’un projet développé pour
les pays du Sud ou susceptibles de les
intéresser, ou des créateurs d’entreprises
ayant des liens particuliers avec le Sud,
comme des membres des diasporas,
ou encore des entrepreneurs du Sud,
développant des idées destinées à
leurs propres marchés. » Concrètement,

la manifestation rythmée par 4 tables
rondes a permis à des porteurs de
projets, à des opérateurs participant
à l’écosystème d’accompagnement des
entreprises naissantes et à des dirigeants
de jeunes start-up d’échanger sur les
conditions d’émergence des initiatives
novatrices. « Les représentants d’entreprises en pleine croissance, opérant dans
des domaines aussi variés que l’environnement, le crowdfunding1 ou les biotechnologies, ont fait partager leur
expérience, en présentant leur parcours
entrepreneurial respectif », précise-t-elle.
Enfin, une table ronde sur les diasporas,
en présence de trois associations, a porté
un regard renouvelé sur les migrants,
mettant en exergue leur dynamisme
économique qui constitue une véritable
opportunité pour le Nord et le Sud. ●
1.Collecte en ligne de finance participative.

Contact
Ninon Duval
nduval@bondinnov.com
Incubateur Bond’innov.

Rencontres de l’entrepreneuriat
innovant Nord et Sud en présence
de Pascal Canfin, ministre délégué
au Développement, et de Claude
Bartolone, président de l’Assemblée
nationale et conseiller général de
Seine-Saint-Denis.

SAS : Pensez-vous que la recherche et l’enseignement juridiques
français peuvent ou doivent contribuer à maintenir les liens entre
les deux systèmes judiciaires ?
T. M. : Oui, car sans cette recherche les liens ne pourraient se développer et
deviendraient du bois mort. L’école de droit du Caire, fondée en 1868, a ainsi été
dirigée par des Français jusqu’en 1907. De même, l’un des plus illustres juristes
égyptiens, Abd el-Razzâq el-Sanhourî, rédacteur des codes civils de plusieurs
pays arabes, a étudié et soutenu sa thèse à la faculté de droit de Lyon. De plus
il existe une filière francophone de droit à l’université du Caire, où viennent
enseigner des juristes français. Elle permet aux étudiants égyptiens d’étudier le
droit français, et d’obtenir les diplômes français, jusqu’en master 2. Et il y a
aussi une section française à la Faculté de droit de Aïn Shams, au Caire également. Enfin, les universités françaises accueillent de nombreux étudiants
juristes égyptiens.
SAS : Quel regard portez-vous sur cette expertise collégiale
qui a permis à des juges et des chercheurs, français et égyptiens,
de travailler ensemble ?
T. M. : J’ai un regard positif sur cette démarche, à plusieurs titres. D’abord
pour ce qui a été réalisé, parvenir à travailler ensemble, sur une réalité très
complexe, à se comprendre, à analyser patiemment, à s’écouter et aboutir à
des conclusions communes. Nous avons réussi à accomplir un état des lieux de
la Cour de cassation qui n’avait jamais été fait auparavant. Je suis aussi touché par l’enthousiasme avec lequel a été accueilli l’ensemble des recommandations, de la part de nos collègues égyptiens et du président de la Cour de
cassation de l’époque. Mon souhait, et celui de tous ceux qui ont participé à
cette expertise, est de voir au moins les plus importantes de nos préconisations
suivies d’effet, afin que la Cour de cassation d’Égypte puisse enfin rendre ses
décisions dans des délais raisonnables.
■

Accompagner le transfert de résultats
La direction de la valorisation au Sud de l’IRD déploie un dispositif spécifique
pour accompagner les projets entrepreneuriaux des scientifiques. Chercheurs,
ingénieurs ou techniciens peuvent y recevoir des conseils précieux s’ils souhaitent
valoriser les résultats de leur recherche par la création d’une entreprise.
Des spécialistes sont disponibles pour les informer des opportunités de la loi sur
l’innovation, les aider au montage du dossier de demande d’autorisation à la
commission de déontologie, financer la maturation du projet, les orienter vers
les dispositifs d’accueil et d’hébergement. Cette politique s’appuie sur des
structures d’accompagnement propres – Bond’innov, Innodev à Dakar et
incubateur de Nouméa – et partagées. Elle a d’ores et déjà permis la création
de 10 entreprises et 90 emplois, en France et dans le monde.
●

Contact
dvs@ird.fr

Pour une liseuse africaine

L

’Afrique aura son livre numérique ! Un jeune créateur d’entreprise camerounais, soutenu par l’incubateur Bond’innov, met toute son énergie dans
la bataille. Et, comme les justes causes sont parfois distinguées, le projet de
Dominique Buendé, baptisé Quickdo-bookbox, vient de recevoir le premier prix de
« l’entrepreneuriat social en Afrique », décerné pour la troisième année par la
société Orange. « L’idée est de résoudre le problème de l’accessibilité économique
au livre papier sur le continent, en permettant au public africain et maghrébin francophone de bénéficier de cette technologie meilleur marché », explique le porteur
de projet, formé en ingénierie informatique en France. Le prix élevé des livres
imprimés constitue en effet un obstacle majeur pour les lecteurs des pays en voie
de développement. Le produit développé par la startup se compose de trois
éléments complémentaires : des liseuses low cost – vendues 35 euros environ –
bénéficiant d’une capacité de 300 ouvrages et d’une autonomie étendue grâce à
un bandeau solaire, des bornes de téléchargement connectées et d’un catalogue
sur serveur, comptant déjà 160 000 ouvrages, pour la plupart accessibles gratuitement. « Notre ambition est de mettre le livre payant à 1 euro maximum »,
affirme-t-il. De nombreux éditeurs, souvent absents du marché africain faute de
clientèle solvable, sont d’ores et déjà intéressés. L’IRD s’associe au projet pour
diffuser des contenus scientifiques. D’autres partenaires encore, universités,
centres culturels, bibliothèques, sont sur les rangs pour accueillir une borne, voire
louer des liseuses à leurs visiteurs. Le jeune entrepreneur, déjà contacté par des
fabricants d’électronique asiatiques prêts à produire bornes et liseuses, cherche
des partenaires industriels français ou européens tentés par l’aventure.
●

Contact
Dominique Buendé
buende@quickdo.fr – http://www.quickdo-bookbox.fr/
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Valorisation

C

omment garantir une justice
équitable et rapide aux citoyens
égyptiens ? La question est au
centre d’une expertise collégiale, réalisée sous l’égide de l’IRD à la demande
de la présidence de la Cour de cassation d’Égypte. « Dans tout régime démocratique, et sans doute plus encore en
contexte de transition démocratique,
le pouvoir judiciaire est tenu de respecter le principe fondamental de la
bonne administration de la justice,
explique la juriste
Nathalie BernardMaugiron, spécialiste du droit
égyptien et membre du collège des experts moblisés
pour ce travail. Cela consiste à assurer
à tout justiciable le droit à un procès
équitable et dans des délais raisonnables. » Ce droit a été consacré par
les constitutions égyptiennes successives. Mais la Cour de cassation, autorité suprême de l’ordre judiciaire en
Égypte, chargée d’unifier la jurisprudence, est victime de l’engorgement
de son greffe, inondé de recours déposés par les justiciables et leurs défenseurs. 240 000 pourvois civils y sont
ainsi en souffrance et 20 000 nouveaux
dossiers viennent s’ajouter chaque
année à ce stock. Les citoyens doivent
souvent attendre de très longs délais
pour obtenir une décision. « Du fait de
sa place au sommet de l’édifice judiciaire et de son rôle unique vis-à-vis de
la jurisprudence, la lenteur de la Cour

Sciences au Sud : En quoi importe-t-il de préserver la relation
historique entre le droit égyptien et le droit français,
tout particulièrement au niveau des Cours de cassation.
Tony Moussa : À elle seule, la longévité de cette relation, vieille de plus de
deux siècles, justifie de la préserver et de l’entretenir. Il faut aussi garder à
l’esprit que l’Égypte a adopté au XIXe siècle 6 codes juridiques, dont les codes
civil et pénal, tous inspirés des codes français. Ainsi, les principes du droit
français continuent à s’appliquer de nos jours en Égypte. Le système judiciaire
est à peu de choses près organisé sur le modèle français. Mais surtout, de très
nombreux pays arabes ont adopté à leur tour une législation et un système
judiciaire calqués sur le droit égyptien, de telle sorte que le droit français les
inspire et les irrigue. Cette proximité perdrait de son sens si les Cours de cassation des deux pays, dont l’une des missions principales consiste à interpréter la loi, à unifier la jurisprudence et à adapter le droit aux évolutions de la
société, ne collaboraient pas. Heureusement, elles sont liées par une convention de jumelage depuis 2001 et entretiennent des relations fonctionnelles très
actives.
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Un vaisseau
pour les recherches sur le Sida

12

L’unité mixte internationale
TransVIHMI1 vient
d’inaugurer à Montpellier
l’extension de son
laboratoire de recherche
sur le VIH et autres
maladies infectieuses.

