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Quand la terre gronde,
le climat répond !

© Cirad

Des chercheurs mettent en lumière le rôle des éruptions
volcaniques majeures dans la modiﬁcation du climat
de la région Nord-Atlantique.

Par Jean-Paul Moatti, PDG de l’IRD
et Michel Eddi, PDG du Cirad

année 2015 s’achève avec deux
Lde rendez-vous
majeurs : le Sommet
l’ , qui lancera les objectifs
’

A

vec les récentes éruptions du
Sinabung en Indonésie et du
mont Asama au Japon ou
encore l’impressionnant réveil du Calbuco au Chili deux mois plus tôt, les volcans
laissent peu de répit aux climatologues.
Quand ces montagnes grondent ceux-ci
sont sur le qui-vive, et pour cause ! A
côté des facteurs anthropiques, d’autres
d’origine naturelle modiﬁent le climat sur
le long terme. Une récente étude attire
l’attention sur le rôle des éruptions
volcaniques majeures sur le climat et le
démontre spéciﬁquement pour la région
Nord-Atlantique1. « Les trois dernières
éruptions volcaniques majeures, celles
du volcan d’Indonésie Agung en 1963,
d’El Chichon au Mexique en 1982 et du
Pinatubo aux Philippines en 1991, ont
toutes eu un impact sur le climat de cette
région », souligne la chercheuse de l’IRD
Myriam Khodri.
Par éruption majeure, il faut comprendre
celles qui atteignent la haute atmosphère
à quelque dix kilomètres de haut ! Lorsqu’elles se produisent, la masse de particules volcaniques accumulée dans cette
strate atmosphérique réﬂéchit les rayons
du Soleil vers l’espace et entraîne une
baisse de la température globale. « Pour
le Pinatubo, la température globale a
diminué de 0,5 °C, relève la chercheuse.
Cet effet parasol dure deux à trois ans
mais il modiﬁe en profondeur la circulation océanique Nord-Atlantique ! ». En
perturbant ainsi les courants, l’équipe
démontre que cet effet parasol met

ONU

en route une variabilité climatique
durant vingt ans et affecte directement
l’Europe !
L’équipe a obtenu ces résultats avec
l’intégration d’outils numériques traduisant les interactions entre les panaches
volcaniques, l’atmosphère et l’océan
dans les modèles numériques. « Ceux-ci
sont développés dans le cadre d’un programme d’étude du changement climatique qui regroupe huit laboratoires2 »,
souligne-t-elle. Par ailleurs, d’autres
recherches menées3 suggèrent que ces
éruptions majeures peuvent avoir de
multiples impacts sur le climat. Les chercheurs rapportent qu’elles interfèrent
dans le régime de mousson en Inde, en
Afrique et en Amérique du Sud. « Ces
travaux soulignent l’importance de la
prise en compte de l’activité volcanique
dans les modèles climatiques, soutient la
chercheuse. Si une prochaine éruption
majeure survient, les prévisions du Giec
seront à revoir. »
O
1. Didier Swingedouw et al., Nature Communications, 6, 2015.
2. Le LABEX L-IPSL est un programme d’étude
du changement climatique hébergé par la
fédération IPSL. Elle regroupe 6 laboratoires
(LATMOS, LISA, LMD, LOCEAN, LPMAA,
LSCE) et mène ce projet en collaboration avec
deux autres laboratoires (l’IDES et le SISYPHE).
3. Dans le cadre du LMI Paleotraces.

© Flickr - A. Estudio

© IRD / E. Dautant

É d i t o r i a l

Contact

myriam.khodri@ird.fr
UMR LOCEAN (CNRS, IRD, MNHN,
UPMC)
Eruption du Volcan Calbuco (avril 2015)

I n t e r v i e w d e L a u re n c e Tu b i a n a , a m b a s s a d r i c e
chargée des négociations climatiques

« Nous ne gagnerons pas
la bataille du développement...
sans gagner celle
contre le dérèglement climatique. »
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post-2015 de développement durable,
et la 21e Conférence des parties de
la Convention – cadre des Nations
unies sur les changements climatiques
visant à l’adoption d’un premier
accord universel et contraignant
sur le climat. Dans les pays du Sud,
bien plus qu’ailleurs, les enjeux
qui sous-tendent ces deux agendas
internationaux sont inextricablement
liés. Là, en effet, les bouleversements
du climat sont une réalité quotidienne,
dont les impacts entravent – souvent
dramatiquement – les voies du
développement : sécheresses ou
crues extrêmes, progression des
maladies infectieuses, atteintes
à la biodiversité, menaces sur
la sécurité alimentaire, conﬂits
autour de ressources en eau ou en
terres arables qui se raréﬁent…
Le changement climatique aggrave
les inégalités et compromet
le développement de régions
singulièrement vulnérables parce
que déjà marquées par une pauvreté
chronique, des crises sanitaires
récurrentes, des déﬁcits criants en
matière d’accès à l’éducation ou aux
systèmes de soins.
Dans les pays du Sud, conjuguer
la lutte contre le réchauffement
climatique et le développement
durable s’afﬁrme donc comme
un impératif premier. C’est à
l’articulation de ce double combat que
s’inscrivent les efforts de recherche
portés aux Suds par le Cirad et l’IRD
qui, depuis des décennies, déploient
sur ces terrains des programmes
de recherche pluridisciplinaires
et des observatoires régionaux qui
permettent de compléter les données
acquises au plan macroscopique
par la surveillance météorologique
et satellitaire. Seule une approche
intégrée, combinant les analyses
à différentes échelles spatiales,
peut permettre d’appréhender la
complexité des interrelations entre
changements environnementaux et
vulnérabilités des sociétés, d’évaluer
les capacités de résilience des
écosystèmes et des populations qui
en vivent, et, enﬁn, de proposer des
solutions qui concilient atténuation et
adaptation du changement climatique,
préservation de l’environnement
et réduction des inégalités entre
pays comme à l’intérieur de ceuxci. D’ici à la ﬁn 2015, le Cirad et
l’IRD s’efforceront, aux côtés de
leurs partenaires des Alliances qui
structurent la recherche publique
en France, de faire vivre les enjeux
de la coopération scientiﬁque avec
les pays du Sud dans ces échéances
internationales majeures pour l’avenir
de l’aide au développement et de la
planète en général.
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Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations climatiques, représentante
spéciale pour la conférence Paris Climat 2015, fait le point sur l’état d’avancement
de la négociation à six mois de l’événement. Elle évoque la nécessaire transition vers
des économies plus sobres en carbone et le rôle de la recherche fondamentale et
appliquée en ce sens. Elle souligne enﬁn la nécessité de concilier à la fois l’aspiration
de tous à la prospérité et au développement et les limites naturelles de notre planète.
Sciences au Sud : Quels sont les principaux enjeux de la COP21 ?
Laurence Tubiana : La COP21 est la
21e Conférence internationale sur le
climat, qui réunira 195 pays à Paris en
décembre 2015. L’enjeu est de taille :
il s’agit d’aboutir, pour la première fois,
à un accord universel et légalement
contraignant permettant de lutter
efficacement contre le dérèglement

climatique et d’accélérer la transition
vers des sociétés et des économies
résilientes et sobres en carbone. C’est
un double déﬁ pour la France. Sur le
plan logistique, nous devons accueillir
sous l’égide de l’ONU et pendant deux
semaines près de 40 000 délégués de
chaque pays, observateurs de la société
civile et journalistes. En tant que pays
assurant la présidence de la COP, nous

devrons faciliter les débats, assurer un
fonctionnement transparent et à l’écoute
des préoccupations et attentes de chaque
pays aﬁn de rapprocher les points de vue
et permettre une adoption de l’accord à
l’unanimité. Concrètement, nous devons
parvenir à une « Alliance de Paris pour
le climat », c’est-à-dire se mettre sur
une trajectoire mondiale de transition
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Transformations des ﬁgures
d’autorité en Afrique
de l’Ouest
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Sida : la naissance
d’une pandémie
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1. M. Arca et al., Biological invasion, 2015, page 1.
2. Président de la Fondation pour la recherche
sur la Biodiversité.
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jean-françois.silvain@ird.fr
UMR EGCE (Universités Paris-Sud et
Paris-Saclay, CNRS, IRD)

Des recherches en laboratoire montrent l’effet stimulant
des antibiotiques sur la transmission du parasite
du paludisme par les moustiques vecteurs.

L

a recherche met parfois en
lumière de bien fâcheuses
interactions… Il en va ainsi de l’effet des antibiotiques sur les moustiques
responsables du paludisme. « Nous avons
tenté de mesurer si le contact des vecteurs avec de telles molécules affecte la
transmission de la maladie », explique la
biologiste Anna Cohuet, de l’UMR Mivegec. Cette unité spécialisée dans l’étude
des affections parasitaires explore de très
nombreux aspects de la question. Les
résultats de l’expérience menée en laboratoire ne sont pas de bon augure. Les
insectes ingérant des antibiotiques et du
sang contaminé par les stades infectieux
du parasite du paludisme développent
ensuite une charge plus élevée de parasites qu’en absence d’antibiotique.
Dans la vie courante, cela suggère que
les malades porteurs du parasite et sous
antibiothérapie pourraient participer
fortement à la transmission. Ainsi, après
les avoir piqués, les vecteurs acquerraient une capacité accrue à propager
le paludisme auprès de leurs prochaines
victimes. Les scientiﬁques ont leur hypothèse quant aux mécanismes de cette
sur-contamination. « Nous pensons que

A f r i q u e

la flore intestinale du moustique est
affectée par l’antibiotique et laisse la
place pour un développement exacerbé
du parasite », révèle la chercheuse.
Compte tenu de la fréquence des infections bactériennes et du recours aux
antibiotiques dans les régions tropicales,
le phénomène pourrait avoir un certain
impact sur la santé publique.
Cette découverte doit être conﬁrmée
dans des conditions naturelles, avec le
sang de patients ayant réellement reçu
un traitement antibiotique, notamment. Les spécialistes vont s’y attacher
prochainement. Cette confirmation
ouvrirait la voie à de nouveaux champs
de recherche scientifique et d’action
sanitaire. Elle pourrait conduire à identifier des antibiotiques impactant le
développement des parasites dans les
moustiques, par exemple. Elle pourrait
également appeler des mesures sanitaires spécifiques aux malades recevant une antibiothérapie en zone de
paludisme, comme l’association systématique d’un traitement antipaludique
ou la préconisation de précautions
particulières pour éviter les piqûres de
moustiques.
O
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L’histoire de l’invasion du frelon
asiatique en Europe se dévoile un peu
plus aujourd’hui grâce à une étude
génétique1 ! Jusqu’ici, seul un faisceau
de témoignages permettait de la décrire.
« L’espèce aurait été introduite au début
des années 2000 dans le Lot-et-Garonne
via le port du Havre à l’occasion d’une
livraison de pots de céramique en
provenance d’une région comprise entre
les provinces chinoises du Zhejiang et
du Jiangsu », raconte l’entomologiste
Jean-François Silvain2. Ce dernier, et une
équipe de biologistes, viennent d’en
apporter la conﬁrmation en comparant
l’ADN de plus d’une centaine de frelons
asiatiques. « Ces spécimens ont été
recueillis dans cette fameuse région de
Chine, ainsi que dans le Yunnan, en
France, au Vietnam et en Indonésie »,
indique le chercheur. L’analyse des
séquences mitochondriales, cet ADN
uniquement transmis par la mère,
montre un lien de parenté entre les
populations de France et celles issues de
cette région de Chine.
L’étude révèle un caractère inattendu…
Tous les frelons asiatiques capturés en
France sont issus du même parent ! « Ces
insectes sont vraisemblablement les
descendants d’une seule et même femelle
fondatrice,
souligne
Jean-François
Silvain. Lorsque celle-ci est arrivée en
Europe, elle était en hivernation et déjà
fécondée par quatre mâles différents. »
Ce caractère, la polyandrie, serait l’un
des facteurs pour expliquer le succès de
son invasion sur le vieux continent. De
fait, il augmente la diversité génétique
des progénitures et donc les chances
de la femelle d’assurer sa descendance.
A l’heure où les échanges commerciaux
(terre-air-mer) ne cessent de croître, ces
travaux contribueront à une meilleure
compréhension de la dynamique de ces
espèces envahissantes.
O

Les antibiotiques
dopent
la transmission
du paludisme

Goutte épaisse réalisée sur un enfant au Burkina Faso. Le sang de volontaires
infectés est utilisé pour étudier leur infectivité en présence ou absence
d’antibiotiques.

Contact
anna.cohuet@ird.fr
UMR Mivegec (IRD, CNRS et Université de Montpellier)
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Migrations et essor
d’un « marché » religieux
Avec l’installation de plus en plus pérenne des migrants subsahariens et l’essor d’une
nouvelle scène religieuse, les pays d’Afrique méditerranéenne font face
à des problématiques inédites.
© IRD / S. Bava
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Sur les traces
de l’invasion
du frelon asiatique
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Temple de fortune dans un camps de migrants à Oujda eu Maroc.

D

ans les années 2000, les frontières de l’Europe se renforcent.
Rabat, Le Caire ou encore Tanger, Tunis et Beyrouth deviennent des
lieux d’ancrage – et non plus seulement
de passage – pour les hommes et femmes
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quittant l’Afrique subsaharienne. Se
pose dès lors un problème d’accueil,
d’accompagnement, de formation et
d’insertion de ces nouveaux arrivants
dans les pays du Maghreb et du MoyenOrient, auquel ces derniers n’étaient pas

confrontés jusque-là. « En l’absence de
réelles politiques migratoires, de nombreuses instances religieuses sont venues
combler l’insufﬁsance des états en la
matière », révèle Sophie Bava, sociologue à l’IRD qui vient de co-publier un

numéro spécial de la revue L’Année du
Maghreb1 dédié à ce phénomène. Des
églises catholiques et protestantes, abandonnées ou peu fréquentées depuis la
ﬁn de l’époque coloniale, se sont vues
redynamisées, au point de devoir former
et recruter de nouveaux chefs religieux.
Des universités islamiques, des instituts
de formation chrétiens, des ONG ou associations d’origine confessionnelle se sont
développées. « Nos travaux2 soulignent
l’essor de ce que l’on pourrait appeler
« un nouveau marché religieux et des
biens de salut », destiné à apporter aux
migrants une réponse spirituelle, mais
aussi sociale », afﬁrme la chercheuse. De
fait, en parallèle de leurs activités religieuses, ces structures sont à l’origine
de multiples initiatives : « des centres
d’action sociale et sanitaire se constituent ; des aides matérielles et alimentaires sont offertes ; des lieux d’accueil et
d’instruction pour les enfants s’ouvrent ;
des bourses d’études sont délivrées ; des
réseaux d’aide juridique ou d’embauche
s’organisent… »
Au-delà d’interroger les gouvernements
sur la prise en charge de ces populations
en situation précaire, cette nouvelle
dynamique pose la question de la relation entre l’Etat et les religions, notamment celle de la pluralité religieuse et
intra-confessionnelle. « Certains pays se
sont emparés du sujet, souligne la sociologue. Le Maroc, par exemple, ﬁnance
depuis 2013 un espace de formation des
imams originaires d’Afrique de l’Ouest et
accompagne la mise en place d’un institut de formation théologique chrétien
œcuménique, à destination des Africains
et Européens. »
O

1. Sophie Bava et Katia Boissevain, L’année
du Magreb, 11, 2014.
2. Programme de recherche Institutions religieuses et d’origine confessionnelle sur les
routes de la migration africaine (MIGRELI).

Contact
sophie.bava@ird.fr
UMR LPED (IRD, Aix-Marseille Université)
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Les écrans à tsé-tsé font mouche !
Une équipe de l’IRD a prouvé l’efﬁcacité de la lutte anti-vectorielle contre les glossines, vecteurs de la maladie du sommeil.
Leurs résultats ont conduit l’OMS à intégrer cette méthode dans ses recommandations ofﬁcielles.

L

es tsé-tsé tombent comme des
mouches en Guinée… Des
chercheurs de l’IRD et leurs partenaires ont récemment démontré l’efﬁcacité d’une stratégie de contrôle dans
la lutte contre la maladie du sommeil1.
« Ces diptères sont les seuls vecteurs
de la maladie, sans eux, il n’y a pas de
transmission du parasite à l’homme »,
explique
l’entomologiste
Philippe
Solano. Une évidence ? Peut-être, sauf
que cette approche demeurait peu utilisée en raison de son coût et du manque
de preuves de son efﬁcacité sur la maladie. Dans le cadre d’un projet pilote
mené dans la région de Boffa, l’équipe
de recherche a donc mis en œuvre une
méthode peu onéreuse et ayant peu

d’impact sur l’environnement. Celle-ci
consiste en de simples écrans de tissu
bleu – une couleur qui attire la mouche
tsé-tsé –, imprégnés d’insecticide 2 .
« Nous en avons déployé 4 500 sur une
zone de 320 km2 et mesuré leur impact
sur l’incidence de la maladie d’une
année sur l’autre », ajoute-t-il.
Pour ce faire, les chercheurs ont coupé
la région de Boffa en deux, d’ouest en
est. Dans chaque zone, les populations
ont bénéﬁcié d’une couverture médicale
identique en termes d’accès au diagnostic et au traitement de la maladie. « En
2011, nous avons déployé les écrans
uniquement dans les espaces fréquentés
par les mouches tsé-tsé et les hommes
de la région est de Boffa », explique le

chercheur Bruno Bucheton. On peut
ainsi rencontrer les insectes autour des
périmètres rizicoles, dans les zones de
pêche, d’extraction du charbon de bois
ou les points d’approvisionnement en
eau. L’année suivante, l’équipe a mesuré la performance de ce déploiement
en comparant le nombre de nouvelles
personnes infectées dans les deux zones.
Les résultats sont sans équivoque : dans
la région équipée de ces écrans, l’incidence de la maladie est réduite par dix,
avec seuls deux nouveaux cas recensés.
« Ces résultats montrent qu’il n’est pas
nécessaire d’éradiquer les mouches
tsé-tsé, souligne Mamadou Camara,
coordinateur de la lutte contre la maladie
du sommeil en Guinée. Réduire leur pos-

sibilité de contact avec les populations
sufﬁt pour obtenir un effet signiﬁcatif
en termes de santé publique. »
« Nos résultats ont conduit l’OMS à intégrer la lutte antivectorielle dans leurs
recommandations pour une élimination
comme problème de santé publique de
cette maladie d’ici à 2020 », se félicite
Philippe Solano. Fort de ce succès,
l’équipe prévoit de déployer ces pièges
dans la région ouest de Boffa, mais aussi
au Tchad, en Côte-d’Ivoire, en Ouganda et en République démocratique du
Congo. « L’actualité Ebola a bousculé
nos stratégies en Guinée, précise-t-il.
Aucune activité médicale n’est possible
dans les foyers de maladie du sommeil.
Plus que jamais, la lutte antivectorielle est

3

la seule action qui peut être menée pour
éviter une réémergence de la maladie du
sommeil dans ce pays. »
O
1. Avec ses partenaires du PNLTHA Guinée
et une collaboration avec le CIRDES
Bobo-Dioulasso, dans le cadre d’un projet
ﬁnancé par la fondation B&M Gates et
coordonné par Liverpool School, Plos
Neglected Tropical Diseases, 2015.
2. L’écran doit être remplacé chaque année.

Contacts
bruno.bucheton@ird.fr
UMR InterTryp (Cirad, IRD)
Mamadou Camara
mamadycamarafr@yahoo.fr
PNLTHA, Ministère de la Santé, Conakry

Un vaccin contre Entre chacal et loup
la méningite

De surprenantes découvertes en écologie trophique, sur le régime alimentaire du chacal
doré du Maghreb, viennent conﬁrmer sa proximité avec le loup gris d’Afrique.

Campagne de lutte contre la méningite au Burkina Faso.

