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De la COP21
à la COP22
Par Jean-Paul Moatti,
PDG de l’IRD

et Thierry Lebel,
Directeur de la Mission pour la
promotion de l’interdisciplinarité et
l’intersectorialité de l’IRD

L

'accord de Paris sur le climat –

avalisé par 195 États onusiens –
a été salué comme une remarquable
réussite de la diplomatie française.
L’ensemble des acteurs investis dans
la préparation de la COP21, dont les
chercheurs de l’IRD fortement présents
à Paris en Décembre, s’en réjouit.
Dans ces temps difﬁciles, il est
réconfortant de voir un succès,
porté par notre pays, applaudi par les
dirigeants politiques et les opinions
publiques du monde entier d’autant que
la « diplomatie scientiﬁque » a été l’une
des clés de cette avancée. De même,
nous pouvons être ﬁers que l’initiative
« 4 pour 1000 », portée à l’origine par
notre Ministre de l’Agriculture suite
à une proposition du CIRAD, de l’INRA et
de l’IRD, et qui vise à la séquestration
de carbone dans les sols, ait connu un
large écho lors de cette COP.
Il demeure néanmoins un fossé à
combler entre l’objectif souhaitable
d’une hausse limitée à 1,5 °C de la
température moyenne à la surface de la
planète et la trajectoire à 3 °C – voire
3,5 °C – sur laquelle les engagements
actuels des États nous placent. Dans
la nouvelle ère ouverte par les accords
de Paris, la composante purement
environnementale du réchauffement
climatique va se conjuguer de plus en
plus fortement avec sa composante
civilisationnelle.
L’accord forgé à Paris est le premier
pas d’une longue marche vers la
convergence des politiques climatiques
de tous les États de la planète.
Il se concrétisera à condition qu’une
véritable synergie s’instaure entre les
17 objectifs de développement durable,
adoptés en septembre 2015.
Les progrès de la science, en général,
et de la recherche au service du
développement humain en particulier,
trouveront dans ce nouvel agenda de
formidables opportunités mais non sans
devoirs. La communauté scientiﬁque
se doit de contribuer à évaluer les
émissions de gaz à effet de serre et
à fonder des politiques d’adaptation
compatibles avec les besoins des
populations les plus vulnérables.
L’IRD, comme porteur et facilitateur,
avec le CIRAD, de la projection au
Sud de toute la recherche française
est en première ligne pour aider les
chercheurs de nos pays partenaires
à occuper toute leur place dans ces
processus. La préparation de la COP22
qui se tiendra au Maroc ﬁn 2016
devrait être l’occasion de démontrer en
quoi la science, notamment celle qui
se fait dans la zone intertropicale, est
décisive pour la concrétisation effective
des avancées de Paris.

Un aliment amélioré
à double tranchant

L’enrichissement des aliments permet d’améliorer le statut nutritionnel des populations dans de nombreux pays.
Mais un nouvel essai au Cambodge révèle que le riz fortiﬁé favorise un parasite intestinal chez les enfants.

L

es carences alimentaires et
l’anémie 1 touchent des milliards de femmes et d’enfants,
en particulier en Asie. « L’enrichissement
d’aliments en micronutriments est une
des solutions pour compléter une
alimentation insufﬁsante ou déséquilibrée, lorsque les produits locaux ne
sufﬁsent pas pour améliorer les régimes.
Par exemple la fortiﬁcation du riz, aliment de base dans de nombreux pays,
coûterait seulement 1 euro par an et par
enfant au Cambodge, rappelle Jacques
Berger, nutritionniste à l’IRD. Pour autant,
il faudrait regarder chaque situation de
près avant d’agir. » De fait, certains
aliments améliorés peuvent s’avérer
à double tranchant. En l’occurrence,
le riz enrichi – notamment en fer –
se révèle néfaste pour les enfants. A l’issu
d’un essai mené au Cambodge auprès
de 10 000 écoliers ayant reçu ce riz, la
prévalence d’une infection parasitaire
intestinale a doublé. « En l’espace de six
mois, la proportion d’enfants malades
est passée de 12 à 24 % », précise Frank
Wieringa, également médecin nutritionniste à l’IRD et qui a dirigé cette étude2.
En cause : un petit vers intestinal, appelé
ankylostome. Vivant dans le sol à l’état
de larve, il pénètre en général ses jeunes
hôtes par la peau des pieds, puis voyage
via la circulation sanguine jusqu’à leur
intestin. Là, il n’a plus qu’à attendre
qu’on lui apporte des nutriments pour
proliférer. Ce que fournit en quantité le
riz en question ! Reste à savoir, parmi
le cocktail de vitamines et minéraux,
lequel proﬁte au parasite. L’équipe de
recherche3 incrimine le fer : « le type utilisé pour la fortiﬁcation du riz n’est pas
bien absorbé par l’organisme, explique
le scientiﬁque. Certaines formes de fer,
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Salar d’Uyuni en Bolivie.
comme le pyrophosphate employé,
présentent en effet de meilleures qualités organoleptiques – couleur, odeur,
goût… – et sont plus stables dans les
aliments, mais sont moins bien assimilées que d’autres. » Le nutriment ne
traverse donc pas la paroi intestinale.
Il reste piégé dans le tube digestif des
enfants et bénéﬁcierait alors aux ankylostomes. Un cercle vicieux. De fait, la proliﬁcation de ces derniers provoque des
pertes de sang par les selles. Les petits

cambodgiens encourent des risques
d’anémie, de retard cognitif et de croissance. « Pour y remédier, un médicament
antiparasitaire leur est désormais administré en parallèle de la consommation
de riz enrichi », rapporte Frank Wieringa.
Mais la question du rapport coût/bénéﬁce/risque se pose… Quelles solutions
apporter ? Arrêter l’enrichissement en
fer, trouver un autre type qui présenterait
une meilleure absorption... Des options
désormais sur la table.
O

1. Manque de globules rouges dans le sang, le
plus souvent dû à une carence en fer.
2. de Gier B et al. PloS ONE, 2016.
3. IRD, Programme Alimentaire Mondial (PAM),
PATH, ministère de l’Agriculture et de la Pêche
cambodgien, Vrije University aux Pays-Bas,
Copenhague University au Danemark.
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Dialogue autour de l’économie
du développement
Pascaline Dupas, économiste et professeure associée à l’université de Stanford1, Flore Gubert, économiste2
et directrice du département sociétés et mondialisation à l’IRD et Isabelle Guerin, socio-économiste3 et directrice de
recherche à l’IRD, réunies à l’École d’économie de Paris4, ont engagé pour Sciences au
Sud un dialogue autour de l’économie du développement. Les travaux du récent prix
Nobel d’économie, Angus Deaton, ont nourri ces échanges. Les grandes tendances
actuelles dont le recours aux essais randomisés contrôlés ont permis de confronter les
points de vue dans ce champ de la pensée scientiﬁque.

Dans ce numéro

Sciences au Sud : L’attribution du prix
Nobel d’économie à Angus Deaton,
réconcilie-t-elle deux approches de
l’économie, théorique et empirique ?
Flore Gubert : Je ne pense pas que
l’on doive considérer que ces deux
approches sont en conﬂit et que tout
les oppose. Angus Deaton a fait des
allers -retours entre les deux. Il a dénoncé
à la fois l’excès de théorie comme l’excès
d’empirie. Il a montré qu’on pouvait

concilier les deux. Mais pour contribuer
à la littérature théorique d’un côté et à
celle de l’économie appliquée, il faut une
certaine envergure. À cet égard, Angus
Deaton mérite amplement le prix Nobel
qui lui a été attribué.
Pascaline Dupas : Je ne pense pas
non plus qu’il y ait une approche empirique et une approche théorique qui
soient indépendantes l’une de l’autre.
Nous sommes dans un monde de
spécialisation et cela explique que

certains soient plus ou moins tournés
vers l’une ou l’autre de ces approches.
Mais ceux qui font de l’empirie s’appuient sur la théorie pour savoir quoi
chercher dans les données, et ceux qui
font de la théorie s’appuient sur les
données pour savoir quels phénomènes
sont à théoriser. Dans le champ de l’économie du développement on disposait
de nombreuses théories mais jusqu’à
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Un arbre fait la forêt !
Il est désormais possible d’estimer le stock de carbone d’une forêt tropicale africaine à partir de l’étude
de quelques arbres seulement !

Alerte « rouge » pour 8 700 essences
amazoniennes ! En d’autres termes, elles
seraient menacées d’extinction d’après
les critères de l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN), révèle
une nouvelle étude1. « Leurs effectifs
sont trop faibles pour faire face à la déforestation, selon la méthode d’évaluation
du statut de conservation des espèces de
cette institution, la référence mondiale »,
explique Jean-François Molino, botaniste
à l’IRD et co-auteur de ces travaux.
Le chercheur et ses partenaires du
réseau Amazon Tree Diversity Network
ont en 2013 estimé le nombre d’espèces
d’arbres du bassin amazonien2 à environ 15 000. Le modèle utilisé avait aussi
permis d’évaluer l’aire de répartition et
le nombre d’individus par espèce, une
base pour déterminer le risque de disparition selon les critères de l’UICN. « A partir
de là, nous avons simulé l’évolution des
effectifs de chaque essence en fonction
des différents scénarios de déforestation
connus », décrit Jean-François Molino.
Conversion à l’agriculture, construction
de barrages et de mines, feux de forêt
et sécheresses intensiﬁés par le changement climatique... les spécialistes
estiment que d’ici 2050, 10 à 30 %
de la forêt amazonienne seront décimés selon la trajectoire envisagée. « La
menace concerne ainsi entre 36 et 57 %
des essences amazoniennes, affirme
Daniel Sabatier, également co-auteur de
l’étude. Seule une inﬁme partie d’entre
elles ﬁgure à ce jour sur la liste rouge de
l’UICN, souligne-t-il. Certaines sont d’ailleurs encore inconnues. Nombre d’entre
elles pourraient disparaître avant même
d’avoir été observées et décrites… »
Etendus à l’échelle de la planète, ces
résultats laissent craindre pour de nombreux arbres de la ceinture intertropicale.
Quelque 40 000 espèces seraient exposées à ce même risque d’extinction lié à
la déforestation.
O
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Forêt amazonienne, Brésil

Un tali dans le nord du Congo.
moins onéreux. L’équipe s’attache maintenant à identiﬁer les principales espèces
contributrices au stockage du carbone.
Mieux connaître leurs spéciﬁcités écologiques et fonctionnelles permettra
d’élaborer de meilleures stratégies de

conservation pour cette forêt tropicale,
deuxième poumon écologique de la
planète.
O

1. J.-F. Bastin et al., Scientiﬁc Reports, 2015.
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Le manchot royal soumis
aux aléas climatiques
Une équipe pluridisciplinaire vient de lier la démographie des manchots royaux des îles Crozet à la variabilité
climatique de grande échelle.

1. Hans ter Steege et al. Science Advances,
2015.
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S

ur les 250 millions d’hectares de
forêt primaire en Afrique centrale, seule une petite fraction
des arbres contribuent de façon signiﬁcative au stockage du carbone ! C’est
la conclusion d’une équipe d’écologues
de l’IRD et leurs partenaires, récemment
publiée dans la revue Scientiﬁc Reports1.
Les chercheurs ont conduit une vaste
étude sur des parcelles de forêt primaire du Gabon, du Cameroun, de la
Centrafrique et de la République démocratique du Congo. « Sur chaque terrain,
le diamètre des troncs de l’ensemble
des arbres a été mesuré, souligne Pierre
Couteron, écologue à l’IRD. Cette donnée
permet d’estimer la biomasse aérienne
des arbres, et donc le carbone stocké ».
Pour l’ensemble des parcelles, le résultat
est le même : les arbres dont le tronc est
supérieur à 50 centimètres de diamètre
contribuent pour 90 % du stock de carbone total. « Ces individus représentent
seulement 7 % des végétaux présents »,
commente le chercheur.
Partant de ces constats, l’écologue JeanFrançois Bastin a développé un modèle
statistique capable de prédire le stock
de carbone pour les espaces forestiers
d’Afrique centrale. « Avec les diamètres
de 5 % des individus d’une parcelle de
cette région, il calcule le stock de carbone total avec moins de 15 % d’erreurs », précise-t-il. Ce modèle devrait
considérablement simpliﬁer le travail des
scientiﬁques ! « Jusqu’ici, les méthodes
traditionnelles pour étudier le stock de
carbone demandent de mesurer de
l’ordre de 400 arbres par hectare »,
souligne Pierre Couteron. Avec cet outil,
estimer sur le terrain, le stock de carbone
de cette forêt dense devient plus facile et
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L

es aléas du climat rythment la
démographie des manchots
royaux de l’archipel des Crozet.
Selon une étude récente1, leur zone de
chasse, normalement située à 600 kilomètres au sud de l’archipel, à la limite
entre les eaux antarctiques glaciales et
les eaux indiennes tropicales, peut être
repoussée jusqu’aux portes du pôle Sud !
Les manchots parcourent alors une distance phénoménale pour s’alimenter et
leur périple devient funeste.
« Cette région est soumise à une variabilité climatique propre, elle n’est pas
directement liée à l’activité anthropique mais à la position et l’intensité
des zones de subsidence de l’air dans
les régions subtropicales des océans
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Indien et Atlantique », précise Pascal
Terray, co-auteur de l’étude. De fait,
ces masses d’air anticycloniques, encerclées par des vents circulant dans le sens
antihoraire, contrôlent les anomalies de
température de l’océan et la position du
front polaire, zone de chasse des manchots. « Quand ces anticyclones migrent
vers le sud-ouest, ils réchauffent l’océan
autour de la région des îles Crozet et
provoquent le recul vers le Sud de la
zone de chasse des manchots royaux »,
précise-t-il.
Pour les manchots royaux, le déplacement du front polaire devient un
problème lorsqu’il se produit au cours
de l’été austral. Cette saison correspond à la période de reproduction, où le

mâle quitte l’archipel pendant plusieurs
semaines pour se nourrir ainsi que leur
progéniture. Il choisit cette zone océanique frontalière car les conditions sont
propices au développement de la vie
marine. La rencontre des eaux froides
et peu salées antarctiques avec les eaux
indiennes plus chaudes génère une prolifération de plancton et de poissons
qui s’en nourrissent. « Une augmentation de 1°C de la température de l’eau
éloigne la zone de chasse des manchots
de 130 km ! », rapporte Pascal Terray.
L’été austral 1997 en est l’exemple le plus
emblématique. Le changement de position des anticyclones a réchauffé cette
région de plus de 3 °C. Les manchots ont
dû parcourir deux fois plus de kilomètres

pour atteindre leur zone de chasse !
Cette année-là, 34 % de la population
des manchots a disparu.
« D’autres travaux suggèrent que face
au réchauffement climatique global, le
front polaire devrait se déplacer vers le
pôle Sud de façon plus permanente »,
raconte le chercheur. Au regard de cette
présente étude, cela pose question sur
l’avenir de cette espèce sur le court et
long terme.
O
1. Charles A. et al, Bost, Nature
Communications, 2015
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Une équipe vient de découvrir un
nouvel habitat pour les baleines
à bosse du Paciﬁque sud.

D

l’Antarctique, période durant laquelle elles ne
se nourrissent pas ou peu ! ». D’autres études
révèlent d’ailleurs que les baleines à bosse nées
dans l’Atlantique Sud ou l’océan Indien choisissent le chemin le plus direct pour atteindre,
elles aussi, l’Antarctique.
Selon l’équipe, ces détours ne sont pas le
fruit du hasard. « Les trois quart des baleines
équipées d'une balise sont passées par des
monts sous-marins », explique la chercheuse.
Concrètement, ces hauts-fonds, d’origine souvent volcanique, sont matérialisés par des plateaux. Certains, situés entre 30 et 130 mètres de
profondeur, semblent particulièrement intéresser les baleines qui restent plusieurs jours dans
ces zones. Jusqu’à 22 jours pour la plus longue
série enregistrée ! « La raison pour laquelle elles

s’arrêtent sur ces monts demeure un mystère »,
relève la chercheuse. Ceux situés à proximité du
lagon sud de Nouvelle-Calédonie constituent
probablement des sites de reproduction. Pour
les autres, localisés vers la Nouvelle-Zélande ou
sur la ride de Lord Howe, en pleine mer, aucune
donnée n’est disponible. Seules quelques
hypothèses ont été formulées : les baleines
utiliseraient ces hauts-fonds pour se reposer, se
repérer ou se restaurer.
Quel que soit leur rôle, les monts sous-marins
constituent des habitats éphémères pour
les baleines à bosse. Cet intérêt conﬁrme
l’importance de ces structures. « Ces sites
pourraient être désignés comme aires marines
protégées océaniques, estime la chercheuse.
De fait, les populations de baleines à bosse du

Paciﬁque sud, avec la population d’Arabie, sont
les seules à être encore considérées comme en
danger ». L’équipe envisage désormais de poser
des balises plus perfectionnées sur les baleines.
Elles indiqueront, en plus des coordonnées
géographiques, d’autres informations, comme la
profondeur à laquelle naviguent les mammifères.
« Cette donnée nous permettra de mieux
interpréter leur comportement à l’abord de ces
monts sous-marins », conclut la chercheuse. O

Actualités

es baleines à bosse se reproduisent en
Nouvelle-Calédonie puis se rendent en
Antarctique pour se nourrir. Devant la
distance à parcourir, elles auraient un bénéﬁce
à choisir le chemin le plus rapide. Ces baleines
optent pourtant pour quelques changements de
cap ! C’est l’étonnante révélation d’une étude
menée par des scientiﬁques, dont Claire Garrigue,
cétologue à l’IRD1. Grâce au suivi satellitaire d’une
quarantaine de baleines, l’équipe a découvert que
ces mammifères marins allongent leur route en
prenant des chemins détournés. Ils s’octroient
même quelques haltes. « Ce résultat nous a
réellement surpris, souligne Claire Garrigue. Il
semble étrange qu’elles prolongent leur voyage
sachant qu’elles ont jeuné en Nouvelle-Calédonie
et qu’il leur faut deux à trois mois pour atteindre

Une baleine à bosse équipée d'une balise Argos
dans le lagon de Nouvelle-Calédonie.

© Opération Cétacés

Zigzag et
baleines
à bosse

1. C. Garrigue et al., Royal Society Open Science, 2015.
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Plus discrets que les grandes termitières, les placages n’en sont pas moins
remarquables. Constructions de surface qui protègent la nourriture, ces
structures démontrent que les termites ne modiﬁent pas les propriétés de
leur environnement au hasard.