«

C’est sur l’ancienne corde que
l’on tisse la nouvelle », commente Mounerou Salou, docteur en pharmacie togolais, à l’occasion
de l’inauguration de l’unité mixte internationale TransVIHMI où il est accueilli.
En cette journée d’inauguration2 de
l’extension de leurs locaux, nombre
de chercheurs mesurent le chemin
parcouru en presque 20 ans. Éric Delaporte, directeur de l’unité, rend hommage à son complice de toujours,
Ibrahima Ndoye, directeur du Conseil
national de lutte contre le Sida au
Sénégal. À juste titre car c’est en
Afrique, en majeure partie sur des sites
ANRS3, que ses équipes ont obtenu les
avancées les plus notables : la première

évaluation de l’accès au traitement antirétroviral réalisée4 sur ce continent qui
paie le plus lourd tribut à la pandémie,
la première validation de médicaments
génériques anti-VIH au Cameroun avec
l’autre partenaire historique de cette
unité5, l’origine simienne des virus du
Sida publiée dans la revue Science et
Nature, entre autres. Rassemblant 70
scientifiques de l’IRD et des trois universités fondatrices, l’UMI est armée pour
s’attaquer aux spécificités de l’infection
au Sud tant par des travaux de recherche
que par des actions de formation.
Déjà accrédité laboratoire international
de référence par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2009, TransVIHMI s’appuiera sur les potentialités

offertes par cette extension pour
amplifier son rôle de référence dans le
domaine des recherches sur le Sida et
d’autres maladies infectieuses. Les
atouts de ce laboratoire en prise directe
avec de nombreux partenaires africains
ont été largement soulignés par les
personnalités réunies pour l’occasion.
Jean-François Delfraissy, directeur de
l’ANRS, qui a financé le bâtiment aux
côtés de l’IRD et Michel Laurent, président de l’Institut, relèvent ainsi la ténacité, l’esprit combatif et la capacité
à tisser des réseaux Nord-Sud des
porteurs du projet. Tous se sont
accordés pour féliciter l’architecte pour
son oeuvre : une grande vague de bois
ajourée où il fait bon travailler…
●

Anne-Marie
Moulin a
été
nommée présidente du Comité
consultatif
d’éthique et de
déontologie de
l’IRD (CCDE). Anne-Marie Moulin est
directrice de recherche émérite au CNRS
à (UMR Sphere). Agrégée de philosophie
et docteur en médecine, elle est spécialisée en pathologie tropicale et parasitologie.
Ancienne élève de l’École normale supérieure, et ancienne interne des hôpitaux
de la région parisienne, elle a partagé sa
vie entre la médecine, la philosophie et
les sciences sociales. Entrée au CNRS en
1979, elle a passé une partie de sa carrière à l’étranger en tant que chercheuse
associée au Science Center de l’université de Harvard et au MIT, fellow à l’université John Hopkins de Baltimore, et
professeur extraordinaire à Genève en
histoire de la médecine. Elle a effectué
de nombreuses missions de santé
publique et sciences sociales en Afrique
et dans le monde arabe et musulman.
Anne-Marie Moulin a été directrice du
Département santé et sciences sociales
de l’IRD de 1999 à 2002.
Elle a publié plusieurs ouvrages et de
nombreux articles sur des questions historiques, épistémologiques et éthiques
touchant la médecine et la santé
publique internationale. Elle succède à
Ali Benmakhlouf qui a présidé le CCDE
de 2009 à 2013.

reconnu internationalement de la télédétection aérospatiale et de l’écologie
opérationnelle dans le domaine de
l’océanographie, sa discipline d’origine
pour laquelle il a obtenu la médaille en
1996 du « meilleur océanographe de
France ».
Ses différentes affectations l’ont conduit
en Afrique de l’Ouest, dans le Pacifique
et dans l’océan Indien.
Directeur de recherche à l’IRD, il a jusqu’à
fin 2011 coordonné de nombreux programmes nationaux et internationaux
d’observation spatiale de la Terre au
sein de l’unité de service Espace, devenue l’UMR Espace-DEV, dont il a été l’un
des cofondateurs. Il est notamment le
concepteur et le coordinateur de SEASnet, le réseau de surveillance de l’environnement assistée par satellites, dont
la dernière plate-forme de réception de
satellites haute résolution, SEAS-OI, a été
mise en place en 2011 à Saint-Pierre-deLa-Réunion.
Dans le domaine de l’appui à la
recherche, Michel Petit a occupé les
fonctions de représentant de l’Institut à
La Réunion de 1991 à 1996, et de directeur adjoint du centre IRD de France-Sud
en 2012 et 2013.
Il a par ailleurs été
élu ou nommé dans
plusieurs instances
scientifiques, telles
que le Conseil
scientifique (20042008). Il est actuellement président de
la commission de
gestion de la recherche et de ses applications « Ingénierie et expertise ».
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Anne-Marie
Moulin

Michel Petit
Michel Petit a été nommé représentant
de l’IRD France-Sud. Ingénieur agronome
et docteur de l’université Pierre et Marie
Curie, Michel Petit est un spécialiste

Marie-Lise Sabrié
Marie-Lise Sabrié est nommée directrice
de l’Information et de la culture scientifiques pour le Sud au sein de la Direc-
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tion générale déléguée à l’AIRD. Après
avoir été directrice éditoriale au sein
d’agences de communication, de presse
et d’édition, Marie-Lise Sabrié est entrée
à l’IRD en 1995 où notamment elle a
créé les Fiches d’actualité scientifique
et a été responsable de la rubrique
« Recherches » de Sciences au Sud.
Depuis 2001,
elle occupe les
fonctions
de
responsable du
service Culture
scientifique de
la DIC avec
pour mission de
concevoir
et
coordonner la politique de communication scientifique auprès du grand public
en France et dans les pays du Sud. Au
titre de ces actions de diffusion de la
culture scientifique en Afrique, l’IRD a
reçu en 2010 le Prix Diderot de l’initiative culturelle décerné par l’Association
des musées et centres de culture scientifique, technique et industrielle.
Marie-Lise Sabrié a exercé plusieurs
mandats d’intérêt général. Elle a été
membre du Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’IRD et représentante l’administration à la commission
d’administration paritaire (CAP) des techniciens, ainsi qu’au comité technique
paritaire central. Elle a été élue au
Conseil scientifique et à sa délégation
permanente. Elle préside actuellement
la CAP des techniciens de l’IRD. Elle est
aussi expert auprès du comité de sélection des appels à projets internationaux
« Culture scientifique » de l’Institut français du ministère des Affaires étrangères.
Marie-Lise Sabrié assurait l’intérim de
Marie-Noëlle Favier qui a cessé son activité début mai pour partir en congés
puis à la retraite à la fin de l’année. ●

L’inauguration de l’extension
du laboratoire de recherche
sur le VIH de l’IRD à Montpellier.
De gauche à droite, Anne-Yvonne
le Dain, vice-présidente de la
région Languedoc-Roussillon,
Michel Laurent président de l'IRD
et Jean François Delfraissy,
directeur de l'ANRS.

1. Recherches translationnelles sur le VIH et
les maladies infectieuses.
2. 21 novembre 2013.
3. Agence nationale de recherches sur le sida
et les hépatites virales.
4. Avec Cheik Tidiane Ndour, directeur
adjoint de l’UMI.
5. Université de Yaoundé.

Contact
eric.delaporte@ird.fr
UMR TransVIHMI (IRD / Université
Montpellier 1 / Université de Yaoundé 1
(Cameroun) / Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (Sénégal))
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Rubis des marbres
de Mogok
(Myanmar).
Cristal de 2 cm
de hauteur.