L

’Afrique est désormais mieux pro-

tégée contre la méningite, et l’IRD
a apporté sa pierre à l’édiﬁce. « En
saison sèche, le continent est régulièrement
frappé par des épidémies de méningite,
faisant de nombreuses victimes du Sénégal
à l’Ethiopie1 », explique le médecin épidémiologiste Aldiouma Diallo. Des vaccins
existent contre différentes souches d’agents
infectieux, mais le plus utilisé d’entre eux
lors des épidémies avait jusqu’ici une action
très limitée dans le temps et ne pouvait
être administré aux enfants de moins de
deux ans. Ces lacunes coûtaient cher en
vies humaines. Pour y remédier, un vaste
consortium d’institutions sanitaires, de
fondations et d’organismes de recherche
du Nord et du Sud s’est constitué au début
des années 2000. « Le but de cette coalition
de forces était d’améliorer l’efﬁcacité et la
durée d’action du vaccin contre la souche
A – la principale cause des épidémies –, et
de le rendre utilisable chez les plus jeunes et
très accessible économiquement », indique

Etonnamment, les premiers travaux sur ce
canidé imposant, dont la morphologie est
bien différente de celle du petit chacal, ont
montré leur similarité génétique. Malgré
leur apparence bien distincte, ils constituent
une seule et même sous-espèce de loup.
Et des crottes, de simples crottes analysées par les spécialistes de l’écologie
trophique, viennent conforter sur le plan
comportemental cette étrange parenté.
« Les déjections du chacal doré montrent
qu’il est, comme beaucoup de carnivores,
en réalité omnivore, indique le chercheur.
Il mange 27 % de mammifères, 16 % d’insectes, 10 % de déchets issus des poubelles
des villages et près de 40 % de plantes et
fruits ! ». Mais surtout, parmi les traces de
mammifères les plus fréquemment trouvées
dans ces excréments, les scientiﬁques ont

découvert celles de proies difﬁciles à chasser
en solitaire pour ce canidé d’une dizaine
de kilos, telles que sangliers, singes et
moutons. Ils ont donc songé à la prédation
sur des individus jeunes ou fragiles. Mais
la consommation s’étale tout au long de
l’année, au-delà des périodes des portées
de ces mammifères et au-delà de l’hiver,
conﬁrmant l’ingestion d’animaux adultes
observée à partir des os retrouvés dans les
crottes. « A l’évidence, le chacal, animal discret et supposé solitaire, chasse en meute
comme le loup qu’il est », conclut-il.  O

Contact
philippe.gaubert@ird.fr
UMR ISE-M (IRD, CNRS, Université Montpellier et Ecole pratique des hautes études)

le spécialiste. Dans ce projet, l’IRD est mis
à contribution pour conduire les phases 2
et 3 des essais cliniques du nouveau vaccin
– le contrôle de l’innocuité du produit et
de son efﬁcacité prophylactique – auprès
d’habitants de Niakhar au Sénégal, une
région touchée par la méningite et suivie de
longue date par les scientiﬁques de l’institut.
Les résultats sont au rendez-vous, puisque
moins de dix ans après le début du projet,
217 millions de personnes ont bénéﬁcié de
cette nouvelle vaccination (MenAfrivac).
« Le pari est tenu, le vaccin coûte moins
d’un demi dollar par dose et l’OMS vient d’en
approuver l’usage chez les enfants de moins
d’un an ! », conclut le chercheur.
O
1. Selon une ligne appelée « Ceinture de
Lapeyssonnie », du nom de son découvreur.
© C. Bloch 2011
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e régime alimentaire en dit parfois
long sur le comportement… Celui
du chacal doré des Djurdjura, en
Algérie, pourrait ainsi éclairer les connaissances relatives à la proximité entre ce petit
carnivore et le « tout nouveau » loup gris
africain. « L’existence du loup en Afrique,
bien que reconnue par les bergers du
Maghreb, est restée ignorée du monde
scientiﬁque jusqu’à très récemment, rappelle Philippe Gaubert, spécialiste d’écologie de l’évolution. Faute d’observations
érudites directes, les zoologistes l’ont
longtemps assimilé au chacal doré, justement. » Mais des preuves photographiques,
puis des analyses génétiques, ont permis de
l’identiﬁer et de conﬁrmer sa présence dans
une vaste aire, s’étendant de l’Atlantique à
la corne de l’Afrique (Sciences au Sud n°67).

Contact
aldiouma.diallo@ird.fr
UMR URMITE (IRD, CNRS, Inserm et
Aix-Marseille université)

Chacal doré
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Lutte contre les glossines (foyer de Boffa, Guinée, 2011).

© IGN - P. Valty

Partenaires
Gange-Brahmapoutre, Baie du Bengale, Bangladesh.

I n d e

La quadrature de l’eau et de l’agriculture
Les scientiﬁques français et indiens du LMI CEFIRSE collaborent sur les questions de l’eau.
Face à la pression anthropique et au changement climatique, la qualité et la disponibilité de cette ressource
essentielle font partie des problèmes cruciaux pour ce géant émergent.

L

e deuxième pays le plus peuplé du
monde vit sous la menace croissante d’une pénurie d’eau catastrophique... « Les problèmes relatifs à
l’eau et à l’environnement en Inde sont
directement liés à l’essor de la population
et de son économie », explique l’agrohydrologue Laurent Ruiz, de l’Inra. Avec ses
partenaires du LMI CEFIRSE1, il explore les
questions en rapport avec la durabilité
de la précieuse ressource. Leurs travaux
embrassent toutes les dimensions du
sujet, de l’hydrologie à grande échelle
(cf. encadré), au bassin versant, en s’appuyant notamment un observatoire2.
Pour les scientiﬁques français et indiens
collaborant au sein de cette structure
depuis près de quinze ans, l’objectif
est tout à la fois d’évaluer la situation,
de prédire ses évolutions possibles et
d’étudier des approches agricoles et
des solutions de gestion pour l’inﬂéchir
vertueusement. L’agriculture représente
en effet 92% de la consommation indienne d’eau. Et 39 % de l’irrigation
repose sur les nappes souterraines, avec
l’utilisation de plus de 200 km3 de ressources d’origine phréatique par an, un
record mondial. « L’énergie nécessaire
au pompage pour l’irrigation mobilise

30 % de la production électrique du
pays, ce qui fait aussi de l’Inde un cas
extrême de lien indissociable entre eau,
énergie et alimentation, avec toutes les
tensions que cela suppose », précise le
chercheur. Dans le sud de la péninsule,
ces eaux souterraines sont extraites
d’aquifères constitués de roches dures
fracturées, à faible capacité de stockage.
Cette spéciﬁcité géologique, conjuguée
à l’hétérogénéité spatio-temporelle des
précipitations et à la forte pression anthropique, conduit à des pénuries chroniques, malgré des pluies abondantes.
« La raréfaction de la ressource constitue aujourd’hui un frein majeur au développement durable, à la création de
richesses, à la santé publique et à l’éradication de la pauvreté », estime pour
sa part Jean Riotte, géochimiste à l’IRD et
directeur du laboratoire. La situation ne
risque pas de s’améliorer d’elle-même.
Le changement climatique à l’œuvre
tendrait plutôt à multiplier la fréquence
des catastrophes naturelles, comme
les sécheresses et les inondations, et à
ampliﬁer les dangers dus aux pollutions
industrielles, minières, domestiques et
agricoles. Car, en plus des enjeux liés à
la disponibilité de la ressource hydrique,

se pose aussi la question de sa qualité.
« Les nappes ont baissé de plusieurs dizaines de mètres en quelques années
- elles afﬂeuraient naguère et il faut désormais les pomper à parfois 50 mètres
de profondeur -, mais surtout elles sont
très polluées », raconte le spécialiste de
la chimie des eaux. Au-delà des empoisonnements à l’arsenic, très médiatisés
et liés à des contaminations géologiques
naturelles, les eaux souterraines subissent un fort impact agricole. « Leurs
teneurs en nitrate atteignent jusqu’à huit
fois la norme européenne ! », indique-til. L’usage intensif d’engrais potassiques
concourt aussi à les charger fortement
en chlore, tandis que leur recyclage pour
l’irrigation contribue à saliniser les sols.
« L’Inde doit développer des systèmes
de production à la fois efﬁcaces, pour
nourrir sa population, respectueux de
l’environnement et assurant un revenu
décent aux agriculteurs », estime Laurent
Ruiz. Le déﬁ est de taille pour comprendre
et modéliser les mécanismes complexes
mis en jeu dans l’agriculture indienne.
De nombreuses disciplines scientiﬁques
sont mobilisées, de la géologie aux
sciences sociales. Car les approches
de modélisation développées dans les

pays du Nord doivent être adaptées aux
spéciﬁcités locales. Ici, les parcelles sont
très petites, la diversité des productions
est élevée, avec des rotations très courtes
(jusqu’à 4 cultures par an), et il existe une
très forte réactivité des agriculteurs aux
variations des ressources hydriques et
ﬁnancières ainsi qu’aux prix du marché.
« A terme, nos travaux permettront de
tester différents scénarios et de faire
émerger des initiatives et des politiques
économiques agricoles adaptées, en
relation avec les acteurs concernés,
autorités, agriculteurs et ONG », conclut
Jean Riotte.
O

Contacts
jean.riotte@ird.fr et laurent.ruiz@inra.fr
LMI CEFIRSE (IRD, INRA, UPS, UPMC,
CNRS, IISc - Bangalore, National Institute of Oceanography - Goa et Indian
Institute of Tropical Meteorology - Pune).
1. Laboratoire mixte international « Cellule
franco-indienne des recherches en sciences
de l’eau », installé à Bangalore, Goa et Pune.
2. Obser vatoire « Bassins Ver sant s
Expérimentaux Tropicaux ».

L’eau souterraine vue du ciel

M

ieux vaut prendre de la hauteur
pour appréhender l’immensité.
Ainsi, les scientiﬁques français, indiens
et bangladais du LMI CEFIRSE ont fait appel aux satellites pour étudier depuis
l’espace l’hydrologie de la gigantesque
région du Gange-Brahmapoutre. « Ce
bassin ﬂuvial est le troisième au monde
au regard de son débit1, explique Fabrice Papa, spécialiste d’hydrologie spatiale à l’IRD et co-auteur d’une récente
publication sur le sujet2. Il est unique
en termes de climat et de disponibilité d’eau fraîche car il est soumis à la
mousson indienne, le plus abondant des
phénomènes saisonniers existants ». Les
deux ﬂeuves prennent leur source dans
l’Himalaya et arrosent tout le sous-continent indien, en traversant l’Inde avant
de se rejoindre au Bangladesh en formant le delta du Bengale. Ce faisant,
ils subviennent directement aux besoins
en eau de 700 millions de personnes.
De plus, en apportant une formidable
quantité d’eau douce dans la baie du
Bengale, dans le nord de l’océan Indien,
ils contribuent à l’équilibre climatique et
à la précieuse mousson. « Le bassin fait
face à plusieurs facteurs de tension : une
variabilité climatique très forte, avec des

périodes d’inondation et de sécheresse,
et une pression anthropique intense »,
indique le chercheur. Pour les scientiﬁques, l’enjeu est de connaître les variations des volumes d’eau impliqués, aﬁn
de développer des modèles prédictifs
permettant d’anticiper l’abondance de la
ressource plusieurs mois avant la mousson, et d’adapter son utilisation. Concrètement, en mobilisant les informations
collectées par plusieurs satellites, ils sont
parvenus à évaluer les ﬂuctuations des
stocks à l’échelle du bassin. Pour la première fois, Ils ont réussi à distinguer les
contributions respectives des eaux de
surface et des eaux du sol et sous-sol,
pour déterminer les premières, ils se sont
appuyés sur des données altimétriques
et, pour estimer les secondes, sur des
données gravimétriques. « L’évaluation
des stocks d’eaux souterraines du bassin du Gange-Brahmapoutre, et de leur
dynamique temporelle, n’est pas chose
facile, explique l’hydrologue Sekhar
Muddu. Avec leur faible périodicité et
leur maillage trop lâche, les observations
in situ ne permettent pas d’appréhender
convenablement les phénomènes à de si
vastes échelles spatiales et temporelles.
Le recours aux techniques s’appuyant
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Agriculture irriguée, Inde du Sud.
sur plusieurs satellites a permis d’appréhender l’ampleur des variations aux
échelles annuelle et saisonnière et les
impacts des sécheresses. » La France et
l’Inde collaborent étroitement en matière spatiale depuis plusieurs années.
Les deux pays ont déjà lancé deux satellites d’étude de l’environnement,
Megha-Tropiques et Saral-AltiKa qui
contribuent aux travaux du CEFIRSE en
l’hydrologie.
O

Contacts

fabrice.papa@ird.fr
UMR LEGOS (IRD, CNES, CNRS et
Université Paul-Sabatier Toulouse 3)
Sekhar Muddu
muddu@civil.iisc.ernet.in
Indian Institute of Science.
1. Après l’Amazone et le Congo.
2. F. Papa et al., Journal of Hydrology :
Regional Studies, 2015.

2 questions à
Sekhar Muddu
L’hydrologue Sekhar
Muddu, spécialiste
des eaux souterraines,
est professeur associé
à l’Indian Institute
of Science, l’un des
premiers laboratoires
partenaire de l’IRD au
sein du CEFIRSE.
Sciences au Sud : Au-delà de la
compréhension des mécanismes
du cycle de l’eau, votre recherche
doit-elle contribuer à éclairer
les politiques publiques pour
répondre au déﬁ de la gestion de
l’eau en rapport avec l’agriculture ?
Sekhar Muddu : A l’évidence oui,
et les outils développés au sein du
laboratoire CEFIRSE visent aussi à
guider les politiques et les pratiques
agricoles en fonction des enjeux
liés à l’eau. Le projet AICHA , par
exemple, qui s’emploie à coupler
les informations spatiales sur les
cultures et sur l’humidité des sols
avec des applications concrètes en
matière de gestion opérationnelle
de la ressource. La restitution des
connaissances acquises et des
résultats de la recherche aux décideurs
et aux acteurs de terrain fait d’ailleurs
partie intégrante des objectifs ﬁxés
pour la nouvelle phase de notre
vaste projet d’étude des bassins
versants « Sujala III », soutenu par la
Banque mondiale. Pour y parvenir, les
scientiﬁques issus de disciplines agrohydrologiques et socio-économiques
collaborent étroitement. Enﬁn, des
initiatives sont également entreprises
avec les universités agricoles, pour
sensibiliser les praticiens de demain.
SAS : Quelle est la valeur ajoutée
scientifique et institutionnelle
du partenariat engagé entre la
France et l’Inde dans le cadre du
CEFIRSE ?
SM : La force du laboratoire
CEFIRSE repose précisément sur
la complémentarité et la
multidisciplinarité des approches
développées par les scientifiques
indiens et français autour de la
thématique de l’eau. Elle tient aussi
à la durée déjà longue de cette
collaboration, source d’émulation
fructueuse. Pour les étudiants aussi,
l’opportunité de se confronter aux
sensibilités scientiﬁques respectives
des chercheurs des deux pays est
précieuse. Enfin, nos travaux en
hydrologie et télédétection ont
vocation à déboucher sur des
connaissances utiles à la fois en Inde
O
et en France.

Des palmiers sauvés
par des graminées

Fleuve
et chimpanzés
Une équipe internationale
vient de retracer
la surprenante évolution
des populations
de chimpanzés au
Cameroun, séparées
par le ﬂeuve Sanaga.

Les recherches appliquées menées par des scientiﬁques français et équatoriens s’emploient à régénérer
les populations menacées de palmiers des Andes. Leur approche inédite fait appel à des graminées invasives
introduites comme ressource fourragère pour reconstituer un écosystème favorable aux jeunes arbres.

e t

A m é r i q u e

1. Palm harvest impacts in tropical forests,
2009-2013.

Contacts

fabien.anthelme@ird.fr
UMR Amap (IRD, CNRS, Inra, Cirad et
Université Montpellier 2)
rjmontufar@puce.edu.ec
Pontificia Universidad Católica de
Ecuador (PUCE)

Le palmier de cire Ceroxylon ceriferum dans la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Science en réseaux
Des chercheurs de l’IRD et leurs partenaires dévoilent le réseau des collaborations scientiﬁques
dans le domaine de la biodiversité et du changement climatique entre l’Europe et l’Amérique latine.

A

vec un peu de méthode, il
est possible de faire parler
des cartes peu ordinaires. Le
travail réalisé par des chercheurs de
l’IRD et du programme BiodivERsA1, en
témoigne. Ils ont analysé la géographie
des réseaux scientiﬁques entre l’Europe
et l’Amérique latine, dans le domaine
de la biodiversité et du changement
climatique, à partir des publications
co-produites entre les pays. Cette étude
permet d’identiﬁer les conditions et les

opportunités pour le développement
d’activités conjointes. Elle répond ainsi
à l’objectif de l’une des composantes
du programme européen ALCUE-Net2,
co-piloté par l’IRD. « Celle-ci vise à développer la coopération scientiﬁque dans
ce domaine entre les deux continents,
souligne l’écologue Olivier Dangles. L’IRD
a un rôle à jouer car il a déjà mis en
place un réseau régional important en
Amérique du Sud pour ses recherches. »
Identiﬁer ces collaborations, c’est un

peu comme chercher une aiguille dans
une botte de foin. « Face aux multiples
visages de la biodiversité, la caractérisation de cet axe de recherche est difﬁcile, explique Xavier Le Roux, directeur
du réseau BiodivERsA. Les chercheurs
de l’IRD, impliqués dans le programme
ALCUE-Net, ont sollicité notre expertise.
Nous avons déﬁni ensemble les contours
du domaine pour mieux identifier
les productions scientiﬁques. » Ainsi,
les chercheurs ont quantiﬁé ces liens

bi-régionaux à partir d’une analyse de
la littérature scientiﬁque. Ils ont sélectionné les co-publications éditées ces
dix dernières années, rédigées par des
auteurs aux afﬁliations européennes et
sud-américaines, sur la base d’une série
de mots clés.
Au-delà de cette analyse scientiﬁque,
cette étude a été l’occasion d’un
fructueux dialogue au sein du panel
d’acteurs du programme ALCUE-Net. Des
recommandations, destinées à aiguiller
les prochains appels à projets orchestrés
entre l’Europe et l’Amérique latine, ont
ainsi été formulées. « Si la Commission
européenne et les pays membres souhaitent développer avec le continent
sud-américain des actions de coopération scientiﬁque dans ce domaine, ils
connaissent maintenant la demande, les
agences de ﬁnancement et les acteurs
scientiﬁques à solliciter », conclut Xavier
Le Roux.
O
1. BiodivERsA est un réseau européen
d’agences et ministères qui programment et
ﬁnancent la recherche sur la biodiversité et les
services écosystémiques en Europe.
2. Le programme ALCUE-Net (2012-2017) a
pour objectif de développer la coopération
en Recherche et Innovation entre l’Europe et
l’Amérique latine.
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CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1,
VetAgro Sup)
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poussent bien mieux que les autres, à
peu près aussi bien que dans les forêts
adjacentes », indique Fabien Anthelme.
La survie est même améliorée par l’adjonction d’une cage métallique sur les
plants, pour les préserver de l’appétit des
animaux. Employée à large échelle, cette
ingénierie écologique inédite pourrait
permettre d’enrayer la disparition de
Ceroxylon.
O