A

rchitectes de génie, les termites forcent
l’admiration avec leur cathédrale. Mais le
nid, monticule qui peut atteindre de 2 à
9 mètres de haut dans les régions tropicales, n’est
pas leur unique construction. Une structure moins
connue, appelée placage, a récemment suscité
l’intérêt des scientiﬁques. « Les termites collectent
leur nourriture, notamment litière et bois, dans le
milieu environnant, explique Pascal Jouquet, chercheur à l’IRD. Tout au long du parcours jusqu’au
nid, ils construisent en surface une structure temporaire, de quelques millimètres d’épaisseur, qui
recouvre les aliments. » Ainsi, un complexe réseau
abritant différentes provisions rayonne depuis la
colonie. À l’intérieur, ouvriers et soldats à la tâche
y sont protégés de la lumière et des prédateurs.
Les placages se réalisent avec grand soin. Les termites ne sont pas du genre à bâcler la besogne !
« Ces insectes sociaux adaptent les propriétés
des structures à la nourriture qu’ils consomment,
remarque le spécialiste. Pour les feuilles, rapidement dégradées, ils se contentent d’utiliser le sol

qui se trouve à proximité. Par contre, dans le cas
du bois, l’investissement semble plus important.
Ils sélectionnent leur matériau de construction
et le modiﬁent. La structure est notamment plus
riche en argile. » Tout est question de résistance,
l’argile et la matière organique incorporée par
la salive des insectes rendent les placages plus
« durables » dans le temps. Une solidité indispensable dès qu’il s’agit de consommer du bois mort,
récalcitrant et plus long à assimiler. Les teneurs
en argile s’avèrent encore plus élevées quand
les termites s’attaquent directement à l’écorce
d’arbres vivants et échafaudent le placage à la
verticale du tronc.
« Pour toutes ces constructions, une importante quantité de sol est utilisée, entre 500 kg
et une tonne par hectare et par an, souligne
Pascal Jouquet. C’est trente fois moins que pour
l’édiﬁcation du monticule, mais, à la différence
des termitières, les placages sont presque
immédiatement remobilisés dans le milieu. »
Une cathédrale reste stable et piège les nutriments

© IRD / P. Jouquet

Placage : l’autre
géniale construction
des termites
Mobilisation de sol par les termites (ici Odontotermes horni) du fait de la consommation de bois dans
une forêt du sud de l’Inde.
pendant des dizaines, voire des centaines d’années. Les placages, quand à eux, ne sont pas
entretenus et rapidement détruits. Ils assurent
ainsi un ﬂux continu de matières. Et pour cause,
les termites ingénieurs collectent des particules
de sol à différentes profondeurs, les trient, les
mélangent avec la matière organique. « Les
matériaux mobilisés dans la construction sont
remaniés en surface, explique le biologiste des
sols. D’une part, cela crée de la porosité et une
meilleure inﬁltration de l’eau en profondeur ;
d’autre part, les placages forment des agrégats
très cohérents, plus facilement entrainés avec
les eaux de ruissellement. » Ce matériel, ainsi
qu’une partie de la matière organique qui n’a
pas été consommée, se trouvent redistribués par
l’érosion, provocant des changements dans la
microstructure du sol et la fertilité. « Les effets
sur le sol dépendent des différentes propriétés
des placages. Or, les variations observées dans les
constructions, en termes de teneur en argile et
en matière organique, sont liées au type de litière

consommé, bois ou feuilles, et non à l’espèce »,
ajoute le chercheur. Lors d’une étude menée en
Inde1, les scientiﬁques ont collecté les différents
placages de quatre espèces de termites champignonnistes. Aucune variabilité liée à l’espèce
n’a été mise en lumière. Alors que ces insectes
forment un des groupes taxonomiques les plus
importants de la zone tropicale, avec prés de 300
espèces identiﬁées en Inde et plus de 1 000 en
Afrique, « cette étude suggère que les termites
qui déploient d’incroyables capacités à aménager
leur environnement, inﬂuencent la dynamique
des sols à travers les différentes propriétés de
leurs ouvrages bien plus que par leur diversité »,
conclut Pascal Jouquet.
O
1. P. Jouquet et al., European Journal of Soil Biology, 69,
2015.
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Biodiversité et contrôle
du paludisme
L

es larves d’anophèles, les moustiques vecteurs du paludisme, sont hypersensibles.
Subir l’assaut d’un prédateur, même si
elles en réchappent, leur laisse des séquelles à
vie. Le malheur des uns faisant le bonheur des
autres, l’Homme en tirerait bénéﬁce. Ce stress
post-traumatique diminue en effet la faculté du
moustique, une fois devenu adulte, à propager
la maladie. « D’après nos simulations, ces effets
à retardement chez les vecteurs réduiraient l’ampleur des épidémies humaines jusqu’à 34 % »,
explique Olivier Roux, entomologiste à l’IRD.
De tels résultats sont au centre d’une récente

étude 1 conduite par le chercheur et ses partenaires2. « Plusieurs traits biologiques sont modiﬁés
chez les insectes ayant essuyé des attaques de
punaises durant leur stade larvaire », révèle-t-il.
Les larves d’Anopheles coluzzii mises à l’épreuve
lors de l’étude mettent en effet plus longtemps
à arriver à maturité, leur taille à l’âge adulte est
réduite, leurs ailes sont plus courtes, leur espérance de vie est raccourcie. Mais surtout, leur
fécondité est fortement réduite : les femelles
rescapées pondent 1,6 fois moins d’œufs que les
autres, et ceux-ci sont plus petits que la normale.
Autant de modiﬁcations biologiques qui jouent

un rôle clé dans la transmission du paludisme.
« Cette régulation du vecteur par un processus
naturel comme la prédation doit donc être préservée », révèle le chercheur. Aujourd’hui, deux phénomènes menacent principalement la biodiversité
des milieux aquatiques d’Afrique subsaharienne,
où les vecteurs du paludisme se développent : le
changement climatique et l’épandage d’insecticides dans les rizières et les cultures de coton.« Or,
tous deux impactent davantage les prédateurs
potentiels des larves que les moustiques, ces
derniers faisant preuve d’une grande capacité
d’adaptation génétique », souligne-t-il.
O
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Le stress induit par un prédateur sur les larves de moustiques réduit la capacité du vecteur à transmettre le
paludisme. Un effet à retardement qui restreindrait l’étendue des épidémies humaines.

Notonecte dévorant une larve du moustique,
vecteur majeur du paludisme en Afrique.

1. O. Roux et al. Proceedings of the Royal Society B., 2015.
2. CNRS et Institut de recherche en sciences de la santé
(IRSS) au Burkina Faso.
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et migrants :
a contrario des
idées reçues

VIH

© DR

sexuels avec des partenaires occasionnels sans protection des rapports, ou
encore, en particulier chez les femmes,
la contamination dans le cadre d’un
couple stable, une situation dans laquelle
les gens se pensent à l’abri du risque et
ne se protègent plus. Les chercheurs
français ont également mis en évidence
et publié dans la revue AIDS un lien étroit
entre les conditions de vie des migrants
après leur arrivée en France et des comportements sexuels à risque comme les
partenariats transactionnels (avoir des
relations sexuelles en échange d’argent,
d’un logement, d’une aide pour obtenir
des papiers ou d’une protection...), le
recours à la prostitution ou le fait d’avoir
plusieurs partenaires en même temps.
« Ces 3 situations sont plus fréquentes
dans les années où la personne n’a pas
de papiers et pas de logement stable.
L’accès à la sécurité de logement et
de papiers est donc un véritable enjeu
de santé publique, souligne Annabel
Desgrées du Loû. Etre sans papiers ni
logement, ou sans l’un ou l’autre, est
une situation d’insécurité et de survie qui
pousse à prendre des risques, y compris
sexuels. Une personne qui se retrouve
contrainte à devoir échanger de la sexualité contre des biens de survie, n’est pas
forcément en mesure de protéger ses
rapports ».
Ce constat plaide donc pour un renforcement de la prévention auprès

Images issues des spots réalisés en 2015 par l’INPES.
des migrants. Jusqu’ici les associations
concentraient leurs efforts sur l’incitation
au dépistage, permettant d’identiﬁer les
malades au plus vite pour les faire accéder aux soins. Il apparait désormais tout
aussi indispensable de prévenir la contamination par des actions de sensibilisation aux risques, par la mise à disposition
de préservatifs mais aussi par tous les
dispositifs d’aide à un accès rapide à des
conditions de vie en sécurité.
O
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Le pisco, célèbre spiritueux péruvien, est menacé par le changement climatique.
Vendanges plus précoces, nouveaux arômes, gestion de l’eau, les producteurs de la
région d’Ica sont confrontés à de nombreux déﬁs pour sauver leur alcool national.

L

Boutons ﬂoraux d’un cépage de vigne
utilisé pour la production de pisco.
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Les chercheurs du programme GRIBA1 ont quantiﬁé pour la
première fois la quantité d’eau souterraine utilisable par
les populations en Afrique de l’Ouest et centrale.

1. Etude ANRS PARCOURS est ﬁnancée par
l’ANRS (France Recherche Nord&Sud Sida-hiv
Hépatites)

Coup de chaud sur le pisco !
e changement climatique
n’épargne décidément rien !
Le pisco, alcool péruvien dont
la renommée internationale n’a rien à
envier au Machu-Picchu, subit de plein
fouet l’augmentation des températures.
Produit de la distillation du raisin, le pisco
est issu de cépages blancs de la famille
du Muscat. « Avec des températures plus
élevées, nous observons un raccourcissement du cycle de la vigne, les récoltes
sont plus précoces. Ces changements
pour la plante jouent sur les rendements
et les propriétés organoleptiques du
raisin, avec plus de sucre et moins
d’acidité », remarque Janeet Sanabria,
chercheuse péruvienne. À des horizons
plus lointains, d’ici à 2075, avec une augmentation des températures supérieure
à 2° C, les scientiﬁques du Senamhi1
prévoient des vendages avancées de
35 jours et un véritable coup de chaud
durant la phase de maturation des fruits2.
Or, le spiritueux est exigeant, son arôme
unique ne tient qu’à un ﬁl ! Quelques
pourcents de sucre en plus et le subtil
équilibre est rompu, le fruit perd l’acidité
et le parfum qui font la qualité de « l’eaude-vie » péruvienne. Sans parler des effets
du changement climatique sur le terroir !
Les conditions d’ensoleillement maximal
dans lesquelles s’épanouit la saveur du
pisco deviennent son talon d’Achille. Les
vignobles s’étendent sur tout le sud-ouest
du Pérou, de Lima à la frontière chilienne,
avec Ica comme principale zone productrice. Située dans le désert côtier, cette
région offre un climat typiquement aride.
A l’heure actuelle, les vignobles sont irrigués quasi exclusivement par inondation,
submergés par l’eau captée des réseaux
souterrains et des rivières en provenance
des Andes. « Comme dans toutes les

En Afrique, de
l’eau en stock !

vallées andines, les cours d’eau sont alimentés par les glaciers. Or ces réservoirs
sont directement impactés par le changement climatique, avec une diminution de
la ressource en eau pour l’aval », précise
Jean-Paul Lhomme, bioclimatologue à
l’IRD. « Or, avec des températures plus
élevées, l’évapotranspiration s’accentue,
la vigne risque de nécessiter plus d’eau,
explique Janeet Sanabria. Dans la région
d’Ica, l’augmentation des besoins pour
l’irrigation va poser des problèmes à l’avenir ». Economie oblige, l’option future
est une irrigation au goutte-à-goutte.
Outre une restructuration importante des
systèmes de production, les chercheurs
s’attendent à d’autres conséquences indirectes. L’inondation du vignoble permet
en effet le contrôle de certains insectes
nuisibles, comme le Phylloxera, noyé et
asphyxié dans l’œuf. Un changement
dans la gestion de l’eau peut donc avoir
de sérieuses implications en termes de
lutte contre les ravageurs et obliger les
viticulteurs à se tourner vers de nouvelles
variétés plus résistantes. Nul doute que,
face au changement climatique et à
l’instar de tous les vignerons du monde,
les producteurs de pisco devront s’armer
et s’adapter pour sauver leur alcool
national.
O
1. Service national de météorologie et hydrologie du Pérou
2.Yzarra W. et al., Journal International des
Sciences de la Vigne et du Vin, 49, 2015
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es migrants subsahariens représentent 24 % des personnes suivies pour VIH en France alors qu’ils
ne comptent que pour 1 % de la population. La forte prévalence de l’infection
dans leurs pays d’origine a longtemps
laissé penser que leur contamination
était antérieure à leur immigration. Mais
l’enquête ANRS-Parcours, qui s’intéresse
pour la première fois spéciﬁquement à
cette population de malades d’origine
subsaharienne, vient contredire très
nettement cette idée reçue. Selon les
résultats publiés le 1er décembre dernier
dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire et dans la revue européenne
Eurosurveillance, parmi les près de 900
malades inclus dans cette étude, entre
35 et 49 %, selon l’application de critères de classement plus ou moins stricts,
ont contracté le VIH après leur arrivée en
France. « Nous n’avions absolument
pas la notion que tant de gens s’infectaient une fois arrivés en France. Pour
nous, cette première analyse n’était pas
un objet de recherche, seulement une
variable d’explication. Mais nous nous
sommes rendus compte qu’en réalité
cette proportion était un résultat en
soi », raconte la démographe Annabel
Desgrées du Loû.
Un résultat pour lequel l’équipe a dû
chercher des explications. Certaines
étaient déjà évoquées dans la littérature
comme le fait de prendre des risques

©W. Izarra

Partenaires

Les premiers résultats de l’enquête ANRS-Parcours1
contredisent l’idée d’une infection à VIH importée du
pays d’origine. Ils plaident pour un renforcement de la
prévention sanitaire et sociale auprès de ces migrants en
France.

Suivi d’un pompage d’essai par un doctorant béninois du projet GRIBA.

L

’Afrique recèle plus d’eau qu’on
ne le croit ! Dans le cadre du
programme GRIBA, des hydrogéologues de l’IRD et leurs partenaires africains ont quantiﬁé pour la première fois
le stock d’eau disponible dans les roches
anciennes dites « roches de socle » qui
concernent près de 40 % de la superﬁcie
du continent africain. Ils montrent que
pour certaines régions du Bénin, du Burkina Faso et d’Ouganda, elles peuvent
subvenir à l’ensemble des besoins
domestiques des populations locales !
Pour autant, à l’heure actuelle, près
d’un forage sur deux ne permet pas de
trouver d’eau. «Ces forages infructueux
sont onéreux et empêchent de réaliser un
nombre sufﬁsant d’ouvrages pour assurer
la demande en eau totale », souligne
Jean-Michel Vouillamoz, coordinateur
du programme. Ce taux d’échec tient au
contexte géologique des roches de socle
dans lesquelles la recherche d’eau est
complexe. « Elle se répartit de façon très
hétérogène, précise l’hydrogéologue. On
peut forer à un endroit donné et ne rien
trouver, tandis que l’eau se trouve 15
mètres plus loin ».
Le programme GRIBA avait notamment
pour objectif d’identiﬁer les méthodes
de prospection d’eau les plus adéquates
dans ce contexte géologique. Après trois
années de recherche, les scientiﬁques ont
trouvé deux techniques efﬁcaces dans les
trois pays. Elles détectent l’eau dans la
roche, jusqu’à 80 mètres de profondeur
et quantiﬁent son volume. L’une fournit une image en deux dimensions de
la structure du terrain en profondeur.
« Cette méthode permet d’identiﬁer des
sites susceptibles de contenir de l’eau »,
explique le chercheur. La deuxième
technique, plus innovante, permet de
conﬁrmer la présence d’eau et de quantiﬁer le volume disponible. Les chercheurs
ont ainsi évalué le stock d’eau à près 500
litres par mètre carré de surface au sol au
Bénin. « En l’état, si demain la pluie ne

renouvelle plus les nappes, celles-ci pourront tout de même répondre aux besoins
domestiques des habitants pour les six
années à venir », commente-t-il. Les
scientiﬁques du projet GRIBA cherchent
à présent à connaitre le taux de renouvellement de ces stocks d’eau. « Cette
connaissance nous permettra de mieux
estimer l’impact des changements climatiques et anthropiques en cours sur cette
source d’eau vitale », estime le chercheur.
La dernière étape du projet est de transférer ces résultats à la société civile. «Pour
ce faire, nos collaborateurs africains sont
un levier important, explique-t-il. Le
programme GRIBA intègre des membres
des ministères chargés de la gestion
de l’eau. Ils peuvent diffuser au niveau
ministériel nos résultats ». Les ONG sont
aussi un point d’appui. Suite aux résultats
obtenus au Bénin, l’association Protos,
investie dans l’approvisionnement en eau
du pays, s’est engagée dans le cadre de
GRIBA au co-ﬁnancement de thèses pour
améliorer les connaissances sur le taux de
renouvellement des stocks d’eau souterraine. Ce programme est ainsi un premier
pas vers un modèle de développement
durable qui préconise de trouver l’eau à
proximité des populations et éviter ainsi
de mettre en place de lourdes et coûteuses infrastructures pour l’acheminer
O
de loin.
1. Le projet Groundwater Resources in Basement rocks of Africa (Griba) est ﬁnancé par
l’Union européenne et l’Union Africaine pour
une durée de trois ans, de 2012 à 2015. Il fait
intervenir des chercheurs de l’IRD, de l’Université Abomey-Calavi et l’Institut National
de l’eau au Bénin, la Fondation 2ie et l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso, et
la Makerere University et le Water Resource
Management Directorate en Ouganda.
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Le déﬁ des maladies négligées
Depuis qu’elles se sont invitées au G7 en juin, les maladies tropicales négligées (MTN) attirent enﬁn l’attention, en attendant les fonds,
des politiques et des institutionnels. Ainsi, la recherche publique française s’organise en réseau avec les ONG et les partenaires privés autour de
ces MTN d’ici avril prochain sous la bannière de l’alliance Aviesan. De quoi rendre attractif le label de maladie négligée attribué par l’OMS à 17
maladies et dont certaines pathologies « sans étiquette » comme la leptospirose ou d'autres pourraient également tirer bénéﬁce pour le bien-être
des populations les plus affectées.

Trypanosomatidés : éloge de la transversalité

Dépistage de la maladie du sommeil dans la région de Boffa en Guinée.
sa pertinence. Etudier tous ces porteurs
sains avec la même approche semble
plus que jamais justifié même si les
mécanismes de tolérance ne sont pas
encore compris en détails et ne seront
probablement pas complètement
identiques.
L’étude des cas où l’hôte humain ou
animal parvient à éliminer les parasites
ouvre des perspectives prometteuses en
matière de vaccination. « A partir du vaccin contre la leishmaniose canine mis au
point en 2011 par l’équipe de Jean-Loup
Lemesre, nous cherchons à développer
un candidat vaccin pour chacune de

ces maladies en nous appuyant sur les
points communs qui les réunissent »,
précise David Berthier. Cette transversalité existe déjà dans la prise en charge.
Le nifurtimox, médicament essentiel du
traitement de la maladie de Chagas,
est également utilisé depuis quelques
années en combinaison contre la THA.
Autre exemple, le fexinidazole, grand
espoir de traitement de la THA actuellement en phase d’essais cliniques portés
par l’initiative Dndi, pourrait aussi être
efficace contre la leishmaniose et la
maladie de Chagas. « De la prévention au traitement et de la recherche

fondamentale au terrain, tout concourt
à développer encore davantage cette
approche commune à tous les trypanosomatidés », insiste Philippe Solano.
Les programmes de santé publique
auraient également intérêt à prendre
en compte ces pathologies ensemble,
notamment lorsqu’elles partagent les
mêmes vecteurs. Les actions de lutte
contre la mouche tsé-tsé ont des conséquences bénéﬁques sur la santé humaine
et animale. À l’inverse, laisser perdurer
des réservoirs humains et animaux de
trypanosomose menace la possibilité
de parvenir bientôt à l’éliminer chez

l’Homme. D’autant que ces porteurs
sains beaucoup plus nombreux que l’on
ne pensait jusqu’ici, sont également un
réservoir dormant de la maladie. Une
prévention particulière s’impose si l’Organisation mondiale de la santé tient à
atteindre l’objectif de l’élimination de ces
maladies tropicales négligées à l’horizon
2020.
O
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1. D. Berthier et al. Trends in parasitology 2015
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Première détection de leptospirose au Niger
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De plus, la multiplication récente des
inondations au sein de la capitale nigérienne est aussi un facteur d’inquiétude.
En effet, des ﬂambées de leptospirose
post-inondations ont été observées dans
plusieurs pays asiatiques et sud-américains, probablement suite à la diffusion
d’eau souillée à la faveur des crues.
« Les autorités sanitaires et vétérinaires du
pays que nous avons alertées ont pris la
menace très au sérieux. Elles ont immédiatement accepté de mettre en place
des études pilotes en collaboration avec
notre équipe pour conﬁrmer ou inﬁrmer
la présence de leptospires chez l’homme
et le bétail », conﬁe le chercheur. La leptospirose pourrait en effet expliquer une
partie des nombreuses ﬁèvres d’origine
inexpliquée au Niger (au moins 2 ﬁèvres
sur 3 étiquetées comme paludéennes
n’en sont pas). Encore faut-il que le corps
médical soit informé de la circulation de
la maladie et sensibilisé à ses tableaux
cliniques pour en faire le diagnostic. « La
découverte de réservoirs rongeurs est un
premier pas décisif vers la connaissance de
la maladie au Niger, et très probablement
dans les autres grandes villes sahéliennes
où l’agriculture urbaine est en plein
essor », précise le spécialiste.