Les gemmes
depuis
l’Antiquité
L

es pierres précieuses n’ont pas
fini de fasciner amateurs et
scientifiques... À l’occasion de
son 50e anniversaire, l’Association française de gemmologie a d’ailleurs publié
un classement chronologique prestigieux des personnalités et événements
ayant marqué cette thématique.
Chercheur associé à l’École de Nancy,
Gaston Giuliani se retrouve ainsi en
n° 46, partageant avec ses collègues
de laboratoires nancéens l’honneur de
figurer dans cette liste qui débute par
Aristote (371-287 av J.-C.) et Pline l’Ancien (23-79 ap J.-C.). Géologue à l’IRD, il
a été précurseur dans la compréhension des gisements de gemmes et a
proposé des modèles expliquant la formation des émeraudes brésiliennes par

exemple. Ce modèle a ensuite été
étendu à tous les gisements de la belle
pierre verte dans le monde. L’IRD, les
universités de Toulouse et de Lorraine
ainsi que les universitaires du Sud
continuent d’ailleurs à collaborer sur
d’autres pierres tant recherchées : rubis
d’Asie, saphirs et rubis de Madagascar.
Leurs travaux les plus récents portent
sur deux gemmes récemment identifiées en Afrique de l’Est, un grenat vert
baptisé tsavorite et une zoïsite bleue,
la tanzanite.
●

Contact
Gaston Giuliani
giuliani@crpg.cnrs-nancy.fr
UMR CRPG
(CNRS / Université de Lorraine)

De moins en moins coûteux et plus souples d’utilisation, les drones sont fréquemment
utilisés par les scientifiques pour l’écologie, l’agronomie et l’étude du climat.
Ils peuvent aussi s’avérer efficaces pour
des missions dans des disciplines telles
que la biologie ou l’écologie, pour lesquelles les satellites et les avions classiques n’offrent pas une résolution
spatiale suffisante (un mètre au mieux),
ni la même souplesse d’utilisation.
C’est ce qui a poussé les laboratoires
Biodiversité et évolution des complexes
plantes-insectes ravageurs-antagonistes
et Botanique et bioinformatique de
l’architecture des plantes de l’IRD à faire
l’acquisition commune, l’été dernier,
d’un de ces appareils. Il vient de
rejoindre Quito, en Équateur, où il renforcera le programme BIO-ICE dédié à
l’étude de la dynamique de la biodiversité (à la fois des insectes et des
plantes) dans les hautes Andes tropicales. Les premiers essais au champ
seront réalisés en collaboration avec
l’Institut Spatial Équatorien, très intéressé par cette nouvelle technologie.
Ce drone multirotor à 6 hélices d’une
valeur de 12 000 euros, équipé d’une
caméra thermique (20000 euros) permettra de mesurer précisément l’évolution

et la distribution de la température du
sol et des plantes des zones survolées,
jusqu’à la limite des glaciers, à 5 000 m
d’altitude. Le tout avec une précision
de quelques centimètres, contre au

olivier.dangles@ird.fr
UR BEI
fabien.anthelme@ird.fr
UMR AMAP (IRD / Cirad /
CNRS / Inra / Université Montpellier 2)
Image infrarouge aérienne
d'une surface agricole.

© IRD / E. Faye
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près les militaires, les policiers et les pompiers, les
drones séduisent désormais
de nouveaux adeptes : les scientifiques.
Capables d’embarquer de multiples
capteurs, les aéronefs sans pilote
deviennent de précieux alliés pour
l’acquisition de données à vocation
scientifique. En particulier dans les
domaines où la mesure in situ peut
s’avérer complexe voire impossible
avec des moyens traditionnels.
Depuis quelques années, des drones
ont ainsi déjà été assignés à des missions aussi variées que l’étude de
l’atmosphère à proximité de cyclones,
le prélèvement d’échantillons de gaz
toxiques dans des fumeroles volcaniques ou l’étude de la qualité de la
glace en Antarctique, par -40 °C. « Ils
sont en passe de devenir une technologie indispensable et révolutionnaire »,
résumait Adam Watts, chercheur en
écologie à l’Université de Floride, dans
un article publié cet été dans le magazine Nature sur l’essor des drones dans
la science.

Contacts

Entretien avec Roland Waast
Le journal Science, technology and society fondé par Venni Venkata Krishna,
de l’université de Jawaharlal Nehru (Inde) et Roland Waast, sociologue à l’IRD, vient
de fêter ses 17 ans. Il vient de recevoir le prix Charles et Monique Morazé1, décerné
pour la première fois par la Fondation Maison des sciences de l’homme.
français. Dès le départ, notre ambition
était de créer un groupe international.
Notre groupe Alfonso, sorte de laboratoire intellectuel informel, rassemblait
une trentaine de jeunes chercheurs du
Nord et du Sud2. Devant le succès rencontré par deux colloques3, nous décidons de poursuivre l’aventure sous la
forme d’une revue sous le titre de
Science, technology and development.
Sciences au Sud : Pourquoi avoir
lancé Science, Technology and
Society ?
Roland Waast : Après les guerres d’indépendance, nombreux étaient ceux
convaincus que la science pouvait
apporter une contribution majeure au
développement. Il a bien fallu convenir,
dans les années 80, que ce transfert
des avancées scientifiques vers la
société n’allait pas de soi. Avec une
poignée de chercheurs de différentes
disciplines nous avons choisi donc de
traiter de cette articulation entre
science et société, sujet alors assez
marginal dans le paysage scientifique

SAS : Qu’est-ce qui a motivé la
cofondation de cette revue par un
chercheur de l’IRD et un partenaire
indien ?
R. W. : Les éditeurs français se sont
montrés très frileux alors que la
branche indienne de Sage, un important éditeur en sciences sociales, a su
relever le défi et offrir une chance à
cette thématique encore à explorer. Ce
contact a pu s’établir grâce à notre collègue Venni Venkata Krishna qui est
l’âme de la revue et sa cheville ouvrière
depuis le début. Par ailleurs, la revue
Science, technology and development

n’aurait pas existé sans le soutien de la
Maison des Sciences de l’Homme et de
l’IRD au moment opportun.
SAS : Depuis 1996, comment a évolué la revue par rapport à la vision
initiale ?
R. W. : Les contenus, au départ centrés
sur la construction de communautés
scientifiques dans les pays en développement, s’élargissent à partir de 2000.
Les articles publiés s’intéressent à la
globalisation de la recherche, à sa
nouvelle légitimation par l’innovation.
Nous en évaluons les dispositifs et
leurs effets. Nous faisons aussi bonne
place aux politiques scientifiques et
aux débats sur la science. Cette inscription dans un contexte sociétal nous
a conduits à rebaptiser la revue en
2004. Les efforts constants de notre
collègue indien et de l’éditeur ont
porté leurs fruits : Science, technology
and Society est désormais indexée
dans les grandes bases bibliographiques du domaine.

SAS : Face à l’effervescence actuelle
du monde de l’édition, quelle est
votre position ?
R. W. : Notre revue est payante sous ses
formes papier et en ligne. Je trouve
légitime que les réels services rendus par
les éditeurs soient rétribués. Personnellement, je ne suis pas en accord avec
le dépôt des publications sur l’archive
ouverte HAL car les éditeurs prennent
des risques pour soutenir les revues
scientifiques. Pour autant, notre éditeur
Sage adapte ses prix pour les chercheurs
des pays en développement.
●

Un nouvel institut
pour l’eau
En novembre 2013
à Montpellier,
7 organismes de recherche,
11 établissements
d’enseignement supérieur
et les partenaires en région
Languedoc-Roussillon
lancent l’IM2E.
a communauté scientifique mont-