Quand l’environnement s’en mêle,
l’évolution d’une espèce prend de
surprenantes tournures. La répartition
des chimpanzés au Cameroun en est
un bel exemple : deux sous-espèces
se font face, chacune assignée à une
rive du fleuve Sanaga. « Ce pays
est le seul au monde où l’on peut
en observer plusieurs », rapporte la
biologiste de l’IRD Sabrina Locatelli.
Avec ses partenaires américains et
camerounais1, elle a mené l’enquête
sur le lien entre la Sanaga et l’existence
de ces deux sous-espèces de grands
singes2. « Nous suspections le ﬂeuve
d’être un facteur de séparation des
populations, mais jusqu’ici le manque
d’études génétiques ne permettait
pas de le prouver. » Pour vérifier
cette théorie, l’équipe a récolté fèces
et poils de chimpanzés par centaines.
Leur comparaison a mis en lumière
que les espèces Pan troglodytes
troglodytes, les habitants de la rive
sud et Pan troglodytes ellioti, les
chimpanzés de la rive nord, n’étaient
qu’une seule et même population
voilà 250 000 à 200 000 ans. Les
études antérieures décrivent cette
période comme un épisode glaciaire
majeur. « Il est possible qu’au cours de
la déglaciation, le débit de la Sanaga
ait rapidement augmenté, raconte-telle. Les populations de chimpanzés
se sont séparées et se sont peu à peu
génétiquement diversiﬁées. »
Mais l’histoire ne s’arrête pas là.
Contre toute attente, l’équipe a
découvert non pas deux mais trois
populations de chimpanzés le long
de ces rives du ﬂeuve. « Ce résultat
a complètement remis en cause nos
hypothèses de départ, expose la
chercheuse. Nous pensions que seule
la Sanaga avait joué un rôle dans la
séparation des populations de chimpanzés. Nous montrons qu’en réalité
ellioti est particulièrement sensible à
la variation de son habitat. » De fait,
selon l’équipe, voilà 4 000 ans, cette
espèce connaît une nouvelle scission.
A l’époque, la région commence à
s’assécher et le paysage se transforme
en une mosaïque de savanes et de
forêts . Certains chimpanzés se sont
acclimatés à ce nouvel environnement, les autres ont reculé en forêt
dense et humide. « Leur sensibilité au
changement d’habitat pose question
face au changement climatique en
cours, souligne-t-elle. Nos travaux
suggèrent que la population adaptée à la savane devrait rapidement
décliner d’ici à 2020 et disparaître en
O
2080 3. »
1. De la Drexel University, University at
Albany, de l’ONG Wildlife Conservation
Society, ainsi que de l’Ebo Forest Research
Project et de l’Environment and Rural
Development Foundation au Cameroun.
2. Mitchell M. W. et al., BMC Evolutionary
Biology, 2015, 15, art. 3
3. Clee P. R. S. et al., BMC Evolutionary
Biology, 2015, 15, p. art. 2.
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UMI TransVIHMI (UM1, IRD, Université Cheikh Anta Diop, Université
Yaoundé 1)
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palmiers juvéniles par la population, à
l’époque des fêtes printanières. Par delà
l’existence de ce palmier de montagne,
c’est tout l’écosystème de la forêt de
nuage qui est menacé. Située entre
1 500 et 3 500 m d’altitude, celle-ci joue
un rôle déterminant pour la biodiversité
andine et pour les ressources en eau aval.
L’enjeu, pour ces scientiﬁques engagés
dans une approche d’écologie appliquée, est d’améliorer la régénération de
Ceroxylon en milieu ouvert. Pour cela,
ils vont tenter d’identiﬁer des « plantes
nurses ». « Avec le pâturage, il n’y a plus
guère d’arbres et d’arbustes susceptibles
de protéger le développement des juvéniles de palmiers, reconnaît l’écologue.
Seules subsistent des plantes de très
petite taille et de grandes graminées
introduites pour nourrir les vaches,
poussant en touffes de 1 à 2 mètres
de haut. » Par chance, ces dernières
semblent constituer un milieu propice
pour implanter des jeunes pousses de
palmier. Elles préservent en effet une
humidité constante et des températures
maximales relativement fraîches, des
conditions comparables à celle de la
forêt de nuage.
Utiliser des végétaux exotiques, voire
invasifs, pour protéger une espèce
endémique en danger : le défi est
audacieux ! Mais le procédé fonctionne,
en témoignent les essais organisés
sur une parcelle expérimentale, dans
une réserve naturelle en Equateur, sur
l’espèce Ceroxylon echinulatum. 600
jeunes pousses collectées en forêt sont
plantées dans le pâturage, certaines à
l’intérieur de touffes de graminées, les
autres à découvert. « Comme escompté, celles abritées par les plantes nurses

© IRD / F. Anthelme
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ux grands maux, il faut parfois
de surprenants remèdes...
Ainsi, dans la forêt de nuages
en Equateur, l’exotique est mis à contribution pour sauver l’endémique ! L’histoire est celle d’un arbre peu ordinaire
et menacé. « Les palmiers du groupe
Ceroxylon sont à la fois les plus hauts
du monde, ils poussent jusqu’à 3 600 m
d’altitude, et les plus grands, puisqu’ils
atteignent 50 m de haut », explique
l’écologue Fabien Anthelme. « Mais, en
plus, ils occupent une place symbolique
dans la culture régionale andine, car
leurs jeunes feuilles tressées servent
de matière première à l’artisanat des
décorations traditionnelles des festivités
des Rameaux », ajoute son collègue, le
biologiste Rommel Montúfar de l’université catholique d’Equateur. Avec leurs
partenaires français et équatoriens, ces
chercheurs étudient la réhabilitation
de cet arbre typique des hautes terres
andines, dans le cadre d’un programme
européen justement baptisé PALMS1. Car
ce majestueux palmier de montagne,
spéciﬁque de la forêt ombrophile d’altitude, est sur le déclin. Il ne subsiste que
sous forme de « patchs » ponctuels,
disséminés du Venezuela à la Bolivie.
Plusieurs facteurs concourent à cette
raréfaction. « Ceroxylon est un arbre de
forêt, se développant à l’abri des autres
végétaux, indique le spécialiste de l’IRD.
La déforestation à l’œuvre jusque sur les
terres d’altitude prive les jeunes palmiers
du couvert protecteur nécessaire à leur
croissance. » De fait, l’arbre ne parvient
pas à pousser dans les espaces dégagés.
S’ajoutent à cela l’action des animaux,
nombreux à paître dans les aires déboisées, et l’intense collecte des feuilles de
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3 Questions
à Gaëlle Gillot

Jeunes chercheurs
étudient jeunes agriculteurs

Au lendemain des Etats
généraux de la recherche
et de la formation
sur le genre au Maroc1,
Gaëlle Gillot2, géographe à
l’IRD, répond aux questions
de Sciences au Sud.

Les scientiﬁques de la jeune équipe Daima explorent les nouveaux visages de l’agriculture au Maghreb. Entre formation,
développement des capacités de recherche, réseau et valorisation scientiﬁque, ils entendent bien contribuer au débat sur
les politiques en faveur de la sécurité alimentaire.

Formation
6

© Patrick Dugué

L

e Maghreb connaît-il vraiment
l’agriculture qui le nourrit ?
Rien n’est moins sûr, à en croire
l’agroéconomiste Hichem Amichi, l’un
des deux coordinateurs scientiﬁques de
la JEAI Daima1 : « Le secteur est marqué,
depuis deux décennies, par l’émergence
de nouvelles dynamiques agricoles
fondées sur l’irrigation à partir des
eaux souterraines. Mais leur caractère
informel les rend peu identiﬁables par
les institutions en charge du développement rural et ce manque de visibilité les
tient à l’écart des politiques publiques
destinées à renforcer la sécurité alimentaire. » Ces initiatives forment pourtant
plusieurs pôles maraîchers et arboricoles
très actifs, en Algérie, en Tunisie et au
Maroc, grands pourvoyeurs de produits
agricoles et d’emplois. A leur origine, se
trouve une jeune génération d’agriculteurs, porteuse d’une nouvelle manière
de pratiquer son activité, plus orientée
vers le marché. Ces hommes et ces
femmes entreprenants parviennent à
surmonter les nombreuses contraintes
d’accès aux ressources productives, aux
terres et à l’eau notamment. Ils disposent
en outre d’une importante capacité d’investissement en capital et en savoir-faire
agricole. « En l’absence d’un cadre légal
efﬁcace, permettant la transmission des
exploitations entre propriétaires âgés,
absentéistes ou insufﬁsamment pourvus
en capital et jeunes producteurs plus
efficients, l’informel prédomine dans
les transactions », explique le second
coordinateur de l’équipe, le politiste
Zakaria Kadiri. L’accès au foncier passe
essentiellement par des modes indirects,
location ou métayage, et celui à l’eau
par le recours individuel aux ressources
souterraines. Encore mal connues, ces
nouvelles pratiques agricoles sont souvent considérées comme spéculatives,
bricolées et peu durables. « En réalité,
des études récentes contredisent cette
vision, et montrent le caractère innovant
de ces acteurs, qui se projettent de plus
en plus dans le moyen et long terme,

Agriculture en serres au Maroc.
malgré des politiques publiques peu
incitatives à leur égard, indique Zakaria
Kadiri. Cependant, cette économie
agricole, basée sur un secteur informel
et des ressources en eau partiellement
renouvelables, pose la question de
sa durabilité environnementale et
socio-économique. »
Pour les scientifiques de l’équipe
Daima, dont la thématique de recherche
porte sur ces nouvelles dynamiques au
Maghreb, l’enjeu est tout à la fois de
mieux en connaître les acteurs et de
comprendre les recompositions des
exploitations et des types d’agricultures
à l’œuvre. « Nous sommes de jeunes
chercheurs étudiant de jeunes agriculteurs », se plaît à dire Hichem Amichi.
Au-delà de son sujet d’étude, le groupe

de sociologues, économistes, politistes,
hydrologues et anthropologues constitue en effet un espace de formation et
d’accompagnement des jeunes chercheurs dans leurs projets scientiﬁque et
d’insertion professionnelle. Trois d’entre
eux ont ainsi soutenu leur thèse en
2013 avant d’intégrer des réseaux universitaires et des instituts de recherche,
suivis par trois autres l’année d’après,
tandis que trois nouveaux doctorants
rejoignaient l’équipe. Disposant d’un
réseau scientiﬁque solide, regroupant
tous les scientiﬁques engagés sur des
thématiques rurales des deux rives de la
Méditerranée, et investi dans la valorisation scientiﬁque à travers nombre d’ateliers et de publications, Daima souhaite
désormais pérenniser son activité dans le

cadre d’une structure durable. « Nos travaux doivent contribuer à l’indispensable
formalisation de cette agriculture encore
insuffisamment prise en compte »,
estiment les deux jeunes chercheurs. O
1. Jeune équipe associée à l’IRD « Dynamiques
agricoles irriguées au Maghreb ».
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Géoscientiﬁques sans frontières
Au Cameroun, à l’occasion d’une récente école de terrain, des étudiants ont été formés aux méthodes novatrices de détection
de l’eau potable souterraine.

L

terrain du programme Geoscientists
Without Borders 1 se mobilise. Elle
forme des étudiants du Sud et du Nord2
à des méthodes novatrices de recherche
et caractérisation des ressources en
eau souterraine. Sa première édition,
récemment organisée à Douala, a réuni
une équipe de chercheurs de l’IRD mais
aussi des Etats-Unis, du Nigeria et du
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e choléra continue de sévir au
Cameroun. En 2011, près de
4 000 nouveaux cas ont été
recensés à Douala, la capitale économique du pays. La difficulté d’accès
à l’eau potable, pour une partie de la
population, demeure l’une des causes
de cette endémie. Un problème de
santé publique pour lequel l’école de

Risque de contamination de la nappe phréatique par les latrines en
périphérie de Douala
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Cameroun. « La technique géophysique
de résonance magnétique des protons
( RMP ) développée à l’ IRD depuis une
dizaine d’année était au cœur du dispositif de cette formation », souligne l’hydrogéophysicienne Marie Boucher. Cet outil
est directement sensible aux réservoirs
potables souterrains. Il permet d’en
quantiﬁer le stock disponible et d’évaluer
sa capacité à être mobilisé. « Pour compléter les résultats obtenus avec cette
technique, une autre méthode, celle des
sondages électromagnétiques, est appliquée aﬁn de déterminer la salinité de
l’eau, un paramètre déterminant pour la
potabilité des aquifères côtiers », ajoute
l’hydrogéologue Guillaume Favreau.
Des étudiants de troisième cycle ont pris
en main ces techniques durant deux
semaines. A l’issue de la formation, ils
sont devenus autonomes dans l’acquisition de données de bonne qualité. Ils ont
aussi développé les compétences pour
interpréter leurs résultats, avec une formation aux logiciels de traitement des
mesures géophysiques adéquats. « Le
format de cette école de terrain a aussi
permis aux élèves ingénieurs locaux
de bénéﬁcier des cours théoriques et
de démonstrations pratiques orches-

trées par les principaux stagiaires »,
ajoute le Professeur Benjamin Ngounou
Ngatcha de l’université de Ngaoundéré.
Les résultats obtenus durant cette école
de terrain ont été utilisés pour des travaux de recherche et présentés à l’occasion de colloques internationaux. Ces
analyses sont aussi intéressantes pour
les ONG ou compagnies de forage pour
l’alimentation en eau potable de la ville.
« L’année prochaine une seconde édition
de cette école est programmée et devrait
débuter par la restitution des résultats
de cette édition aux acteurs locaux de
l’eau », prévoit Marie Boucher.
O

1. Financée par la fondation SEG (Society of
Exploration Geophysicists) et coordonnée par
le LMI Picass’eau
2.Universités de Ngaoundéré au Cameroun,
Maiduguri au Nigéria, Abomey Calavi au
Bénin, Wyoming aux USA et Montpellier en
France.
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Sciences au Sud : Dans quel
contexte ces Etats généraux ontils vu le jour ?
Gaëlle Gillot : Notre récent état des
lieux de la recherche et de la formation
aux études de genre au Maroc, mené
dans le cadre d’un programme scientiﬁque commun à l’IRD et à l’Université
Hassan II de Casablanca, a montré le
manque total de visibilité de l’offre.
L’inventaire des diverses structures
concernées, formations et centres
de recherche, s’est avéré fastidieux.
Les acteurs même ne se connaissent
pas entre eux et, logiquement, ne
dialoguent pas. Pourtant la demande
en la matière existe. Les études et les
formations sur le genre s’intéressent
aux rapports sociaux de sexe, c’està-dire à la répartition des rôles, aux
statuts accompagnant l’appartenance
à l’un ou l’autre des sexes biologiques
et la nature et les mécanismes de
leurs interrelations. Dans les sociétés
méditerranéennes, patriarcales, où
subsistent de nombreuses inégalités
entre hommes et femmes, et où est
engagée une démarche visant à combattre les discriminations basées sur le
genre, le besoin de connaissances et
de compétences sur ces questions est
fort. Il est donc apparu indispensable
de provoquer la rencontre de tous
les acteurs, enseignants, chercheurs,
figures historiques des études de
genre au Maroc, mais également
de la société civile et des institutions
internationales, sous l’égide des autorités académiques et avec un soutien
appuyé de l’Unesco.
SAS : En quoi structurer l’offre de
formation et de recherche sur le
genre est nécessaire dans un pays
comme le Maroc et plus largement
au Maghreb ?
G. G. : Ça l’est d’abord parce que
l’approche de genre est devenue
une priorité nationale : l’égalité entre
hommes et femmes est inscrite dans
la nouvelle constitution marocaine de
2011. Il faut donc former les cadres
pour mettre en place des politiques
publiques en ce sens, dans tous les
domaines de la société. Ainsi, parmi
les candidats aux masters professionnels sur le genre, il y a à la fois
des fonctionnaires, des travailleurs
sociaux, des personnels de santé, des
militants associatifs, en quête de bases
scientiﬁques et de nouvelles pratiques,
et des étudiants en formation initiale
attirés par un domaine d’activité
plein d’opportunités. Mais, prises
individuellement, ces formations sur
le genre ou l’égalité hommes-femmes
sont très vulnérables face aux pressions et résistances conservatrices,
au Maroc comme dans le reste du
Maghreb. La structuration de l’offre
peut donc contribuer à leur visibilité,
à leur renforcement et donc à leur
pérennité.
SAS : Comment les études sur le
genre peuvent-elles contribuer au
développement au Sud ?
G. G. : Avant tout par la diffusion de
la culture de l’égalité. Il est établi que
les pays très inégalitaires à l’égard des
femmes, reléguant la moitié de leur
population à la maison, privée d’éducation, de soins convenables, d’accès
à l’espace public, aux ressources
ﬁnancières et aux opportunités économiques, se privent d’une puissante
dynamique de développement et de
cohésion sociale. Le rapport 2012 de
la Banque mondiale désigne ainsi
clairement ces inégalités comme des
freins à la croissance. Le Maghreb, où
existent notamment les taux d’activité
des femmes parmi les plus faibles au
monde, est directement concerné par
le sujet. La mise en place de politiques
publiques pour contrer ces coûteux
déséquilibres passe inévitablement par
la connaissance et la formation sur le
genre. La création de l’Observatoire
Marocain du genre, sur recommandation des Etats généraux, devrait y
O
contribuer.
1. 16-17 avril, Casablanca.
2. UMR Développement et société (IRD
et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Thons tropicaux : à vos marques !
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Recherches

Dans l’océan Indien,
un programme de marquage des
thons tropicaux a permis
de collecter une masse de
données jamais atteinte
auparavant. De nombreux
résultats scientiﬁques en
découlent sur la migration, la
croissance ou encore
la mortalité naturelle
de ces poissons.
Des informations essentielles
pour cette région du monde qui
fournit environ 25 %
des captures globales.
Programme de marquage de thons dans l’océan Indien.

Voyageurs au long cours
qui parcourent en moyenne 1 400 km
par mois, dans toutes les directions.
Les chercheurs remarquent également
dans l’océan Indien une nette propension à des déplacements rapides, dès le
premier mois suivant le marquage, et
une plus grande mobilité qu’ailleurs. La
distance minimale parcourue couvre
1 000 km, pour seulement 400 km dans
le Paciﬁque. « Nous observons une dispersion rapide des poissons, précise
Francis Marsac, sans doute liée au
fait que l’océan Indien est lui-même
un environnement très dynamique. »
A l’évidence ces résultats vont à
l’encontre de précédentes expertises
qui considéraient les thons tropicaux
comme des « stocks visqueux »,
c’est-à-dire concentrés en populations régionales aux déplacements
limités. Comme démontré ici, être
en présence de stocks très mobiles,
avec des poissons qui migrent et se
mélangent, signiﬁe que les captures
ont un effet sur toute la population, peu
importe le lieu ou le pays d’où opèrent

les différentes pêcheries. « Les thons
tropicaux méritent bien leur statut
de grands migrateurs », afﬁrme Alain
Fonteneau, spécialiste des thons à l’IRD.
Au vu des distances parcourues, les
résultats du programme de marquage
conﬁrment la nécessité d’une approche
globale des stocks et l’importance de
la Commission des thons de l’océan
Indien responsable de la conservation
des ressources à l’échelle de l’océan.O
1. Le programme de l’océan Indien,
auquel l’IRD était étroitement associé, a
été conduit entre 2005 et 2009, ﬁnancé
par la Commission Européenne et supervisé par la Commission des Thons de
l’Océan Indien (CTOI).
2. Les résultats du programme ont été
restitués lors d’un symposium international en 2012 et ont fait l’objet en mars
2015 d’un numéro spécial de la revue
Fisheries Research.
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ne longue polémique scientiﬁque serait-elle enﬁn arrivée à son terme ? « Depuis
les années 1980, deux écoles
s’opposent : d’un côté les chercheurs
en sclérochronologie, une technique
qui consiste à étudier les marques de
croissance sur les pièces calciﬁées
des poissons (écailles, ossements ou
otolithes), de l’autre, les tenants du
marquage », remarque Emmanuel
Chassot, chercheur à l’IRD. A partir
des seules lectures d’otolithes 1 ,
beaucoup d’experts pensaient que
les thons tropicaux, albacore, listaos
et patudos, suivaient un modèle de
croissance classique, continue, comme
observé chez la plupart des poissons.
Les résultats de marquage-recapture
décrivaient quant à eux un modèle à
deux phases, assez comparable à celui
des humains. Finalement, le minutieux
travail réalisé lors du programme de
l’océan Indien est venu à bout des
contradictions. « En afﬁnant la lecture
des otolithes, puis en la combinant aux
données de marquage et de fréquences
de tailles dans les captures de pêche,
notre modèle intégré démontre clairement une croissance en deux temps
chez les trois espèces », explique le
biologiste.
Pour le moins surprenant chez les
poissons, ce modèle de croissance
à deux phases correspond aux chan-

gements biologiques et écologiques
radicaux que connaissent les thons
au cours de leur existence. Afin
d’échapper aux prédateurs, les larves
d’albacores et de patudos grandissent
très vite durant les premiers mois.
Puis, quand les jeunes se regroupent
à l’abri sous les objets ﬂottants, leur
croissance se ralentit pendant environ un an. A l’âge de la maturation
sexuelle s’observe un nouveau pic de
croissance, à l’instar de l’adolescence
chez les humains. « Entre autres
transformations morphologiques, les
thons acquièrent à ce moment-là de
remarquables capacités de nage »,
précise Emmanuel Chassot. Une fois
adultes, ils grandissent lentement
mais de façon continue.
Outre cette croissance en « escalier »,
les résultats du programme montrent
de nettes différences entre mâles et
femelles. Parmi les poissons de grande
taille, les mâles sont surreprésentés.
Cette inégalité entre les sexes a longtemps été attribuée à une mortalité
naturelle plus élevée chez les femelles,
fragilisées après leur première ponte.
Pas si simple ! Chez le patudo, en
réalité les femelles grandissent moins
vite, avec une espérance de vie équivalente à celle des mâles et, dans le
cas de l’albacore, elles cumulent à la
fois une croissance moindre et, effectivement, une mortalité plus élevée.
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Une croissance en deux phases