Prise de données sur des rongeurs capturés sur le terrain à Guidimouni au Niger

D’autant plus que le traitement de la
leptospirose, une antibiothérapie par
doxycycline, est très accessible et peut
même être utilisé en prévention. Au
Pérou notamment, de grandes études ont
établi qu’en cas d’inondation en zone de
leptospirose, donner l’antibiotique à tout
habitant de zone sinistrée présentant un
épisode fébrile sans attendre la conﬁrmation du diagnostic permet d’éviter une

progression rapide et potentiellement
fatale de la maladie. En effet, bien que la
leptospirose soit très peu médiatisée, on
compte plus d’un million de cas sévères
chaque année dans le monde, avec un
taux de mortalité de plus de 10 %. O

1. Gauthier Dobigny et al , Plos Neglected
Tropical Diseases, octobre 2015
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Bilharziose endémique ou saisonnière,
même combat

P

révention et éducation des
populations, traitement de
masse et élimination des
mollusques infestés, la lutte contre le
schistosome responsable de la bilharziose
urinaire passe par plusieurs types d’actions coordonnées. Déjà mises en place
dans le Nord du pays, où la maladie est
endémique, elles vont désormais être
appliquées également dans les zones
où la transmission de la bilharziose est
saisonnière.
C’est une équipe de l’UMR Maladies infectieuses et tropicales émergentes, dont
les enquêteurs travaillent sur le terrain
dans la zone de Niakhar au centre du
Sénégal, qui a découvert cette transmission particulière1. Non seulement
les mollusques (Bulinus senegalensis et
umbilicatus) sont les hôtes intermédiaires
des schistosomes mais ils leur permettent
également de survivre à la saison sèche.
Les chercheurs ont en effet observé une
recrudescence des escargots en juillet, au
début de la saison des pluies, couplée à
une augmentation des cas de bilharziose.
« La maladie se transmet davantage à la
période où les mares et les marigots sont
en eaux. Or ce sont des lieux essentiels
dans la vie des villages, les jeunes ﬁlles y
font les tâches ménagères et les enfants
s’y baignent. C’est ce qui explique que
dans certains endroits, plus de 90 %
des enfants sont porteurs du parasite »,
explique Cheikh Sokhna. Les messages

© IRD / C. Sokhna et B. Senghor
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oonose essentiellement transmise
via des eaux souillées par l’urine
de mammifères infectés, la leptospirose a rarement été étudiée dans les
régions arides comme le Sahel. Pour la
première fois, une équipe de l’IRD, aidée de
partenaires universitaires et institutionnels
nigériens, a attesté, grâce à des analyses
génétiques, la présence de rongeurs porteurs de bactéries pathogènes du genre
Leptospira dans la ville de Niamey. « Les
rongeurs réservoirs de la maladie appartiennent tous à des espèces vivants exclusivement dans les jardins maraîchers qui
bordent le ﬂeuve Niger et ses afﬂuents.
A Niamey, les espèces que l’on retrouve
partout ailleurs dans les maisons, bien que
connues pour véhiculer des leptospires
dans d’autres régions du monde, ne
sont pas infectées. La bactérie ne circule
donc que dans le milieu agricole urbain »,
précise Gauthier Dobigny. Mais le maraichage urbain est une activité d’ampleur :
le nombre de maraîchers exposés est
important et le nombre de quartiers riverains dont les habitants peuvent être en
contact avec les rongeurs ou l’eau souillée est encore plus grand. L’hypothèse
d’un passage de la maladie à l’homme
et/ou au bétail est donc très probable.

Baignade dans une mare à Niakhar au Sénégal.
de prévention reposant sur l’évitement
des mares et marigots passent donc
difﬁcilement dans la population.
L’équipe mise davantage sur le traitement des points d’eaux et des malades.
Pour les mares et marigots, la lutte
anti-mollusques s’appuie sur le niclosamide, efficace contre les escargots
et leurs larves. « C’est un produit cher
mais nous considérons qu’il peut être
très utile pour éliminer les mollusques
porteurs du parasite, en novembre à la
ﬁn de la saison des pluies et en juillet
lorsqu’elles reprennent. En faisant attention à ne pas l’utiliser dans des eaux qui
servent à la pêche ou à l’arrosage de
culture », précise le spécialiste. Quant
au traitement des populations, l’équipe
a également vériﬁé que le traitement

Partenaires

© IRD / V. Jamonneau

C

ertains ont des mécanismes
d’infection intracellulaires,
d’autres extracellulaires, certains
utilisent le bétail comme hôte, d’autres
les chiens. Mais les parasites responsables
de la trypanosomiase humaine africaine
(THA), des trypanosomoses animales,
de la leishmaniose et de la maladie de
Chagas appartiennent tous à la famille
des trypanosomatidés. Une famille qui
partage une caractéristique fondamentale : la trypanotolérance. Autrement
dit, la capacité des organismes animaux
et humains à tolérer la présence de ces
parasites et à en limiter la prolifération,
ce qui se traduit par l’existence de
porteurs sains1. « Nous nous sommes
aperçus que le phénomène, déjà connu
chez l’animal, est beaucoup plus courant
que nous ne le pensions chez l’Homme
et existe pour tous les trypanosomatidés. Il est majoritaire dans le cas de
Chagas et de la leishmaniose et même
la THA, qu’on pensait systématiquement
mortelle, a elle aussi ce mécanisme qui
permet à certains malades de vivre avec
le parasite », explique Bruno Bucheton,
chercheur à l'IRD.
Avec cette découverte, c’est l’approche
transversale d’une recherche commune
à tous les trypanosomatidés, développée par l’UMR Intertryp, née d’un
rapprochement d’équipes IRD et CIRAD au
début des années 2000, qui démontre

de masse utilisé en zone endémique, le
praziquantel, reste très efﬁcace même
dans ces situations de transmissions
saisonnières. Le taux de prévalence de la
bilharziose est passé en 2 mois de 73,2 à
13,8 %. L’équipe a donc conﬁé ses résultats au ministère de la Santé sénégalais
qui va élargir la distribution gratuite de
ce traitement de masse, déjà organisée
depuis quelques années dans toutes les
zones où la bilharziose est endémique,
à celles où elle n’est que saisonnière. O
1. Bruno Senghoret al, Parasites and vectors
2015.

Contact

Cheikh.Sokhna@ird.fr
UMR Urmite (AMU, CNRS, Inserm, IRD)
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Bienvenus à la
Bondy Academy

Prospections larvaires sur le site Dar es Salam à Bouaké (Côte d’Ivoire).
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Paludisme : entre science et
formation

6

La jeune équipe de recherche associée à l’IRD Evapalci1 évalue le risque de paludisme à Bouaké, en Côte d’Ivoire.
Au plan scientiﬁque comme en termes de formation, elle est aujourd’hui une plateforme régionale reconnue.

A

près plus de dix années de
conﬂit, la région de Bouaké, en
plein centre de la Côte d’Ivoire,
a entamé sa phase de reconstruction.
La jeune équipe de recherche associée
à l’IRD, la JEAI Evapalci, apporte sa pierre
à l’édiﬁce. Créée en 2013, elle évalue la
situation actuelle et le risque de paludisme dans la ville et les zones rurales
alentours. « Depuis l’avènement de la
crise en 2002, et en particulier suite au
conﬂit postélectoral survenu en 2011,
la ville s’est vidée de sa population,
entraînant le retour de la végétation et
de nouveaux gîtes larvaires », explique
Maurice Akré Adja, entomologiste et
coordinateur ivoirien de la JEAI. Tout au
long de la crise, la région n’a plus été
surveillée, et ce malgré son endémisme
et une prévalence du paludisme évaluée
à 92 % en saison des pluies, selon les
dernières études, publiées en 2003.
Avec une population qui réinvesti la ville,
dresser un état des lieux exhaustif du

risque est un enjeu de santé publique.
Pour ce faire, épidémiologistes, parasitologues, entomologistes, immunologistes, géographes, anthropologues et
sociologues, provenant de différentes
institutions de recherche 2, se sont
regroupés au sein de la JEAI. L’équipe a
pris ses quartiers à l’Institut Pierre-Richet
de Bouaké. « Ce lieu était vétuste, sérieusement endommagé lors de la crise,
souligne le coordinateur de l’équipe.
Aujourd’hui, il est devenu une véritable
plateforme scientiﬁque régionale ». De
fait, il abrite désormais un laboratoire
de biochimie et d’immunologie, doté de
nouveaux outils d’analyses biologiques
obtenus grâce aux financements du
programme JEAI. « Ces outils nous permettent d’analyser le degré d’infection
des moustiques et d’évaluer le niveau de
contact entre l’homme et les moustiques
permettant de diagnostiquer le risque de
transmission du paludisme et l’efﬁcacité
des méthodes de lutte anti-vectorielle. »

Les travaux de la jeune équipe portent
leurs fruits. Les études en laboratoire
révèlent que le moustique Anopheles
gambiae, principal vecteur du paludisme,
est particulièrement agressif à Bouaké.
Il peut piquer 41 fois un homme dans
la même nuit en milieu rural jusqu’à 20
fois en milieu urbain ! Au-delà de leur
propension à piquer, ces moustiques sont
devenus plus résistants aux insecticides.
« Avant 2002, ils n’avaient développé
qu’une résistance génétique pour lutter
contre ces produits, souligne Maurice
Akré Adja. A présent, ils ont une nouvelle
corde à leur arc : ils ont développé une
résistance métabolique. Elle se traduit
par leur capacité à synthétiser une enzyme pour détruire l’insecticide ».
Si la qualité scientiﬁque de la JEAI est
reconnue, sa volonté en termes de renforcement des capacités, en particulier
de la formation des étudiants, n’est pas
en reste. Evapalci bénéﬁcie désormais
d’une notoriété certaine. Elle vient

d’ailleurs de remporter deux nouveaux
appels à projets issus du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientiﬁque de Côte d’Ivoire.
L’un se focalise sur la question du risque
d’émergence des arboviroses, la ﬁèvre
jaune et la dengue notamment sur l’axe
Abidjan-Ouagadougou. L’autre étudie les
pratiques sociales et l’impact des résistances (vecteur et parasite) dans la lutte
contre le paludisme en Côte d’Ivoire. O
1. Jeune équipe associée à l’IRD : évaluation
multidisciplinaire du risque de transmission
du paludisme après la crise socio-politique en
Côte d’Ivoire.
2. IPR, CEMV, CRD, IRSP, et IRD-Mivegec.

Contacts
maurice.akre@ird.fr
Institut Pierre-Richet
franck.remoue@ird.fr
UMR Mivegec (IRD, CNRS, Université
Montpellier)
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Trois questions à Pierre Jacquet, président du GDN
Ancien chef économiste de l’AFD, Pierre Jacquet est aujourd'hui le président du Global Development Network (GDN).
Cette organisation internationale publique, basée à New Delhi en Inde et comptant 5 pays membres1, a pour
mission d’aider les chercheurs en sciences sociales du Sud à informer et guider les politiques publiques
nationales et à contribuer aux grands débats sur le développement. À travers ses différentes initiatives, elle
collabore avec plus de 12 500 scientiﬁques. Elle est gouvernée par un conseil d’universitaires mondialement réputés.
Sciences au Sud : Quelle est la
philosophie du GDN en matière de
renforcement des capacités ?
Pierre Jacquet : Notre vocation est de
permettre aux chercheurs en sciences
sociales dans les pays en développement d’avoir prise sur les politiques
publiques et sur leur élaboration. Leur
travail permet en effet de produire des
connaissances localisées, donc adaptées
aux spéciﬁcités de chaque contexte, et
de donner davantage de légitimité aux
solutions proposées. Nous estimons
aussi que la qualité de la recherche
locale, la pertinence et l’appropriation
des solutions élaborées sont essentielles
à la bonne tenue du débat public et à
la consolidation de la démocratie. Tout
cela suppose donc une bonne formation
des chercheurs locaux. Nous mettons en
œuvre un ensemble de dispositifs pour
les encourager et les accompagner. Nous
nous appuyons en cela, aussi souvent
que possible, sur des tuteurs scientiﬁques du Nord ou du Sud, parfois issus

des programmes que nous ﬁnançons.
Nous sommes très attachés à ce renforcement des capacités du Sud par le Sud.
Mais la promotion de la recherche locale
ne va pas sans difﬁcultés. Les bailleurs
de fonds préfèrent souvent recourir à
l’expertise d’équipes réputées du Nord.
Sciences au Sud : S’agissant du développement au Sud, faut-il cibler
de grandes questions scientiﬁques ?
P. J : Les objectifs du développement
durable 2 constituent déjà à eux seuls un
ensemble de déﬁs prioritaires et un vrai
programme scientiﬁque. Ils imposent
notamment de mieux comprendre le rôle
de la nature et de l’environnement dans
le développement. En matière agricole,
par exemple, il s’agit d’appréhender
l’importance pour les rendements de
la qualité de la couche superﬁcielle du
sol ou de la succession des cultures.
Ou encore, il est intéressant de donner
une valeur économique aux dommages
causés à l’environnement, comme l’érosion des plages marocaines qui affecte la
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qualité de vie locale et la croissance. Les
sciences sociales sont essentielles dans
ce programme scientiﬁque, pour faire
le lien entre technique et politiques publiques, pour adapter toute solution aux
conditions locales et pour en permettre
la mise en œuvre dans un contexte
social et politique donné. Au-delà, les
recherches scientiﬁques ont souvent été
poussées assez loin « en silo » vers des
connaissances très spécialisées, alors
que le développement repose sur des
interactions complexes. Aussi faut-il
davantage encourager le dialogue entre
les différentes disciplines scientiﬁques,
pour envisager tous les aspects des problématiques de développement, comme
le lien entre santé, nutrition, éducation
et agronomie, par exemple.
Sciences au Sud : Au delà du ﬁnancement, l’aide au développement doitelle prendre de nouvelles formes ?
P. J : Elle doit surtout faire davantage de
place à la construction de capacités et
à la prise en main par les acteurs locaux

de leur destin. Ces objectifs sont reconnus par les bailleurs de fonds au titre
de l’efﬁcacité de l’aide, mais ils restent
insufﬁsamment mis en pratique. L’idée
n’est pas de faire accepter localement
des solutions imaginées ailleurs, mais
bien de donner aux décideurs locaux
les moyens d’élaborer leurs propres
solutions. Les agences de développement ont du mal à franchir ce pas, car
leur responsabilité, quant à l’utilisation
de l’argent public qui leur est conﬁé,
les amène à choisir les approches les
moins risquées. Je pense que l’aide au
développement doit chercher à catalyser,
davantage qu’à faire. Elle doit créer une
dynamique dans laquelle les acteurs
locaux, publics et privés, trouvent les
moyens de leur propre action pour le
développement.
O
1. Inde, Sri Lanka, Hongrie, Colombie
et Espagne.
2. Les « ODD », 17 objectifs adoptés par
les Nations unies en septembre 2015,
faisant suite aux OMD.

Les doctorants du
programme doctoral
international
« Modélisation des
Systèmes Complexes » ont
participé à trois semaines
de formation à Bondy
en octobre dernier. A la
clé : une présentation de
leurs travaux au colloque
Commisco.
Près de 40 doctorants d’horizons et
de nationalités multiples viennent
de partager trois semaines de vie
commune sur le campus de l’IRD à
Bondy ! Ils ont tous bénéﬁcié du
cycle de formation du programme
doctoral international, créé par
l’UPMC et l’IRD, qui se déroule chaque
année. « Son ambition, à terme,
est de construire une communauté
internationale de modélisateurs sur
les questions de développement au
Sud », souligne Christophe Cambier,
directeur adjoint du projet. Pour ce
faire, le programme doctoral recrute
principalement des étudiants du
sud pour trois années de doctorat
en cotutelle entre l’Université Pierre
et Marie-Curie et une université
étrangère d'un pays du Sud. « Les
sujets portent par exemple sur la
simulation du traﬁc dans les villes
du Sud, des interactions hommeenvironnement pour une meilleure
gestion des ressources halieutiques
ou encore sur la dynamique
de propagation de maladies
tropicales », explique-t-il.
L’une des originalités de la formation
à Bondy nait de la rencontre des trois
dernières promotions, doctorants
de première, deuxième et troisième
années. « Les étudiants mutualisent
ainsi leurs compétences, avec publication de posters pour les premières
années et projets de recherches plus
abouties pour les autres », raconte
Nicolas Marilleau, chercheur à
l’IRD et encadrant du programme.
Point d’orgue de la formation :
les doctorants présentent leurs
productions scientiﬁques à l’occasion d’un colloque, la rencontre
Commisco. « C’est une excellente
opportunité pour eux, souligne
Christophe Cambier. Ils sont mis en
situation de colloque international,
d’autant que cette rencontre est un
lieu d’échange entre experts de la
communauté des modélisateurs ».
Depuis sa création, ce programme
a déjà ﬁnancé 64 thèses au Sud.
Un succès qui repose en particulier
sur l’implantation internationale
de l’Unité mixte internationale
Ummisco, sous tutelles au Nord par
l’UPMC et l’IRD, et de six universités
au Sud. « De par sa nature, notre
laboratoire, dont les recherches
recoupent celles du programme,
repose sur un partage des savoirs,
relève Nicolas Marilleau. Il a ainsi développé un réseau solide en particulier aux Maroc, Sénégal, Cameroun,
Vietnam et en France ». Au ﬁnal,
la construction de ce réseau facilite
l’insertion professionnelle des doctorants. « C’est aussi pour nous, au
laboratoire Ummisco, un moyen de
maintenir nos recherches en adéquation avec les besoins du Sud,
en perpétuel évolution », conclut
Jean-Daniel Zucker, directeur du
programme depuis 2010.
O

Contacts
Christophe.Cambier@upmc.fr
nicolas.marilleau@ird.fr
UMI UMMISCO (IRD, Université
Cadi Ayyad, Université Cheikh
Anta Diop , Université Gaston
Berger, Université Pierre et Marie
Curie, Université des Sciences et
Techniques de Hanoi, Université
Yaoundé 1)

Enfants africains en migration
Seuls ou accompagnés de leurs parents de très nombreux enfants africains migrent. Cette mobilité s’opère très majoritairement au sein du
continent et dans une moindre proportion vers les pays du Nord, ou du Nord vers le Sud. Les scientiﬁques se penchent sur les différents
aspects de ce véritable phénomène de société et donnent à voir la complexité de situations souvent éloignées des clichés..

autres alliés, interroge les normes
dominantes de parentalité, note ainsi
la sociologue Mélanie Jacquemin. Cette
pluri-parentalité, impliquant jusqu’au
tiers des ménages ou des enfants dans
certaines régions subsahariennes,
vient en effet bousculer les certitudes
portées par les institutions en charge de
l’enfance, sur l’aspect incontournable

du foyer nucléaire organisé autour des
parents biologiques. » Les migrations
juvéniles mettent aussi en lumière les
différentes limites prises ou données à
l’âge de l’enfance. Selon les lieux, les
circonstances ou les lois, les jeunes
migrants sont tour à tour considérés
comme des enfants à protéger ou
comme des adultes qu’il faut contrôler.

Enﬁn, selon des résultats empiriques,
les migrations des enfants ne sont pas
exclusivement le fait de décisions
d’adultes. Pour les scientiﬁques, il
faut maintenant comprendre l'importance sur le destin des jeunes
migrants et migrantes, d'être euxmêmes ou pas à l'origine de leur
départ.
O

1. Aussi appelé conﬁage ou circulation
des enfants.

Contact
melanie.jacquemin@ird.fr
UMR LPED (IRD et Aix-Marseille
université).