L pelliéraine salue la naissance d’un

nouveau venu dans le paysage : l’Institut montpelliérain de l’eau et de
l’environnement (IM2E)1. Ce groupement d’intérêt scientifique répond à un
enjeu majeur du XXIe siècle, la gestion
d’une ressource vitale, l’eau. Dépassant
le seul accès à une eau potable, cette
entité couvrira aussi bien les aspects
écologiques, agronomiques et sociétaux qu’économiques et politiques.
Pour faire face à ce défi, l’institut
montpelliérain capitalise les forces de
14 laboratoires, 400 scientifiques et
150 doctorants. « Par ce grand rassemblement, nous avons l’ambition de
développer l’interdisciplinarité afin de
relever les défis de connaissance et
d’adaptation pour faire face aux enjeux
évoqués, relève Éric Servat, directeur
de l’UMR Hydrosciences Montpellier et
directeur de l’IM2E. Nous souhaitons
avancer aussi dans le domaine de
l’innovation pour permettre, en particulier, le développement de technologies mieux adaptées au Sud. Enfin,
notre objectif est de devenir un centre
de formation et de recherche, de
premier plan en Europe, attractif pour
les pays du Nord et du Sud et représentatif des compétences existant en
Région. » L’IRD est largement impliqué
dans ce dispositif d’envergure via
six unités mixtes de recherche : HSM,
G-Eau, Ecosym, Espace-Dev, Gred et
Lisah.
Un positionnement fort pour Montpellier et la région Languedoc-Roussillon
qui rassemble un potentiel de
recherche important dans le domaine
de l’eau sans oublier un vivier non
négligeable d’entreprises du secteur
fédérées au sein du pôle de compétitivité Eau, labellisé en 2010, et du
cluster d’entreprises Swelia. Le lancement de l’IM2E a d’ailleurs fait une large
place à des échanges entre scientifiques et entreprises autour de la perspective des prochains appels à projets
européens.
●
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1. Membres fondateurs de l’IM2E : AgroParitech, BRGM, CIHEAM-IAMM, CNRS, Cirad,
École des mines d’Alès, École nationale supérieure de chimie de Montpellier, Ifremer, Inra,
IRD, Irstea, Montpellier Supagro, Pôle de
compétitivité Eau, Université des AntillesGuyane, Université d'Avignon et des Pays de
Vaucluse, Université de Las Palmas de Gran
Canaria, Université Montpellier 1, Université
Montpellier 2, Université Montpellier 3, Université de la Nouvelle-Calédonie, Université
de Perpignan Via Domitia, Université de La
Réunion.

Contact
eric.servat@ird.fr
UMR HSM (IRD / CNRS / Universités
Montpellier 1 et 2)

1. Remise du prix le 3 décembre 2013.
2. Inde, Brésil, Venezuela, Argentine, Algérie
puis Afrique du Sud, Mexique, Chine, Thaïlande, Singapour et Corée du Sud.
3. « Sciences et empire » en 1990 ; « Les
sciences hors d’Occident » en 1995.

Contact
roland.waast@ird.fr
UMR Devsoc (IRD / Université Paris 1Panthéon Sorbonne)

Planète IRD

Les drones
au secours de la science

mieux un mètre pour les images satellites. Ces données permettront de
mieux comprendre la dynamique des
insectes et des plantes dont les distributions
sont
actuellement
rapidement déplacées en amont en
raison du réchauffement climatique.
« Les images prises par ce drone, qui
volera jusqu’à 80 mètres de hauteur,
nous permettront de reconstituer le
relief en 3D et d’y superposer un
paysage thermique, explique Olivier
Dangles, chercheur à l’IRD ».
Cerise sur le gâteau, la prise en main
de ces robots volants est à la portée
de tous. « C’est vraiment surprenant
de facilité. Pourtant, je n’avais jamais
piloté ce genre d’appareil auparavant »,
témoigne Émile Faye, thésard au BEI
chargé des vols d’essais. L’appareil
peut, selon les missions, être télépiloté
manuellement ou préprogrammé pour
suivre de façon autonome un parcours
grâce à un guidage GPS. Ceci à toute
heure de la journée ou de la nuit,
tout en étant capable de maintenir sa
position par grand vent (40 km/h). Seul
handicap : un rayon d’action de 1 km
et une autonomie des batteries limitée
à une dizaine de minutes pour ce
modèle. Mais en cas de panne, tout est
prévu : un parachute de secours pourra
ramener l’engin, sa caméra et ses
précieuses données en toute sécurité
sur le plancher… des lamas.
●

© IRD / V. Rotival

Drone avec caméra
thermique embarquée.

© IRD – Jean Champion
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Système d'irrigation en Tunisie.
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Ressources

Des champignons symbiotiques
contre la désertification
Écosystèmes méditerranéens,
tropicaux et insulaires
Robin Duponnois, Mohamed Hafidi, Ibrahima
Ndoye, Heriniaina Ramanankierana
CD-Rom – IRD – 18 €
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La désertification, résultat de la conjonction de différents facteurs
environnementaux et d’une pression anthropique exacerbée sur les
ressources terrestres, affecte plus de 2 milliards de personnes sur la
planète. Dans le contexte du changement climatique actuel, cette
situation risque de s’aggraver sous les effets d’une gestion anarchique des ressources naturelles.
Pour lutter contre la désertification, la gestion durable des terres
s’appuie sur des pratiques performantes pour améliorer les modes
de vie locaux, pour assurer la sécurité alimentaire des populations,
pour restaurer les écosystèmes naturels et inverser cette évolution
négative de l’environnement. En particulier, de nombreuses études
ont montré que la valorisation des symbioses plante/microorganismes permettait d’améliorer la fertilité des sols et d’augmenter la productivité et la stabilité du couvert végétal, qu’il soit cultivé
ou naturel.
Ce CD-Rom présente un panorama de la diversité des écosystèmes
étudiés et des techniques mises en œuvre au sein du réseau Symetrop. Il décrit les différentes approches susceptibles d’être développées pour réhabiliter des écosystèmes dégradés en milieu
méditerranéen (Algérie, Maroc), tropical (Burkina Faso, Cameroun,
Sénégal) et insulaire (Madagascar, Nouvelle-Calédonie).
La Jordanie contestataire
Militants islamistes, nationalistes
et communistes
Pénélope Larzillière
Actes Sud – 24,80 €
Si la Jordanie est officiellement une monarchie
constitutionnelle, la constitution promulguée en
1952 puis amendée plusieurs fois accorde en fait les
pleins pouvoirs au roi. « L’ouverture » démocratique
n’a pas empêché la création d’un cadre légal
coercitif, limitant l’expression et la participation politiques. Pour autant,
l’opposition existe et des voies alternatives de contestation ont émergé,
comme on l’a vu lors des manifestations populaires de 2011.
L’enquête de terrain de plusieurs années menée par l’auteur lui a
permis de reconstituer les trajectoires de militants de différentes tendances : islamistes, nationalistes et communistes. Hormis les islamistes,
qui ont toujours été légalement autorisés, mais parfois réprimés, les
opposants sont passés d’un militantisme totalement clandestin à une
scène publique très contrôlée. À travers leurs parcours apparaissent
les conditions générales du militantisme politique face à un régime
répressif mais aussi le sens donné par chaque individu à son engagement et à l’idéologie qui le sous-tend.
Santé, médecine et sciences
de l’évolution : une introduction
Fréderic Thomas, Michel Raymond
De Boeck – 39 €
Premier ouvrage introductif d’une collection sur la
santé, la médecine et les sciences de l’évolution,
discipline en plein essor issue du croisement inédit
entre les sciences médicales et les sciences de l’évolution, cette série s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la santé et à
l’origine des maux qui affectent les êtres vivants depuis toujours. Elle
s’adresse particulièrement aux médecins, aux futurs médecins… et à
tous ceux qui passeront entre leurs mains. Certes, il faut au préalable
maîtriser les bases de la biologie, car il s’agit ici de comprendre
vraiment comment l’évolution a construit notre corps d’humain. Le but
de la médecine étant de prolonger notre durée de vie, en agissant
directement sur ce corps, il est nécessaire de comprendre pourquoi il
se dégrade avec l’âge, pourquoi il est sensible aux maladies et
pourquoi il présente bien d’autres défauts. La biologie évolutionniste
apporte ainsi un renouveau dans le monde médical, en apportant un
corpus théorique largement éprouvé dans la compréhension du
monde vivant. Ce livre est une invitation à un croisement inédit entre
les sciences médicales et les sciences de l’évolution.
Il y a à peine une vingtaine d’années que médecins et évolutionnistes
ont commencé à s’interroger mutuellement. Depuis, plusieurs ouvrages
sont parus, et l’interaction entre les disciplines s’est amplifiée. Mais
la pratique médicale n’en a pas profité ; l’approche évolutionniste n’a
pas encore été introduite dans le cursus médical. Encore à ses
débuts, l’interaction entre la médecine et l’évolution est en plein essor.
Un point fort de cet ouvrage est d’offrir les bases de la vision évolutionniste concernant l’espèce humaine, un point de départ indispensable
pour revisiter les sciences médicales à la lumière de l’évolution. Après
cette introduction, chacun des volumes de la série traite de thèmes
médicaux précis, constituant un corpus de référence de l’approche
évolutionniste de la médecine occidentale.
Crioconservación de plantas en América
Latina y el Caribe
Éditeurs scientifiques : Florent Engelmann
& Maria Teresa Gonzalez-Arnao
IICA, IRD, Université de Veracruz
www.iica.int
À l’heure du changement climatique et de la diffusion massive de semences sélectionnées, la cryoconservation des plantes est un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire
et la biodiversité de demain. Il s’agit en effet de préserver pour l’avenir
les ressources menacées de la flore sauvage et des espèces cultivées
traditionnelles. Depuis une bonne décennie, les pays d’Amérique latine
et des Caraïbes ont emprunté cette voie, en lançant des travaux
scientifiques répondant à leurs situations particulières. Cet ouvrage,
codirigé par un chercheur de l’IRD et une chercheuse de l’université
de Veracruz au Mexique, et coédité par ces deux institutions et l’Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura, fait le
point sur les travaux menés dans 9 pays de la région. Destiné aux
scientifiques et aux étudiants, il détaille à la fois les enjeux, la théorie,
la pratique et l’état des recherches dans chaque pays.
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Journal des anthropologues n°134-135
Le nœud architectural
Coordination éditoriale
de Catherine Deschamps,
Bruno Proth
AFA – 22 €