ous les poissons ne terminent
pas leur vie dans les ﬁlets
des pêcheurs, loin s’en faut.
Prédateurs, maladies, parasites ou famine sont pour les thons de
fatals soucis. Or, connaître la part des
poissons qui disparaît chaque année
de mort « naturelle » reste l’un des
points les plus importants pour évaluer
les stocks. « Il est aussi l’un des plus
incertains », assure Francis Marsac,
biologiste à l’IRD. Grâce au programme
de marquage des thons de l’océan
Indien, le voile commence à se lever.
La mise en œuvre est complexe, même
si le principe reste simple. Des poissons marqués par les scientiﬁques sont
récupérés auprès des pêcheurs, alors
que d’autres disparaissent en mer. La
probabilité entre ces deux événements
fournit une estimation de mort naturelle. Cependant, un certain nombre
de poissons portant une « étiquette »
sont effectivement pêchés mais ne
sont jamais restituées. « Les chances
de récupérer l’information sont élevées
avec les senneurs européens (95 %
environ), elles s’avèrent aléatoires
pour de nombreuses autres pêcheries,
notamment les palangriers, remarque
Nicolas Bousquet, chercheur associé
à l’université de Toulouse. Par ailleurs, la mortalité naturelle n’a rien
d’une valeur absolue. Elle s’exprime
pour chaque espèce et en fonction de
l’âge du poisson. » Pour l’estimer, de
nombreuses données restent donc à
ajuster, comme la relation entre l’âge
et la taille des poissons, d’où l’importance des travaux sur la croissance, et

le taux de retour des poissons marqués
par type de pêcherie.
« Les résultats suggèrent une mortalité naturelle plus faible que généralement considérée », constate Francis
Marsac. Après le cap difﬁcile des premiers mois pendant lequel les jeunes
poissons sont vulnérables, leurs possibilités de survie augmentent considérablement. Ainsi, un listao âgé de
3 mois a 60% de chance de survie, puis
80 % après un an. « Reste à savoir s’il
existe ensuite une augmentation de la
mortalité naturelle à partir d’un certain seuil de vieillissement. Nous manquons encore de données car les thons
marqués sont relativement jeunes »,
reconnaît Nicolas Bousquet. En s’intéressant pour la première fois aux trois
espèces en parallèle, le programme de
l’océan Indien a déjà montré qu’elles
présentent des espérances de vie bien
différentes. A chacun son rythme : au
bout de quatre ans, plus un seul listao
n’est repêché ; s’en est ﬁni de l’albacore après huit ans et, des patudos
sont recapturés parfois plus de dix ans
après le marquage. « Considérant que
les trois espèces sont souvent pêchées
ensemble, un des déﬁs scientiﬁques est
de les traiter en simultané et proposer un cadre complet aﬁn d’assurer
une gestion de chaque stock de façon
corrélée », conclut Nicolas Bousquet. O
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Par exemple, un mâle albacore atteint
une taille maximale de 170 cm alors
que la femelle plafonne à 140 cm, soit,
convertie en poids, une différence de
près de 20 kg au même âge. « Cet
écart de croissance entre les sexes
est une donnée très importante pour
l’évaluation des stocks car, jusqu’à
présent, la mortalité des femelles a
été surévaluée. Malheureusement cet
aspect est encore difﬁcile à prendre en
compte dans les modèles de gestion »,
ajoute Emmanuel Chassot.
O
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lbacores, patudos et listaos,
ces athlétiques poissons
taillés pour la nage parcourent sans relâche les
eaux tropicales du globe. Les suivre
n’est pas une moindre affaire et jusqu’à
présent le marquage constitue la seule
méthode ﬁable pour connaître leurs
déplacements. La dernière opération
scientiﬁque d’envergure menée dans
l’océan Indien1 a permis de marquer
200 000 poissons2. A ce jour, près de
20 % d’entre eux ont été recapturés,
après avoir passé en moyenne huit
mois en mer, et jusqu’à huit ans pour
quelques précieux spécimens. « Plus le
temps entre le marquage et la recapture est long, plus on a de chance
d’observer des migrations importantes,
note Francis Marsac, directeur de
recherche à l’IRD. Un patudo marqué
en Tanzanie a été pêché en Namibie,
ayant franchi les eaux froides du cap
de Bonne-Espérance puis poursuivi sa
route dans l’Atlantique ». De fait, les
trois espèces sont de grands voyageurs

Estimer la mortalité naturelle

1. Les otolithes sont des petites pièces
calcifiées, situées dans la tête du
poisson (oreille interne), qui participent
aux fonctions d’équilibre.
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Proﬁtant de l’inclinaison naturelle des thons à se regrouper sous les objets ﬂottants, les
« tagueurs » attirent les hordes de poissons sous le bateau. Ils piochent dans le banc,
souvent plusieurs centaines de thons par jour, et disposent alors de peu de temps pour
mesurer et marquer les animaux.
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Trois « sages » sur la plage de Yoff, Dakar.

Transformations des ﬁgures
d’autorité en Afrique de l’Ouest
Lentement ou plus radicalement, les formes anciennes de pouvoir évoluent en Afrique de l’Ouest. Les équilibres au sein de la société, des
communautés, des générations, des familles et des ménages en sont affectés. Les scientiﬁques de l’IRD et leurs partenaires explorent ces
changements, concrétisant ou préﬁgurant une organisation sociale profondément renouvelée.

Au gré des changements de la société
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volution des mœurs, individualisation des trajectoires
de vie, mondialisation de
l’économie et des communications, urbanisation intense et croissance démographique rapide, l’Afrique
de l’Ouest est en pleine mutation. Les
transformations à l’œuvre ne sont pas
sans conséquences sur l’organisation
des rapports de pouvoir à tous les
échelons de la société. Ainsi, les formes
traditionnelles de contrôle de l’accès
aux terres et aux stocks de denrées
alimentaires se trouvent remises en
cause. Naguère très structurantes
pour de nombreux groupes, elles sont
aujourd’hui disqualiﬁées ou minorées
par l’avènement d’un droit foncier inspiré par le modèle occidental contemporain et par la place moins centrale

de l’agriculture, liée à l’exode rural ou à
l’émergence d’activités plus rémunératrices. « L’autorité des chefs coutumiers,
arbitres des espaces agricoles et pastoraux, ne pèse pas lourd face à celle
des maîtres des très lucratifs traﬁcs
sahélo-sahariens contemporains », note
ainsi l’historien Charles Grémont.
Dans le même temps, les recompositions
sociales liées à l’urbanisation et à la circulation des populations - particulièrement intenses dans la région - affectent
d’autres ressorts de l’autorité, et notamment ceux en rapport à l’inﬂuence des
familles. Eloignés de leurs parents, de
leurs groupes socio-culturels d’origine,
de la tutelle des anciens, les jeunes
adultes urbains sont biens moins
perméables aux injonctions des leurs.
Cette émancipation, particulièrement en

matière d’union matrimoniale ou d’adhésion spirituelle et politique, est renforcée par la montée de nouvelles sources
d’information, internet, réseaux sociaux,
nouveaux leaders charismatiques…
Pour l’anthropologue Anne Attané,
cette autonomisation des choix n’est
pas étrangère aux récentes vagues de
revendications et d’alternance politique
dans la région. Au sein même du couple
et du ménage, d’autres rapports se
dessinent progressivement. « Le travail
des femmes, leur arbitrage économique
croissant ou les nouvelles exigences
en matière d’éducation des enfants,
désormais moins partagées avec la
communauté, transforment lentement
les cadres de l’autorité dans la famille »,
estime pour sa part la socio-démographe
Agnès Adjamagbo.
O

Plus de 20 % des ménages à Cotonou sont de type monoparental. Dans la grande majorité des cas, il s’agit de femmes
vivant seules avec un ou plusieurs enfants.
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Cadets et aînesse sociale
l n’est plus toujours aussi
payant d’être l’aîné en
Afrique de l’Ouest… L’individualisation des trajectoires
bouscule l’autorité dévolue au premier
né. « Dans ces sociétés, l’organisation
sociale et les relations intrafamiliales sont structurées autour de la
préséance liée à l’aînesse, explique
l’anthropologue Anne Attané. L’antériorité confère l’autorité. » Ce principe
intangible accorde le pouvoir aux
premiers arrivés sur les suivants :
autochtones sur allochtones à l’échelle
du territoire et aînés sur cadets dans
la famille. Ainsi, au sein des fratries,
les grands frères et sœurs exercent
une tutelle morale et décisionnelle
sur leurs cadets toute la vie durant.
Cette organisation du pouvoir trouve
ses fondements dans les différentes
religions animistes autochtones - dont
le culte des ancêtres est emblématique. En effet, l’intercession de l’aîné
masculin du groupe le plus ancien est
nécessaire pour adresser aux ancêtres
les demandes de paix et de fertilité des
femmes et des terres. « Mais à cette
conception qui associe l’autorité à l’âge,
viennent s’ajouter d’autres critères liés
à l’antériorité, propres au parcours
des individus, et avec lesquels chacun
compose pour se ménager une place
acceptable », afﬁrme la chercheuse.
Ainsi, l’ancienneté dans un statut
peut également conférer de l’autorité.
Le premier marié d’une fratrie, par
exemple, prend un certain ascendant
sur ses frères ou sœurs aînés encore
célibataires. De même, l’obtention d’un
diplôme, d’une situation matérielle,
d’une reconnaissance sociale constitue une plus-value de pouvoir dans la
sphère familiale. « L’avis d’un cadet qui
a mieux réussi économiquement que
son aîné peut être prépondérant dans

la prise de grandes décisions, indiquet-elle. Il s’agit là d’une forme d’aînesse
sociale. » Le principe fonctionne aussi
au-delà de la famille. L’ancienneté dans
une entreprise, dans une fonction ou
dans un emploi prévaut sur l’âge de
nouveaux venus…
Ce principe d’aînesse dynamique, pas
uniquement fondée sur l’âge, n’est pas
chose nouvelle. Il existait dans les sociétés précoloniales et s’est vu renforcé
par de multiples phénomènes comme
la diffusion des religions monothéistes
en Afrique, lesquelles considèrent
l’engagement et la relation au divin
comme des affaires individuelles et
personnelles. Il s’est développé avec
l’individualisation contemporaine des
trajectoires de vie. L’enfant scolarisé
ou le jeune revenu de migration avec
un capital acquière un gain d’autorité
et, à l’inverse, l’aîné peu pressé de
suivre les volontés matrimoniales de
ses parents pour se conformer à des
règles d’autonomie individuelle, se
fait supplanter en aînesse sociale par
ses cadets. « La multiplication des
destins singuliers au sein des fratries
depuis quelques décennies, où tel frère
s’élève dans l’échelle sociale, tel autre
revendique son âge et telle sœur se
marie avant ses aînés, crée autant de
situations d’autorité opposables. Cette
diversiﬁcation des formes et des ﬁgures
de pouvoir, tour à tour favorable aux
uns ou aux autres, contribue à apaiser
temporairement les relations sociales
dans les sociétés africaines de plus en
plus marquées par la pauvreté et les
inégalités », conclut-elle.
O
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La citadelle des genres
elles représentent près de la moitié
de la population active. « Les femmes
sont nombreuses à travailler comme
aides familiales et la plupart exercent
leur activité dans le secteur informel
de l’économie », précise la chercheuse.
Ce dernier domaine désigne tout un
ensemble d’activités économiques et
marchandes échappant aux normes
légales en matière ﬁscale, juridique
et d’enregistrement statistique. Ce faisant, elles demeurent aussi en retrait
des organes représentatifs syndicaux
et politiques ofﬁciels, malgré la ratiﬁcation de nombreux accords internationaux en ce sens et malgré une
contribution substantielle au produit
national.
Le travail féminin, en dépit d’une piètre
réputation dans l’opinion – supposé
précaire et peu important pour l’économie du pays – joue un rôle décisif
dans l’économie de nombreux ménages.
« Les revenus issus de l’activité des
femmes participent aux dépenses de
nourriture, de santé, de logement,
d’eau et d’électricité, notamment
dans les villes, où de larges pans de
la population sont touchés de près ou
de loin par la précarité, indique-t-elle.

A Cotonou, au Bénin, elles sont ainsi
aussi nombreuses que les hommes à
participer au budget du ménage. Et,
avec les aléas de la conjoncture économique, il n’est pas exceptionnel de
voir une mère de famille contribuant
davantage que son conjoint. » Ce
nouvel attribut leur confère un arbitrage sur les ﬁnances de la famille et
il devrait logiquement renforcer leur
pouvoir au sein du couple. Pourtant, il
n’en est rien ; la séparation des rôles
entre femmes et hommes restent
bien ancrée dans les mentalités. Les
femmes s’emploient même à préserver
les apparences quant à la place des
hommes. Ainsi, par exemple, quel que
soit le milieu social considéré, il n’y a
pas en Afrique de l’Ouest de franche
remise en question de la répartition
des tâches domestiques, auxquelles
les femmes consacrent pourtant au
quotidien quatre fois plus de temps
que les hommes.
O
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a compétition crée l’émulation, mais elle peut aussi
bouleverser les rapports
de force dans le paysage
politico-religieux. « Le foisonnement
de responsables souﬁs, descendants
des grands-pères fondateurs des principales confréries islamiques d’Afrique
de l’Ouest, a abouti à une profonde
recomposition de l’offre spirituelle
depuis deux décennies, explique l’anthropologue Fabienne Samson. De
plus en plus nombreux, les nouveaux
guides doivent se démarquer de leurs
prédécesseurs et de leurs confrères,
pour attirer des disciples. » De fait, ils
renouvellent la formule, en proposant
un mode d’adhésion individuel direct
auprès de guides charismatiques, aux
antipodes de la cooptation initiatique en
vigueur dans les confréries classiques.
Ce mouvement « néo-confrérique »,
selon le terme employé par les spécialistes, rencontre un vif succès. Le
Sénégal, pays des confréries s’il en est,
où ces associations de croyants règnent
sur l’ensemble de la société depuis plus
d’un siècle, n’échappe pas à la règle.
Le phénomène a vu le jour à Dakar au
début des années 1990, incarné par
le marabout Moustapha Sy, leader de
la Tidjaniyya - l’une des principales
communautés souﬁes -, tourné vers
un public de jeunes. D’autres lui ont
emboîté le pas, tous suivis par des
milliers de ﬁdèles sénégalais.
« Ces nouvelles figures d’autorités
transforment la scène confrérique
locale et réforment la manière de
concevoir et de pratiquer l’islam »,
indique la chercheuse. Dépassant
l’objectif initial de transmettre à leurs

adeptes les fondements de l’islam
pratiqué dans leur confrérie, ils réorientent en effet leurs enseignements
vers la déﬁnition du « bon musulman ».
« Ainsi, de musulmans de naissance, les
disciples doivent désormais devenir des
« athlètes » de leur religion », préciset-elle. Cet apprentissage de nouveaux
comportements - habillement, manière
de parler, lieux autorisés - s’accompagne d’une notion de citoyenneté,
selon laquelle un ﬁdèle afﬁrmé doit
s’impliquer dans la transformation de
son environnement. Et les adeptes sont
mobilisés dans des activités civiques,
nettoyage des rues, visite des hôpitaux
et prisons, donnant une forte visibilité
publique à leur groupe. « Inﬂuencés
par le salaﬁsme, les nouveaux leaders
religieux transforment l’islam mystique
et ésotérique de leurs ancêtres en un
islam social, exotérique et prosélyte »,
estime-t-elle.
Plus que leurs alter ego maliens et
burkinabè, dont l’action reste relativement limitée au religieux, les guides
sénégalais ont étendu leur entreprise
au domaine politique, avec la création
de partis en vue de moraliser la gouvernance. « Manifestement peu motivée
par la prise du pouvoir, leur politisation fait parler d’eux et leur permet de
monnayer les largesses de l’Etat avec
les régimes successifs », conclut la
spécialiste.
O
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out bouge, dans les relations
entre hommes et femmes en
Afrique de l’Ouest, mais rien
ne change ! Ou pas grandchose… « Les gains incontestables en
termes d’éducation des ﬁlles et d’activités économiques des femmes, n’ont
pas toujours les effets prévisibles sur
leur prise d’autonomie dans le ménage,
sur l’amélioration de leur statut social,
sur l’égalité entre les sexes », afﬁrme
la socio-démographe Agnès Adjamagbo.
Le sous-continent, il est vrai, a fait des
progrès considérables en matière de
scolarisation des jeunes filles, ces
dernières années. Elles sont de plus
en plus nombreuses à obtenir des
qualiﬁcations et des diplômes. Pour
autant, les ouest-africaines restent
sous représentées dans les emplois
salariés du secteur formel et, a fortiori,
dans les responsabilités publiques qui
peuvent les accompagner. Les postes
de pouvoir, aux différents échelons des
administrations et des entreprises privées, restent majoritairement dévolus
aux hommes. Elles sont pourtant très
nombreuses à travailler, avec un taux
d’activité de plus de 60 % - trois fois
plus élevé qu’en Afrique du Nord ! - et

Nouveaux guides spirituels
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Partage des tâches du couple dans la vie quotidienne, Ouagadougou.

Les « vieux » cèdent-ils le pas ?
iscrètement mais inexorablement, le vent tourne
pour les anciens en
Afrique. « Le temps où ils
étaient tout puissants sur l’ensemble
des décisions dans les sphères
familiale, religieuse et politique est
révolu, estime la sociologue Sadio Ba
Gning, de l’université Gaston-Berger
de Saint-Louis du Sénégal. Sans le
dire, sans le montrer, en ménageant
scrupuleusement les apparences, leur
autorité est peu à peu renégociée, parfois circonscrite à des domaines précis
ou carrément vidée de sa substance. »
Cette transformation, à l’œuvre dans
toute l’Afrique de l’Ouest à des degrés
divers selon les spéciﬁcités de chaque
société, a des allures de révolution
silencieuse. Car, jusqu’à présent, la
maturité était érigée en vertu et les
têtes blanches régnaient sans partage.
La volonté des seniors, particulièrement celle des hommes, revêtait une
valeur indiscutable, s’agissant des
unions, de la distribution des ressources, des orientations spirituelles
ou de la gestion des affaires publiques.
« Mais les ajustements structurels1
et les aspirations démocratiques du
début des années 19802 sont passés
par là, bousculant la donne », rappelle la chercheuse. Les prérogatives

économiques des « vieux », comme
on appelle souvent les patriarches
en Afrique, sont remises en cause.
Baisse de la productivité pour les
travailleurs du secteur informel et
faibles retraites pour les anciens salariés, les revenus s’érodent avec l’âge
et deviennent souvent insuffisants
pour faire vivre la famille. Quant au
contrôle social de l’accès aux terres,
apanage des séniors, il perd un peu
de sa valeur dans une société moins
centrée autour de l’agriculture. De la
même manière, l’individualisation des
trajectoires et l’évolution des mœurs
font bouger les lignes sur le front
des décisions d’ordre familial. Petit
à petit, les anciens doivent céder du
terrain aux adultes, notamment aux
principaux contributeurs économiques
du foyer. Toutefois, jusqu’ici, chacun
s’accorde à préserver, en apparence
au moins, la préséance aux anciens.
On ne prend pas de décisions sans les
consulter, mais les « vieux » se sentent
obligés d’entériner les choix de leurs
enfants, surtout ceux relatifs à leur
projet matrimonial.
Avec l’émergence d’une société civile
africaine, revendiquant plus d’égalité
sociale et de droits politiques, et la
généralisation de l’éducation et des
communications, libérant la pensée

des jeunes générations, le mouvement
dépasse la sphère privée. La seule
maturité ne sufﬁt plus, non plus, à
incarner l’autorité publique. « Pour
garder leur ascendant auprès des
jeunes, les aînés doivent désormais
négocier, proposer des solutions
concrètes à leurs problèmes d’emploi ou de crise identitaire, avancer
des projets séculiers ou spirituels
– commerce, travail, émigration,
contrat moral... Dans cette dynamique
d’évolution des rapports intergénérationnels, seuls certains aînés, encore
« debouts » sur le plan symbolique,
économique et physique, y parviennent. Mais, pourront-ils conserver
encore longtemps leur autorité ? »,
s’interroge-t-elle.
O
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1. Des coupes drastiques dans le budget
des Etats imposées par les institutions
internationales.
2. Multipartisme et formation d’une
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leur légitimité guerrière sur les
e changement climatique
théâtres extérieurs », estime le spéentre parfois en scène là
cialiste. Mais, surtout, à la faveur de
où on ne l’attend pas du
la migration, les jeunes générations
tout… Ainsi, au Sahel, ses
de Touaregs ont acquis des aptitudes
premières manifestations constituent
propres à imposer leur domination
l’événement inaugural de profondes
sur un Sahara désormais soumis à
mutations au niveau des pouvoirs
la mondialisation comme toutes les
locaux. « Les sociétés de l’actuel Nordautres régions du globe. A l’heure où
Mali et Nord-Niger ont vu leur système
ce vaste espace devient le carrefour
de hiérarchie sociale se figer par
de circulations lucratives d’hommes,
l’entremise du pouvoir colonial et des
de marchandises et de capitaux entre le
régimes issus des Indépendances,
Nord et le Sud, leur maîtrise des outils
explique l’historien Charles Grémont.
modernes de télécommunication, de
Dans ces régions, l’Etat central se
transport, d’armement, leur connaispose en arbitre des élites et de l’accès
sance des langues et des codes sociaux
aux ressources, pérennisant la posimodernes et leur réseau de sociabilité
tion de quelques chefs locaux choisis
qui s’étend au-delà du continent, en
comme interlocuteurs uniques par les
font des acteurs clé. « Ils ont la main
autorités politiques nationales. Mais
mise sur les nouveaux ressors écoles grandes sécheresses des années
nomiques de la région, traﬁcs, com1970-1980 ont bousculé cet ordre
merce, activisme islamique et aide
intangible. » L’anéantissement des
internationale », explique le chercheur.
troupeaux, l’étiolement de l’agriculture
Leur emprise, adossée à ces mannes
et la dégradation des conditions de vie
considérables, a marginalisé l’autorité
consécutifs ont en effet contraint une
des élites traditionnelles. Des mariages
bonne partie de la jeunesse touarègue
naguère impensables, unissant femmes
à la migration vers les pays voisins du
issues de clans dominants et hommes
nord. Nombre d’entre eux sont partis
de clans subalternes devenus puisfaire des petits boulots dans les villes
sants, attestent de ce passage de
ou les exploitations pétrolières d’Algétémoin.
rie, ou se sont engagés dans les troupes
O
de la belliqueuse armée libyenne. Dans
cet exode, ils ont découvert d’autres
idées, d’autres idéologies et ont acquis
charles.gremont@ird.fr
de nouvelles compétences pour les
UMR LPED (IRD et Université
Aix-Marseille)
faire valoir. Dès lors, tout a changé. De
retour au pays, ils ont
cherché à s’affranchir
de toute allégeance aux
anciens chefs. Forts de
leurs nouveaux moyens
économiques et de leur
expérience militaire,
ils ont eu tôt fait de
réactiver l’affrontement
ancien avec le pouvoir
central. « Les rébellions
sporadiques des années
1990 témoignent de
ces tiraillements entre
anciennes notabilités,
fidèles au statu quo
avec l’Etat malien ou
nigérien, et nouveaux Combattant touareg et son téléphone satellite
acteurs ayant gagné dans le nord du Mali.
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Révoltes, traﬁcs et recompositions
saharo-sahéliennes
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De la diversité des réservoirs aux conditions plurielles d’émergence et de propagation du virus, l’origine du VIH-1 a de multiples visages.
Les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires ont récemment assemblé toutes les pièces du puzzle.
Ils livrent aujourd’hui le tableau complet de la naissance de la pandémie de sida.