Déni de protection

Le déﬁ du retour
a migration internationale
n’est pas toujours une voie
à sens unique. À l’opposé
du regroupement familial,
nombre de jeunes et d’enfants d’origine
africaine quittent en effet leur pays de
naissance au Nord, pour emprunter le
chemin vers le pays de leurs parents.
Voire sont abonnés aux allers-retours
entre les deux destinations. La forme la
plus médiatisée du phénomène touche
les adolescents. Ainsi, à la sortie de
l’enfance, les jeunes ﬁlles sont parfois
expédiées auprès de la famille pour
intégrer les normes sociales et culturelles de leur communauté d’origine,
en vue d’un futur projet matrimonial.
Pour les garçons, le retour correspond
davantage à une démarche éducative,
voire coercitive. Les parents migrants,
désireux de soustraire le ﬁls à de mauvaises inﬂuences, ou pour bénéﬁcier
d'un appui familial dans son éducation,
vont l’envoyer auprès des leurs.
Ce redouté « retour au bled »,
comme l’appellent les intéressés,
intervient souvent après une ou
plusieurs incartades, échec scolaire,
intervention des services sociaux ou
signalement judiciaire. « Le retour
vers le pays d’origine concerne
également les jeunes et très jeunes
enfants, explique la sociologue Amélie
Grysole. Il peut alors s’inscrire dans
des mécanismes de solidarité familiale,
correspondre à des stratégies visant
à la promotion sociale des enfants ou,
plus prosaïquement, répondre à des
problèmes d’organisation matérielle
des parents migrants. » Ce choix
permet ainsi de s’affranchir des frais
de garde d’enfant, parfois très onéreux
en migration - particulièrement aux
Etats-Unis, ou de palier l’absence
de l’aide ménagère et domestique
habituellement fournie par les autres
membres de la famille élargie. Grâce
à la différence de niveau de vie,
l’installation des enfants dans le pays
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Plus de 15 000 Soudanais du Sud ont trouvé refuge au camp 3, installé par les Nations unies à Juba, la capitale.

d’origine permet aussi de leur offrir
des conditions propices à l’éducation
et à la réussite, rigoureusement
inaccessibles dans le pays d’accueil.
« Les enfants de migrants installés à
Dakar, même ceux appartenant à la
petite classe moyenne, fréquentent
des écoles privées, résident surtout
dans des quartiers calmes et dans
des maisons disposant d’un certain
confort », indique ainsi la chercheuse.
Ils sont le plus souvent confiés à
la garde de membres de la famille
maternelle, sœurs célibataires de la
mère, grand-mère, occasionnant une
solidarité ﬁnancière en retour. Ailleurs,
au Ghana par exemple, où vivent des
enfants de migrants installés aux
Etats-Unis, cet accueil s’est parfois
professionnalisé et des gouvernantes
veillent aux enfants dans la maison de
leurs parents absents. « Les modalités
relatives au séjour, à l’acquisition ou
à la conservation de la nationalité
dans le pays où ont migré les parents
déterminent souvent la possibilité de
ce retour ou le rythme d’éventuelles
allers-venues », précise-t-elle. Malgré
des ruptures du cursus scolaire,
engendrées par le déménagement
et les changements de système
d’enseignement, ces « enfants du
retour » engrangent des connaissances
linguistiques, une expérience de la
diversité culturelle et de la mobilité
pouvant se révéler précieuses pour
leur avenir. Ce capital pourra ainsi
constituer une plus value dans leurs
trajectoires professionnelle et sociale
ultérieures.
O

e principe juridique « de
l’exception de minorité »
est trop souvent ignorée en
contexte de migrations internationales. Cette protection spéciﬁque
doit être accordée à « tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans »1, au
titre de la Convention internationale
des droits de l’enfant2. « Les migrants
mineurs, partis du Golf de Guinée ou
d’Afrique centrale dans l’espoir de
rallier l’Europe, devraient être traités
comme tels et être considérés comme
des enfants en danger, dans les pays
traversés », estime la géographe Nelly
Robin. Elle a enquêté et recueilli les
récits de vie et de voyage de nombre
d’entre eux. Malheureusement, ce
n’est pas souvent le cas. Au lieu de
cela, ils sont confrontés à toutes sortes
de périls tout au long de leur parcours,
menacés ou exploités par des réseaux
criminels, exposés à la coercition des
autorités publiques, voire soumis aux
deux successivement.
Ces adolescents empruntent deux
voies transsahariennes pour gagner les
pays de la rive sud de la Méditerranée

(Maroc, Algérie, Tunisie et Libye),
l’une passant par le Mali, l’autre par
le Niger. Ce périple, long et semé
d’embuches, nécessite de mobiliser
d’importantes ressources. Il s’agit tout
à la fois de ﬁnancer la subsistance pendant le voyage, de subvenir aux coûts
des transports, de trouver les moyens
administratifs ou matériels pour franchir les frontières… « La quête de ces
diverses ressources peut les exposer
à des situations d’illégalité », explique
la chercheuse. Les ﬁlles, par exemple,
sont souvent contraintes à la prostitution dans les lieux de transit, pour
survivre ou payer leur transport. Ce
faisant, elles se trouvent contrevenir
aux lois - interdisant la prostitution
des mineures dans la plupart des
pays - et être poursuivies pour cela
ou durablement asservies par les
réseaux de traite. « Elles devraient
être protégées par les autorités, car
c’est leur vulnérabilité liée à leur
minorité qui devrait primer en toutes
circonstances. Pourtant, le plus souvent, elles encourent les rigueurs de
la loi », déplore la spécialiste.

S’ils sont ressortissants de la CEDEAO3,
les jeunes migrants peuvent circuler
librement en Afrique de l’Ouest avec
une simple carte d’identité. Au gré
des accords bilatéraux entre leur pays
d’origine et ceux du Maghreb, certains
n’ont pas besoin de visa pour entrer en
Algérie ou au Maroc. Pour les autres,
quel que soit le moyen employé pour
franchir la frontière – passeur ou
emprunt d’identité -, ils se trouvent tôt
ou tard en situation irrégulière. Ils sont
alors susceptibles d’être poursuivis
pour entrée ou séjour irrégulier, et à
ce titre considérés comme délinquants,
emprisonnés et expulsés… Là encore
faisant ﬁ de la Convention internationale
des droits de l’enfant.
O
1. Article 1 de la CIDE.
2. Convention de 1989, que seuls les
Etats-Unis n’ont pas ratiﬁée à ce jour.
3. Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest.

Contact
nelly.robin@ird.fr
UMR CEPED (IRD, Université ParisDescartes et INED)

Contact
Amélie Grysole
agrysole@yahoo.fr
Centre Maurice Halbwachs (ENS-EHESS),
Unité Migrations internationales et
Minorités (INED)
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our s’instruire ou travailler,
poursuivre un rêve ou
échapper à l’adversité,
des millions de jeunes
Africains et Africaines quittent leur
foyer, leur région ou leur pays chaque
année. Le phénomène s’inscrit pour
partie dans les traditions de mobilité
propres à l’Afrique subsaharienne.
Mais il connait aussi une accélération
et des transformations à la faveur de
la mondialisation, de l’urbanisation,
de la quête d’autres savoirs et des
nécessités économiques. Son actualité
est ponctuée par les drames frappant
de jeunes migrants sur la route de
l’Europe, disparitions en mer ou
dans le désert, hypothermies fatales
dans les entrailles d’avions, trafic
d’êtres humains. Ces événements
à la marge masquent toutefois la
réalité du mouvement, marqué par
son ampleur et son caractère très
majoritairement interne au continent
africain. Sa portée et ses spéciﬁcités
mobilisent l’attention des chercheurs.
« La pratique du fosterage1, modalité
selon laquelle les enfants sont le plus
souvent conﬁés par leurs parents à
des membres tiers de la famille ou

Plage d'un port de pêche de la côte Atlantique mauritanienne où embarquent des migrants, y compris des mineurs.
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Entre
traditions et
mondialisation
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Enfants africains en migration (suite)
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années 1990, avec en ligne de mire
un fin maillage du territoire et un
accès généralisé à l’enseignement
de base, a décalé la mobilité des
jeunes dans le temps. Désormais,
ils partent plus tard, pour rejoindre
un collège, un lycée, voire l’université. Chez les garçons, les progrès
de la scolarisation et les migrations
scolaires se font au détriment des
migrations de travail juvéniles. Chez
les filles en revanche, bien moins
nombreuses à poursuivre au-delà du
primaire, les migrations de travail
prédominent aujourd’hui, en direction
des grandes villes notamment, pour
y exercer comme « petites bonnes ».
En outre, la formation professionnelle
aux métiers de l’artisanat repose
encore largement sur l’apprentissage.
Les jeunes apprentis sont légion à
quitter leur famille, leur village ou leur
région pour se lier avec un patron et
apprendre en plusieurs années – parfois plus d’une décennie ! – leur future
profession de chauffeur-transporteur,
menuisier ou tailleur-couturier.
« Les temps de l’enfance et de l’adolescence sont signiﬁcativement affectés
par une diversiﬁcation des espaces
de vie et de scolarisation, via l’école
et la migration, mais de manière
différenciée selon le sexe », note la
démographe Marie Lesclingand. Pour
autant, l’avenir des migrations scolaires reste incertain. Les attentes en
matière d’éduction demeurent fortes

Mohamed réfugié malien, accompagne chaque matin ses frères et sœurs à l'école dans le quartier de Zabarkane à Niamey.
La famille avait quitté Aguelhok au nord du Mali au début 2012 en raison des combats.
et la faiblesse persistante de l’offre
dans les niveaux secondaire et supérieur tend à les encourager.
À l’inverse, l’exemple des nombreux
diplômés de l’enseignement supérieur
sans emploi, rencontrant plus de difﬁcultés pour s’intégrer socialement que
les non-qualiﬁés, pourrait décourager
les familles à investir dans cette
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les premiers, il s’agit souvent de mini
emplois ou d’initiatives individuelles
dans le petit commerce informel. Les
ﬁlles, quant à elles, fournissent le gros
des troupes de la domesticité urbaine.
« Ce sont les "petites bonnes", chargées
de l’essentiel des tâches ménagères
et de la garde des jeunes enfants
dans les ménages citadins de toutes
conditions. Leur nombre a explosé
dans les dernières décennies », note
la chercheuse. Le développement
du travail des femmes à l’extérieur
du foyer et l’organisation de la vie
quotidienne en ville, tant dans les
milieux populaires que dans la petite
bourgeoisie, suscitent en effet une forte
demande en main-d’œuvre ancillaire.
Demande à laquelle répondent les
jeunes filles non scolarisées ou
déscolarisées venues des campagnes.
« Ce phénomène de migration juvénile
féminine atteint parfois une telle
ampleur dans les pays ouest-africains,
qu’il peut provoquer des déséquilibres
de sex-ratio très marqués dans les
tranches d’âge 10-19 ans, liés au déﬁcit
de ﬁlles dans les régions pourvoyeuses
et à leur surreprésentation dans les
capitales », indique la spécialiste.
Dans des villages bwa du sud-est
du Mali, par exemple, près de 90 %
des filles migrent vers Bamako ou

Travail domestique
à Nalongue
au Nord Togo.
Dépistage
de la maladie
du sommeil.
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1. Au sud-est du pays.
2. Selon des données recueillies dans le
cadre d’un projet sur la dynamique de la
parentalité et de l’enfance en milieu rural
africain (DyPE), soutenu par l’Agence
nationale de la recherche française.

Fuir avec ou sans ses parents

Partir pour travailler
omme leurs aînés, les
jeunes Africains et
Africaines sont nombreux
à quitter leur foyer pour
vendre leur force de travail. Cette
mobilité, avant tout interne ou sousrégionale, correspond à des demandes
issues des villes et des campagnes
du continent. « Traditionnellement,
les garçons vont proposer leurs
bras dans le secteur primaire, en
milieu rural, indique la sociologue
Mélanie Jacquemin. L’agriculture
peu mécanisée, notamment dans
les plantations vouées aux produits
d’exportation comme le cacao en
Côte d’Ivoire par exemple, appelle
en effet une abondante main-d’œuvre
non spécialisée et bon marché. »
L’exploitation minière informelle,
activité en plein essor avec la
ﬂambée des cours de l’or et la ruée
sur les terres rares, attire elle aussi
beaucoup de travailleurs juvéniles
sans qualifications. Les principaux
centres urbains sont également grands
consommateurs de cette main d’œuvre
migrante jeune et peu coûteuse.
Garçons et ﬁlles trouvent facilement
à s’y employer, pourvu qu’ils ne soient
pas trop regardants sur l’ampleur de
la tâche à accomplir, les conditions de
travail et la faible rémunération. Pour

Contacts

voie de promotion sociale par trop
aléatoire.
O

des villes secondaires avant 18 ans !
Et à Abidjan, l’effectif des ﬁlles dépasse
jusqu’à 40 % celui des garçons dans le
groupe d’âge 10-19 ans.
Les discours institutionnels dominants
et les représentations simplistes assimilent souvent les petites domestiques
à des victimes en puissance de traﬁc
ou d’esclavage moderne. En réalité,
ces dérives extrêmes relèvent plutôt de
l’exception. Les parents et les jeunes
migrantes elles-mêmes tentent en
effet de mettre en place des stratégies visant à sécuriser leur migration
urbaine. Pour la plupart, l’expérience
du travail en ville, aussi dure soitelle, reste inscrite dans l’espoir d’un
parcours formateur, permettant
d’acquérir de nouveaux savoirs, des
capacités linguistiques, une ouverture
sur le monde et même quelques biens,
vêtements, ustensiles, « trousseau ».
Ce capital matériel et social se substitue à la poursuite d’études secondaires
ou techniques, encore rare chez les
ﬁlles des campagnes et permet d’envisager d'autres projets d'avenir, de
retour au village ou non..
O

Contact
melanie.jacquemin@ird.fr
UMR LPED (IRD et Aix-Marseille
université)

a migration contrainte,
pour échapper à une crise
politico-militaire ou une
débâcle humanitaire, est le
lot de nombreux jeunes et très jeunes
africains. Cette épreuve peut revêtir
de multiples aspects, oscillants du
tragique au salutaire, en passant par
la banalité de l’ordinaire. Selon les
conditions de départ, de voyage ou de
séjour, dans l’isolement ou la permanence d’un cadre familial notamment,
elle peut correspondre à une extrême
vulnérabilité ou, au contraire, à
une quasi normalité du quotidien.
« L’existence matérielle des enfants
vivant dans les camps de réfugiés ou
déplacés en Afrique est souvent comparable à celle de leurs camarades
des villages ou quartiers urbains
alentours, explique l’anthropologue
Michel Agier, spécialiste de la question
des frontières et des camps. Souvent
même, ces infrastructures organisées
leur offrent des conditions, en matière
de scolarisation et de suivi sanitaire,
inexistantes ou défaillantes dans leur
milieu d’origine ou dans la région
alentour. » Pour autant, la relative
quiétude de ces jeunes migrants tient
avant tout à la présence de membres
adultes de la famille auprès d’eux
- mère ou grands-parents notamment.
Dans le cas où la fuite devant les évènements s’est faite en ordre dispersé,
et où les familles se trouvent éparpillées, comme ce fut souvent le cas
dans la région de la Mano River1 des
années1990 à 2005, un programme de
la Croix Rouge s’emploie à les réunir.
Il recense et localise les mineurs isolés
arrivant dans des camps d’un côté et,
d’un autre, les parents ayant perdu la
trace de leurs enfants. « Les conditions
du déplacement déterminent souvent
le sort des enfants, estime le chercheur. Plus elles ont été violentes et
les membres de la famille disséminés,
plus leur réunion et la recomposition
du lien familial sera difﬁcile. » Dans le
long terme, des groupes domestiques
parviennent à se reconstruire dans
les camps, autour d’adultes agrégeant les rescapés de leurs familles,
ou avec juste des membres mineurs
d’une même fratrie, de cousins ou de
covillageois.
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a migration n’est pas
toujours synonyme de
rupture scolaire. En
Afrique subsaharienne au
contraire, elle obéit souvent à la
volonté de poursuivre des études ou
de concrétiser un projet de formation
professionnelle. « Dans des villages
bwa du Mali1, par exemple, 13 % des
garçons nés dans les années 1990 ont
déjà migré pour des raisons scolaire
avant 18 ans2. Pour la plupart d’entre
eux, cela signiﬁe qu’ils ont quitté le
foyer familial pour se rapprocher d’un
établissement d’enseignement, en
bénéﬁciant de l’hospitalité de parents
ou de connaissances de la famille »,
indique le démographe Marc Pilon,
spécialiste des questions d’éducation.
Cette circulation des élèves est un
phénomène essentiellement masculin, car les familles fondent davantage
d’ambitions en termes de carrière et
d’ascension sociale par les études
pour les garçons. Ces migrations scolaires existent depuis l’introduction de
l’école en Afrique. Elles ont bien sûr
évolué au gré du développement de
l’offre scolaire, aux différents niveaux
d’enseignement. Sans la possibilité
d’être conﬁé ou d’aller en internat,
nombre d’enfants et d’adolescents
africains ne pourraient, encore
aujourd’hui, accéder à l’école primaire
ou poursuivre leur scolarité au-delà.
Au Mali, la multiplication du nombre
des écoles élémentaires à partir des

La question de l’isolement prend des
proportions plus dramatiques encore
s’agissant des migrations internationales. « Les mineurs fuyant seuls sont
des victimes en puissance pour les passeurs, les maﬁas et même les autres
migrants, explique l’anthropologue
Céline Barré, qui a enquêté auprès
d’enfants soudanais et érythréens
arrivés en Europe sans leur famille.
Ils payent plus cher chaque passage,
sont susceptibles d’être rançonnés,
pris en otage ou kidnappés à tout
moment et doivent composer avec des
lois sur la minorité qui vont parfois à
l’encontre de leur projet de migration.
Conscients de leur vulnérabilité, ils
sont particulièrement farouches. »
Paradoxalement, cette défiance
pourrait les priver d’une aide et d’une
protection venant des associations et
des services sociaux, auxquelles leur
minorité leur donne pourtant droit. O
1. Région située entre Libéria, Sierra
Leone, Côte d’Ivoire et Guinée.
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Sur le chemin de l’école
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En 2015, un habitant de la planète sur deux a un téléphone portable. Si sa répartition reste inégale (79 % des Européens sont équipés
contre 52 % des Latino-Américains et 39 % des Africains), le mobile devient partout un outil indispensable. En Afrique, après le système
bancaire, la téléphonie mobile transforme aujourd’hui les domaines de la santé publique, du climat, des transports ou encore de l’agriculture.
C’est quelque chose qui
frappe quand on arrive
en Afrique. Même dans
les milieux très ruraux
et reculés, le téléphone mobile
est extrêmement implanté. Il n’y a
souvent pas d’électricité, à peine
l’eau potable, mais tout le monde
a un téléphone portable voire
plusieurs », raconte Benjamin
Sultan, spécialiste des changements
climatiques et sociaux en Afrique
de l’Ouest. Selon l’association des
opérateurs de téléphonie mobile
(GSMA), en 2015, sur les 7 milliards

de cartes SIM utilisées dans le
monde, 722 millions sont actives en
Afrique Subsaharienne, ce qui fait
quasiment 2 puces par habitant de
plus de 15 ans. « Aujourd’hui le taux
de pénétration des smartphones
en Afrique est de 15 % environ,
mais l’évolution est très rapide, on
devrait atteindre 65 % en 2020 »,
pronostique Ludovic Centonze,
directeur du projet Orange pour
le développement au sein du
département RSE de l’opérateur
français, présent dans une vingtaine
de pays du continent.

Le SMS,
vecteur d’informations
Sans attendre le déploiement de
la 3 et 4G, les SMS jouent déjà un
rôle majeur dans la diffusion des
informations pour les populations
nomades en transhumance
comme pour les institutions. « Les
organismes officiels, les ONG , la
Banque mondiale, Agrhymet le
comité de lutte contre la sécheresse
dans le Sahel…, tous passent
par le mobile. Les systèmes de
surveillance envoient des alertes

Utilisation des données du CellScope lors d’une campagne de traitement
de l’onchocercose - Cameroun.
d’effets secondaires graves, qui
représentent moins de 10 %
de la population, et de traiter,
sans risque, le reste de la
communauté », explique le
spécialiste. Autre atout non
négligeable du smartphone dans
l’étape diagnostic, il facilite la
communication avec le malade, qui
peut voir les ﬁlaires en mouvement
dans son sang, et l’acceptation
des traitements. La phase de
validation à grande échelle est en
cours au Cameroun, où plus de
15 000 malades ont déjà vu leur
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Microscope de poche
Le smartphone se révèle un outil
insoupçonné de dépistage. « Grâce
à des ﬁnancements de la fondation
Gates, nos collègues de l’université
de Berkeley en Californie,
ont fabriqué un support de
smartphone constitué d’un dispositif
optique et d’une source lumineuse
à base de LED , le Cellscope. Il
permet l’analyse d’un très faible
volume de sang prélevé au bout
du doigt à l’aide d’un capillaire
plat. L’optique de la caméra du
smartphone sert de lentille et à
partir de films de quelques
secondes, un algorithme de
reconnaissance d’images est capable
de détecter et de compter les formes
embryonnaires du ver parasite Loa
loa présentes dans le sang », explique
l’épidémiologiste Sébastien Pion.
Les premiers résultats concernant
la faisabilité de ce dépistage de la
loase -ﬁlariose à Loa loa- publiés
en mai dans la revue Science
Translational Medicine1, ont suscité
beaucoup d’enthousiasme. L’enjeu
est en effet considérable en Afrique
centrale. Des millions de personnes
touchées par l’onchocercose
et la filariose lymphatique,
deux maladies extrêmement
débilitantes, sont exclues des
programmes de traitement de
masse, le médicament étant
contre-indiqué en cas d’infection
sévère par la loase. « Le dépistage
rapide et peu coûteux de la loase
préalablement à l’administration
du traitement permettrait ainsi
d’écarter les personnes à risque

sang analysé par ce microscope low
cost. L’adaptation du dispositif aux
parasitoses intestinales est à l’étude,
il s’agit de développer un algorithme
de reconnaissance d’images capable
de détecter et de compter les œufs
de vers parasites dans un faible
O
échantillon de selles.
1. M.V.D’Ambrosio et al, Sci. Transl.
Med. 7 2015.
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inondation, sécheresse, des points
sur la sécurité alimentaire et des
conseils par SMS aux organisations
rurales ou aux chefs de village qui
les retransmettent. C’est devenu
une alternative ofﬁcielle aux radios
rurales très écoutées », témoigne
Benjamin Sultan.
Le domaine agricole n’est pas le
seul concerné, le texto est aussi investi de missions de santé
publique et en particulier de santé
maternelle (lire ci-contre). Selon
les chiffres des opérateurs, on
dénombre plus de 1 000 projets
de santé connectée dont 65 %
dans les pays en développement,
l’Afrique Subsaharienne étant
une vraie niche d’expérimentation de nouveaux projets.
« Il existe de nombreux dispositifs
de transmission d’informations
par SMS aux travailleurs de santé
communautaire voire directement
aux bénéficiaires, par exemple
des rappels automatiques pour la
prise de traitements antirétroviraux ou des quizz par SMS sur les
infections sexuellement transmissibles en direction des adolescents et jeunes adultes », décrit
la sociologue Marine Al Dahdah.
Ces dispositifs, qui s’appuient sur
du texte, se heurtent toutefois
aux problèmes d’alphabétisation
et d’adaptation des terminaux
mobiles aux alphabets locaux. Pour
y remédier, des répondeurs virtuels
diffusent des messages vocaux, un
système beaucoup plus coûteux que
les SMS. En outre, parallèlement à
ce boom de la e-santé, le téléphone
mobile est porteur de grands
espoirs en matière de dépistage et
de diagnostic (lire ci-contre).