Les Gemmes du Gondwana
Éditeur scientifique : Gaston Giuliani
Les Éditions du Piat – 25 €

Nombres d’édifices des XXe et
XXIe siècles font polémique, en même temps qu’ils
sont délaissés par l’ethnographie. L’ambition est
de renouer le dialogue entre anthropologie et
architecture, en dépassant les malentendus. Des
anthropologues ou des sociologues ont parfois
confondu les réalisations architecturales avec leurs
conditions d’émergence. Ceux qui s’expriment ici
s’emparent des propositions spatiales concrètes,
afin de rouvrir un champ de la recherche. Les
architectes invités, dans le respect des dimensions
projectives de leur discipline, incitent quant à eux
à réfléchir les marges entre intentions et vécu
des dispositifs, une fois les bâtiments livrés. Il s’agit
autant de faire vivre une anthropologie de l’architecture que de montrer que l’architecture ne
s’arrête pas à l’édifice.
Migration africaine :
le codéveloppement
en questions
Essai de démographie
politique
Cris Beauchemin, Lama
Kabbanji, Papa Sakho,
Bruno Schoumaker
Armand Colin – 29 €
Depuis le milieu des années 2000, les débats sur
l’immigration en Europe se sont très largement
focalisés sur les migrations africaines. Pour
autant, les migrations d’Afrique subsaharienne
demeurent largement méconnues et « l’engouement » dont elles font l’objet est sans mesure
avec leur poids statistique. En complément du
contrôle des frontières, le codéveloppement est
apparu comme un nouveau dispositif politique
associant gestion des migrations et promotion
du développement.
L’ouvrage confronte les attentes des politiques
du codéveloppement avec les résultats d’enquêtes, observant ainsi les liens entre migrations
et développement en Afrique subsaharienne.
À l’examen des politiques, fondé sur l’étude des
textes officiels européens et africains et sur des
entrevues avec des praticiens, répond l’analyse
des comportements des populations à travers
l’exploitation d’entretiens menés avec des
migrants et surtout l’analyse statistique de
données originales collectées dans le cadre du
projet Migration entre l’Afrique et l’Europe
(MAFE).
Cet ouvrage se présente comme un essai de
démographie politique. Sa démarche consiste
à questionner, par l’étude des populations, les
hypothèses qui sous-tendent les politiques en
matière de migration et développement.

La voix des Rêves
Contes des peuples
anciens
Yann Benoist, Bernard
Germain Lacombe
L’Harmattan – 14,5 €
Qui l’emporte en astuce du
lièvre, du singe ou du renard,
miroirs des peuples du
monde ? Le lettré confucéen
et le samouraï sont confrontés au désir et au
silence. Quelle intégration veut-on quand on est
aborigène d’Australie ? La farandole des contes
évoque ces rêves qui donnent le sens de notre
vie. Elle parle de voyages en des mondes anciens
et intemporels qui survivent en nous au plus profond de notre âme d’enfant.
Dette de qui, dette
de quoi ? Une économie
anthropologique
de la dette
Bernard Hours,
Pépita Ould-Ahmed
L’Harmattan, collection
« Questions contemporaines » – 31 €
À l’heure où l’on observe un chantage
planétaire sur la dette, ces questions
s’imposent. Que véhicule la dette et
quels en sont les principaux acteurs ? La
dette est toujours indissociablement
sociale et économique. Les contributions
ici réunies s’interrogent sur les modalités
du partage de la dette et sur les
contraintes qu’elle génère. Elles abordent les dimensions symboliques et politiques de la dette dans diverses sociétés
et soulignent le caractère sexué de la
dette des femmes. Entre les dettes qui
peuvent se solder et celles dont la durée
est sans fin, l’analyse de la dette pose un
défi stimulant aux économistes comme
aux anthropologues.

Le cahier n°2 du règne minéral vous fera découvrir le
secret des gemmes du Gondwana par leur histoire
géologique au Néoprotérozoïque (1000-540 Ma), leur
découverte et exploitation, leur valorisation économique
et les problèmes sociétaux occasionnés par leur extraction dans les pays du Sud. La synthèse géologique et
géodynamique des différents ensembles qui forment la ceinture métamorphique mozambicaine appelée « ceinture à gemmes » permettra au lecteur
d’effectuer un safari gemmologique en Afrique de l’Est avec la présentation
des différentes mines productives dans leur cadre naturel depuis le Kenya
jusqu’au Mozambique. Une attention particulière sera portée à l’exploitation
et valorisation de la tsavorite, grenat vert vanadifère, et la tanzanite, une zoïsite
bleue, depuis la mine jusqu’au consommateur. L’histoire de leur découverte
sera contée par un des acteurs de la ruée vers Merelani en Tanzanie, au pied
du Kilimandjaro. La première découverte de rubis en Afrique de l’Est plus précisément à Longido, en Tanzanie, sera détaillée tout comme la découverte de
la John Saul Mine au Kenya. Le voyage géologique du Gondwana franchira
le canal du Mozambique, formé il y a 160 Ma, et le lecteur atterrira au pays
des lémuriens : Madagascar, également le paradis des gemmes notamment
du corindon et des espèces minérales rares du Gondwana. La traversée de
l’océan Indien mènera le lecteur dans le sud de l’Inde où la route des gemmes
sera contée par un témoin attentif, depuis Orissa, terre du Gondwana où son
exploités dans des conditions parfois inhumaines les placers gemmifères,
jusqu’aux centres de taille de Jaipur au Rajasthan. Enfin, une revue des
gemmes de l’Afrique de l’Est et de Madagascar n’appartenant pas au
Gondwana, mettra en évidence le fort potentiel gemmifère de cette
région de l’Afrique.

La santé globale : nouveau laboratoire de l’aide
au développement ?
Revue Tiers monde N° 215
Sous la direction de Laëtitia Atlani-Duault
et de Laurent Vidal
Depuis quelques années, la référence à la « santé globale »
tend de plus en plus à dominer les politiques, discours
et pratiques de l’aide au développement dans le champ de
la santé. Mais qu’entend-on par là ? Quelles en sont les
implications pour les politiques et les pratiques de l’aide au
développement en santé et, in fine, pour les populations du Sud ? Y a-t-il véritablement, dans ce qui se présente comme un nouveau paradigme global, un
tournant conceptuel dans les façons d’appréhender les politiques et les pratiques
de développement dans le domaine de la santé au Sud et, au-delà, l’aide au
développement dans son ensemble ?
À l’heure actuelle, les multiples définitions de la « santé globale » en compétition
sont principalement dominées, d'une part par l’épidémiologie, et d'autre part
par le souci de la gestion des risques sanitaires face aux épidémies dites émergentes et aux questions de biosécurité. Nous avons là un enjeu ancien mais qui
connaît un renouveau très net, qu’il s’agira d’éclairer. Tout comme il conviendra
de saisir les différentes approches en cours, leurs soubassements scientifiques
et politiques et leurs conséquences pratiques sur les terrains du Sud lorsque les
acteurs du développement s’en saisissent.
De plus, par une réflexion collective et critique sur la « santé globale » dans les
politiques et les pratiques de l’aide au développement au Sud, mais en la dépassant, les auteurs souhaitent illustrer le fait que les recherches en sciences sociales
dans l’espace de la santé sont une entrée idéale pour questionner les façons de
penser le développement, voire pour les renouveler.