Les conditions d’un succès

Une origine aux multiples visages

, N, O, P… Parmi ces quatre
groupes du VIH-1, le M a dramatiquement réussi où les autres ont
échoué. Cette variante génétique
du virus est parvenue à sortir de la forêt
camerounaise et s’est propagée dans le monde
entier. Un succès qu’elle doit à la rencontre
d’une série de conditions environnementales
et sociales favorables à son émergence. « D’un
point de vue biologique, aucune caractéristique particulière ne la rend plus adaptée à
l’homme que les trois autres groupes », souligne la virologue Martine Peeters. Avec ses
collègues, la chercheuse a récemment retracé l’histoire, dans le temps et l’espace, de la
propagation de ce virus pour comprendre les
facteurs clés de sa réussite.
« C’est un peu comme remonter le temps »,
souligne-t-elle. De fait, à partir des échantillons de sang séropositifs, des actuels au plus
ancien daté de 1959, les chercheurs ont analysé la vitesse de mutation de l’agent pathogène et ainsi établi qu’il aurait été transmis
à l’homme au début du XXe siècle. Ils placent
le point de départ de l’épidémie de VIH-1 M à
Kinshasa dans les années 19201. « L’ancêtre
de ce virus a pour hôtes naturels des populations de chimpanzés qui se trouvent dans le
sud-est du Cameroun, poursuit l’épidémiologiste Eric Delaporte. Il n’existait qu’une route
ﬂuviale dans cette région forestière et elle
conduit à Kinshasa. Elle s’empruntait régulièrement pour acheminer l’ivoire en ville. »
Cette route explique qu’un homme, contaminé
en se blessant lors d’une chasse ou en préparant de la viande de brousse, ait pu propager
l’infection à Kinshasa. « Par opposition, le
VIH-1 O, dont les réservoirs, des populations
de gorilles, vivent à l’intérieur des terres du
Cameroun, avait aussi tout ce qu’il fallait pour
devenir pandémique, explique Eric Delaporte.
Mais la personne infectée initialement par ce
virus ne s’est pas retrouvée dans une chaîne
de transmission entrainant une diffusion pandémique. »
Dans l’histoire de la propagation du VIH-1
M, l’arrivée à Kinshasa est décisive. « La
ville est en pleine expansion et l’important
déséquilibre homme-femme a favorisé le
développement de la prostitution », précise
la chercheuse. Jusqu’à la fin des années
1950, le VIH-1 s’installe progressivement et
rencontre d’autres épisodes favorables à son
développement. L’arrivée du transport ferroviaire facilite la diffusion du virus dans les
autres villes, Brazzaville ou Kinsangani dans
le nord du pays par exemple. « La réutilisation
de seringues lors d’injections de traitement
contre les infections sexuellement transmises
a pu contribuer à propager le virus », explique
Eric Delaporte.
Au début des années 1960, le VIH-1 M atteint
le continent américain. Avec l’indépendance
de la République démocratique du Congo, des
soldats haïtiens de l’ONU regagnent leur île. Là
encore, le virus trouve des conditions favorables à sa diffusion. « Dans les années 1970,
le tourisme sexuel sur l’île était relativement
fréquent », précise le chercheur. L’infection
se propage alors rapidement dans l’île, mais
aussi aux Etats-Unis et en Europe. La pandé-

es hôtes naturels des virus à
l’origine des quatre souches du
VIH-1 chez l’homme sont désormais connus ! De fait, chacune
de ces variantes génétiques résulte du passage d’un pathogène depuis son réservoir, le
singe d’Afrique, vers l’hôte, l’homme. « Nous
sommes aujourd’hui certains que chaque
infection s’est produite au Cameroun »,
raconte le biologiste Ahidjo Ayouba. Avec ses
collègues, il vient de démontrer le rôle du
gorille des plaines de l’ouest du Cameroun1
dans l’émergence des souches O, responsable
de plus de 100 000 cas de Sida en Afrique,
et P restreinte à deux cas. « Montrer que ce
grand singe est le réservoir de l’agent pathogène à l’origine de ces deux groupes était
la pièce manquante du puzzle », commente
Martine Peeters. De fait, en étroite collaboration avec une équipe internationale, elle a
démontré en 20062 que le chimpanzé du sudest du Cameroun est le réservoir des virus
simiens responsables du développement des
deux autres variantes génétiques connues : la
M, instigatrice de la pandémie de sida et la
N, détectée sur une vingtaine de personnes.

mie de sida est née. « Le VIH-1 M est parvenu à
sortir de la forêt avant les autres, mais n’importe quelle variante génétique, découverte
ou encore à découvrir pourrait en faire de
même », souligne Martine Peeters.
O
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Sida : la naissance
d’une pandémie

1. Nuno R. Faria et al., Science, 346, 56, 2014.
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Entre ces deux découvertes majeures, il se
passera presque dix années. Les recherches
sont fastidieuses, et pour cause : les scientiﬁques mènent un véritable travail de fourmis
dans l’ensemble de l’Afrique centrale ! « Dès
1989, avec la découverte de chimpanzés captifs séropositifs au Gabon, nous soupçonnons
le rôle de réservoir de ces singes », commente
la chercheuse. Pour autant, ces espèces sont
protégées, il faut donc développer des techniques de diagnostic non-invasives pour les
étudier in situ. Les chercheurs récoltent ainsi
des milliers de fèces de singes pour identiﬁer
et caractériser leurs infections. « Sur les 70
espèces de primates en Afrique, au moins 45
sont infectées d’un virus d’immunodéﬁcience,
ajoute Ahidjo Ayouba. Alors imaginez le travail
herculéen pour trouver les populations réservoirs à l’origine du VIH-1 chez l’homme ! . Ce
travail de longue haleine a livré de précieuses
informations sur les conditions de transmission – et donc d’émergence – de ces virus.
Pour le gorille, les chercheurs relèvent que
peu de populations dans l’ouest du Cameroun
sont infectées. C’est l’inverse chez celles
de chimpanzé. « Nous avons trouvé chez le

gorille une protéine, nommée apobec 3G, qui
le rend relativement résistant à l’infection,
explique Ahidjo Ayouba. C’est ce qui expliquerait que peu d’individus sont infectés. » Une
parade efﬁciente pour ce grand singe mais
qui n’inhibe pas la transmission du virus vers
l’homme ! « Identiﬁer la présence ou l’absence
de ce type de protéines chez les singes nous
aide à comprendre quels virus pourraient être
les plus transmissibles à l’homme », raconte
Martine Peeters. Reste que ce virus mute
en permanence, il peut changer de visage et
trouver une parade contre ces facteurs de
restriction.
O

1. Mirela D’arc et al., Pnas, vol. 112 no. 11, 2015.
2. Brandon F. Keele et al., Science, vol 313, 2005.
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Sida : aux origines du VIH
CAMEROUN

Bwamanda
1946
GUIN
NÉE
NÉE
ÉQUATORIA
RIA
IALE

Kisangani
1953
GABON

Chimpanzé P.t. troglodytes

Gorille Gorilla gorilla gorilla

Virus de l'immunodéﬁcience simienne (VIS). Ancêtres VIH

P

O

N

M

Patient 0
VIH

M

Voies navigables

Brazzaville
1937
Kinshasa
1920

200 km
Chemin de fer

Propogation du virus dans le monde : dates clés
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Diagnostiquer
la leishmaniose cutanée A la recherche du
carbone des sols
E x p e r t i s e

Une simple bandelette pour diagnostiquer la leishmaniose cutanée du nouveau monde
bientôt testée.

Un consortium scientiﬁque quantiﬁe les stocks de carbone
dans les sols des forêts humides de Madagascar en vue
d’une entrée sur les marchés de ﬁnancement carbone.

«

ADN

fin juin à
Marseille
pour être
acheminés
jusqu’au
Pérou
»,
indique Eric
Deharo. Ces
prototypes,
qui diffèrent
par la taille et la
position du dépôt
de peptides révélateurs
sur la bandelette, seront
évalués cet été sur des échantillons
de sérums de patients péruviens. « Normalement, en septembre, le prototype
le plus adapté aura été identiﬁé. Après
une étape d’amélioration probablement
nécessaire, il sera testé à plus grande
échelle et en conditions réelles de soins
au Pérou, prévoit Elie Peillon, chargé
d’affaires pour CVT Valorisation Sud. Nous
sommes déjà en contact avec la FIND1 qui
teste notamment toutes les bandelettes
de diagnostic du paludisme pour l’OMS.
Ils sont très intéressés par le kit et pourront nous faire proﬁter de leur accès aux
malades partout dans le monde. » Car
si le kit et ses deux peptides révélateurs
ont initialement été développés pour
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l’Amérique latine et le Pérou en particulier, où plusieurs milliers de diagnostics
de leishmaniose cutanée sont réalisés
chaque année, la maladie pose aussi
des problèmes de santé publique dans
de nombreux pays du Moyen-Orient et
du bassin méditerranéen.
O
1. Foundation for innovative new diagnostics
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e carbone enfoui dans le sol
deviendrait-il aussi précieux que
l’or ? Pas encore tout à fait, mais
l’expertise institutionnelle menée par
une équipe de l’IRD et du laboratoire des
radioIsotopes de Madagascar1 pour la
Banque mondiale témoigne de sa valeur
croissante. Sous la coordination de
l’ONG Wildlife Conservation Society, les
chercheurs ont dressé un inventaire du
carbone stocké dans les sols des forêts
humides malgaches. « Nos travaux,
récemment restitués, posent les bases
pour mettre en œuvre l’initiative REDD
de l’Onu, explique l’agropédologue
Martial Bernoux. Celle-ci envisage de
rémunérer les pays qui parviennent à
conserver leur sol forestier à partir de
fonds multibailleurs. » Sa mise en place
conduira au développement d’un marché
de ﬁnancement des émissions liées à la
déforestation. Aussi, pour déterminer
combien Madagascar pourrait percevoir
suivant les stratégies de conservation
engagées, il faut estimer son stock de
carbone actuel.
« Nous avons mené une opération
commando », expose Martial Bernoux.
En seulement quelques mois, quatre
chercheurs de l’IRD et une dizaine de
collègues malgaches se sont déployés
aux quatre coins de l’île. « Nous avons
apporté notre connaissance technique
sur l’échantillonnage du carbone dans
les sols et son analyse », souligne le
chercheur. L’équipe a ainsi réalisé 200
points de prélèvement dans quatre
zones d’intérêt : la réserve de Tsaratanana dans le nord du pays, les forêts
autour de Tamatave et de Moramanga

dans le centre ainsi que dans la région
d’Ivohibe au sud. Si toutes font partie de
la même écorégion, elles sont espacées
de centaines de kilomètres et difﬁciles
d’accès. « Nous n’avions pas le droit à
l’erreur : compte tenu du temps imparti
un prélèvement erroné ne pouvait être
corrigé », raconte le chercheur. Aux
travaux de terrain s’ajoutent le développement de méthodes d’analyse, à partir
notamment de la télédétection ou des
systèmes d’informations géographiques.
Pour l’heure, les stocks de carbone dans
cette écorégion malgache seraient peu
dégradés par l’agriculture. « Celle-ci
est encore peu intensive, commente
Martial Bernoux. Mais, face au boom
démographique actuel, les modes de
gestion des terres changeront et de plus
en plus d’intrants pourraient être utilisés.
Dans ce contexte, le carbone risque de
baisser de façon irrémédiable. » Fort
de ces données, les acteurs malgaches
sont désormais mieux armés pour se
positionner dans ce concert des nations,
sur les questions liées au marché du ﬂux
de carbone en lien avec la déforestation
O
évitée.

Valorisation

La leishmaniose cutanée est une
maladie des populations pauvres.
Pour que le diagnostic soit accessible au plus grand nombre dans des
systèmes de soins souvent carencés, il
faut qu’il soit rapide, pratique et très
peu coûteux », souligne le parasitologue
Eric Deharo. C’est ce cahier des charges
qu’entend respecter le kit de diagnostic
de la leishmaniose cutanée du nouveau
monde (Amérique latine) mis au point
par des chercheurs de l’IRD et leurs partenaires péruviens de l’université Peruana
Cayetano Heredia. Deux peptides ont été
identiﬁés et brevetés pour leurs capacités
de détection des anticorps anti-leishmania, le parasite responsable de la maladie.
Déposés sur de petites bandelettes, ils
permettent de révéler la présence d’anticorps chez le malade, à partir d’une
goutte de sérum, selon un principe semblable à celui des bandelettes utilisées
pour le diagnostic rapide du paludisme.
In ﬁne, l’équipe espère parvenir à une
bandelette diagnostique utilisable avec
une simple goutte de sang, prélevée au
bout du doigt, comme pour la mesure
glycémique chez le diabétique. Ce qui
ne nécessiterait plus ni le temps, ni l’infrastructure, ni le personnel qualiﬁé que
requiert la méthode de diagnostic actuellement la plus répandue. Elle consiste
en effet à faire un frottis de la lésion, le
colorer et rechercher au microscope la
présence de macrophages infectés par
le parasite.
« Pour fabriquer ces bandelettes, il nous
fallait un partenaire industriel acceptant
de faire des prototypes gratuitement à
condition de lui conﬁer ensuite la production. Le CVT Valorisation Sud nous a
mis en relation avec l’industriel malais
Reszon Diagnostics, qui a tenté ce coup
de poker. Six prototypes doivent arriver
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et viande de brousse

S

mammifères, les menace de disparition à
plus ou moins court terme. » Les volumes
de gibier prélevés par la chasse sont en
effet trop importants pour permettre le
renouvellement des stocks, particulièrement en Afrique. Le commerce de la
viande de brousse est d’ailleurs ofﬁciellement interdit ou très réglementé dans
la plupart des pays du continent, bien
qu’il soit en pratique largement toléré
par les Etats. Ses complexes réseaux dans
chaque pays et au-delà des frontières, ses
innombrables acteurs et intermédiaires
sont peu ou difﬁcilement étudiés. Les
travaux en ce domaine reposent jusqu’à
présent sur l’observation des principaux
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équençage contre braconnage,
telle pourrait être la nouvelle
équation en matière de recherches
sur la faune sauvage. Des outils génétiques high-tech, issus d’un partenariat
entre l’IRD, des universités africaines et des
ONG du Nord et du Sud1, arrivent en effet
au secours des études sur l’érosion de
la biodiversité tropicale2. « L’appétit des
hommes pour le gibier fait partie des facteurs responsables de la sixième grande
extinction d’espèces à l’holocène, estime
le spécialiste des sciences de l’évolution,
Philippe Gaubert. La pression actuelle
sur les populations animales des savanes
et des forêts, notamment sur celles de

Viande de brousse sur un marché béninois.

marchés, l’identiﬁcation visuelle des animaux sur les étals et l’extrapolation de ces
informations pour estimer le nombre de
tonnes (biomasse) vendues chaque année
sur telle ou telle place et évaluer l’impact
de ce commerce sur la faune sauvage
locale. « Cette approche classique a ses
limites tant il est difﬁcile d’identiﬁer les
animaux et leur origine sur la base des
morceaux proposés à la vente, indique le
chercheur. Parfois, les chasseurs gardent
une partie de leurs prises pour leur
famille et ne commercialisent que des
pièces de viande, comme des cuisseaux
d’antilope ou des mains de singes. Ou
bien les animaux sont boucanés en forêt
pour en assurer la conservation et sont
quasiment méconnaissables. » Pas facile
donc, pour les techniciens vétérinaires et
les universitaires, de distinguer un gorille
d’un chimpanzé…
Le nouvel outil se présente sous la forme
de séquences ADN précises, permettant
l’identiﬁcation et la localisation géographique de plus de 50 espèces. Elles sont
disponibles en libre accès sur un site
internet dédié3, bientôt complété par
d’autres espèces, pour comparaison avec
le génome mitochondrial des échantillons
prélevés sur le terrain. Concrètement, les
utilisateurs potentiels – universitaires,
douanes, eaux et forêts et ONG - doivent
faire séquencer les échantillons de viande
de brousse et comparer ces données avec
celles répertoriées par les scientiﬁques de
l’IRD et leurs partenaires. La recherche sur
la préservation de la faune tropicale entre
dans une ère nouvelle.
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Des séquences ADN précises, déﬁnies et mises à disposition de la communauté scientiﬁque
par les chercheurs de l’IRD et leurs partenaires, permettent d’identiﬁer l’espèce et l’origine
géographique d’échantillons de gibier.

Paysage agraire à Madagascar.