Le mobile,
source de données
La généralisation de l’usage du portable dans les pays du Sud est aussi
une opportunité sans précédent de
collecte de données à des ﬁns de
recherche. D’abord dans l’usage
personnel que font les chercheurs
de l’appareil, comme en témoigne
l’épidémiologiste Sébastien Pion :
« avant, je prenais note de mes
observations de terrain sur des carnets papier et j’utilisais le GPS pour
géolocaliser précisément certains
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Utilisation d’un téléphone portable pour le suivi des récoltes.

lieux. Maintenant, mon smartphone centralise ces 2 activités. »
Mais aussi comme outil de recrutement précieux en santé publique.
Les téléphones, ﬁxes et mobiles,
sont en effet utilisés depuis longtemps dans les pays du Nord pour
constituer les échantillons de population représentatifs nécessaires
aux études épidémiologiques. Le
taux de pénétration de la téléphonie
mobile en Afrique rend désormais
ce mode de recueil envisageable,
d’autant plus qu’il divise par 3
ou 4 le coût des études puisqu’il
n’y a plus de frais de transport et
d’hébergement des enquêteurs sur
place.
« En 2013 en Côte d’Ivoire, nous
avons mené une étude pilote par
téléphone portable sur le dépistage
du VIH et des hépatites. Les taux de
réponse ont été excellents. Alors
qu’en France, on attend entre
20 et 40 % de refus, en Côte
d’Ivoire, nous n’en avons eu que
6,5 %. Les gens ne sont pas encore
saturés d’appels à but marketing »,
souligne le démographe Joseph
Larmarange. L’étude en elle-même
doit commencer début 2016,
avec un partenaire technique
local et un échantillon de
4 000 personnes. Avec une
adaptation importante par rapport
à la phase pilote : le propriétaire
du téléphone portable ne sera pas
forcément la personne interrogée,
il lui sera demandé la composition
de son foyer et un tirage au sort
désignera la personne enquêtée.
« On peut estimer que 65 à 70 %
des Ivoiriens ont un portable.
Mais si l’on n’interroge que le
propriétaire de la puce, on touche
davantage d’hommes, de jeunes,
de citadins et de personnes aisées.
Donc pour essayer de corriger ce
biais de représentativité de notre
échantillon, nous élargissons aux
autres membres du ménage, ce qui
permet d’inclure des personnes qui
n’ont pas de téléphone mais vivent
avec quelqu’un qui en a un. On peut
atteindre ainsi près de 85 % de la
population », précise le spécialiste.
D’ici 4 à 5 ans, ce mode de recueil
devrait être couramment utilisé
dans les études menées en Afrique.
.../...
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Santé maternelle et mobile

Transformer l'essai
Pour le moment, aucun projet primé
en Côte d’Ivoire ou au Sénégal n’a
transformé l’essai en passant à la
mise en pratique concrète, avec le
ﬂux de données en temps réel. Des
difﬁcultés de pérennisation auxquels
se heurtent également les dispositifs de santé mobile. Les phases
pilotes sont financées par des
fondations privées, mais l’implantation durable de ces dispositifs est
souvent compromise par le manque
de moyens, d’infrastructures et de
personnel local formé. L’essor sans
précédent des technologies mobiles
en Afrique n’est pas sans poser de
questions, en particulier en matière
de ﬁnancement et de développement
économique et technique. « Il y a
incontestablement un fort potentiel
dans tous ces dispositifs, convient
Marine Al Dahdah. Mais les SMS
ne sauvent pas une mère qui fait
une hémorragie de la délivrance en
accouchant à son domicile dans une
zone rurale. Sans structures de santé qui fonctionnent, sans accès aux
professionnels ou aux médicaments,
sans ambulances, cela relève de
l’utopie. »
C’est tout l’enjeu du boom actuel du
mobile dans les pays du Sud : ne pas
rester un mirage high tech pour la
population.
O
1. The mobile econonomy Sub Saharan
Africa 2015 - rapport accessible en
ligne sur http://gsmamobileeconomy.
com/ssafrica/
2. Le site du challenge : http://www.
d4d.orange.com.
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Le seul fait que chacun ait un
téléphone dans la poche est aussi
une potentielle mine d’informations
sur la structuration des réseaux
sociaux et sur la mobilité des personnes puisque même en veille, ces
appareils sont très régulièrement
géolocalisés par l’antenne la plus
proche. « Nous travaillons sur un
projet d’étude des mobilités quotidiennes dans la ville de Marrakech
pour réduire les embouteillages et
la pollution. Comme dans la plupart
des pays du Sud, l’observatoire
de l’habitat marocain dispose de
certaines informations sur les
habitats et la voirie mais manque
cruellement de données sur les
déplacements, leur nature et leur
trajectoire. Nous devons donc les
collecter par nous-même, en nous
postant à un carrefour pour compter
les voitures. Si nous avions accès
aux données de mobilité téléphonique à l’échelle de la ville, ce
serait véritablement le jour et la
nuit pour nos recherches », afﬁrme
Nicolas Marilleau, spécialiste de
la modélisation des phénomènes
complexes. Jusqu’ici, les opérateurs se montraient assez frileux
à l’idée de conﬁer aux chercheurs
des données qui nécessitent une
anonymisation préalable et qu’ils
pourraient monnayer mais les positions semblent évoluer. L’opérateur
Orange a par exemple créé le
challenge Data for Development
(D4D)2 avec une première édition
en 2012 en Côte d’Ivoire et une
seconde en 2015 au Sénégal. « Le
principe est de mettre à disposition
de la communauté des chercheurs
les données d’usage téléphonique
d’une période de quelques mois à
un an. La variété des projets soumis
nous a conﬁrmé que le sujet est porteur de potentialités énormes. Le
World economic forum et la Gates
Foundation nous ont d’ailleurs
rejoints entre les deux éditions
du concours », détaille Ludovic
Centonze. L’équipe britannicosénégalaise lauréate du premier
prix en juin dernier a utilisé l’activité recensée autour de chaque
antenne-relais en zone rurale
pour définir dans quels endroits

il serait utile d’investir dans une
infrastructure approvisionnant en
électricité au vu du nombre d’habitants à proximité.

Projet Mobile Midwife - Ghana.
Un service de SMS et de messages
vocaux adressés, dans les dialectes
locaux, aux femmes enceintes et aux
jeunes mères pour leur donner des
conseils d’hygiène, de nutrition, de
vaccination ou encore de prévention
du paludisme. C’est le concept de
Mobile Midwife, développé au Ghana
et au Nigeria par les fondations Gates
et Grameen. Cette « sage-femme téléphonique » est l’un des nombreux dispositifs de santé mobile existant dans
le champ de la santé maternelle et
infantile. « Les objectifs de développement du millénaire ont poussé les
acteurs internationaux à s’intéresser
à ces problématiques, renforcés par
l’idée selon laquelle le téléphone portable permettrait un empowerment
de la femme », analyse Marine Al
Dahdah. Si les femmes sont 21 %

moins nombreuses que les hommes
à posséder un téléphone mobile, il
s’agit tout de même d’une technologie
plus « égalitaire » que l’informatique
ou l’internet grâce à son coût d’accès inférieur et sa prise en main
plus simple. Cependant l’écart de
genre dans l’acquisition de cet outil
est plus important dans les pays en
développement et encore plus dans
les régions rurales. « D’après mes
observations au Ghana ou en Inde, les
femmes qui ont un téléphone portable
sont celles qui travaillent, qui ont leur
propre pouvoir d’achat, ne serait-ce
que pour pouvoir payer pour recharger la batterie et le crédit de leur
mobile. Sinon, dans la majorité des
cas, soit le mari part travailler avec le
portable du foyer soit elles ont hérité
d’un ancien modèle, donné par leur

L'application Pl@ntNet
pour Smartphone

M.Al Dahdah et al. , Health Policy
and Technology (2015).
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nous ne voulons pas nous arrêter à l’échelon recherche »,
afﬁrme la spécialiste. Ainsi un
agriculteur pourrait recevoir
sur son téléphone le cumul
d’eau tombé sur sa localité
sur une période donnée et la
différence avec les années
précédentes. En octobre 2015,
le projet Rain Cell Africa
a reçu le trophée de la
recherche publique Énergie
Environnement Climat. O

Yémen
enn
D
Djibouti

Nigéria

Rain Cell Africa
à d’autres spécialistes, du
secteur public ou privé, est
de développer une application
diffusant en temps réel des
cartes de pluie et de risque
», explique Marielle Gosset,
l’une des hydro-météorologues
à l’origine du projet. Premiers
utilisateurs visés ? Les autorités locales et leurs services
de sécurité. L’équipe travaille
déjà au développement d’un
service d’alerte inondation
pour la ville de Ouagadougou.
« L’information brute est relativement peu interprétable par
les particuliers. Sauf à élaborer des produits spéciﬁques en
fonction des besoins des utilisateurs. C’est notre objectif,
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L’application Pl@ntnet pour Smartphone,
développée par un consortium (IRD, Cirad,
INRA et INRIA), permet désormais d’identiﬁer
de façon automatique une plante !
Il sufﬁt de prendre une photo et l’application
la compare avec les images d’une base de
données botaniques.
Elle est actuellement disponible sur iPhone et
téléphones Android.

Le projet Rain Cell Africa,
initié par l’Université de
Ouagadougou et l’ IRD s’appuie sur un constat simple :
la pluie atténue les signaux
qui se propagent entre les
antennes-relais. La mesure
des ﬂuctuations permet donc
de déduire la quantité de
précipitations tombée en un
point précis du réseau, une
information précieuse dans
les pays du Sud où les pluviomètres sont rares. « Après la
démonstration de la validité de
la méthode, nous avons obtenu
l’accord de l’opérateur Telecel
Faso pour établir un ﬂux de
données en temps quasi réel.
Notre objectif, en nous alliant

mari ou leur frère, qui ne fonctionne
plus correctement et ne leur sert qu’à
être joignable », décrit la sociologue.
Ce qui permet de relativiser la portée
des dispositifs de santé maternelle
nécessitant un accès personnel à un
terminal mobile en bon état, chargé,
situé dans une zone avec une couverture réseau correcte et pourvu en
crédit téléphonique car ces dispositifs
ne sont pas toujours gratuits pour le
O
destinataire.

UMR CEPED (IRD et Université Paris
Descartes)

© Amap
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Contacts
marielle.gosset@ird.fr
UMR GET ( Cnes, CNRS, IRD,
Université de Toulouse III)
François Zougmore
fr.zougmore@laposte.net
LAME, Université de Ouagadougou
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Abonnement au téléphone mobile (pour 100 personnes)
2

De 2011 à 2015

323
Source : Banque mondiale

Bichiques
en vue !

Bouée Simeo en baie de Douarnenez (Iroise).

Un monde marin sous surveillance
La bouée Siméo1,2 est un concentré d’innovations ! Elle permet un suivi vidéo et acoustique des animaux marins et
mesure les conditions environnementales.

E

ntre météo capricieuse et courants
marins impétueux, le succès des
rencontres entre les biologistes et
certains animaux marins dépend souvent
du hasard ! La bouée Siméo maximise les
chances de provoquer ces rencontres…
par caméras, micros et écrans interposés
tout du moins. Ce ﬂotteur, fruit d’une
collaboration public-privée entre l’IRD,
l’IFREMER, les entreprises NKE INSTRUMENTATION
et BIOTOPE, est un concentré d’innovations.
Il ﬁlme les cétacés comme les poissons
ou oiseaux marins, enregistre leurs sons,
mesure les conditions météo et océaniques… Le tout de façon simultanée !
« Cette station intègre sur une même
bouée 14 capteurs différents », explique
Jocelyne Ferraris, biostatisticienne à l’IRD.
Le déﬁ à relever était de faire fonctionner ces appareils en même temps et de
mettre en place une communication à

terre. « Nous avons sollicité l’expertise
des chercheurs de l’IRD pour développer
une chaîne de traitement et d’analyse
des données », explique Anne-Lise Melki,
directrice adjointe de la société BIOTOPE.
Une interface homme-machine a ainsi
été développée. Elle permet à l’utilisateur
d’obtenir des indicateurs clés sur la biodiversité à partir des données fournies par
la bouée. « La pertinence de cette bouée
est de pouvoir coupler simultanément
les données sur la biodiversité et de poissons, cétacés ou oiseaux, aux mesures
environnementales, comme la température et turbidité de l’eau par exemple »,
explique Dominique Ponton, responsable
IRD du projet.
Après six mois passés en mer d’Iroise, les
résultats de la bouée sont concluants.
« Même si certains capteurs nécessitent
encore quelques ajustements, nos séries

de données ont permis de rendre notre
chaîne de traitement des données opérationnelles », souligne Jocelyne Ferraris.
BIOTOPE et NKE espèrent entrer en phase
pré-industrielle dans les six prochains
mois. Au-delà de la production de
données écologiques, qui intéresse les
gestionnaires des aires marines protégées
notamment, le marché ciblé est celui des
entreprises de la ﬁlière d’énergie marine.
« Cette bouée permet de réaliser une
étude d’impact fine avant et pendant
la construction d’infrastructures telles
que les champs d’éoliennes et de suivre
l’évolution du comportement des animaux
dans leur nouvel environnement, relève
Anne-Lise Melki. Nous sommes en cours
de négociation avec des groupes industriels français et internationaux intéressés
pour acheter des exemplaires de Siméo et
louer les services qui lui sont liés ».
O

1. La station instrumentale de monitoring
écologique dans l’océan (Siméo) est une
bouée innovante à l’initiative de l’entreprise
Biotope, en collaboration avec la société
NKE INSTRUMENTATION et les instituts de
recherche IRD et IFREMER pour surveiller
les écosystèmes marins. Dans le cadre du
Fonds Unique Interministériel (2012-2015),
ce projet a bénéﬁcié du soutien des Régions
Languedoc-Roussillon et Bretagne ainsi que
de BPI France.
2. Sciences au Sud, n°63

Contacts
almelki@biotope.fr
Directrice générale adjointe de Biotope
jocelyne.ferraris@ird.fr
UMR Entropie (IRD, CNRS, Université La
Réunion)

Innover pour reforester
Dans le cadre de son projet de reforestation de Madagascar, l’ONG Graine de vie utilise une technologie brevetée par l’IRD.

P

lanter des arbres pour stocker le
gaz carbonique de la planète…
L’idée, partagée par tous, fait
particulièrement sens à Madagascar,
où plus de 80 % de la forêt primaire a
disparu. Sa mise en œuvre reste un déﬁ.
Aussitôt déplacé dans le sol à réhabiliter,
un arbre sur deux issus d’une pépinière
périt ! Pour l’ONG Graine de vie, dont le
projet est de reforester l’île, cette « crise
de la transplantation » est un véritable
frein. Elle s’appuie désormais sur une
technologie développée et co-brevetée
par l’IRD1. Ce dernier vient de céder une

licence à l’association pour exploiter
la technologie des « plantes nurses »
développée pour améliorer la qualité
des plants en pépinière.
Cette technique des plantes nurses
consiste à associer certaines plantes aromatiques ou arbustes aux arbres à planter dans un sol déforesté. Elles favorisent
la propagation de champignons mycorhiziens essentiels pour la croissance de la
plante et le fonctionnement des principaux cycles biochimiques du sol. Ce dernier, plus riche favorise alors la croissance
de la semence d’arbre. « Si la croissance

de l’arbre n’est pas spectaculaire par
rapport aux méthodes classiques, le taux
de mortalité au moment de la transplantation se réduit de moitié ! », explique
Robin Duponnois, microbiologiste à l’IRD
et à l’origine de cette technologie. A la
clé, c’est une réduction du coût global de
reforestation qui est attendue !
La technique est en cours d’application
dans une pépinière de l’ONG à proximité d’Antananarivo. « Nous espérons
déployer cette technologie à l’ensemble
de nos 70 pépinières de semences endémiques dans l’île », souligne Frédéric

Debouche, président de Graine de vie.
Reste que pour répondre à cette ambition, l’ONG doit lever des fonds pour
assurer l’achat des plants et le salaire des
gestionnaires des pépinières, mobilisés
localement. Pour ce faire, l’association
se tourne vers les entreprises, de plus en
plus engagées dans une démarche de
développement durable. « En nous ﬁnançant, elles achètent de manière ﬁctive
des forêts et réduisent leur empreinte
écologique », précise Frédéric Debouche.
Par exemple, le quotidien belge le Soir a
signé un partenariat avec l’association
Graine de Vie pour planter 100 000
arbres de façon à compenser ses rejets de
CO2 générés pour une année de travail.
Au-delà de la signature de cet accord de
licence, Graine de vie et les chercheurs
de l’IRD continueront de travailler en
commun. « La technique des plantes
nurses est appelée à être optimisée,
explique le chercheur. Nous utiliserons
les infrastructures de l’ONG pour tester
l’efﬁcacité d’autres types de végétaux et
déterminer le couple plantes-arbres le
plus idéal. Nous mènerons ces recherches
en collaboration avec le laboratoire de
Microbiologie de l’Environnement malgache, dans le cadre de formation d’étudiants de master ou de thèses ».
O
1. La technologie des plantes nurses est cobrevetée par l’IRD, le Cirad et le CNRE
(Madagascar).

© Graine de vie

Contacts

Pépinière à Madagascar.

robin.duponnois@ird.fr
UMR LSTM (IRD, CIRAD, INRA, SupAgro
Montpellier, Université Montpellier)
Frédéric Debouche, grainedevie@live.be
Président de l’ONG Graine de vie

Bichique mâle.