Le jeu de carte « la vie cachée des sols »
Tiphaine Chevallier et Eric Blanchart, UMR Éco&Sols.
Disponible à la commande et au téléchargement sur
http://www.gessol.fr
Dans la famille Mésofaune, je demande les Tardigrades !
Un nouvel outil de culture scientifique ludique, le jeu des
7 familles de la biodiversité des sols, permet de découvrir
l’incroyable activité à l’œuvre sous nos pieds. Destiné à sensibiliser les 8-12 ans, il a été conçu pour servir de base à des activités pédagogiques, permettant de découvrir la variété de la faune édaphique et son rôle
fondamental. Avec des règles très simples et un contenu didactique soigné
– chaque organisme est décrit et représenté par sa photo –, c’est un instrument facile à transporter et à utiliser dans de nombreux contextes. Accompagné d’un livret pédagogique illustré, ce jeu aidera les enseignants à faire
connaître non seulement les organismes du sol, des bactéries aux mammifères en passant par les racines des plantes, mais aussi le fonctionnement
biologique du sol. Une famille est également consacrée aux scientifiques et
aux outils permettant de connaître et d’étudier ces organismes. Ce jeu sera
disponible dans les représentations IRD au Sud.

Freedom, Responsibility
and Economics of the Person
Jérôme Ballet, Damien Bazin,
Jean-Luc Dubois
& François-Régis Mahieu
Éditions Routledge, Londres
et New York
La notion de capabilité fait florès
depuis le prix Nobel d’économie de son promoteur,
Amartya Sen, en 1998. Elle occupe désormais une
place incontournable dans l’analyse de la pauvreté
et des inégalités et dans la définition de politiques en
faveur de l’amélioration du bien-être des populations.
Mais au-delà de l’intérêt évident qu’elle représente
pour la tradition de l’économie classique, cette approche
rencontre certaines limites. Dans cet ouvrage, les
auteurs adoptent résolument une position critique à
son égard. Leurs réserves portent particulièrement sur
son inadéquation vis-à-vis de la tradition phénoménologique et ils en tirent des conclusions sur l’analyse
économique du développement. Leur propos sera
précieux à ceux, étudiants ou chercheurs, travaillant
dans les domaines appliqués au développement mais
aussi de façon plus théorique à l’économie, à la philosophie et à la sociologie.

Le Mexique
Collection de documents
pour comprendre
les Amériques
Coordination scientifique
Arnaud Exbalin
CEMCA, IRD, CNRS, LFM, MAE
Cet ouvrage s’adresse aux enseignants et aux étudiants mais
aussi à toutes les personnes qui
s’intéressent aux faits de société
latino-américains.
Cartes, photographies, articles
de presse, graphiques, peintures
et gravures d’époque alternent
sur des sujets divers qui entendent restituer la mosaïque américaine. L’ouvrage est organisé en
trois grandes sections : histoire,
géographie et sciences économiques et sociales.
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Mobilisation
océanographique à Marseille
© T. Hattab

Les spécialistes des recherches océanographiques en mer
Méditerranée se sont réunis à Marseille dans le cadre
de la CIESM1. À cette occasion, des chercheurs français
et tunisiens ont présenté leurs travaux sur la gestion
des pêches dans le golfe de Gabès.

T

internationale pour l’exploration scientifique en mer Méditerranée et en mer
Noire. L’objectif de la vénérable institution, qui regroupe aujourd’hui 23 pays
– soit la quasi-totalité des États du
pourtour méditerranéen à l’exception
notable de la Lybie –, est de favoriser le
développement de la coopération scientifique et l’utilisation des moyens inter-

C o n g r è s

I m p a c 3

Les travaux menés sur des sites
marins protégés par leur grand
éloignement révèlent une
richesse naturelle absolument
insoupçonnée.

L

es zones naturellement préservées ont fait le « buzz » lors
d’un récent congrès sur les aires
marines protégées. Invité de cette troisième édition de l’International Marine
Protected Area Congres (Impac3)1 pour
présenter un film3 tourné sur le sujet
avec les équipes de l’IRD, l’écologue
marin Laurent Vigliola a su captiver
l’attention de ses confrères. « Les
régions abritées des impacts anthropiques par leur éloignement se portent
mieux que les aires marines protégées », dévoile-t-il ainsi, observations
et chiffres à l’appui. Depuis plusieurs
années, avec l’équipe du projet Pristine2,
il s’emploie en effet à évaluer le fonctionnement des aires marines protégées. Celles-ci, généralement instaurées
pour réhabiliter des écosystèmes mis
en péril par l’action de l’homme, sont
situées à proximité des zones habitées
ou fréquentées. L’interdiction de la
pêche – c’est le principe de ce type de
dispositif – permet d’y restaurer une biomasse et une biodiversité apparemment
satisfaisantes. Pour s’en assurer, et pour
éventuellement trouver comment en
améliorer la gestion, les scientifiques ont
entrepris de les comparer avec des
zones trop isolées pour subir les impacts
humains, donc des « aires marines naturellement protégées ». Documentant
leur sujet, les chercheurs ont enchaîné
les observations et les mesures in situ.
« Nous avons mené des expéditions en
effectuant de nombreuses plongées sur
des sites de Nouvelle-Calédonie, de
Polynésie française et des îles Tonga »,
indique le spécialiste. Dans ces écosystèmes trop isolés pour être exploités, ils
ont découvert un monde qu’ils ne
connaissaient pas, ressemblant sûrement à l’image des mers du Sud avant
l’intensification de la pression de

© IRD / L . Vigliola

L’éden marin
des sites isolés

l’homme sur les milieux. « Il y a, dans
ces sites, une très forte biomasse et une
dominance de prédateurs, jusqu’ici
inconnue, suggérant un renouvellement
naturel très rapide des ressources »,
révèle-t-il. Ainsi, des requins sont observés dans 100 % des plongées sur ces
zones, contre 17 % en moyenne dans le
Pacifique. « On y rencontre aussi des
carangues, des mérous et toutes les
espèces emblématiques de poissons
comme les napoléons et les perroquets
à bosse qui disparaissent ailleurs »,
remarque-t-il. La faune, comme dans les
régions terrestres où l’homme ne sévit
pas, ne craint pas la présence des plongeurs. Certains poissons facétieux tentent même de grignoter les crayons
sous-marins, utilisés pour noter les
observations, dans les mains des chercheurs ! Pour le chercheur, ces premiers
résultats – qui seront formellement
publiés avant peu – ne disqualifient en
rien les aires marines protégées. Elles
remplissent plutôt bien leur rôle pour
enrayer l’érosion des écosystèmes.
« Nos travaux plaident surtout pour la
mise en place immédiate d’une protection de ces rares sites naturellement préservés. Il faut agir avant que l’expansion
inexorable des activités humaines ne les
fasse disparaître ! », estime-t-il.
●
1. Marseille-Corse, 21-27 octobre.
2. www.canal.ird.fr « mission Pristine »
3. Projet financé par la Fondation Total et
mis en œuvre par les laboratoires Coreus à
Nouméa et Ecosym à Montpellier.

Contact
laurent.vigliola@ird.fr
UR Biocomplexité des systèmes
coralliens de l’Indo-Pacifique

1. Commission internationale pour l'exploration scientifique en mer Méditerranée.
Du 28 octobre au 1er novembre.
2. Institut national agronomique de Tunisie.

Contacts
francois.le.loch@ird.fr
UMR Lemar (IRD, CNRS, Ifremer et
Université de Bretagne occidentale)
Frida Ben Rais Lasram
frida.lasram@gmail.com
Institut national agronomique de Tunisie

Une caravane
centraméricaine des savoirs
Des scientifiques français ont parcouru les routes
d’Amérique centrale, à la rencontre des jeunes, pour
faire connaître et promouvoir la recherche au service
du développement.