Cette technique intéresse au-delà même
des milieux scientiﬁques. Elle a ainsi été
testée avec succès lors de contrôle des
denrées importées via Roissy. Selon les
douanes de l’aéroport parisien, des
centaines de kilos de viande de brousse
entreraient dans les bagages de chaque
vol en provenance d’Afrique… « Cet
outil ouvre aussi d’intéressantes perspectives s’agissant du suivi des problèmes
sanitaires en lien avec la faune, comme
Ebola », conclut le chercheur.
O

1. SYLVATROP, Amigos de la Naturaleza y del
Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDEGE).
2. P. Gaubert et al., Molecular Ecology
Resources, 2015,15,633.
3. mbb.univ-montp2.fr/MBB/DNAbushmeat.
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vers des économies décarbonées qui
nous permettent de contenir l’élévation de la température moyenne de la
planète en dessous de 2 °C ou 1,5 °C
par rapport aux niveaux préindustriels,
tout en permettant d’adapter les sociétés aux dérèglements déjà existants.
L’accord signé doit donc être universel,
juridiquement contraignant et permettre
d’engager une action dans la durée. A
cet accord s’ajoutent, comme vous le
savez, des contributions nationales, qui
présentent les efforts de chaque pays.
Près de 40 pays les ont déjà publiées,
et de nombreux autres devraient suivre
prochainement. Cela implique aussi un
ﬁnancement, avec au cœur un engagement de 100 milliards de dollars par
an (publics et privés) d’ici à 2020 pour
les pays en développement, et plus
largement, une réorientation des ﬂux
d’investissement vers les technologies
bas-carbone et économiquement prospères. Enﬁn, Paris doit permettre d’associer les nombreux acteurs de la société
civile qui agissent déjà concrètement
(entreprises, collectivités locales, associations...). Les changements profonds dans
l’économie et la société qui sont nécessaires ne seront pas obtenus par la seule
force d’un accord international entre
gouvernements. Ces changements vont
venir de décisions de multiples acteurs et
la COP21 servira de catalyseur, de moment
de mobilisation. Nous cherchons à obtenir à Paris l’engagement d’un maximum
d’acteurs aux côtés des gouvernements
pour s’associer à la même vision du
futur : une économie résiliente aux
changements climatiques et fondée sur
d’autres énergies que les fossiles. La
discussion et les décisions sur le climat
font partie d’un régime complexe où
beaucoup d’acteurs interviennent et
nous avons besoin de signaux positifs
de tous ces acteurs. Cette mobilisation
permettra aussi de produire un accord
plus évolutif, qui intègre les évolutions
dans le temps et qui soit donc in ﬁne plus
ambitieux. Cette mobilisation modiﬁe la
perception politique des gouvernements,
elle les rend plus conﬁants dans le fait
que leurs politiques seront soutenues et
même demandées. La mise en œuvre
d’un accord, c’est aussi une économie
politique.
SaS : A six mois de cet événement,
peut-on faire un premier bilan du
processus de négociation en cours et
notamment de cette dernière phase
à Bonn ?
L. B. : Les négociations climatiques ont
lieu dans un cadre très spéciﬁque. Ce
processus peut parfois être critiqué,
et apparaître long, mais il permet à
chacun de s’exprimer, sans distinction
géographique, économique ou idéologique. Je rappelle que nous négocions
un traité international ! Cela ne peut
pas se faire en deux jours. Lors des
derniers mois, et notamment lors de
la session qui s’est achevée le 11 juin
à Bonn, des progrès ont été réalisés,
même s’ils sont peu visibles. Les deux
co-présidents du Groupe de travail de la
plate-forme de Durban pour une action
renforcée (ADP), ont contribué à installer
une conﬁance absolument cruciale. Ils
sont chargés désormais de présenter un
nouveau texte, plus concis et plus clair.
Ce texte sera ensuite négocié lors des
deux prochaines sessions de négociations intermédiaires (août et octobre),
pour qu’à Paris ne restent à discuter

SaS : Comment éviter les écueils de
Copenhague ?
L. B. : Nous savons que cela ne sera pas
facile, mais depuis 2009, les choses ont
changé. A l’époque de Copenhague,
beaucoup, et notamment les pays
émergents comme l’Inde, la Chine ou le
Brésil, estimaient que les conditions pour
un accord n’étaient pas encore réunies.
Ces dernières années le dérèglement
climatique est devenu une priorité pour
de nombreux pays où des politiques
nationales volontaristes ont été mises en
place et ont fait leurs preuves. Des pays
comme les Etats-Unis et la Chine ont
aujourd’hui une ambition très différente
de celle de 2009. Ainsi, aux Etats-Unis,
de nombreux Etats américains ont pris le
chemin de la décarbonation de l’économie : développement des énergies renouvelables, bâtiments à énergie positive,
etc. Et pas uniquement la Californie que
l’on présente souvent en exemple ! La
situation chinoise a également beaucoup
évolué. Alors qu’à Copenhague, la Chine
s’était engagée à réduire son intensité
carbone de 40 à 45 % en 2020 par
rapport à 2005, les autorités chinoises
parlent aujourd’hui de pic des émissions
en 2030, c’est-à-dire de date à partir de
laquelle leurs émissions vont décroître de
manière absolue. Les risques sanitaires et
le coût environnemental sont aujourd’hui
pleinement intégrés. Au-delà de ces deux
exemples importants, tous veulent aboutir à Paris en décembre 2015 à un accord
universel sur le climat. Bien sûr, cet
accord ne pourra pas tout résoudre, mais
la Conférence de Paris sera une réussite
si elle permet de tracer une ambition collective, de répondre aux attentes de tous
les pays, notamment les plus vulnérables,
et de trouver les compromis nécessaires
en poursuivant un objectif commun.
L’alliance de Paris pour le climat doit
donner un signal clair au monde entier :
nous engageons une transition résolue
vers des économies plus sobres en
carbone tout en garantissant à tous
un accès équitable au développement
durable. Je suis donc optimiste mais il
faut se souvenir que Paris est un point
de départ. Si un accord se conclut, il
signiﬁera que, pour la première fois, tous
les pays signataires envisagent leur avenir
différemment. Cette transformation ne
pourra pas se faire en un jour !
SaS : Qu’attendez-vous de la communauté scientiﬁque en vue de la Cop21
et à l’issue de cette dernière ?
L. B. : La science et la communauté
scientiﬁque sont en première ligne. Ce
sont les scientifiques qui ont été les
premiers lanceurs d’alerte sur les changements observés sur les glaciers, ou sur
la biodiversité terrestre et marine. Au ﬁl
des Conférences des Parties, le constat
scientiﬁque est devenu de plus en plus
précis. Aujourd’hui, plus aucun pays ne
conteste cette réalité scientiﬁque. Il ne
s’agit plus de se demander si le dérèglement climatique est le résultat de
l’activité humaine, mais d’agir ensemble
pour freiner ces dérèglements. Le GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat), qui comprend
des chercheurs du monde entier, et
notamment de l’IRD, a fait un travail
considérable. Son 5ème rapport présente
non seulement un état des lieux sans
appel de l’urgence climatique mais
également les solutions technologiques
qui s’offrent à nous. La Conférence de
Paris doit être la réponse politique à ce
constat scientiﬁque. La transition vers
une économie bas-carbone implique un
changement profond de nos modèles
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de production et de consommation, en
particulier de l’énergie. Des solutions
existent déjà, d’autres sont encore
en cours de développement, et de
nouvelles apparaîtront dans les années
qui viennent. La recherche fondamentale et appliquée permettra donc non
seulement de générer des innovations
nécessaires mais aussi de comprendre
les interactions entre tous les domaines :
plus que jamais il y a besoin d’inter ou de
pluridisciplinarité et les sciences sociales
ne doivent pas être oubliées. Enﬁn, la
communauté scientiﬁque joue un rôle
clé d’information auprès du grand public
et de la société civile. L’IRD, dont le travail
avait d’ailleurs été salué par la présidence
péruvienne lors de la COP20, participe ainsi, en coopération avec nos ambassades
à travers le monde, et notamment dans
les pays en développement, à de très
nombreuses actions de sensibilisation,
qui contribuent à la bonne compréhension des enjeux et à l’engagement de
tous pour des politiques climatiques
ambitieuses.
SaS : Quelles sont les grandes orientations et les solutions envisagées
pour développer une économie bascarbone ?
L. B. : Il y a des domaines où les changements sont incontournables : le
découplage entre la croissance économique et la consommation d’énergie et
au-delà entre la croissance économique
et les émissions de gaz à effet de serre.
Nous savons qu’il faudra d’ici à la ﬁn
du siècle très largement décarboner la
production d’électricité qui devra être
produite par des énergies renouvelables
ou nucléaires, réserver l’usage des
fossiles à des usages très spéciﬁques
pour lesquels on n’aura pas trouvé de
substitution, identiﬁer d’autres solutions
de mobilité, revoir l’organisation des
villes. Cela implique aussi de réﬂéchir
aux modèles de production agricole et
aussi aux modes d’alimentation. Tout
cela doit passer par une grande efﬁcacité et sobriété dans l’usage de l’énergie
mais aussi des modiﬁcations dans les
modèles de consommation. Chaque
pays devra faire ses propres choix, car
il s’agit de choix de société, mais aussi
faire des choix responsables.
SaS : Les conditions, notamment en
matière de financement, sont-elles
réunies pour que les pays en développement puissent s’engager dans cette
voie de la décarbonation ?
L. B : Les pays en développement, et
notamment les petites îles et les pays
les moins avancés, sont les premières
victimes du dérèglement climatique, qui
menace jusqu’à leur existence même.
Ainsi, si le réchauffement global dépasse
les 2° C, certaines îles du Pacifique
pourraient tout simplement disparaître.
Nous devons donc soutenir ces pays, et
plus largement tous les pays en développement, aﬁn que la lutte contre le

dérèglement climatique soit une opportunité de développement sobre en carbone, mais également de justice sociale.
Le ﬁnancement est effectivement le nerf
de la guerre. Le Fonds vert a vocation à
devenir le rouage central de l’architecture ﬁnancière climatique internationale.
Capitalisé à hauteur de 10,2 milliards de
dollars pour la période qui court jusqu’en
2018, le Fonds vert pourra exercer un
effet de levier important sur l’ensemble
des institutions publiques et privées qu’il
accréditera, et mobiliser les ﬁnancements
nécessaires dans les pays en développement à une échelle bien supérieure. Il
allouera ses ﬁnancements à parité entre
l’adaptation et l’atténuation, et la moitié des fonds dédiés à l’adaptation sera
réservée aux pays les plus vulnérables.
Au-delà du Fonds vert, les pays développés se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars annuels d’ici 2020. C’est
un engagement ferme. Il sera tenu. La
mobilisation d’autres sources, y compris
les ﬁnancements innovants, sera essentielle. Nous soutenons la mise en place
d’une Taxe sur les transactions ﬁnancières dès que possible à l’échelle de l’UE
aﬁn de dégager de nouvelles ressources
dédiées au climat. En pratique il faut
que toutes les institutions ﬁnancières,
les investisseurs alignent leurs critères de
choix de ﬁnancement : la transition vers
l’économie bas carbone ne doit pas être
un investissement parmi d’autres mais
une priorité centrale. Nous en sommes
loin. La contribution du secteur privé sera
cruciale. Il ne s’agit pas de mener une
politique climatique cloisonnée mais bien
d’intégrer les enjeux du risque climat à
toutes nos décisions d’investissement. La
transformation de nos économies nécessitera des moyens de mise en œuvre
adéquats : renforcement de capacités,
technologies et ﬁnancements doivent
interagir aﬁn de permettre la transition
de nos modèles de développement. C’est
cela l’objectif ﬁnal !
SaS : Quelle articulation entre ﬁnancement climatique et ﬁnancement du
développement ?
L. B. : 2015 est une année placée sous
le signe du développement et du climat.
La conférence d’Addis-Abeba sur le
ﬁnancement du développement, mais
aussi le sommet de New York sur les
Objectifs de développement durable
en septembre, et bien sûr la COP21 en
décembre, vont déﬁnir un nouveau cadre
d’action international pour concilier à la
fois l’aspiration de tous à la prospérité
et au développement et les limites naturelles de notre planète. Ces échéances
doivent donc être préparées en lien les
unes avec les autres. Nous ne gagnerons pas la bataille du développement
et de l’élimination de la pauvreté sans
gagner la bataille contre le dérèglement
climatique. Ce n’est pas simple alors que
beaucoup de négociateurs de pays en
développement veulent s’assurer que le

Station météo au sommet d’un glacier népalais.

ﬁnancement du climat soit un ﬁnancement additionnel par rapport aux besoins
fondamentaux de développement. Or,
dans un certain nombre de cas il s’agit de
la même chose : l’accès a l’énergie propre
est un bon exemple. La vraie réponse à
cela est un accroissement des ﬁnances
publiques venant des pays développés
pour un meilleur effet de levier sur les
ﬁnancements privés.
SaS : Comment mobiliser et faire adhérer la société civile, parfois sceptique,
aux grandes conférences sur le climat
dont la conférence de Paris 2015 ?
L. B. : Tout d’abord, nous avons fait le
choix de promouvoir un « agenda des
solutions », aux côtés de l’accord et des
engagements des Etats. Concrètement,
cela permet à tous les acteurs de la
société civile (entreprises, collectivités
locales, ONG) de soutenir et renforcer
l’effort collectif. La société civile est déjà
mobilisée. Elle est très active au niveau
international comme au niveau français,
participe aux COP et tire les négociations
vers le haut en exerçant une pression
positive sur les négociations. Nous avons
un dialogue politique avec l’ensemble
des piliers de cette société civile, et je
rencontre régulièrement les délégations
d’observateurs à la Convention climat
pour échanger sur leur vision du futur
accord et leurs propositions. Nous
consultons les réseaux internationaux
des ONG avant chaque réunion importante. Evidemment, le gouvernement a
pris la décision d’associer très largement
la société civile à la COP 21, et pour la
conférence de Paris 2015, nous voulions
créer un espace convivial et ouvert, et
surtout à proximité immédiate du site des
négociations. Au Bourget, nous allons
construire un lieu spécialement dédié
à la société civile, où chacun pourra
s’exprimer : les ONG, les entreprises, les
syndicats, les collectivités territoriales,
les communautés autochtones, les
nombreux mouvements de jeunes, les
citoyens… Ils pourront dialoguer et
échanger, tous ensemble, y compris
avec les délégués, qui pourront s’y rendre
facilement. Nous voyons la COP21 comme
un processus très participatif et un effort
collectif : les parties et la société civile
doivent se renforcer mutuellement. Je
suis moi-même très attachée à l’ouverture et à la transparence de nos travaux.
J’espère vraiment que les citoyens vont
s’emparer du sujet et se mobiliser. Enﬁn,
à travers la labellisation COP21 de projets
de la société civile, nous souhaitons
valoriser l’action de chacun, et montrer
que la lutte contre le dérèglement climatique est non seulement l’affaire de
tous mais que chacun peut y contribuer,
que ce soit au niveau local, national ou
international.
O

© IRD / P. Wagnon
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que les points essentiels. Nous sommes
dans une dynamique positive, et tous
les pays souhaitent aboutir à un accord
historique. Mais il est vrai que le temps
presse. Nous entrons dans une phase
où chaque rencontre doit constituer un
pas en avant. Nous soutenons donc le
processus de négociations formelles, en
organisant plusieurs dialogues informels,
avec les négociateurs et les ministres de
pays représentant les groupes de négociation, tout en restant ouvertes à tous
ceux qui souhaitent y participer. L’accord
de Paris se construit bien avant Paris !

© SEI / R. Watt
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Suite de l’interview
de Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations climatiques

C o n f é r e n c e

i n t e r n a t i o n a l e

L’agriculture à l’aune du changement
climatique

1. Troisième Conférence Scientiﬁque Mondiale sur l’Agriculture Climato-Intelligente,
Montpellier, du 16 au 18 mars 2015, organisée par le Cirad, l’Inra, l’IRD et Agropolis
International avec le soutien du CGIAR, de
l’Université de Wageningen, de l’Université
de Davis, de la FAO et du GFAR.
2. CCAFS : programme de recherche sur
le changement climatique, l’agriculture et
la sécurité alimentaire du CGIAR, Groupe
consultatif pour la recherche agricole

les scientiﬁques, les agriculteurs et les
décideurs. En ce sens, la rencontre de
Montpellier s’est tenue à point nommé
avec en ligne de mire la Cop21, mais
surtout en préparation de la prochaine
conférence scientifique de l’Unesco,
« Our Common future under climate
change », en juillet à Paris. Afﬁrmant la
nécessité d’un engagement de toutes
les parties prenantes, les participants à
la conférence de Montpellier espèrent
attirer l’attention des décideurs. « La
Climate Smart Agriculture est le vecteur
choisi par un certain nombre de pays
pour faire passer le message et mettre
l’agriculture à l’agenda des prochaines
négociations, indique Jean-Luc Chotte.
Prendre en compte l’agriculture comme
un élément des politiques vis-à-vis du
climat est aujourd’hui une nécessité.
Non seulement en comptabilisant ses
émissions, mais aussi en comptant
sur son rôle dans le stockage du
O
carbone. »

Conférence

© MEDCOP21
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1. Les 4 et 5 juin 2015, l’événement, organisé
à l’initiative de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, s’est tenu à la Villa Méditerranée.
http://www.medcop21.com

Contact
benoit.martimort-asso@ird.fr
Coordinateur COP21

13

internationale

A

Sous le haut patronage du président de la République française, les acteurs
des deux rives de la Méditerranée se sont réunis à Marseille autour de la lutte
contre le changement climatique, à l’occasion de la MedCop21.
De nombreux projets ont été identiﬁés en vue notamment de contribuer à l’agenda
des solutions dans le cadre de la COP21 à Paris.

déclaration ﬁnale montre qu’au-delà des
échéances parisiennes de ﬁn d’année,
l’ensemble des protagonistes présents
entendent poursuivre cette dynamique
notamment lors de la MedCOP22, qui
devrait se tenir au Maroc en 2016. O

jean-luc.chotte@ird.fr
UMR Eco&Sols (Montpellier SupAgro,
CIRAD, INRA, IRD)
Bruce Campbell
b.campbell@cgiar.org
CGIAR

Chercheurs et représentants de gouvernements et de
la société civile se sont réunis lors de la 3e conférence
scientiﬁque de l’UNCCD1. Ils soulignent l’importance de
privilégier l’intensiﬁcation écologique pour une gestion
durable des terres face au changement climatique.

i n t e r n a t i o n a l e

rappelé Jean-Paul Moatti. Un « village
des solutions » offrait aux participants
comme au grand public un aperçu des
initiatives en ce sens. Le président de la
République française, François Hollande,
puis Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères, se sont d’ailleurs succédé sur
les stands ainsi qu’à la tribune soulignant
l’impérieuse nécessité à s’engager dans
une dynamique pérenne de développement durable et de lutte contre le
changement climatique.
A l’issue du forum, 27 propositions
destinées à montrer l’engagement de
la Méditerranée dans la recherche de
solutions concrètes, ont pu être remises
au ministre des Affaires étrangères. La

Contacts

S’adapter à la
désertiﬁcation

La Méditerranée
aux avant-postes
a Méditerranée est l’une des
zones les plus vulnérables au
changement climatique. Acteurs
du monde politique, entrepreneurs,
décideurs économiques, membres
de la société civile et chercheurs ont
pu échanger et débattre de solutions
autour de cet enjeu à l’occasion de la
MEDCOP211.
Jean-Paul Moatti, Président-directeur
général de l’IRD, s’est fait le porte parole
de la communauté scientiﬁque. Tout en
réafﬁrmant la démonstration faite par la
science de la réalité du réchauffement
climatique, il a souligné que « du fait des
incertitudes sur la dynamique du changement climatique et sa part dans les
bouleversements environnementaux, la
recherche doit continuer à améliorer les
observations et modèles prévisionnels ».
Il a également interpellé les participants
sur la pertinence à constituer un «
groupe de travail opérationnel, interpays, inter-ministères et inter-collectivités
territoriales » sur les changements climatiques en Méditerranée, aﬁn de fournir
aux décideurs « le maximum d’évidences
scientiﬁques objectives. »
Cette manifestation, point d’étape
en vue de la Conférence Paris Climat
2015, a été également marquée par la
volonté de mettre en avant des réponses
concrètes au dérèglement climatique.
« La science contribue à proposer des
solutions innovantes » a d’ailleurs

international qui regroupe 15 centres de
recherche dans le monde entier.

vec 44 % des terres cultivées
touchées par la désertiﬁcation
dans le monde, trouver
des solutions d’adaptation pour ces
écosystèmes devient une question de
sécurité alimentaire. Un enjeu fort que
l’UNCCD a placé au cœur de sa troisième
conférence scientifique, récemment
organisée à Cancun. La manifestation
a rassemblé près de 300 scientiﬁques,
représentants de gouvernements et
acteurs de la société civile autour de
cinq ateliers de travail, pilotés par un
consortium dont l’IRD est membre 2.
« Ce partage d’expérience a mis en
évidence le lien fort entre l’inﬂuence
de la dégradation des terres et du
changement climatique sur la perte
de productivité des sols, souligne le
président du Comité scientiﬁque français
de la désertiﬁcation, Richard Escadafal.
Nous avons confronté les différentes
solutions existantes et dressé un bilan
global. » Une première dans l’action de
lutte contre la dégradation des terres
en milieu aride ! De fait, celle-ci ne
dispose pas d’instance en charge de
synthétiser les résultats scientifiques
globaux, à l’instar du Giec pour la lutte
contre le réchauffement climatique.
« L’UNCCD a récemment transformé les
sessions ordinaires de son comité pour la
science et la technologie en conférence
scientiﬁque, explique le chercheur. En
parallèle, il a créé une interface sciencepolitique (ISP). Elle réunit une vingtaine
d’experts pour traduire les conclusions
de ces conférences en recommandations
pour les décideurs. »
Les scientiﬁques s’accordent à l’unisson :
ils préconisent le recours à l’intensiﬁcation écologique de l’agriculture. Celle-ci
vise à replacer les processus naturels au
cœur de la production agricole. « Elle
met en place une boucle vertueuse,
explique-t-il. Cette méthode augmente
les quantités de carbone retenues
dans les terres, les capacités des petits

agriculteurs et des bergers à résister
au changement climatique et améliore
la productivité agricole des régions
sèches ». Face à la mise en évidence des
relations entre les trois déﬁs planétaires,
la perte de biodiversité, la dégradation
des terres et le changement climatique,
les scientiﬁques rappellent l’importance
d’un partenariat international associant
l’ensemble des parties prenantes. « Il
existe un consensus sur le besoin de
meilleures synergies possibles entre les
trois conventions et leur intégration
dans les objectifs pour le développement
durable (ODD) de l’Onu, commente l’agropédologue Martial Bernoux, membre de
l’Isp. Dans ce sens, la FAO a mis en place
un partenariat mondial sur les sols, avec
lequel l’ISP de l’UNCCD pourrait collaborer
dans le cadre des ODD, notamment pour
proposer des indicateurs pour permettre
aux pays de rapporter leurs progrès, en
particulier sur les stocks de carbone. » O

1. La conférence scientiﬁque de la Convention
des Nations unies de lutte contre la désertiﬁcation (CNULD ou UNCCD en anglais) s’est
tenue à Cancun, du 9 au 15 mars 2015.
2. Un consortium piloté par Agropolis International (Montpellier), dont l’IRD est membre,
conseillé par le Comité scientiﬁque français
de la désertiﬁcation (CSFD), a organisé le
contenu de cette troisième édition.