I

l y a de l’innovation dans l’eau !
Une équipe de chercheurs, de l’IRD
notamment, vient de mettre au
point un prototype capable de détecter et de compter automatiquement
les bichiques, ces juvéniles de poissons
amphidromes2 qui remontent les cours
d’eau de l’île de la Réunion. L’outil,
nommé BichiCAM3, est conçu spéciﬁquement pour étudier le ﬂux migratoire de ces espèces. « Cette donnée
manque aujourd’hui pour déterminer
l’état de la ressource pourtant soumise
à de fortes pressions anthropiques »,
commente Dominique Ponton,
chercheur à l’IRD et coordinateur du
projet. Les bichiques sont vulnérables
et pour cause, ils sont si prisés sur l’île
de La Réunion qu’ils sont pêchés en
masse et se vendent une cinquantaine
d’euros le kilo ! Ainsi, chaque année,
lorsque ces jeunes poissons migrent
de l’océan vers les cours d’eau, bon
nombre ne passent pas l’embouchure
des rivières, capturés par les pêcheurs.
« BichiCAM est un moyen de quantifier pour la première fois l’impact de la pêche sur ces juvéniles
de façon non-intrusive », explique
Germain Boussarie, doctorant à l’IRD.
Autonome, léger et petit, le dispositif
peut être déposé à l’embouchure des
rivières. « Il est simplement constitué
d’un petit canal de plastique muni
d’une caméra GoPro, précise-t-il.
L’innovation réside dans le logiciel
d’analyse des images pour lequel nous
avons déposé un brevet ». De fait, cet
outil numérique discerne les bichiques
du reste des organismes, débris ou
poussières présents dans l’eau, à partir du traitement de l’image vidéo. Il
restitue ensuite des informations sur
le nombre et la taille des individus
remontant les rivières.
Dès à présent, l’équipe travaille à
optimiser le dispositif. « Nous nous
sommes rapprochés d’une entreprise
d’expertise technique, IOI CONSULTING,
pour optimiser le logiciel, explique
Germain Boussarie. Actuellement
pour analyser une heure de vidéo, le
logiciel a besoin de plusieurs heures ».
Des entreprises privées, comme le
bureau d’étude OCEA CONSULT’, spécialisé dans l’ingénierie des milieux
aquatiques tropicaux, manifestent
déjà leur intérêt pour le produit. « Ils
testeront en milieu naturel une version
améliorée de ce dispositif pour déterminer si elle correspond bien à leur
cahier des charges », précise Dominique Ponton. Aujourd’hui, l’équipe
œuvre au développement du produit
sur l’île de La Réunion, demain il
pourrait s’exporter ! « Notre dispositif
peut intéresser d’autres pays où des
juvéniles similaires aux bichiques sont
abondamment pêchées, au Vietnam
et en Indonésie notamment », conclut
le chercheur.
O
1. En partenariat avec l’École Normale
Supérieure de Lyon et Hydrô Réunion.
Un poisson amphidrome migre des eaux
ﬂuviales vers la mer ou inversement.
2. Un poisson amphidrome migre des
eaux ﬂuviales vers la mer et inversement.
3. Germain Boussarie et al., River Research
and Applications, 2015.

Contacts
dominique.ponton@ird.fr
germain.boussarie@ird.fr
UMR Entropie (IRD, CNRS, Université
La Réunion)
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Un dispositif co-breveté
par l’IRD1 compte de façon
automatique les juvéniles
de poisson en migration
dans les rivières.
Il contribue à l’estimation
de l’état de certaines
ressources halieutiques
exploitées.
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Laos

Colloque international sur l'éthique

Conférence

qui représentent 45 % de la population.
« Dans le cas du Laos, les minorités vivent
sous un régime foncier communautaire.
Lors de la période socialiste, les propriétés collectives ont été transformées en
kolkhozes. Aujourd’hui, sous la pression
croissante de la bourgeoisie locale mais
aussi des puissants voisins chinois, les
terrains sont accaparés et il est difﬁcile
aux habitants de défendre une propriété
qui, le plus souvent, n’a pas été enregistrée. » Appétits de puissants voisins,
déforestation, changement climatique,
ou encore projets de grands barrages

Pour en savoir plus
https://www.ird.fr/l-ird/l-organigramme/
instances-et-comites/le-comite-consultatif-de-deontologie-et-d-ethique.

Colloque du CCDE en octobre 2015
à Vientiane.

Contact

Anne-Marie Moulin
presidente.ccde@ird.fr

Mareco : le récif entre
nos mains

Branle-bas de
combat pour
l’océan Indien

Sensibiliser les enfants aux récifs coraliens, un objectif auquel s'attelle un ensemble de
jeux conçu par des chercheurs de l'IRD.

C

onnaissez-vous Polly, le polype ?
Nombre d’enfants mahorais,
malgaches, réunionnais ou
encore vanuatans l’ont rencontré !
Il est la mascotte de la mallette pédagogique Mareco1 sur les récifs coralliens,
développée par une équipe de l’ IRD .
Elle vise à sensibiliser les jeunes à la
biodiversité d’un récif, aux perturbations naturelles et anthropiques qu’il
subit et à la nécessité d’une cogestion
du milieu entre pêcheurs, plongeurs,
gestionnaires et riverains, acteurs du
milieu.
« Les enfants des îles tropicales seront
demain les garants des récifs coralliens,
expose la biostatisticienne Jocelyne
Ferraris. Ce milieu leur est pourtant mystérieux à bien des égards. Les mahorais,
par exemple, ont peur de l’eau, ils ne
s’y aventurent pas. »

Les spécialistes des sciences marines de l’océan Indien se
mobilisent pour l’avenir des écosystèmes coralliens menacés.

L

sur le Mékong, le Laos affronte des
situations inédites interpellant l’éthique.
D’après Anne-Marie Moulin, « grâce à
la formation et aux échanges lancés par
ce colloque, l’éthique peut fournir aux
Laotiens un argumentaire pour trouver
leur voie et développer une réﬂexion
autonome dans une recherche en plein
essor. »
O

© IRD / C. Savin

Paysage d’essart au Laos.

internationale

’heure est à la mobilisation scientifique face au réchauffement
climatique dans l’océan Indien !
Cet ensemble géographique, composé
des rivages orientaux de l’Afrique et d’un
ensemble de régions et d’États insulaires,
subit en effet le changement global de plein
fouet. « La question est particulièrement
préoccupante, car une bonne part de la
population locale dépend directement des
ressources issues des écosystèmes marins
pour sa subsistance quotidienne », indique
la biologiste Pascale Chabanet, viceprésidente de WIOMSA1. Cette association, réunissant les spécialistes de la
région en sciences de la mer, organisait
récemment une conférence internationale dédiée à ces problématiques2.
Les scientiﬁques sont sur le pied de guerre.
Ils doivent tout à la fois prédire l’impact
des bouleversements actuels sur l’environnement et envisager des solutions visant
à y remédier. « Pour la faune marine,
le récif corallien est l’équivalent de la forêt
pour les oiseaux, explique la chercheuse.
Son déclin entraine irrémédiablement
celui de la ressource. » À l’échelle du
récif, il s’agit donc de comprendre la
nature et la cause des dégradations.
Selon les cas, elles peuvent tenir à la
surpêche, à des modiﬁcations des conditions de température et d'acidité de l’eau
ou à de forts transports sédimentaires,
drainés par les ﬂeuves, en raison de la
déforestation et de l'urbanisation des
zones côtières. Au-delà du diagnostic,
l’enjeu est aussi de parvenir à réhabiliter
le récif, tout en limitant les sources de

© IRD / O. Evrard

Les organisateurs du colloque ont tenu
le pari de montrer comment l’éthique
favorise le dialogue, en tenant compte
des spécificités de chaque pays. La
rencontre a connu un vrai succès.
Avec le soutien remarqué du Ministère de
la Santé et de l’Université du Laos, plus
de 200 chercheurs ont participé au colloque et plus d’une centaine à la session
de formation autour de problématiques
portant sur la santé, l’environnement et
les sciences sociales. « Des chercheurs
de toutes disciplines travaillant dans
le Sud-Est asiatique - Laos, Vietnam,
Thaïlande et Cambodge - ont exposé les
questions d’éthique auxquelles ils ont été
confrontés et inventorié des solutions,
relate la présidente du comité. Au cours
de la journée de formation, les étudiants
ont témoigné d’une conscience aiguë
de problèmes tels que plagiat, falsiﬁcation de données ou achat de diplôme,
mais aussi consentement informé des
populations, restitution des résultats,
etc. » Beaucoup de questions délicates
ont été évoquées au nom de l’éthique
et du respect de la dignité humaine.
« Les différences de niveau de vie et
d’accès au soin posent des problèmes
éthiques majeurs, poursuit Anne-Marie
Moulin. Dans le cas du consentement
informé pour les essais cliniques, la
liberté de choix pour des personnes
démunies attendant de leur participation aux essais une amélioration de la
santé apparaît relative, voire illusoire. »
Les débats autour des inégalités sociales
ont également abordé l’épineuse question du foncier et des droits des minorités,

dégradation. « Une technique éprouvée
consiste à le bouturer, pour le "faire
pousser" comme une plante », explique la
spécialiste. Elle souligne l’importance des
approches interdisciplinaires dans ce type
de recherches et salue l’émergence d’un
réseau scientiﬁque dédié3. Durant la conférence, les scientiﬁques ont reçu la visite
du Hokulea, une goélette polynésienne
traditionnelle, venue d’Hawaï en utilisant
uniquement des techniques ancestrales.
Cette rencontre leur a inspiré une déclaration plaidant pour une meilleure prise en
compte de l’environnement océanique et
des populations côtières de l'océan Indien
O
dans les négociations sur le climat.

Dans cette mallette, un jeu des 7 familles
invite les jeunes à découvrir la richesse
de vie d’un lagon. Un album de collagecoloriage permet d’expliquer les perturbations que connait un récif, naturelles
ou anthropiques. Enﬁn un jeu de plateau,
le divertissement préféré des enfants car
le plus dynamique selon les instituteurs à
Mayotte, fait intervenir différents acteurs
pour assurer la gestion du récif.
Mareco est aussi un outil de recherche
pour étudier les perceptions des enfants
sur les écosystèmes. « Nous leur demandons de dessiner les récifs avant qu’ils
ne jouent, explique la biologiste Pascale
Chabanet. Nous laissons ensuite la
mallette aux instituteurs et revenons
quelques mois plus tard pour les faire
à nouveau dessiner. » Ces esquisses
permettent d’analyser l’acquisition des
connaissances sur le milieu corallien

et l’impact de la campagne de sensibilisation. Les analyses sont en court,
mais certains dessins sont explicites.
« À Mayotte, avant de jouer, les enfants
ont griffonné une mer vide de poissons,
explique Jocelyne Ferraris. À Madagascar,
tous ont une très bonne connaissance
du milieu et certains ont représenté les
poissons à la verticale, comme ils les
observent sur les marchés de pêcheurs. »
1. Un film « Le récif corallien entre nos
mains », réalisé par Bernard Surugue de l’IRD
en 2015 présente la mallette pédagogique.
http://padlet.com/runcardie/MarecoIRDRun

Contacts

pascale.chabanet@ird.fr
Représentante de l'IRD à La Réunion,
à Mayotte et aux Iles Éparses
jocelyne.ferraris@ird.fr
UMR ENTROPIE (IRD, Université de la
Réunion, CNRS)

1. Western indian ocean marine research association (www.wiomsa.org).
2. Ninth WIOMSA Scientiﬁc Symposium, 26-31
octobre 2015.
3. « Vulnérabilité du patrimoine récifal », porté
par l’IRD et l’Institut halieutique et des sciences
marines de l’Université de Tuléar à Madagascar.

Contacts

pascale.chabanet@ird.fr
georgeta.stoica@ird.fr
UMR ENTROPIE (IRD, CNRS et Université
de la Réunion)

Hokulea, une goélette polynésienne de
passage lors de la conférence Wiomsa.
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L’éthique repose sur des préceptes abstraits, sans toujours
tenir compte de la diversité des pays
dans lesquels la recherche se déploie »,
explique Anne-Marie Moulin, présidente
du CCDE. Aﬁn de se rapprocher des réalités
du terrain et partager ses réﬂexions avec
les Suds, c’est au Laos, à Vientiane, que
le CCDE a choisi d’organiser son colloque
international biannuel, en collaboration
avec l’Université des Sciences de la Santé
du Laos, représentée au sein du comité
par le Pr Bansa Oupathana. « L’éthique
n’est pas seulement l’application d’un
corpus de textes à prétention universelle, accumulés depuis un demi-siècle
par l’occident. L’ensemble des directives
internationales demande à être commenté et approfondi dans le contexte
des pays où l’IRD intervient, souligne
la philosophe. D’où cette rencontre,
premier colloque sur l’éthique au Laos,
suivi d’une journée de formation pour
les chercheurs et les étudiants laotiens. » La Pr Souphanthong Manivanh,
présidente du comité d’éthique de
l’Université de la santé, a activement
participé aux travaux du comité. « Nous
ne sommes pas spontanément tournés
vers l’éthique, celle-ci exige un véritable
effort de conversion » témoigne-t-elle.
Le Laos a connu une histoire tragique et
s’intègre aujourd’hui, à une région au
développement économique explosif.
au sein des pays du bassin du Mékong.
Petit pays enclavé du Sud-Est asiatique,
il pourrait être aujourd’hui une oasis de
la recherche, tant est grande sa diversité,
biologique comme culturelle.

© Seaquest-N. Chapman

Planète IRD

Le Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’IRD (CCDE) a tenu un colloque international sur l’éthique de la recherche pour le développement
au Laos en octobre dernier. Dialogue et formation étaient au cœur de cette rencontre originale.

COP 21

: accord et sensibilisation des publics

Lors de la COP21, les scientiﬁques de l’IRD se sont mobilisés pour contribuer à l’Agenda Lima-Paris et accompagner le grand public vers une plus
grande prise de conscience globale des enjeux climatiques.

L

d e
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Les scientiﬁques ont parallèlement œuvré
à la sensibilisation du grand public aux
questions climatiques. Et la demande
était là ! 42 000 visiteurs se sont déplacés au Grand Palais, où des chercheurs
de l’IRD ont présenté des solutions de
lutte contre le changement climatique.
Dans les espaces Générations climat
du Bourget, foulés par quelque 89 000
personnes, l’IRD a dévoué son stand à la
société civile. Mais qui dit sensibilisation
d’un large public, appelle aussi à la rencontre avec les plus jeunes. Ainsi, des
chercheurs de l’Institut sont intervenus
dans le cadre de la COY notamment.
Cette conférence pour jeunes se déroule
toujours en parallèle des COP, et permet

aux adolescents d’approfondir leur compréhension du processus de négociation
climatique comme de renforcer leur
capacité d’action sur le terrain.
Cette cOP21 marquera, à n’en pas douter,
un tournant dans la prise de conscience
globale des enjeux climatiques. Décideurs, scientiﬁques, acteurs du développement ou simples citoyens du monde
se donnent désormais rendez-vous en
novembre 2016 à Marrakech pour poursuivre dans cette voie lors de la COP22.O
1. Sciences au Sud n°80 p.8 et 9

Contact
benoit.martimort-asso@ird.fr
Coordinateur COP21
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Agroécologie,
un déﬁ multi-acteurs
L’agroécologie était
au cœur d’une rencontre
entre chercheurs, ONG et
organisations paysannes,
organisée à Dakar.

© IRD / Dominique Masse

A f r i q u e

Trois questions
à Youba Sokona

F

orte croissance démographique,
changement climatique,
terres dégradées… Bien des
contraintes appellent aujourd’hui
l’Afrique de l’Ouest à repenser ses pratiques agricoles. Pour aller dans ce sens,
organisations de producteurs, ONG et
chercheurs ont récemment croisé leurs
regards lors d’une rencontre organisée
à Dakar1 autour d’un des moyens d’action : l’agroécologie. « Cette pratique
agricole vise à concilier les objectifs
de production sur le long terme et le
respect de l’environnement, souligne
Stéphane Contini, Président de la Plateforme des ONG européennes au Sénégal
et coorganisateur de l’événement. Elle
ne peut fonctionner que si les résultats
de la recherche sont en adéquation avec
les besoins des paysans et repose donc
sur l’intégration de tous les acteurs. »
Pour autant, ceux-ci travaillent encore
peu ensemble. Les ONG ont besoin
d’innovations mais peinent à se saisir
du travail des chercheurs. De l’autre
côté, les scientiﬁques n’ont pas toujours
connaissance du potentiel que constitue le réseau tissé par les ONG avec les
agriculteurs.
« Ces rencontres ont été l’occasion
pour nombre de chercheurs d’une
prise de conscience de l’intérêt à
intégrer dès la conception d’un projet
de recherche les autres acteurs du
développement », relève Frédérique
Reigney, ingénieure projet à la cellule
de coordination de la plateforme de
recherche SREC2 et coorganisatrice de la
rencontre. Sur ce point, les scientiﬁques
ont notamment bien perçu le rôle des
ONG pour une meilleure valorisation
des résultats de la recherche et le coencadrement d’étudiants. Ils ont aussi
saisi le bénéﬁce réciproque à travailler
ensemble pour un meilleur retour
sur l’évaluation de leurs résultats

Maraichage dans la banlieue de Dakar.
scientifiques à l'aune des pratiques
et des usages des paysans. « Déjà, les
mises en relation permises par ces rencontres, ont été prolongé par les chercheurs, ONG et organisations paysannes
pour monter des projets ensemble »,
précise Frédérique Reigney. En parallèle, des scientiﬁques investis dans des
projets récemment ﬁnancés, comme le
projet AMMA 2050, dont l’objectif est de
comprendre comment la mousson va
changer dans les décennies à venir et
comment cette information peut être
utilisée efﬁcacement pour l’adaptation
et le développement dans la région,
entendent s’appuyer sur le réseau initié
O
lors de ces rencontres.
1. Ces rencontres ont eu lieu à Dakar le 17 et
18 novembre 2015.
2. La Plateforme Pluridisciplinaire Régionale
dédiée aux Sociétés Rurales, à l’Environnement et au Climat en Afrique de l’Ouest
(SREC) a pour objectif de favoriser la production de solutions innovantes pour la sécurité
alimentaire et la préservation des ressources
naturelles face aux changements climatiques.

Contacts

frederique.reigney@ird.fr
Cellule de coordination de la Plateforme
Pluridisciplinaire Régionale « Sociétés
Rurales, Environnement et Climat en
Afrique de l’Ouest »
stephane.contini@ong-adg.be
Coordinateur Afrique de l’Ouest de l’ONG
Aide au Développement Gembloux et
Président de la Plateforme des ONG
européennes au Sénégal (PFONGUE)

Conseiller spécial « développement durable »
de l'organisation intergouvernementale Centre sud1 et
vice-président du Giec.
Sciences au Sud : Quel bilan, quels
enseignements tirez-vous de la
COP21 de Paris ?
Youba Sokona : Sur le plan politique,
la COP 21 est un succès. Jamais autant de
chefs d'Etats ne se sont mobilisés pour
une conférence des Nations unies sur
les changements climatiques. Cette 21e
édition enregistre le plus grand taux de
participation ! Par ailleurs, aboutir à un
accord ﬁnal n'était pas gagné d'avance :
nous savions depuis les dernières discussions entre négociateurs, organisées à
Genève et à Bonn, qu'il y avait encore
des mésententes sur de nombreux
points.
D'un point de vue scientifique en
revanche, il y a un important décalage
entre les résultats de la recherche et
l'accord de Paris. De fait, le dernier
rapport du Giec insiste sur l'urgence
et la nécessité de la décarbonation de
nos économies notamment par une
transformation de fond des systèmes
énergétiques et, éventuellement, de
l'utilisation des terres, le plus tôt possible. Cela a d'ailleurs été relayé à la
conférence scientiﬁque de Paris2. Pour
ne pas dépasser le seuil d'augmentation
de la température de 2 °C, axe majeur
de l'accord, il nous faut réduire de 40 à
70 % les émissions d'ici la moitié de ce
siècle et des réductions à zéro, voire en
dessous de zéro, d'ici la ﬁn du siècle. Or
selon le Giec, pour y arriver, nous aurions
dû initier nos actions dès 2010 - 2011 !
Nous sommes donc déjà en décalage
avec les objectifs de l'accord.
SAS : La voix des pays en développement, dont les pays africains, a-t-elle
été entendue et prise en compte ?
YS : Toutes les nations ont été entendues. Les questions de ﬁnancement, de
lutte contre la pauvreté, d'adaptation
ou encore de « pertes et dommages »,
un langage jusqu'ici banni dans certains
pays industrialisés, ont été abordées.
L'Afrique a adopté pour la première
fois une démarche proactive : elle a
parlé d'une seule voix et est venue avec
des solutions concrètes. C'est un acquis
important et positif ! Elle est parvenue
à engager des initiatives majeures pour

le continent. L'une porte notamment
sur les énergies renouvelables. Le
programme est modeste comparé aux
besoins du continent mais très ambitieux
par rapport à ce qui est actuellement
fait. Il a reçu l'appui et quelques promesses de financement du G7. S'il
est correctement mis en œuvre, il va
fondamentalement changer la nature
des choses en Afrique et la lutte contre
les changements climatiques par le
continent !
SAS : Quels sont les grands enjeux
scientifiques à venir en ce qui
concerne le réchauffement climatique ?
YS : Pour l'Afrique, un aspect sur lequel
les négociateurs ont beaucoup insisté
est la question de « pertes et dommages ». Cette notion prend en compte
les endroits et/ou des secteurs où il n'est
plus possible de s'adapter, notamment
dans les contextes de désertiﬁcation
ou dégradation des terres. Or, sans
évidence scientiﬁque comment les attribuer au changement climatique ? Nous
manquons de preuves, d’observations,
de travaux scientiﬁques ! Il faut développer des systèmes d'observation de façon
urgente, notamment au Sahel comme
dans les régions agro-écologiques.
En Afrique comme dans le reste des
pays en développement, tant qu'il
manquera de systèmes d'observation,
nous aurons du mal à mieux comprendre
la dynamique des évolutions actuelles et
anticiper les problèmes à venir. Nous ne
pourrons passer d'une position réactive
à une proactive que si nous développons
notre capacité d'anticipation. Et celle-ci
repose pour partie sur le développement
des infrastructures observationnelles et
O
des capacités scientiﬁques !