7560

kilomètres parcourus,
160 heures de voiture
accomplies en 28 jours, douze frontières
franchies pour sept pays visités, la
deuxième Caravane des savoirs est une
opération de culture scientifique « XXL ».
Au-delà de ces chiffres, c’est celui
des 2 500 personnes rencontrées qui
importe le plus. L’initiative, organisée
par le Centre d’études mexicaines et
centraméricaines1 et l’IRD, visait à faire
connaître la science aux lycéens et la
méthodologie scientifique aux étudiants
et jeunes chercheurs des pays d’Amérique centrale. Partie de Mexico en septembre dernier, elle y est revenue un
mois plus tard, après avoir fait escale au
Mexique, au Guatemala, au Salvador,
au Honduras, au Nicaragua, au Costa
Rica et au Panama. « Faire connaître les

sciences est particulièrement utile dans
cette région où la recherche publique
reste encore peu développée, explique
Renaud Fichez, le représentant de l’IRD
pour le Mexique, Cuba et l’Amérique
centrale. Le principal objectif de l’opération est donc d’aller au-devant du public
pour diffuser des messages sur l’importance de la connaissance dans un
monde en développement et, ce faisant,
forger des vocations chez les jeunes
et tracer l’ébauche d’un réseau scientifique. » Concrètement, le dispositif
s’appuyait sur la présence de chercheurs
français, juniors ou confirmés, et sur la
présentation d’expositions de culture
scientifique, dont deux développées par
l’IRD sur les mers et les forêts2.
À chaque étape, les scientifiques ont
organisé des rencontres avec les lycéens

et le grand public. Ils ont proposé aux
étudiants et aux jeunes chercheurs des
ateliers thématiques en bibliographie,
en archéologie, en sociologie…
Au-delà de ce premier contact, ils se
sont également attachés à orienter ces
derniers vers des institutions scientifiques nationales impliquées dans le
même type de travaux. « Des séminaires
seront organisés par la suite à Mexico,
pour renforcer leur connaissance de
la démarche scientifique et leur cohésion en tant que communauté scientifique naissante », indique pour sa
part Delphine Mercier, directrice du
Cemca et principale initiatrice de cette
opération.
●
1. MAE-CNRS.
2. Mers et côtes du Mexique, de la Caraïbe
et d’Amérique centrale et Les forêts tropicales humides, avenir de la planète.

Contact
mexique@ird.fr

Conférence
à l'Université
de Managua.

Conférence au Musée National
d’Anthropologie de San Salvador.

© Photos : G. Roux

apis rouge et smokings, le
congrès biennal de la CIESM a
des allures protocolaires pour
le moins inhabituelles dans le monde des
sciences… Cette année, pour sa quarantième édition, il se tenait à Marseille sous
l’égide du prince Albert II de Monaco.
C’est son illustre aïeul, le prince Albert,
qui a fondé en 1910 la Commission

nationaux en océanographie. Pour les
équipes de recherche, et notamment
pour celles du Sud, nombreuses cette
année, cette grand-messe de l’océanographie est l’occasion de faire connaître
leurs travaux de la communauté scientifique méditerranéenne. L’une d’entre
elles, réunissant des Français de l’IRD et
des Tunisiens de l’Inat2, présentait une
ambitieuse étude sur la pêche dans
le golfe de Gabès en Tunisie. « Cette
région est particulièrement sensible,
explique l’écologue marin François Le
Loc’h. Elle représente à la fois un hautlieu de pêche, où sont réalisées 40 %
des prises nationales, un réservoir de
diversité marine riche en espèces, un
écosystème indispensable au développement de certains poissons et un espace
de tensions écologiques, soumis au

changement climatique et à l’extension
de l’aire géographique d’espèces invasives venues de mer Rouge via le canal
de Suez. » Pour anticiper les évolutions à
venir et percevoir les impacts de la
pêche, les chercheurs ont construit un
modèle de fonctionnement trophique de
la zone. Il reproduit tout l’écosystème,
du plancton au pêcheur en passant, bien
sûr, par le poisson et intègre les effets
des interactions trophiques – les relations
proies-prédateurs –, y compris les captures faites par les pêcheurs. La zone est
en effet intensément exploitée par des
entreprises artisanales et industrielles
locales. Les chercheurs ont testé, sur leur
modèle, différents scénarios de gestion
des pêcheries, prohibant certains engins
de pêche ou interdisant l’activité dans
des zones sensibles, comme les herbiers
servant de nurseries à certaines espèces,
et ce sur plusieurs années. « L’objectif est
d’évaluer quelles sont les meilleures
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Planète IRD

Chalutiers opérant dans le golfe
de Gabès, au port de Sfax.

mesures de gestion en termes d’écologie
et de socio-économie pour les pêcheurs,
indique sa collègue Frida Ben Rais Lasram. L’enjeu est la pérennité de la ressource halieutique et, donc, la survie
économique des nombreuses populations qui en vivent dans la région. » Au
final, ils ont pu produire différentes
recommandations pour les autorités en
charge de ce secteur, en fonction des
orientations choisies. Une de leurs préconisations, consistant à empêcher l’usage
de chalut de fond dans les zones les plus
délicates, a d’ores et déjà été prise en
compte. Des récifs artificiels anti-chaluts
vont être installés pour faire respecter
cet interdit.
●
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Interview
 Suite de l’interview de Jean-Michel Severino

© I&P

« Promouvoir les entrepreneurs est un des rares leviers (...)
pour contribuer à la stabilisation politique et sociale
de l’Afrique »

SAS : Quelles orientations et
quelles évolutions sont souhaitables et envisagées pour l’agenda
post -2015 ?
J.-M. S. : Il y a un consensus international pour poursuivre dans la logique des
OMD. Dans un climat de globalisation,
la définition d’objectifs communs à
toute la planète est une chose dont on
voit bien tout le rôle politique, tout le
rôle symbolique mais aussi la capacité
transformationnelle. Cette mobilisation
internationale doit en particulier permettre d’atteindre l’objectif de l’éradication absolue de la pauvreté en 2030,
ce qui représenterait une gigantesque
avancée sociale pour notre planète,
même si elle est bien entendu insuffisante. Ceci implique de nombreux
objectifs particuliers, économiques,
sociaux ou environnementaux, qui
concourent à cette vision. Mais
il faut éviter un accroissement du
nombre d’objectifs pour que cela
demeure gérable en termes de communication... Dans le cadre du panel
de haut niveau, constitué autour du
secrétaire général des Nations unies,
Ban Ki-Moon, nous avons souligné que
cet agenda à horizon 2030 devait être
un agenda universel qui englobe aussi
bien les pays en développement que
les pays industrialisés. Il devait être un
agenda de développement durable
qui donne une importance égale aux
piliers économiques, sociaux et environnementaux. Le panel propose une
mobilisation particulière sur la question
de l’emploi. Les déficits en la matière,
générés par le « gap » entre la rapidité
de la croissance économique et celle
de la croissance démographique, vont
atteindre des ampleurs hallucinantes.
C’est à l’aune de cette génération de
l’emploi que la croissance économique
de ces 20 prochaines années sera
jugée et qu’elle pourra avoir un caractère transformationnel avéré. Par
ailleurs, on ne peut pas déconnecter
les questions de la croissance économique de la question des droits. Pas
seulement des droits politiques mais
également économiques, culturels,
sociaux…
Nous avons aussi insisté sur le fait que
la mise en œuvre de ces objectifs
puisse faire l’objet d’un partenariat
opérationnel qui ne laisse pas seulement aux agences de développement
et aux gouvernements la responsabilité
de conduire les choses. Nous appelons
à un partenariat entre les gouvernements, la société civile et le secteur
privé de manière à ce que chacun, dans