Contacts

richard.escadafal@ird.fr
UMR Cesbio (Cnes, CNRS, IRD, Université
de Toulouse 3)
martial.bernoux@ird.fr
UMR Eco&Sols (Cirad, IRD, Inra,
Montpellier SupAgro)
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en eau, mais également au travers de
travaux plus localisés, avec l’étude du
comportement des cultures face aux
variations du climat ou l’analyse de
pratiques innovantes. « La majorité des
résultats exposés était issue de projets
associant chercheurs et utilisateurs,
car dans notre approche les producteurs de connaissances sont autant les
scientiﬁques que les agriculteurs. L’agriculture climato-intelligente n’est pas
uniquement pilotée par la recherche,
elle bénéﬁcie des savoirs paysans, précise
Jean-Luc Chotte, directeur de recherche
à l’ IRD , l’un des organisateurs de la
conférence. Les paysans du Sahel ont
sélectionné des variétés de mil précoce
pour s’adapter à la réduction du temps
de culture. » A l’échelle de la parcelle ou
des paysages, les recherches s’orientent
vers l’identification de solutions. « Il
existe par exemple une technique rizicole
qui consiste à laisser sécher les terrains
et permet de réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 30 à 40 %, sans
aucune perte de productivité, explique
Bruce Campbell. Cependant, ces pratiques plus respectueuses du climat ne
sont pas simplement transférables d’un
endroit à un autre. » Reste à étudier
les contextes socio-économiques dans
lesquels elles peuvent se développer,
anticiper les différents scénarios, impliquer les utilisateurs et bénéficier du
soutien des politiques publiques, sur le
terrain comme au sein des plus hautes
instances. Ainsi, une autre caractéristique
de l’agriculture climato-intelligente est
d’offrir un espace de dialogue entre
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ien loin est le temps de la Révolution Verte où l’on pensait que
pour nourrir la planète il sufﬁsait
de mécaniser et développer la chimie.
Aujourd’hui, les enjeux se télescopent.
Pour répondre à son objectif premier
de sécurité alimentaire, l’agriculture
contemporaine doit composer avec le
changement climatique. « L’agriculture
est directement affectée. Les données
sur les impacts du changement climatique sont très claires et nous savons
que certaines cultures seront vulnérables
dans les prochaines décennies, explique
Bruce Campbell, écologue, directeur du
CCAFS2. En même temps, l’agriculture
s’avère responsable de plus de 20 %
des émissions de gaz à effet de serre à
l’échelle globale. » Victime et coupable à
la fois, elle va devoir innover et se transformer. D’où l’apparition d’un concept,
la Climate Smart Agriculture, qui s’est
trouvée au cœur d’une conférence
scientiﬁque internationale à Montpellier.
Cette nouvelle approche repose sur trois
piliers. Le premier consiste à maintenir
la productivité et garantir la sécurité
alimentaire. Le deuxième vise l’adaptation au changement et, ﬁnalement, le
troisième recherche l’atténuation des
impacts sur le climat via la réduction
des émissions ou le stockage du carbone
dans les systèmes agricoles.
La conférence de Montpellier, qui a
accueilli près de 750 participants de
plus de 75 pays, a abordé la question
à différentes échelles. A la fois globale,
autour des avancées sur les modèles
climatiques et l’évolution des ressources

© NRA / C. Maitre

L’agriculture climato-intelligente, à l’honneur d’une
conférence scientiﬁque à Montpellier1, espère peser lors
des prochaines négociations sur le climat.

Ressources

Sous le développement, le genre
Sous la direction de Christine Verschuur,
Isabelle Guerin et Hélène GuétatBernard
IRD Editions
35 euros
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Ignorée, invisible, la question du genre
reste cachée sous le développement.
Et pourtant, comprendre le
développement n’est pas possible
sans une perspective de genre. Cet ouvrage, didactique,
montre en quoi et comment le concept de genre permet de
revisiter les études de développement. Le genre permet de
comprendre la construction historique, sociale et culturelle
des différences et des inégalités. Il offre des outils pour
une analyse critique du système capitaliste globalisé. Le
genre, inscrit dans le féminisme, permet aux catégories
dominées et marginalisées, en particulier les femmes
mais pas seulement, de faire entendre leurs voix. Dans
le contexte actuel de crise globale et d’accroissement des
inégalités, il propose des pistes pour renouveler la pensée
sur le développement mais aussi pour agir autrement.

Variations sur l’Égypte
Revue Tiers Monde n° 222
Sous la direction de Sarah Ben
Néﬁssa et Aliaa Saraya
Armand Colin
20 euros
Sous la direction de Sarah Ben
Néﬁssa et Aliaa Saraya sortira en
librairie le 1er juillet 2015, un
nouveau numéro de la Revue
Tiers Monde sous le titre de
« Variation sur l’Égypte » chez
Armand Collin. Cet ouvrage rassemble des articles sur
l’Égypte d’après la révolution du 25 janvier 2011 qui a
marqué l’opinion internationale par ses soubresauts et les
coups de théâtre de sa trajectoire transitionnelle. Comme
à chaque numéro de la Revue Tiers Monde, on peut
également trouver des analyses bibliographiques rédigées
par des universitaires et des étudiants au sujet des ouvrages
les plus récents concernant le développement des pays
du Sud avec un focus, pour ce numéro, sur les ouvrages
publiés sur l’Egypte.
Autrepart Vol 71
Les jeunes du Sud face à l’emploi
Éditeurs scientiﬁques : Florence
Boyer, Charlotte Guénard
SciencesPo Les Presses et IRD
Editions
25 euros
Plus d’un milliard de jeunes, soit
près de 90 % des 15-24 ans dans
le monde, vivent aujourd’hui
dans les pays du Sud. Arrivant
massivement sur le marché du
travail, ils sont au cœur des enjeux démographiques
et sociaux actuels : chômage, sous-emploi, précarité.
Géographes, économistes, sociologues, démographes et
anthropologues se penchent ici, à partir d’études de cas sur
les trois continents, sur leur situation face à l’emploi. Entre
tensions intergénérationnelles et désir d’autonomie, les
jeunes d’aujourd’hui, plus qualiﬁés que leurs aînés, aspirent
à la réussite économique et sociale et à plus d’égalité.
Salariés, travailleurs familiaux ou entrepreneurs, la plupart
demeurent en situation précaire, que ce soit au Cameroun,
à Madagascar, au Sénégal, en Inde, au Vietnam ou à Haïti.
Mais certains ont aussi un meilleur accès que leurs aînés à
la formation professionnelle, tels les jeunes domestiques à
La Paz ou de meilleures conditions d’insertion sur le marché
du travail, comme les jeunes Ouagalaises.
Le monde des transports
sénégalais
Ancrage local et développement
international
Jérôme Lombard
IRD Editions
32 euros
À l’heure où la demande de mobilité
est massive et où les transports
occupent une place déterminante
à l’échelle mondiale, les systèmes africains de circulation
combinent projets étatiques et initiatives populaires, offrant
d’intéressantes options de développement économique.
L’accroissement du niveau de vie et l’intensification
des migrations internationales en Afrique de l’Ouest
contribuent à l’élargissement des aires de vie – du terroir
et du quartier jusqu’à la métropole et au-delà des frontières
–, transformant les pratiques de déplacements et favorisant
les investissements dans le secteur du transport. À partir
de l’exemple du Sénégal, appréhendé sur la durée du XXe
siècle, cet ouvrage analyse la mobilité des populations
ouest-africaines. Il décrypte en premier lieu le rôle de l’Etat
et des opérateurs privés dans les politiques de transport.
Il présente le positionnement des acteurs du transport, à
l’interface entre injonctions gouvernementales, pratiques
informelles et ﬁnancements internationaux. Il décrit enﬁn
les transformations spatiales nationales et régionales
consécutives à la démultiplication des liaisons, notamment
les corridors de transports, et insiste sur les inégalités d’accès
à la mobilité. L’exemple sénégalais abordé ici questionne
l’avenir du transport en Afrique de l’Ouest, tributaire de
l’amélioration des communications, de la concertation avec
les usagers et de l’adaptation des professionnels.

Poisson-lion !
De Eric Rolland, avec la contribution de Michel Kulbicki
Editions SCITEP
13,50 euros
Il y a quelques années, le poisson-lion était inconnu aux Antilles.
Aujourd’hui, il y est omniprésent. Vorace et proliﬁque, il est une
menace sans précédent pour la biodiversité des écosystèmes
coralliens de la région et la pêche professionnelle. Comme la plupart
des rascasses, il porte des épines venimeuses responsables de piqûres
sufﬁsamment sérieuses pour justiﬁer une prise en charge médicale.
Le seul remède connu à son développement est de le pourchasser,
partout où il se trouve, et par tous les moyens. Par chance il est
comestible et sa chair est goûteuse. Facile à cuisiner, il se prête à
de nombreuses préparations, plus ou moins élaborées, et de plus
en plus de restaurants le proposent à la carte.
Blackness
Politique africaine n° 136
Coordonné par Thomas Fouquet et Rémy Bazenguissa-Ganga
Karthala
19 euros
Quelle est l’inﬂuence de modèles culturels issus du Black Atlantic
sur les récits d’une africanité cosmopolite, par comparaison avec
les expériences noires des Amériques et d’Europe notamment
? Comment ces énonciations africaines d’une blackness
transnationale dialoguent-elles avec d’autres conceptions de la
place de l’Afrique dans les processus globaux ? Ce questionnement
est au cœur du présent dossier, construit autour de la notion de
blackness. D’abord travaillée dans le champ des études diasporiques nord-américaines,
cette dernière est ici envisagée en et depuis l’Afrique, par renversement heuristique. Les
contributions participent chacune à leur manière à reléguer le référent chromatique au
second plan, laissant émerger des luttes sociales, symboliques et politiques qui témoignent
de la complexité et de la pluralité des sociétés africaines d’hier à aujourd’hui.
Atlas du lac Tchad
Passages, n° 183
Directeurs scientiﬁques : Géraud Magrin, Jacques Lemoalle,
Roland Pourtier
Passages-ADAPes
30 euros
Le lac Tchad est unique à maints égards : vestige d’une véritable
mer intérieure dont les rivages abritèrent au Quaternaire les
ancêtres de l’Humanité, son existence à la lisière du Sahara suscite
la curiosité scientiﬁque internationale depuis le Moyen-âge. Ses vastes étendues d’eaux douces
aujourd’hui cernées de marécages, lovées au cœur du bassin qui porte son nom, en font
un hot spot de la biodiversité (poissons, oiseaux migrateurs) en même temps qu’un pôle de
convergence majeur du Sahel central pour les hommes et troupeaux.
A l’heure où des phénomènes aussi divers que le réchauffement climatique et Boko Haram
menacent les équilibres régionaux, 46 scientiﬁques européens et africains répondent, par cet
atlas, au déﬁ d’éclairer la complexité du lac Tchad. En 46 planches thématiques, ils montrent
que le lac Tchad, au-delà de son apparente exceptionnalité, est en fait emblématique des enjeux
du développement durable en Afrique. Ceux-ci impliquent d’inventer des voies innovantes
pour concilier viabilité de ressources naturelles fragiles et de plus en plus incertaines, croissance
démographique, intégration politique et impératif de développement.
Alimentation, arme du genre
Journal des anthropologues, n° 140-141
Association française des anthropologues
22 euros
Qui contrôle l’alimentation possède un moyen de coercition
politique. L’assignation des femmes au travail alimentaire
sous-entend-elle que les femmes contrôlent la nourriture et
mangent à leur faim ? Les quelques recherches qui ont croisé
études sur le genre et études sur l’alimentation montrent le
contraire. Ce numéro questionne l’alimentation comme espace
majeur de construction du genre à travers la division du travail,
la consommation et le façonnage des corps. Les enquêtes de
terrain sociologiques et anthropologiques réunies ici décrivent la
différenciation sociale à l’œuvre. Elles mettent en évidence la réalité d’un ordre alimentaire
genré aux multiples masques.
Afrique en présences
Du monde atlantique à la globalisation néolibérale
Jean-Pierre Dozon
Fondation maison des sciences de l’homme
20 euros
L’ouvrage a trois visées principales. La première consiste à montrer
comment l’Afrique a participé, depuis le XVe siècle, à l’édiﬁcation
de la modernité occidentale en la haussant, par le commerce
atlantique, au rang d’économie-monde et en occupant une
place de choix dans la manière dont cette modernité a construit
durablement son hégémonie. La seconde entend réinterroger la
modernité africaine elle-même. D’une part, en revisitant l’époque
coloniale, théâtre d’une réinvention paradoxale des traditions et
d’un entremêlement baroque des références culturelles ; d’autre part, en faisant découvrir
comment l’Afrique a été post-moderne avant l’heure, génératrice notamment de divers
pluralismes (juridiques, religieux, ethniques, etc.) qui, sous l’appellation plus courante de
multiculturalisme, caractérisent désormais, dans le contexte de la globalisation néolibérale,
bien des régions du monde, parmi lesquelles la vieille Europe coloniale. Enﬁn la troisième,
instruit l’hypothèse d’une modernité africaine à venir, celle-là même qui, apparue après la
Seconde Guerre mondiale jusqu’au tournant des indépendances, ne dura guère, mais qui
est susceptible de s’actualiser sous la forme d’un panafricanisme renouvelé.
Élites et savoirs
Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, n ° 14
Coordonné par Étienne Gérard et Anne-Catherine Wagner
Editions de la maison des sciences et de l’homme
20 euros
Ce numéro, composé de neuf articles, interroge le concept d’élite
et le rôle que jouent les différents types de savoirs, tant au Nord
qu’au Sud, à travers trois entrées thématiques : savoirs consacrés
et socialisation élitaire ; l’internationalisation des savoirs et des
élites ; hiérarchie des savoirs et luttes de concurrence entre élites.
Les articles concernent des contextes variés (France du XXe et d’aujourd’hui, Suisse, Russie,
Mexique, Bolivie et Sénégal).
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Les enjeux de la conférence
de Paris. Penser autrement la
question climatique
Natures Sciences Sociétés, Vol. 23
Editeurs scientiﬁques : Catherine
Aubertin, Michel Damian, Michel
Magny, Claude Millier, Jacques Theys
et Sébastien Treyer
NSS-Dialogues et EDP Sciences
Accès libre www.nss-journal.org
Format papier à commander à nss@toulouse.inra.fr
Ce numéro spécial se structure autour d’une idée centrale : la
conférence Paris Climat 2015 ne tiendra pas seulement à la
bonne ou mauvaise volonté des 195 Etats présents, mais aussi
à la capacité de changer en profondeur les façons dont à la fois
les scientiﬁques (en particulier climatologues et économistes)
et les responsables politiques ont historiquement « cadré
» (et parfois enfermé) la problématique climatique. Vingttrois ans après la signature de la convention de Rio, il est
en effet évident que ce cadre d’action a montré ses limites
et ce numéro tente de proposer les différentes voies de son
possible dépassement – en mobilisant les recherches les
plus récentes. Les auteurs font partie de cette communauté
de chercheurs en sciences sociales qui s’engagent dans les
débats sur le changement climatique et acceptent de ne pas
s’en tenir qu’à une forme d’extériorité critique.
Bamako
Urbanisation d’une communauté
africaine
Claude Maillassoux
Editions Tombouctou et IRD
Editions
12 euros
Cet ouvrage encore inédit en
français permet de mesurer la
transformation spectaculaire de
la ville de Bamako qui, de siège
d’une petite chefferie précoloniale alliée au royaume de
Ségou, passa au rang de capitale du Haut-Sénégal-Niger
en 1908. Bamako connaîtra ainsi un essor démographique
extraordinaire : entre 1908 et 1960 sa population
est multipliée par vingt ! Malgré la très forte densité
démographique de la ville, Claude Meillassoux notait qu’elle
« avait plutôt l’apparence d’un immense village, tracé au
cordeau selon un modèle moderne ». Devenue depuis une
grande métropole régionale, au carrefour du traﬁc ferroviaire,
ﬂuvial et routier, Bamako, qui doit aussi son importance au
rôle qu’elle joua dans la vie politique de la sous-région,
compte aujourd’hui deux millions d’habitants. La présente
édition de ce témoignage unique sur le Bamako des années
1960 contribuera certainement à restituer aux Bamakois et à
tous les Maliens une partie de leur mémoire sociale.
DVD : Pérou, planète extrême
Jean-Thomas Renaud mas French
Connection Films, Codex Now,
Vosges Television, IRD
22 euros
Un photographe animalier et des
reporters scientiﬁques traversent
le Pérou d’est en ouest, à travers
trois écosystèmes les plus extrêmes
de notre planète. Leur voyage les entraîne sur le chemin du
cycle de l’eau, de la forêt amazonienne au désert côtier en
passant par les glaciers andins. C’est l’occasion de découvrir
des paysages à couper le soufﬂe et des espèces animales et
végétales uniques, capables de s’adapter au changement
climatique, à la chaleur et l’humidité extrême, au froid et
au manque d’oxygène, ou encore à l’aridité. A travers leur
quête, nous appréhendons mieux les liens étroits qui relient
ces trois milieux et l’importance de les préserver.

Le Mali contemporain
Sous la direction de Joseph BrunetJailly, Jacques Charmes et Doulaye
Konate
Editions Tombouctou et IRD Editions
30 euros
Le Mali contemporain ? Il est bien
différent des images que les médias
diffusent ! La société malienne a
considérablement évolué depuis
l’indépendance, les jeunes y sont
beaucoup plus nombreux et mieux informés, les femmes plus
actives. Mais les changements qui ont marqué notamment la
gouvernance et la situation économique paraissent décalés
au regard des nouvelles contraintes, attentes et exigences
liées à ces mutations. Comment cette société, dans sa
diversité, pense-t-elle et s’engage-t-elle dans la modernité ?
Voilà le sujet de ce livre. Une cinquantaine des chercheurs en
sciences sociales, dans le cadre d’une collaboration francomalienne, ont travaillé sur la Mali contemporain dans la
période qui a immédiatement précédé la crise (2007-2012).
Ils se sont principalement intéressés à la vie politique dans
les communes et quartiers, à la réalité de la décentralisation,
à l’image que l’État en action donne de lui, au fait religieux
dans ses manifestations et ses tendances lourdes, mais aussi
aux divers aspects de la migration, et enﬁn et surtout à la
place des jeunes dans la société. Le tableau qui se dégage
de leurs observations est sans complaisance : faire évoluer
positivement la situation actuelle de la société malienne est un
déﬁ pour les décideurs et l’ensemble de la population ; et pour
y parvenir, il est impérieux d’ébranler les pesanteurs, blocages,
et faux-fuyants qui ont conduit le pays au bord du gouffre.