1. Le Centre Sud est l'organisation intergouvernementale des pays du Sud qui
aide les pays en développement à mutualiser leurs forces et leurs compétences
pour défendre leurs intérêts communs
sur la scène internationale.
2. Our Common Future under Climate
Change, Unesco et UPMC à Paris, juillet
2015.

Climat et biodiversité,
une histoire commune
Réunis à Paris, les experts français du climat et de la biodiversité échangent sur leurs
expériences en modélisation et développement de scénarios pour les deux domaines.

L

es interactions entre la biodiversité et le climat sont beaucoup
plus nombreuses qu’on ne le
pense. Les experts des plateformes
internationales sur le climat, le Giec 1
et sur la biodiversité, l’ IPBES 2 , en
conviennent plus que jamais. En France,
la réﬂexion scientiﬁque se structure en
ce sens. Récemment réunis par la FRB à
Paris, avec le soutien des ministères en
charge de la recherche et de l’écologie,
ces spécialistes ont en particulier discuté de leurs travaux de modélisation.
« Nous avons sollicité les membres du
Giec car ils sont devenus des références
en modélisation, explique Jean-François
Silvain, chercheur à l’IRD et président
de la FRB. Ils développent depuis 1988
des scénarios sur les émissions de gaz
à effet de serre pour évaluer l’évolution
du changement climatique. »
Ces experts se sont accordés sur l’importance de travailler de concert au

développement de scénarios communs,
prenant en compte l’évolution des activités humaines. « La dégradation des
forêts tropicales est un bon exemple :
la déforestation, facteur majeur de
perte de biodiversité, diminue le stockage du carbone et inﬂue donc sur le
climat », commente Agnès Hallosserie,
secrétaire scientifique à la FRB. « On
peut imaginer que demain, une des
solutions mises en avant pour pallier le
changement climatique serait de remplacer la savane par une monoculture
d’eucalyptus, pour créer un nouveau
puits de carbone, poursuit Jean-François
Silvain. Or, la perte de ce type d’espace
non-forestier entrainerait une diminution signiﬁcative de la biodiversité et
de son rôle dans le cycle du carbone. »
Les outils de modélisation permettront
d’identifier les arbitrages nécessaires
pour le choix des solutions destinées à
limiter le réchauffement climatique, et de

proposer de meilleures stratégies d’aide
à la décision. Confortés par la qualité et
l’utilité de cette rencontre, les experts de
l’IPBES et du Giec entendent poursuivre
ces échanges.
O

1. Le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat a été créé en
novembre 1988 pour évaluer la question du
changement climatique.
2. L’IPBES a été créée en 2012 aﬁn de renforcer l’interface science-politique en matière
de biodiversité et les experts commencent à
rédiger leurs évaluations sur la biodiversité et
les services écosystémiques.

Contacts

agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr
Secrétaire scientiﬁque interfaces internationales, Fondation pour la Recherche
sur la Biodiversité
jean-francois.silvain@ird.fr
Président de la FRB
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e 12 décembre 2015 est à marquer d’une pierre blanche ! Après
douze jours d’intenses négociations, les représentants des 195 Etats
membres de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques sont parvenus à un accord. Il vise
à contenir le réchauffement global sous
le seuil des 2° C et appelle à poursuivre
les efforts pour limiter la température en
deçà de 1,5° C.
Au delà de cet accord, c’est tout un
ensemble d'actions qui a fait de cette
manifestation une réussite. La communauté scientiﬁque, déjà fortement mobilisée en juillet 2015 pour la conférence
« Our commun future under climate
change », s’est impliquée durant ces 15
jours. Plus d’une vingtaine de chercheurs
de l’IRD se sont ainsi impliqués en participant à des rencontres et conférences. A
destination des décideurs et acteurs du
développement, ils ont notamment présenté, en partenariat avec le Cirad, l’Inra
et le CGIAR, l’initiative1 du 4 pour 1000,
dont l’objectif est d’améliorer les stocks
de carbone des sols pour compenser
les émissions de gaz à effet de serre. Ils
sont aussi intervenus sur la question du
développement durable de la région du
lac Tchad, dont la vulnérabilité de la ressource est au cœur des préoccupations
politiques régionales et internationales.
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Ressources

Pour un développement «
humanitaire » ?
Les ONG à l’épreuve de la
critique
Marc-Antoine Pérouse de
Montclos
IRD Editions
20 euros
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Le s O N G , p o u v o i r o u
contre-pouvoir ? Puissances
occultes ou chantres de la
transparence ? Mouvements
sociaux ou institutions ? Entreprises ou associations à
but non lucratif ? L’acronyme un peu désuet d’ONG cache
en fait une myriade d’organisations fort diverses. Au sein
d’une telle nébuleuse, ce livre explore essentiellement les
associations de solidarité internationale (ASI) qui interviennent dans les pays en développement à une échelle
globale. De pair avec leur multiplication et leur montée en
visibilité dans les médias, celles-ci font en effet l’objet de
nombreuses critiques qui ont trait à leur marchandisation,
leur institutionnalisation, leur instrumentalisation politique, leur impact, la qualité de leurs actions et la façon
de les évaluer. Pour autant, ce livre n’est pas seulement
une analyse critique des ONG. Il est aussi et surtout une
analyse de la critique contre les ONG.

Aide internationale et sociétés civiles au Niger
Philippe Lavigne Delville
Karthala, IRD, Apad
29 euros
Fruit d’une longue enquête, cet ouvrage propose une lecture originale
des rapports entre aide internationale et sociétés civiles au Niger.
Les premiers chapitres éclairent les dynamiques complexes et ambivalentes des organisations associatives au Niger, dans leur histoire, leurs
rapports à l’Etat et à l’aide.
L’auteur décrit les difﬁcultés d’institutionnalisation des petites organisations, prises dans
une double précarité des ressources ﬁnancières et des ressources humaines, et soumises à
des ﬁnancements par mise en concurrence.
À partir des débats sur un projet de « charte de la société civile », il montre les tensions
qui traversent le secteur associatif, met en perspective les critiques récurrentes sur son
opportunisme et sa politisation, explicite les enjeux de sa régulation.

L’Ecologie des mondes
Paroles d’ici et d’ailleurs sur le climat et l’environnement
IRD Editions
Réalisé par l'IRD à la demande du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, cet ouvrage bilingue
(français et anglais), préfacé par François Hollande, président
de la République française, et Narendra Modi, premier ministre
de l’Inde, rassemble près de 90 citations de penseurs anciens
et contemporains, sur l’environnement et le climat.

L’Homme microbiotique
Patrice Debré
Odile Jacob
23,90 euros
« Ce livre présente pour la première
fois les mille et une facettes de la
vie en commun de l’homme et des
microbes. Le microbiote est l’une des
plus fascinantes énigmes du vivant.
Tenter d’en révéler quelques-uns des aspects, c’est entrer
au cœur du mystère, c’est dévoiler que l’homme n’est pas
seul mais qu’il doit aux multitudes de bactéries, qui vivent
pour lui et avec lui, d’avoir franchi les milliards d’années
qui le séparent de leur première rencontre.
Au-delà, il y a, pour celui qui observe, l’extraordinaire
aventure du système immunitaire, qui apprend par les
micro-organismes qu’il tolère à résister à ceux qui lui sont
dangereux. J’ai souhaité donner une autre vision des
microbes, de ceux qui, étrangers et nôtres, nous habitent
et sans lesquels nous ne pourrions vivre. Notre futur
dépend de cet indispensable partenariat. »
Transitions agraires au sud de
Madagascar
Résilience et viabilité, deux facettes de
la conservation
Sous la direction de Dominique
Hervé, Samuel Razanaka, Solofo
Rakotondraompiana, Fontaine
Rafamantanantsoa et Stéphanie Carrière
IRD Editions, SCAC, PARRUR Madagascar
20 euros
La conservation des forêts ne doit pas occulter la vie des
familles qui vivent des ressources forestières. Au fur et à
mesure que les massifs forestiers se fragmentent, et les forêts
sèches plus rapidement que les forêts humides, les activités
agricoles occupent un espace plus important. Mais l’une et
l’autre de ces dynamiques sont interdépendantes. C’est donc
en modélisant leurs interactions que l’on peut faire apparaître
des trajectoires viables. Ces résultats sur la résilience et la
viabilité apportent à la conservation un nouvel éclairage en
montrant comment la réconciliation des peuples avec leurs
forêts, puis l’accord de toutes les parties prenantes sur un
objectif de conservation, permettraient de s’engager vers
une gestion durable.

Repenser l'action
publique en Afrique
Du sida à l'analyse de la
globalisation des politiques
publiques en Afrique
Fred Eboko
Karthala
21 euros
En abordant la question de
la gouvernance du sida, ce
livre propose une matrice de
l’action publique en Afrique.
Il compare la construction des politiques publiques
dans différents pays en étudiant l'enchevêtrement des
acteurs locaux, nationaux et internationaux qui essaient
d'imposer leurs projets. L’origine de cet ouvrage est
une réﬂexion sur l’action publique menée contre le
sida en Afrique, qui constitue un archétype de mobilisation politique et sociale multi niveaux. D’inspiration
internationale et portées par des standards pour la
mise en œuvre des recommandations supranationales,
les politiques publiques au plan national montrent la
réalisation différentielle de celles-ci dont la déﬁnition,
l’émergence et les orientations n’étaient au départ en
rien liées à des mobilisations nationales. Ces « modèles
dissonants » de politiques publiques se fondent sur une
approche comparative, entre plusieurs pays, à partir
de variables épidémiologiques, sanitaires et politiques.

Africanistan
L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?
Serge Michailof
Fayard
22 euros
En 2050, l’Afrique sera plus peuplée que la Chine, mais les jeunes en âge
de travailler y seront trois fois plus nombreux et les emplois manqueront encore plus cruellement qu’aujourd’hui. Or le chômage massif de
jeunes à demi scolarisés constitue l’une des principales explications de
l’effondrement dramatique de l’Afghanistan, la Syrie ou l’Irak. Le Sahel
francophone est une zone d’immense fragilité, dont les caractéristiques rappellent l’Afghanistan. Nous ne voulons voir que l’Afrique en progrès, celle qui offre de nouveaux marchés et
regorge de matières premières. Mais l’Afrique en crise existe toujours et se comporte comme
un cancer, envoyant ses métastases dans les pays voisins, et jusqu’en Europe. Bien naïf celui
qui croira que la charité et les interventions militaires sufﬁront à éteindre l’incendie qui couve
dans ces zones déshéritées. Nous ne pourrons rester longtemps indifférents : pour ne pas
être nous aussi victimes de ces métastases, tentons de comprendre la réalité, et réﬂéchissons
à ce qui peut encore être envisagé pour endiguer le feu et éviter que l’Afrique en crise n’arrive
dans nos banlieues.
Les sociétés rurales face aux changements climatiques et
environnementaux en Afrique de l'Ouest
Sous la direction de Benjamin Sultan, Richard Lalou, Mouftaou
Amadou Sanni, Amadou Oumarou et Mame Arame Soumaré
IRD Éditions
35 euros
L’avenir de l'Afrique de l'Ouest dépend de la capacité de son agriculture
à assurer la sécurité alimentaire de sa population, qui devrait doubler
en vingt ans, tout en faisant face aux risques nouveaux engendrés par le réchauffement
climatique. En effet, les modiﬁcations de température et de précipitations déjà à l’œuvre,
et qui devraient s’ampliﬁer, auront dans un futur proche des répercussions importantes
sur la production agricole et sur les ressources en eau de cette partie du continent africain. L’adaptation des sociétés rurales aux risques climatiques est une des clés pour relever ce nouveau déﬁ. Pour mieux en connaître le potentiel, les processus et les barrières,
cet ouvrage analyse les évolutions récentes et en cours du climat et de l’environnement,
et étudie comment les sociétés rurales les perçoivent et les intègrent.
Hà Nôi, future métropole
Rupture de l’intégration urbaine des villages
Sous la direction de Sylvie Fanchette
IRD Editions
40 euros
Installée dans « le coude du ﬂeuve Rouge », Hà Nôi compte parmi
les plus anciennes capitales d’Asie du Sud-Est. Au ﬁl des siècles, la
ville s’est constituée sur un dense substrat de villages. Avec l’ouverture économique des années 1980, Hà Nôi rencontre de nombreux
blocages pour s’étendre : l’absence d’un réel marché foncier, des densités très élevées, une
politique d’autosufﬁsance alimentaire qui limite les expropriations et la contrainte hydraulique
de ce delta très vulnérable.
Depuis le début du nouveau millénaire, le changement de vitesse opéré par l’État et les promoteurs immobiliers dans la construction et la planiﬁcation de la province-capitale pose le
problème de l’intégration des villages qui s’urbanisent insitu, du maintien d’une ceinture
verte et de la protection contre les inondations. La fusion ville-campagne, qui a toujours fait
la spéciﬁcité du delta du ﬂeuve Rouge, semble remise en cause.
À partir d’un riche corpus de cartes et d’études de terrain, cet ouvrage collectif montre comment
l’urbanisation au ras des terroirs est confrontée à l’urbanisation « par le haut », la métropolisation. Combinant les approches disciplinaires à plusieurs échelles spatiales et sociales dans une
perspective dynamique, il permet de mesurer l’impact des grands projets de développement
urbain sur la vie des villages intégrés dans la fabrique de la ville, et de replacer la strate villageoise périurbaine comme acteur à part entière de la diversité sociodémographique de cette
métropole en formation.

Changement climatique
Quels déﬁs pour le Sud ?
Préface par Youba Sokona,
Thierry Lebel et Jean-Paul
Moatti
Sous la direction de
Serge Janicot, Catherine
Aubertin, Martial Bernoux,
Edmond Dounias, JeanFrançois Guégan, Thierry
Lebel, Hubert Mazurek et
Benjamin Sultan
IRD Editions
28 euros
La mobilisation autour de la confé r e n c e P a r i s C l i m at 2015 ( C O P 21) e s t
l’occasion de mettre en relief la vulnérabilité des milieux
et des populations du Sud face au réchauffement
climatique. Certaines régions de la zone intertropicale
en subissent déjà les effets, que ce soient les vagues
de chaleur au Sahel, la perturbation des systèmes de
mousson, la fonte des glaciers andins, les menaces sur
la biodiversité, l’élévation du niveau des océans… Pour
mieux appréhender la complexité de ces phénomènes, les
recherches menées par l’IRD et ses partenaires apportent
des connaissances essentielles. Cet ouvrage en donne
un aperçu synthétique décliné en trois temps : observer
et comprendre le changement climatique, analyser ses
principaux impacts en fonction des milieux, remettre les
sociétés et les politiques publiques nationales au cœur
du déﬁ climatique.

Juristes, faiseurs d’État
Politique africaine n°138
Coordonné par Sarah Dezalay
avec la collaboration de George
Karekwaivanane et les contributions de Meredith Terretta, Jeremy
Gould, Peter Brett et Eric Gobe
Karthala
19 euros
Le droit en Afrique évoque souvent l’image du legs
colonial ou d’un vide juridique. À rebours de cette
vision trompeuse, ce dossier contribue à une sociologie du droit encore tâtonnante sur le continent.
Son pari est que les juristes offrent une clé d’entrée
pour éclairer les transformations de l’Etat, mais aussi
l’historicité des dynamiques de mondialisation du
droit sur le continent. Les différentes contributions
explorent des situations coloniales et contemporaines
contrastées des anciens empires français et britannique.
En mettant pleins feux sur les trajectoires des juristes qui
incarnent et contribuent par leur engagement à ces transformations sur la scène locale, nationale ou globale, elles
montrent que c’est bien dans ces soi-disant périphéries que
se jouent les grandes révolutions juridiques, politiques et
économiques actuelles.
Plantes remarquables du Vanuatu
Remarkable plants of Vanuatu
Laurence Ramon & Chanel Sam
Coéditions Biotope/New York Botanical
Garden Press
Ouvrage bilingue français/anglais
30 euros
Ce guide bilingue français/anglais, présente au grand public, aux décideurs
et aux gestionnaires, la diversité végétale du Vanuatu et les
enjeux de conservation qui y sont associés. Les 236 plantes
présentées ont été sélectionnées pour leur caractère remarquable : espèces communément rencontrées, caractères
morphologiques particuliers (gros fruit, belles ﬂeurs, feuillage
urticant, etc.) ou des propriétés notables (plantes médicinales,
ornementales, etc.). Ont été ajoutées quelques espèces plus
rares et discrètes mais remarquables car endémiques du pays
et parfois vulnérables.
Toutes les espèces sont illustrées par de magniﬁques dessins
en couleurs de Laurence Ramon qui permettent une première
identiﬁcation des espèces ; le texte des notices privilégie les
caractères n’apparaissant pas sur les illustrations.
Le livre est organisé en deux parties : la première partie présente les plantes à graines, regroupées en quatre sous-parties selon leur type biologique : arbres et arbustes, buissons,
herbes et lianes ; la seconde partie concerne les fougères et
lycophytes (plantes à spores).
Outre des descriptions morphologiques, l’ouvrage indique
pour chaque plante ses noms communs en bichelamar, français et anglais, de préférence utilisés au Vanuatu. Un index
en ﬁn d’ouvrage présente les noms vernaculaires des plantes
dans plusieurs langues du Vanuatu.

La nouveauté du Patrimoine
Actes de la Journée Scientiﬁque « Patrimoine et développement », UCAD-IRD novembre 2014
Marie-Thérèse MENGUE, Geoffroy de SAULIEU, Laurent VIDAL
I-frikiya
5,5 euros (à commander à editionsifrikiya@yahoo.fr)
Le patrimoine concerne aujourd’hui autant des zones naturelles protégées que des vestiges du passé, des manières de table, ou des
traditions orales. C’est un phénomène qui a plusieurs facettes : processus de patri-monialisation d’un bien naturel ou culturel, qu’il soit
matériel ou immatériel, muséologie, archéologie préventive, mise en valeur touristique, etc. Non seulement ce phénomène donne à voir
et à penser des phénomènes sociaux particulièrement dynamiques dans les pays du Sud - et en cela constitue une cible de choix pour
la recherche fondamentale des sciences humaines et sociales - mais il rassemble aussi à lui seul une multitude de métiers impliqués dans le développement
durable, autant que dans le management de projet. Il est aussi le révélateur de la gouvernance.
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Géographes de la
santé en réseau

Embouteillages à Lagos ( Nigeria).

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’Afrique à l’affût du dividende
démographique
ème

La 7 conférence africaine sur la population a réuni tous les spécialistes du continent en ﬁn d’année, sur le thème du
dividende démographique et de ses enjeux 1.