sa propre sphère, se mobilise pour ces
objectifs et qu’ils soient suivis, mesurés
et évalués en continu.
SAS : Vous êtes désormais à la tête
d’un fonds d’investissement tourné
vers les PME africaines. Quelle est
son ambition ?
J.-M. S. : La croissance économique
africaine a été vive et devrait continuer dans cette dynamique dans les
prochaines années. Mais c’est une
croissance inégale socialement et géographiquement, avec une augmentation des inégalités. Elle est par ailleurs
très instable et n’est peut-être pas
durable du fait de sa consommation
excessive de ressources naturelles. Le
continent est confronté à des défis
importants sur les thèmes de l’environnement et de la politique. De fait, la
très grande volatilité politique pourrait
mettre en danger les facteurs structurels qui génèrent la croissance en
Afrique. De nombreuses réponses à ces
problématiques sont hors d’atteinte
d’un partenaire extérieur. Pour l’essentiel, le destin des Africains est entre
leurs mains !
Mais si l’on s’interroge sur les facteurs
qui permettent d’influer positivement
sur la trajectoire africaine, il y en a au
moins trois pour des acteurs extérieurs.
En matière de gouvernance mondiale
d’une part. En terme d’infrastructures
d’autre part : car un des éléments qui
ralentit la croissance est son déficit en
infrastructures, le cas de l’énergie étant
particulièrement important. Ce déficit
n’a de chance d’être comblé que par
une mobilisation extrêmement importante d’épargne extérieure publique ou
privée. Enfin, il y a la génération d’entrepreneurs. Ils sont un élément fondamental de la dynamique de la classe
moyenne africaine. Les promouvoir est
un des rares leviers dont dispose le
monde extérieur pour contribuer à la
stabilisation politique et sociale, du
continent. Ainsi, le projet d’Investisseurs & Partenaires est de contribuer à
l’émergence d’entrepreneurs dans un
but de croissance économique, de
stabilisation politique et sociale de
soutenabilité environnementale.
Le continent africain commence à
générer son propre tissu productif.
L’entreprise africaine de petite taille est
en train de se créer. Les « Bill Gates »
africains sont encore dans leur garage !
Il est donc à la fois urgent et extrêmement pertinent d’accélérer leur émergence avec des entreprises qui aient
des caractéristiques de qualité, de gou-
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vernance, de gestion environnementale, capables de créer un secteur
industriel et de services sain.
Nous nous attelons à cette mission
en utilisant les instruments techniques
d’un fonds d’investissement. Nous
avons levé l’année dernière 54 millions
d’euros pour un nouveau véhicule
financier, I&P Afrique Entrepreneurs.
Celui-ci nous a permis, au cours des
dix-huit derniers mois, de faire une
quinzaine d’investissements et nous
allons encore pouvoir en réaliser une
trentaine additionnels ces quatre prochaines années. Nous gérons aussi un
autre véhicule, I&P Développement, qui
est centré sur de plus petites entreprises. Avec ce dernier, nous avons
investi dans trente participations et nous
en avons revendu 8 ces dernières
années. Nous venons de nous lancer
dans une augmentation de capital pour
ce fonds.
SAS : Pensez-vous que l’essor des
PME et l’émergence d’un tissu économique basé sur l’entrepreneuriat
africain peut réussir là où les politiques étatiques et le libéralisme
économique postajustement structurel ont échoué ?
J.-M. S. : Au risque de choquer, ce
mouvement n’est possible que parce
que les politiques de libéralisation et
d’ajustement structurel ont été mises
en place. En Afrique, jusque dans les
années 80, tout était interdit économiquement sauf ce qui était expressément permis et tout ce qui était
interdit était achetable… Une économie ne peut pas fonctionner comme
cela ! Dans les années 90, la croissance
démographique et l’urbanisation ont
permis à des entreprises de trouver
un marché. Aujourd’hui, il y a presque
partout sur le continent une grande
liberté d’entreprendre, malgré encore
des freins en termes de logistique ou
de réglementation. Il y a aussi des États
qui, sortis de l’endettement structurel,
sont moins concurrents des entreprises
sur le plan de l’accès à la dette et
cela change le positionnement des
banques. In fine, le redressement des
finances publiques et les politiques
structurelles d’ouverture autorisent ce
mouvement. Par ailleurs, le nombre
croissant de jeunes qui sortent des
systèmes d’enseignement supérieur
africains ou internationaux et qui
reviennent au pays est un facteur très
important. La totalité des entrepreneurs que nous avons dans notre portefeuille ont fait des études
supérieures. Un bon quart des sociétés
dans lesquelles nous avons investi sont
portées par des membres de la diaspora de retour au pays.
SAS : Dans cette dynamique, quelle
peut être la place des très petites
entreprises ?
J.-M. S. : Les besoins de financement
sont variés pour des acteurs variés.

Faire croître des entreprises de taille
moyenne à l’échelle supérieure comme
faire naître de toutes petites entreprises est un enjeu essentiel. L’offre
industrielle et de services est lacunaire
sur le continent africain. Une part
très importante de la constitution de ce
tissu viendra du passage des très
petites entreprises au stade de PME. Il
faut bien voir que nous investissons
très peu dans des entreprises innovantes mais plutôt dans celles qui se
positionnent sur des produits de base.
Trouver des carreaux en ciment, c’est
difficile ! Il n’y a pas de grandes entreprises ni même de moyennes dans ce
secteur. Il existe de très petites unités à
la frontière de l’artisanat qu’il faut faire
croître car il y a un besoin. Mais ce
changement d’échelle impose de savoir
faire un « business plan », d’avoir une
stratégie, de produire une comptabilité, de formaliser son activité, etc. Un
ticket de 30 000 à 100 000 euros est
nécessaire pour financer ce passage.
En dessous, on est soit dans le
domaine de la microfinance soit sur
des activités tellement balbutiantes
qu’elles s’apparentent à du « love
money » (argent amical, familial) où
l’intervention d’un acteur tiers impose
des contraintes trop lourdes pour être
gérable à l’échelle de l’activité.
SAS : La microfinance et le microcrédit, censés soutenir les initiatives
économiques
les
plus
modestes, connaissent une crise
profonde. Restent-ils selon vous
des instruments majeurs du développement ?
J.-M. S. : Il est étonnant qu’une part
très importante de l’opinion internationale, voire même des acteurs de
ce domaine, semble découvrir que
dans le mot microfinance il y a finance.
Or, les lois qui s’appliquent au marché
de la dette partout dans le monde s’imposent aussi à celui de la microdette.
Ce n’est pas un hasard si les activités
financières sont réglementées, s’il
existe des commissions de surendettement...
La microfinance appelle à être régulée.
Ces institutions doivent suivre des
règles prudentielles sur leur propre
compte et le marché doit créer de la
transparence sur les bénéficiaires.
Enfin, il faut admettre que dans un
certain nombre de cas toutes ces précautions ne suffisent pas, des faillites
sont possibles et des marchés locaux
sont susceptibles d’entrer en crise. Il
faut alors des intervenants extérieurs
pour restructurer ce marché ou ces institutions, voire les éliminer. Mais cela
ne remet pas en cause la microfinance.
Finalement, le monde du développement fonctionne un peu sur le modèle
de l’industrie de la mode. Tous les dix
ans quelqu’un croit avoir trouvé la
pierre philosophale. Or ce qui est à un
moment donné loué est dix ans après
voué aux gémonies...

SAS : La globalisation de l’économie
est-elle une chance pour les pays en
développement en général et pour
les pays africains en particulier ?
J.-M. S. : Absolument. L’essentiel de la
croissance africaine viendra, dans les
décennies à venir, des marchés intérieurs compte tenu de la croissance
démographique phénoménale. Mais
une chose très frappante, c’est la
demande d’ouverture des marchés des
pays industrialisés. Dans les pays en
développement, la capacité à accéder à
la technologie mondiale est fondamentale. Il suffit de regarder ce qu’a fait
l’industrie des télécom sur le continent
africain. S’il y a bien un mouvement lié
à la mondialisation, c’est cet essor de
l’industrie des télécom qui a été profondément africanisée, appropriée et
dont les usages ont été extrêmement
créatifs. Mais ceci résulte d’un transfert
de technologies du privé. Les acteurs
publics n’y sont presque pour rien
hormis les ventes de licences. L’autre
point très lié à la globalisation, c’est la
grande demande de liberté.
SAS : Pour conclure cet entretien,
quel rôle peut jouer la recherche
dans l’émergence des pays du Sud ?
J.-M. S. : Elle tient une place extrêmement importante car nous avons
besoin d’innovations qui viendront de
la recherche. Cela, dans de nombreux
domaines comme en sciences de la
vie ou en agronomie et, de manière
plus générale, dans toutes les sciences
fortement contextualisées territorialement et climatiquement. Un meilleur
usage des potentiels naturels ou l’optimisation des parcours productifs font
partie des éléments essentiels pour
améliorer la situation des pays dans la
lutte contre la pauvreté. Les sciences
humaines et sociales ont également
un rôle essentiel à jouer. La compréhension des sociétés du Sud, de leur
économie notamment, est fondamentale pour une meilleure élaboration des
politiques publiques.
Les pays du Sud sont entraînés dans
des phénomènes globaux comme le
réchauffement climatique. Ils doivent
impérativement être partie prenante de
la compréhension de ces phénomènes.
J’ai toujours pensé que l’identification
d’une recherche en partenariat avec le
Sud et sur des objets situés au Sud
est une contribution considérable à la
problématique du développement.
Ceci étant, tous les enjeux classiques
de la communication entre les acteurs
publics ou privés et la recherche se
posent dans ce domaine comme dans
les autres univers de la recherche.
Comment créer les conditions d’une
transmission des savoirs et des connaissances aux autres acteurs de la société
de manière efficace ? Comment faire
que la réalité de la société inspire les
●
chercheurs ?
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