C o l l o q u e

Des serres
« mangroves » !
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et en Sierra Leone, selon un bilan établi
en juin 2015 par l’OMS, et continue de
sévir actuellement. Pour les spécialistes,
le facteur humain a beaucoup ampliﬁé
la gravité de la situation, favorisant la
transmission, entravant l’action des
équipes de prévention et de soins et
stigmatisant malades et survivants.
« Une psychose délétère, favorisée par
les craintes diffuses des populations et
par les messages confus des médias,
s’est développée même dans les pays
qui n’ont pas eu de cas, raconte-t-elle.
Ici, l’ostracisme a frappé les ressortissants
des pays touchés, ailleurs la seule mise en
place d’un dispositif préventif a suscité
la colère. »
Les scientiﬁques réunis à Dakar entendent
donc tirer dès aujourd’hui les premières
leçons de cette tragédie. Il s’agit de com-

A t e l i e r

prendre les difﬁcultés rencontrées et les
erreurs commises, pour les éviter ou les
anticiper à l’avenir. Car tout laisse penser
que de tels événements, liés à l’émergence de pandémies globales, se reproduiront. « La conﬁance dans les mesures
de prévention et de soins et en ceux qui
les mettent en pratique est la clef d’une
lutte efﬁciente », estime la chercheuse.
Ainsi, la situation est très délicate en
Guinée, où les populations ont de longue
date une profonde suspicion envers l’Etat
et les autorités. A l’inverse, le Sénégal,
où les autorités politiques et sanitaires
ont parlé d’une seule voix, est parvenu à
maintenir la conﬁance d’autant plus facilement que le jeune homme contaminé
venu de Guinée a guéri et qu’il n’y a eu
aucune transmission parmi les personnes
contacts maintenues en observation à
leur domicile jusqu’à la ﬁn de la période
critique.
Démontrant l’utilité des sciences sociales
dans une telle épreuve, les anthropologues interviennent pendant la crise à
la fois auprès des populations exposées,
des équipes soignantes, des malades
et des autorités sanitaires. Dans des
contextes locaux où s’expriment des
« résistances », ils identiﬁent les rares
personnes écoutées par la population
dans le tumulte de l’épidémie – souvent
les accoucheuses traditionnelles – pour
gagner leur conﬁance et les convaincre
du bien-fondé de la prévention. Ils
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peuvent réorienter les messages sanitaires pour qu’ils soient respectueux
envers les malades. Ils dévoilent aux
soignants les motifs de peurs, les comportements choquants ou au contraire
rassurants. Ils les incitent à adapter leurs
techniques aux perceptions locales,
notamment en sécurisant l’interaction
entre les malades et leurs proches dans
les centres de traitement, et en aidant
à définir des modes d’enterrement
sécurisés respectueux des morts et des
familles. « Les anthropologues proposent
aux responsables de santé publique des
normes sociales pour rendre acceptables
les normes techniques de biosécurité,
aﬁn qu’elles puissent être appliquées
lors de futures épidémies », conclutelle. Ensuite, ils analysent les dimensions
sociales de l’épidémie « hors crise », avec
le recul critique qui fait partie de leur
méthode, pour comprendre à la fois
ses déterminants et ses effets sociopolitiques.
O

et Cirad
ensemble à
Ouagadougou
IRD

L’IRD et le Cirad ont récemment inauguré leurs locaux communs à Ouagadougou. Ces deux organismes de
recherche afﬁrment ainsi leur volonté
commune de soutenir les recherches
agricoles conduites au Burkina Faso.
Les missions du Centre d’information
sur la recherche et le développement
(CIRD), qu’ils coordonnent déjà, avec
la Banque Mondiale et la coopération
française, seront confortées par ce
rapprochement. De plus, en mutualisant leurs locaux, l’IRD et le Cirad
favoriseront la réalisation d’actions
conjointes, dans les domaines de
la recherche, de la formation mais
aussi de l’information scientiﬁque et
technique et de la valorisation des
résultats de recherche.
O

1. « Epidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest :
approches ethno-sociales comparées », 19-21
mai.
2. Les précédents épisodes, de bien moindre
ampleur, avaient eu lieu en Afrique centrale.

Contact

alice.desclaux@ird.fr
UMR TRANSVIHMI (IRD, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Université
de Yaoundé 1 et Inserm)
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Canicule sous surveillance
Lors d’un récent atelier mené au Burkina Faso, les chercheurs du programme Acasis1 piloté par l’IRD ont travaillé
à la mise en place d’un système d’alerte pour les vagues de chaleur potentiellement dangereuses au Sahel.
économistes ou démographes. Au
sein du programme Acasis, ce panel
d’experts pluridisciplinaire explore
d’une part la dynamique des vagues de
chaleur de la région sahélienne : « Nous
évaluons la ﬁabilité des modèles météorologiques dans la prévision des vagues
de chaleur », commente le chercheur.
D’autre part, les scientiﬁques mènent
des études épidémiologiques et des
enquêtes, à partir des données issues
des observatoires de population et de
santé, pour déterminer les personnes et
les régions à risque. « Ces observations
nous permettent de quantiﬁer l’inﬂuence
des paramètres météorologiques sur la
physiologie humaine », explique-t-il. Elles
aboutissent au développement d’indicateurs biométéorologiques propres à la
région, à partir desquels un plan canicule
peut être mis en place par les structures
opérationnelles et institutionnelles
nationales.
Leurs résultats préliminaires montrent un
lien direct entre une température maximale maintenue à plus de 37 °C durant
au moins trois jours et une surmortalité
des personnes âgées de plus de 55 ans
suite à des troubles cardiovasculaires.
« Ces enquêtes soulignent l’importance

Ma thèse
en 180 secondes
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éer un système d’alerte canicule
adapté aux risques sanitaires
encourus par les populations
sahéliennes devient un enjeu de santé
publique ! Les chercheurs du programme
Acasis, récemment réunis à l’occasion
d’un atelier à Ouagadougou, en font la
ﬁnalité de leurs travaux. « Les épisodes
de vagues de chaleur dans cette région
ont nettement augmenté ces vingt
dernières années, indique Serge Janicot,
coordinateur du programme. Elles
devraient continuer de s’intensiﬁer en
réponse au changement climatique. »
Médecins et médias commencent tout
juste à faire le lien entre certains de ces
épisodes caniculaires et une surmortalité
dans la région. « La situation au Sahel
rappelle celle de la France avant la
canicule de 2003 et ses 15 000 victimes :
il n’existe à ce jour pas de déﬁnition
d’une vague de chaleur, ni d’étude sur
l’impact sur la santé des populations
sahéliennes, ni de système d’alerte
opérationnel », souligne-t-il en marge
de l’atelier.
Ce déﬁcit de connaissances et d’outils
de dispositifs d’alertes nécessite une
interaction forte entre climatologues,
épidémiologistes, médecins, socio-

d’agir rapidement lorsqu’une vague
de chaleur est déclarée », estime le
chercheur. A l’horizon 2017, le système
d’alerte opérationnel devrait voir le jour.
« Nos partenaires du Sud assureront
alors la diffusion de l’information, de la
prévision météorologique au déploiement d’un plan canicule », conclut Serge
Janicot.
O

1. Alerte aux canicules au sahel et à leurs
impacts sur la santé (Acasis, 2014-2017),
financé par l’ANR. Pour en savoir plus : https://
acasis.locean-ipsl.upmc.fr

Contact

serge.janicot@ird.fr
UMR LOCEAN (CNRS, IRD, MNHN,
UPMC)
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bola n’est pas seulement un virus,
des symptômes et un redoutable
ennemi biomédical. La maladie
a aussi un visage ethno-social, dont
l’implication s’avère déterminante dans
la dynamique de la récente épidémie
ouest- africaine. « La peur, la rumeur,
la violence de certaines interventions
sanitaires, la défiance à l’égard des
autorités et du système de soins ont
autant contribué au lourd bilan que
la virulence de l’agent infectieux »,
explique Alice Desclaux, anthropologue
et médecin, à l’occasion du colloque
Ebodakar1 organisé à Dakar par le Réseau
ouest-africain SHS Ebola avec le soutien de
l’IRD. L’Afrique de l’Ouest connaît depuis
début 2014 sa première épidémie2. Le
virus a provoqué la mort de plus de
11 000 personnes au Libéria, en Guinée

Enfants accompagnés par un soignant au Centre de Traitement Ebola de Donka, Guinée.

T rois serres permettant des
expérimentations de l’ IRD et de
l’université de Nouvelle Calédonie
en atmosphère contrôlée viennent
d’être inaugurées dans la commune
du Mont-Dore. Construites grâce aux
partenariats avec les industriels miniers
(Vale et KNS) et la Province Sud,
elles permettront aux scientiﬁques
d’évaluer les impacts du changement
climatique sur les mangroves. De fait,
des milliers de palétuviers poussent
désormais dans une atmosphère
dont la concentration de CO2 peut
être modulée. Le but est d’observer
l’impact combiné de ces variations
de concentration et des temps
d’immersion dans l’eau de mer sur
la croissance des plantes. Les grands
bacs peuvent ainsi être remplis ou
vidés de façon à simuler les marées,
avec des durées allant jusqu’à 7 à
O
8 heures d’immersion.

Planète IRD

Réunis à Dakar, les
chercheurs du réseau
ouest-africain SHS Ebola
analysent leur rôle face à
l’épidémie dans la région.
Leur action sur le terrain
dessine les contours d’une
anthropologie pratique,
appelée à intégrer
l’arsenal de lutte contre
les tragédies sanitaires,
au côté des mesures
biomédicales.
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L’anthropologie sur le front
d’Ebola

Alizéta Sawadogo a reçu le premier
prix de la deuxième édition du
concours, co-organisé par l’IRD, « Ma
thèse en 180 secondes » qui s’est
déroulé le 25 juin 2015 à l’Institut
Français de Ouagadougou. Cette
récompense, décernée par le Service
de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France, permettra
à l’étudiante de poursuivre ses travaux
pendant trois mois dans un laboratoire
de recherche en France. Durant ses
trois minutes de présentation, Alizéta
Sawadogo a indiqué l’objectif principal de sa thèse : mieux connaître
l’insecte ravageur Aphothona par
l’étude de son cycle de développement ainsi que sa relation avec l’environnement. Pour ce faire, elle a mis
en place un dispositif expérimental
pour étudier les différentes étapes du
cycle de l’insecte. Elle a aussi estimé
les pertes en rendement occasionnées
par les attaques de cet insecte et en
évaluer l’impact sur la croissance de
la plante.
O
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Interview
I n t e r v i e w

« Buhari représente l’immense espoir de lutter
enﬁn efﬁcacement contre Boko Haram »
© DR

Le politiste Marc-Antoine Pérouse de Montclos1, spécialiste du Nigeria, répond aux questions de Sciences au Sud.
Le pays est à une période charnière, marquée par un changement d’exécutif et une internationalisation de la lutte
contre la secte terroriste Boko Haram 2.
Sciences au Sud : Le Nigeria connaît
aujourd’hui sa première alternance
démocratique. En quoi est-ce une
chance pour ce pays, pour l’Afrique
de l’Ouest ou plus globalement pour
le continent ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
Pour le continent, c’est un formidable
symbole : le pays le plus peuplé, avec le
plus fort PIB, parvient pour la première
fois à changer de gouvernement sans
coup d’Etat ou révolution ! Le signal est
fort aussi au niveau régional, où l’état
de délabrement du gouvernement nigérian sortant inquiétait beaucoup dans le
contexte de la lutte contre Boko Haram.
Les pays voisins ont donc accueilli avec
soulagement l’élection de Muhammadu
Buhari. Mais les autorités des pays de
la région ne sont pas seules à s’en être
réjouies. Les oppositions ont, elles aussi,
salué l’événement. Il porte la preuve
qu’un fonctionnement démocratique des
institutions peut mener au pouvoir. Le
candidat Buhari se présentait en effet à
chaque scrutin présidentiel depuis 2003,
contestait en vain les résultats devant la
Cour suprême, mais son obstination
dans la voie démocratique a ﬁni par être
payante. Au Nigeria, la désignation du
président Buhari représente l’immense
espoir de lutter enfin efficacement
contre Boko Haram, à la fois pour les
populations exposées du nord et pour la
nation tout entière, mortiﬁée de voir les
armées des voisins nigérien et tchadien
intervenant sur le sol national contre la
secte.
Sciences au Sud : Le nouveau président
est très attendu sur le plan de la gouvernance économique. Quels sont les
enjeux et pourra-t-il satisfaire aux
espoirs de ses électeurs ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
Le président Buhari est un homme
intègre, mais il n’a pas les coudées
franches pour lutter contre la corruption,
domaine où les attentes de la société
civiles sont fortes. En tant que chef de
junte militaire, entre 1983 et 1985,
il avait mené une guerre impitoyable

contre l’indiscipline économique. Mais
aujourd’hui, il est élu et doit composer
dans sa coalition gouvernementale avec
des élites souvent impliquées dans des
affaires… S’agissant de la redistribution
de la manne pétrolière, il n’a pas non
plus beaucoup de marge de manœuvre.
S’il touche à la répartition actuelle, pour
abonder les besoins de développement
du Nord par exemple, il fera immédiatement face à l’hostilité des Etats producteurs du Sud et des rébellions du type
du MEND3 pourraient reprendre. Mais
s’il ne va pas dans ce sens, la pauvreté
va continuer de ravager et déstabiliser
le Nord. Le dilemme n’est pas facile à
trancher.
Sciences au Sud : Une des priorités afﬁchées du président Buhari est la lutte
contre le terrorisme de Boko Haram.
Pouvez-vous revenir sur la genèse de
cette secte et ses évolutions jusqu’à
aujourd’hui ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
L’histoire de ce mouvement djihadiste
passe par quatre phases successives.
La première s’étend de sa création en
2003 à l’exécution extrajudiciaire de son
fondateur en mai 2009. Durant cette
période, Boko Haram a pignon sur rue
et fonctionne comme une secte, dirigée
par un leader spirituel et guidée par un
farouche rejet de l’éducation occidentale. Ses premiers ﬁdèles, recrutés à la
mosquée, sont convaincus par la pensée
du chef charismatique. Après sa disparition, le groupe entre en clandestinité, se
fragmente et bascule dans le terrorisme
et la criminalité sous l’égide d’un brutal
second couteau, Aboubakar Shekau.
Le recrutement s’appuie désormais
moins sur la religion que sur l’insécurité
ambiante. Sans adhérer aux idées du
mouvement4, des jeunes se réfugient
dans ses rangs, pour échapper aux
exactions de l’armée nigériane. Celle-ci
mène en effet une répression aveugle
sur les populations civiles du Borno,
ciblant particulièrement les jeunes.
C’est un paradoxe frappant, dans cette
deuxième période, l’armée est le meil-

leur agent recruteur de la secte ! Après
l’instauration de l’état d’urgence par le
président Goodluck Jonathan en mai
2013, la situation évolue encore. L’armée pilonne les campagnes, provoquant
un nombre très important de victimes
collatérales. Elle met en place des milices
locales5 plus à même de débusquer les
terroristes au milieu de la population.
En réponse, la secte s’attaque à sa
base sociale en massacrant des villages
entiers pour les dissuader de rejoindre
les milices, voire les enrôler de force. A
partir de janvier 2015, une nouvelle ère
commence, avec la formation d’une coalition militaire internationale impliquant
plusieurs pays de la région contre Boko
Haram. Ce changement de stratégie peut
déboucher sur plusieurs scénarios. L’internationalisation de la guerre peut, par
exemple, entraîner l’internationalisation
de la secte en réponse, mais je ne fais
pas grand cas de cette hypothèse. Une
autre possibilité est de voir le mouvement
suivre une trajectoire comparable à celle
de la LRA6 en Ouganda et devenir un
groupe toxique, réduit par la taille,
mobile à travers les frontières, source
de violence intense pour les populations locales mais incapable de peser
sur la scène nationale. Enﬁn, la secte
peut aussi s’éteindre progressivement,
ou devenir quiétiste, comme c’est déjà
arrivé à d’autres mouvements djihadistes
nigérians dans les dernières décennies.
Sciences au Sud : Ce nouveau président, ancien militaire et musulman
du Nord, peut-il contribuer à endiguer
la violence de Boko Haram ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
Assurément. Il ne refondra pas l’armée,
ce genre de réformes nécessite au
moins une génération, les exemples
afghans et irakiens en témoignent,
mais il peut insufﬂer un espoir sufﬁsant
pour changer la face des choses. Une
guerre asymétrique, contre un ennemi
invisible comme Boko Haram, mêlé à
la population, se gagne par les cœurs
et les esprits. Son arrivée aux affaires
correspond à un changement profond

dans les rapports entre le pouvoir fédéral
et les populations du Borno, région où
sévit la secte. Naguère méprisées par son
prédécesseur – qu’elles tenaient pour illégitime –, celles-ci font aujourd’hui partie
de son électorat. Au-delà de l’appui des
civils, le président Buhari bénéﬁcie aussi
de jeux politiques favorables, comme la
coopération sans condition du gouverneur du Borno, membre de son parti. Sa
réputation de fermeté, acquise lors de
son passage au pouvoir dans les années
1980, va remobiliser les forces et permettre de marquer des points contre la
secte, j’en suis convaincu.
Sciences au Sud : L’extension régionale
des nuisances de Boko Haram menacet-elle l’équilibre des pays du bassin du
lac Tchad ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
C’est une évidence, Boko Haram déstabilise également les pays voisins du Nigeria.
Mais il est intéressant de noter que la
situation s’est aggravée avec l’internationalisation de la réponse militaire. La secte
avait ses bases arrières dans les pays
limitrophes depuis le début des années
2000. Prévalait alors un modus vivendi :
Boko Haram concentrait ses attaques sur
le Nigeria et, en retour, était épargnée
par les forces de sécurité de ses voisins.
Mais cet équilibre fragile a été rompu par
l’implication desdits pays. Il ne faut pas y
voir un grand dessein de déstabilisation
de l’ensemble de la région. Boko Haram
est une secte qui agit surtout par représailles. Elle s’est radicalisée à mesure que
la réponse des autorités se militarisait.
Sciences au Sud : Que sait-on du ﬁnancement de Boko Haram ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
D’abord, les spéculations sur d’éventuels
apports d’Al Qaida ou de fondamentalistes arabes me semblent complètement
infondées, tout comme les phantasmes
médiatiques sur des liens avec le traﬁc
de drogue ou la prostitution. Durant sa
première phase d’existence, la secte est
ﬁnancée par le paiement d’une obole à
la mosquée et par des investissements

dans de petites entreprises opérant
autour du marché de Maiduguri. Avec
la période de clandestinité, le groupe se
criminalise et tire ses revenus du pillage
de banques et du racket des commerçants, notamment ceux du marché de
poissons de Baga. Après la mise en
place de l’état d’urgence, Boko Haram
développe aussi les enlèvements contre
rançon. Aujourd’hui, le groupe tient
sous sa coupe le commerce de poisson
et de poivron rouge de la région du lac
Tchad et de la rivière Komadougou.
D’où la réaction des autorités du Niger
qui ont essayé de l’interdire, au risque
de précipiter dans les bras des insurgés
des paysans désormais privés de ressources. Dans le même ordre d’idées,
il semble étonnant de mettre en place
des sanctions ﬁnancières internationales
contre des combattants qui n’ont pas de
compte en banque.
Sciences au Sud : Quelle est l’évolution de votre analyse quant à l’internationalisation des mouvements
djihadistes ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
Dans l’histoire de Boko Haram, il y a eu
des contacts individuels avec d’autres
mouvements mais il n’existe pas de
coordination stratégique susceptible de
combiner des actions. La récente allégeance à Daesh relève davantage de la
communication. Elle permet à la secte
de se réinsérer dans l’agenda politique
international, au moment où elle a subi
des revers militaires. En revanche, l’inﬂuence de groupes extérieurs n’est pas
avérée pour ce qui est des ﬁnancements,
des armements et du mode opératoire
de Boko Haram. Les seules évolutions
importantes en la matière tiennent au
recours à l’attentat suicide et à la très
grande mobilité des combattants grâce
à la diffusion en milieu rural de motos
chinoises bon marché.
Sciences au Sud : Comment fait-on de
la recherche dans les conditions du
Nord-Nigeria ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos :
C’est très compliqué, il y a des problèmes
de sécurité, d’accès au terrain, de collecte et de vériﬁcation de l’information.
Compte tenu des risques, il est impossible de rester longtemps sur place, il
faut donc y revenir à plusieurs reprises,
payer une escorte, changer sans cesse
de trajet et de lieu d’hébergement,
autant de postes coûteux et difﬁciles à
justiﬁer pour un budget de chercheur.
Enfin, il faut avoir plusieurs sources
d’informations différentes, pour ne pas
tomber dans le travers des chercheurs
« embedded » au sein d’une des armées
en opération.
O
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1. Détaché de l’IRD sur un poste de professeur
à l’Institut français de géopolitique, Université
Paris 8.
2. Boko Haram: Islamism, Politics, Security, and
the State in Nigeria, éd. Tsehai, Los Angeles,
2015, sous la direction de Marc-Antoine
Pérouse de Montclos.
3. Mouvement pour l’émancipation du delta
du Niger.
4. Considérées comme délirantes par l’immense majorité des musulmans nigérians.
5. Civilian Joint Task Force.
6. Lord’s Resistance Army.
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enﬁn efﬁcacement contre Boko Haram »
« Buhari représente l’immense espoir de lutter
I n t e r v i e w

contre la secte terroriste Boko Haram .
Le pays est à une période charnière, marquée par un changement d’exécutif et une internationalisation de la lutte
Le politiste Marc-Antoine Pérouse de Montclos , spécialiste du Nigeria, répond aux questions de Sciences au Sud.