N

’ en déplaise aux néomalthusiens, la dynamique de
population en Afrique pourrait
constituer un formidable levier de développement… La partie subsaharienne du
continent connait encore aujourd’hui des
taux de fécondité très élevés, considérés comme problématiques par certains.
Mais tôt ou tard, à l’échelle d’une à
quelques décennies, ils baisseront. Et
cette transition démographique inexorable débouchera sur une période où la
population en âge de travailler dépassera
celle des inactifs. Durant cet intervalle
transitoire, ce « dividende démographique », caractérisé par un ratio actifs/
inactifs favorable aux premiers, devrait
permettre d’obtenir des revenus par
habitant inespérés. Et, ce faisant, de
dégager des marges substantielles, propices à l’amélioration du niveau de vie,
à l’investissement dans les équipements
et les infrastructures, à un tournant décisif vers le développement. « Certaines
régions du monde, comme l’Asie, ont su
à leur heure tirer proﬁt de cette fenêtre

C O P

d’opportunité pour enclencher une croissance économique historique, explique
le démographe Jean-François Kobiané,
président de l’Union pour l’étude de
la population africaine2, organisatrice
d’une récente conférence internationale sur le sujet à Pretoria3. Par contre
d’autres moins préparées, comme le
Moyen-Orient ou le Maghreb, ne sont
pas parvenues à bénéﬁcier pleinement
de la situation pour intégrer le concert
des nations émergentes ou développées.
Les Africains doivent donc s’y préparer,
aﬁn de ne pas laisser échapper cette
chance ! ». Il s’agit d’anticiper les besoins
en formation et de mettre en place des
politiques économiques à même de
garantir l’insertion professionnelle de la
vague de jeunesse attendue. C’est le prix
pour transformer ce mouvement unique
en élan fécond. Mais la chose est tout
sauf simple. L’Afrique peine déjà à donner une place viable à ses jeunes, qui
sont nombreux à chômer, même parmi
les plus diplômés. « Le déﬁ est de taille,
et les scientiﬁques doivent s’employer,

par leurs travaux, à mobiliser les autorités
et la société pour tirer le meilleur parti de
ce dividende démographique à venir »,
estime le chercheur burkinabè.
Paradoxalement, l’Afrique subsaharienne connait déjà de telles situations
potentiellement vertueuses, en certaines
parties du territoire. « Les grandes villes,
où le taux de natalité a baissé de façon
spectaculaire et où afﬂuent depuis les
campagnes nombre de jeunes en âge
de travailler, ont déjà franchi le cap de
la fameuse transition démographique et
sont en situation de dividende démographique », explique le démographe
Marc Pilon. Concrètement, le continent
apparait bigarré, avec des zones rurales
encore très marquées par une croissance
rapide de la population et des grandes
agglomérations s’inscrivant déjà dans
des tendances comparables à celles du
reste du monde.
« Les déﬁs relatifs à la croissance de
la population africaine sont indissociablement liés à ceux engendrés par le
changement climatique, estime pour

sa part la socio-démographe Stéphanie
Dos Santos. Mais le sujet mobilise encore
assez peu les démographes africains. »
La pression toujours accrue, exercée sur
un environnement tropical bouleversé
par les changements globaux, peut être
lourde de conséquences si elle n’est
pas anticipée. Et là aussi, le dividende
démographique pourrait être un véritable levier pour l’adoption de nouveaux
comportements et modes de production
durables.
O
1. « Le dividende démographique en Afrique :
Perspectives, opportunités et déﬁs ».
2. Entre 2012 et 2015.
3. Du 30 novembre au 4 décembre 2015,
conférence soutenue par l’IRD.

Contacts

jfkobiane@issp.bf
Institut supérieur des sciences de la
population - Université de Ouagadougou
marc.pilon@ird.fr
UMR CEPED (IRD et Université
Paris-Descartes)
stephanie.dossantos@ird.fr
UMR LPED (IRD et Aix-Marseille
université).
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Stopper la dégradation des terres
Le principe de neutralité en matière de dégradation des terres au coeur de la 12ème conférence des parties de l'UNCCD.

«

© UNCCD – COP 12

Jusqu’à présent, la Convention
des Nations Unies sur la lutte
contre la désertiﬁcation était restée dans un cadre narratif. A la différence
de la Convention Climat, elle ne disposait
pas encore d’objectifs clairs, de résultats
vériﬁables et d’indicateurs mesurables,
reconnaît Nabil Ben Khatra de l'OSS1.
Avec l’adoption cette année du principe
de neutralité en matière de dégradation des terres, des stratégies concrètes
peuvent émerger ». A Ankara, la douzième Conférences des Parties (COP 12)
a statué pour stabiliser les surfaces de
terres productives et en bonne santé.

« Cet objectif s’articule autour d’actions
visant à réduire le taux de dégradation
et compenser les nouveaux dommages
en restaurant les terres désertifiées,
explique Maud Loireau, géographe à
l’IRD. Attendre la neutralité en termes de
dégradation des terres est une bonne
idée en soi, mais nous conseillons de bien
réﬂéchir à la manière dont ceci peut être
mis en œuvre ». Beaucoup reste à faire.
Indicateurs de suivi, critères et échelles
d’interventions n’ont pas encore été
déﬁnis. Par contre, le lancement d’un
fond d’investissement LDN2 est déjà prévu
pour décembre 2016. « Les modalités de

ﬁnancement et d’intervention du secteur
privé sont un point de vigilance, précise
Patrice Burger, directeur de l’organisation CARI. Plusieurs questions restent
en suspens : Comment mesure-t-on la
dégradation ? Comment se fait la compensation et selon quelles conditions ? Et
surtout quelles sont les implications pour
les personnes qui vivent sur ces terres ? »
En effet, la responsabilité sociale et les
questions foncières arrivent vite sur la
table des discussions. Alors que seulement 16 % des terres de la planète
dispose d’un statut clair en terme de
propriété et de droits d’usage, des
dérives sont à craindre. L’accaparement
des terres en est une3. « Si la neutralité en termes de dégradation se limite
à un exercice comptable et ﬁnancier,
les résultats seront à l’inverse de l’objectif attendu », insiste Patrice Burger.
Pour rappel, la Convention sur la lutte
contre la désertiﬁcation (UNCCD), ratiﬁée
en 1994, afﬁche clairement ses objectifs
de sécurité alimentaire et de lutte contre
la pauvreté, en particulier dans les zones
arides, semi-arides et tropicales sèches.
Dès lors, scientiﬁques et partenaires de
la société civile se mobilisent pour attirer
l’attention sur l’importance des enjeux
et les éventuels risques d’un manque de

cadrage4. « L’implication de toutes les
parties prenantes est importante durant
cette phase de réﬂexion, souligne Maud
Loireau. Une véritable opportunité est
offerte pour faire passer les messages de
la science dans l’environnement politique
et pour éviter une approche trop « topdown » en développant des mécanismes
qui laissent la parole aux populations
locales concernées ».
O
1. Observatoire du Sahara et du Sahel.
2. Land Degradation Neutrality.
3. L’accaparement des terres, ou land grabbing
en anglais, désigne un phénomène largement médiatisé d’acquisition controversée de
grandes étendues de terre agricoles auprès des
pays en voie de développement par des entreprises transnationales et gouvernementales (en
savoir plus : www.landmatrix.org).
4. Notamment lors d’un Side event co-organisé par l’IRD et l’OSS, en partenariat avec
le CARI (Centre d’Actions et de Réalisations
Internationales) lors de la COP 12, du 12 au
21 octobre 2015 à Ankara, Turquie.

Contacts

maud.loireau@ird.fr
UMR Espace-Dev (IRD, Université de
la Guyane, Université de la Réunion,
Université des Antilles, Université de
Montpellier)
Patrice Burger
patriceb@cariassociation.org
nabil.benkhatra@oss.org.tn

Paludisme, leishmaniose, ﬁlariose…
Autant de maladies tropicales qui
touchent l’Amérique du sud et
l’Afrique ! Au-delà du type de
ces affections, la relation entre
leur propagation et la gestion du
territoire présente des similitudes
sur les deux continents. Ces
points communs ont d’ailleurs pris
une place centrale lors du forum
international Geosanté 2015 1 ,
récemment organisé à Brasilia. Près
de 300 personnes, décideurs dans
le domaine de la santé publique,
experts des Nations unies (PNUD et
OMS), autres acteurs de la société
civile et surtout une grande part de
la communauté des géographes de
la santé, ont ainsi confronté leurs
expériences.
« En Afrique et en Amérique du
Sud, notre communauté se pose
souvent les mêmes questions »,
souligne Anne Elisabeth Laques,
chercheuse à l’ IRD et co-organisatrice du forum. De fait, le
géographe de la santé enquête sur
le lien entre les disparités spatiales
d’une maladie et l’aménagement
du territoire. « Nous déterminons
pourquoi un foyer éclate à un
endroit et non juste à côté,
pourquoi il met plus de temps à se
résorber ici qu’ailleurs… » Sur les
deux continents, bon nombre de
régions ont des paysages similaires,
marqués notamment par des forêts
tropicales denses toujours plus
fragmentées et une urbanisation
galopante. « Ils soulèvent les même
déﬁs en termes d’aménagement
du territoire et d’extension des
villes, estime la chercheuse. Les
problèmes de gestion de l’espace
sont donc souvent identique dans
ces deux continents. » En outre,
du point de vue des politiques
de santé, de nombreux pays sont
confrontés aux mêmes difﬁcultés :
faibles capacités de mises en
place des mesures établies par
les Ministères et les organismes
internationaux, problèmes d’acheminement des moyens jusque
dans certaines régions reculées
notamment. D’autres nations
ont aussi une histoire politique
commune et par conséquent une
appréhension similaire des enjeux.
« C’est le cas du Mozambique et
du Brésil par exemple, tous deux
anciennes colonies portugaises »,
précise-t-elle.
Dans ce forum, l’accent a également été mis sur la formation
des étudiants à la géographie de
la santé. « Nous avons signé un
accord d’intention pour développer
un réseau d’échange d’étudiants et
espérons, sur le plus long terme,
créer un master international dédié
à ce champ de recherche », note
Anne Elisabeth Laques. Enfin,
la géographie de la santé sera
amenée, selon les participants du
forum, à prendre une place signiﬁcative dans la contribution de la
recherche à l’atteinte des Objectifs
du Développement Durable.

1. Deux événements se sont succédés
à l’occasion du forum Geosanté 2015,
organisé du 22 au 25 septembre à
Brasilia. Le IV symposium international
de la Géographie de la Santé et le VII
symposium brésilien.

Contact
anne-elisabeth.laques@ird.fr
UMR ESPACE-DEV (IRD, Université
Montpellier, Université La Réunion,
Université des Antilles, Université
de la Guyane)
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Géographes de la santé
d’Amérique du sud
et d’Afrique se sont
retrouvés lors du forum
Géosanté 2015.
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Interview
Suite Entretien croisé
ce qu’Angus Deaton convainque la
Banque mondiale de faire des enquêtes
ménages, nous n’étions pas à même
de tester les théories empiriquement
parce qu’il n’y avait aucune donnée.
Donc d’une certaine manière il a permis
le dialogue permanent qui est nécessaire
pour faire avancer les choses.
Isabelle Guerin : Il faut bien voir qu’il
y a une particularité en économie qui
peut paraître très étrange aux yeux
d’un anthropologue, d’un sociologue :
certains économistes font de la théorie sans aucune donnée empirique !
Angus Deaton considère que cela ne fait
pas sens de faire de la théorie sans s’appuyer sur des données empiriques, voire
même, que cela peut dans certains cas
conduire à des résultats contradictoires.

Flore Gubert : Ce n’est pas anodin cet accent mis sur les données.
La question n’est pas seulement
qu’il faut collecter des données.
L’interrogation permanente d’Angus
Deaton porte sur ce que qui est en
train d’être mesuré. Comment mesurer
concrètement le bien-être ? Prendre en
compte le revenu stricto sensu est-ce
une bonne mesure du bien-être ? Et si
non, que faudrait-il intégrer ? Il y a chez
lui cette interrogation permanente sur la
manière de poser les questions...
Isabelle Guerin : Cet effort de réﬂexivité, présent voire central dans d’autres
disciplines, manque singulièrement
chez un grand nombre d’économistes
et lui fait cet effort et je trouve cela
remarquable. Par ailleurs, ce qui plaide
pour un usage très précautionneux de la
mesure, ce n’est pas seulement la question de la réalité de ce que l’on décrit
mais celle des conséquences politiques
engendrées. Sur la pauvreté, une variation de résultats à quelques décimales
près procure une vision complètement
différente avec des incidences politiques
considérables.
Pascaline Dupas : Il faut avoir des
données à confronter à la théorie mais
effectivement les données peuvent
être manipulées de façon à dire tout
et n’importe quoi. Il est nécessaire de
faire très attention. Angus Deaton a fait
des travaux qui sont d’une très grande
minutie. Il montre par exemple, que le
prix par calorie consommée change avec
le revenu. Donc si on fait une enquête
pour regarder la consommation des
ménages et qu’on leur demande
seulement combien ils ont dépensé
en nourriture pour savoir l’élasticité
« nutrition - revenu », - c’est-à-dire
comment le statut nutritif change avec
le revenu, une question importante pour
pouvoir anticiper l’effet d’allocations
familiales aux pauvres par exemple et bien on peut se tromper parce qu’il
s’avère que moins on est pauvre plus
on achète des calories qui coûtent cher
en changeant de type d’alimentation.
SAS : Le recours aux essais randomisés contrôlés (RCT) très utilisé
dans le champ de l’économie du
développement, vous semble-t-il
en cohérence avec la démarche
d’Angus Deaton ?
Pascaline Dupas : Pour évoquer le
sujet des essais randomisés contrôlés,
il faut d’abord bien comprendre de

De gauche à droite : Flore Gubert, Isabelle Guerin et Pascaline Dupas

quoi il s‘agit. Quand une compagnie
pharmaceutique veut savoir si un
vaccin ou un médicament marche, elle
fait des essais randomisés contrôlés :
un groupe obtient le médicament, l’autre
groupe un placebo. Ni les individus,
ni les chercheurs ne savent qui a eu quoi.
Au bout d’un moment, s’il s’avère que
les personnes qui ont pris le traitement
ne sont plus malades tandis que ceux
qui n’ont pas eu le traitement le sont
toujours, on conclut que le médicament
marche d’où la possibilité d’envisager
une mise sur le marché.
Par analogie, dans le champ de l’économie du développement, et à un niveau
micro-économique, cette approche
permet de comprendre quel est l’effet
d’un phénomène A sur un phénomène
B. Par exemple, en quoi la contamination
à l’arsenic de l’eau affecte la productivité
des ménages. Évidemment on ne peut
pas faire des essais randomisés directement sur la contamination de sources par
l’arsenic pour voir dans quelle mesure
cela serait délétère pour la collectivité...
Par contre, on peut essayer de trouver
des ﬁnancements aﬁn de faire une campagne d’information pour convaincre les
ménages qui habitent près des sources
contaminées de ne plus utiliser cette eau.
On peut randomiser qui reçoit cette information. Ainsi, il est possible de voir l’effet
causal d’avoir eu ou non l’information sur
la contamination d’une source, et sur les
décisions de l’origine de l’eau à utiliser.
In fine, on peut observer le résultat
de leur choix sur la productivité des
ménages.
Flore Gubert : Le principal message
que je retiens de ce qu’il a pu dire
sur les RCT, c’est son rappel à l’importance de rester humble et par là
de faire attention à l’hégémonie de
cette technique, qu’elle soit réelle ou
perçue comme telle... De façon un peu
plus précise, sa critique repose sur le
fait que bien souvent, les expériences
aléatoires contrôlées permettent de dire
si ça marche ou non. Mais pas vraiment
de savoir pourquoi cela marche ou pas.
Bien sûr cette critique ne s’applique pas
systématiquement et j’observe une évolution dans la façon dont sont menées
les expériences aléatoires contrôlées.
Isabelle Guerin : Comme cela vient
d’être souligné ce n’est pas le principe
des RCT en temps que tel mais leur
prétention à l’hégémonie qui gêne

profondément Angus Deaton. Il considère ce type de méthode tout à fait légitime mais sur un spectre d’intervention
qui est très étroit et qui ne peut donc
avoir pour prétention de révolutionner
notre compréhension des problèmes de
pauvreté comme le sous entend l’ouvrage d’Abhijit Banerjee et Esther Duﬂo,
« repenser la pauvreté ». Il me semble
que dans l’analyse de Angus Deaton,
il y a plusieurs dimensions. Il montre que
contrairement à ce que revendiquent
ceux qui pratiquent ces randomisations,
contrairement à leur revendication en
terme de rigueur scientiﬁque, le principe
de randomiser, de choisir d’une manière
aléatoire une personne est beaucoup
plus compliqué qu’il n’y paraît. De fait
on ne tire pas les personnes au hasard…
Concrètement, dans un certain nombre
de cas pour différentes raisons politiques
ou éthiques, il y a un premier ﬁltre qui se
fait dans la sélection des populations ce
qui contredit le principe même du tirage
aléatoire. C’est la première critique qu’il
fait.
La deuxième critique d’Angus Deaton
porte sur le fait que les résultats valables
pour un projet ne peuvent être généralisables au delà de ce cas…
Pascaline Dupas : Les critiques évoquées s’appliquent à n’importe quelle
méthode empirique. La raison pour
laquelle les gens sont remontés contre
la méthode des essais randomisés est
liée à son statut de « Gold Standard ».
Pour n’importe quel travail empirique
il y a tout un tas de problème. La validité interne des RCT n’est pas parfaite
mais plutôt meilleure que bien d’autres
méthodes. Quant à la validité externe,
elle rencontre les mêmes contraintes
que pour n’importe quelle étude qui
tente de comprendre l’effet d’une
cause…
SAS : Cette approche largement promue par certains est désormais au
cœur des méthodes d’analyse de la
pauvreté par nombre d’institutions
comme la Banque mondiale. Quelles
analyses en faites vous ?
Isabelle Guerin : Nous sommes dans
un contexte où les ressources sont
limitées. Le peu d’argent disponible est
dépensé pour ce type d’études... Il y
a un donc un effet d’éviction vis à vis
d’autres méthodes, à la fois en terme
de ressources mais aussi de légitimité.
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Ce n’est pas nouveau mais c’est quand
même un renforcement de la suspicion
sur toutes formes de démonstrations
scientiﬁques qui ne passeraient pas par
l’inférence statistique.
Par ailleurs, je note qu’avec les RCT
l’économie comportementale est au
cœur du dernier rapport de la Banque
mondiale. L’approche comportementale
peut être utile pour certaines questions,
mais il y a un risque de glisser vers la
croyance qu’il est possible de résoudre
les problèmes de pauvreté en corrigeant
les anomalies de comportement. Cela
me semble un véritable danger…
Pascaline Dupas : Il ne me semble pas
si évident qu’une si grande part des
fonds déployés à l’aide au développement aujourd’hui le soit en fonction
des résultats des études randomisées
ou bien soient utilisés pour des études
randomisées. Donc, je ne suis pas
non plus sûre que cela a généré un
effet d’éviction. Je pense qu’en fait la
stimulation qui a été produite grâce
à l’énergie de personnes telles que
Michael Kremer et Esther Duﬂo a en
fait ouvert des porte-monnaie ! Avant
la Banque mondiale ne ﬁnançait pas de
recherches. Elle avait très peu de fonds
de recherche. Maintenant, il y en a plusieurs. La fondation Gates, par exemple
apprécie l’usage de ces méthodes. Le
fait que la Banque mondiale passe un

petit peu plus de temps à vériﬁer que
leurs idées marchent ou pas, ne me
semble pas complètement absurde…
Le coût d’une évaluation elle même est
beaucoup plus faible que les quantités
d’argent qui seraient dépensées si ce
type de plan était mis à l’échelle sans
réﬂéchir.
Flore Gubert : Il faut un peu resituer les
choses et rappeler que cet engouement
pour ces techniques s’inscrit dans un
contexte de fatigue de l’aide au développement. Quand on regarde l’histoire,
avec tout ce qui a été dépensé pour
l’aide, arriver avec une proposition qui
permet dans certain cas de dire quelque
chose sur l’effectivité d’un programme,
explique pour partie cet engouement.
C’est très rassurant pour les bailleurs de
fonds de savoir qu’enﬁn ils ont à leur
disposition un outil qui permet d’avoir
un diagnostic.
O

1. Prix 2015 du meilleur jeune économiste .
2. UMR Dial (IRD, Université Paris Dauphine).
3. UMR Cessma ( IRD, Inalco, Université Paris
Diderot).
4. accueilli par Denis Cogneau (UMR Dial,
École économie de Paris).
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Pascaline Dupas : Dans les années
1980 les étudiants ne voulaient pas
faire de l’économie du développement.
Et pour cause, on ne pouvait pas aller
très loin par déﬁcit de données dans
les pays pauvres. Ça bloquait vraiment.
Un des apports déterminants d’Angus
Deaton a été d’initier un travail d’accumulation et d’analyse de données.
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SAS : Que retenez vous ﬁnalement
de l’approche d'Angus Deaton
dans le champ de l’économie du
développement ?

Agé de 69 ans, professeur à l’université de Princeton, aux États-Unis,
Angus Deaton a reçu le prix Nobel d’économie 2015 « pour son analyse de
la consommation, de la pauvreté et du bien-être ».

