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Par Naïg Chenais

3point sud - n°38 Octobre 2011

Porter un regard alternatif sur le monde, telle est la vocation de Point Sud. C’est 
une sorte de journal bicolore, entre les deux visages du globe, le Sud et le Nord, 
ambivalent, à la fois dépaysant  et pragmatique.
Tirer les sonnettes d’alarmes morales, éthiques et économiques, ce numéro 
se veut insurgé. Du dossier sur la déconfiture des paysans sud-américains aux 
réflexions sur la presque canonisation de Steve Jobs, vous trouverez abordés 
des sujets qui nous ont interpellés ; en espérant qu’ils vous parlent aussi. 

Pointer les inégalités, souligner l’actualité, avertir, c’est déjà œuvrer pour le 
développement. Bien évidemment, à Point Sud comme partout se pose la 
question de la limite du travail journalistique : savoir et se contenter d’informer, 
être spectateur au bout de son stylo, n’est-ce pas une hypocrisie magnifique et 
facile?  Alors, oui, les rédacteurs de Point Sud sont humblement assis sur leurs 
canapés, mais IDM n’est pas une association désabusée : la planète tourne, les 
gens aussi. On pourrait pompeusement appeler cela la mondialisation positive. 
Toujours est-il que chaque année, IDM se fait le relais entre des ingénieurs 
qualifiés et des ONG qui ont besoin d’eux. Une sorte de business idéaliste si on 
veut. 
D’un commun accord, il est temps de renouer avec nos origines : conférences, 
films, débats, coopération active avec de multiples associations humanitaires, 
le tout avec un soupçon d’utopie et beaucoup de sens pratique. C'est le cocktail 
explosif qui fait d’IDM ce qu’elle est. 
Notez aussi que cette année est placée sous le signe de l’œcuménisme, puisque 
nous accueillons de nouveaux membres d’horizons multiples et en provenance 
de l’UNIL. 
Les tentacules d’IDM sont partout… soyez attentifs, l’année s’annonce prospère! 
!

"IDM, Think different"
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> Association

Idm
bouge
Par Thomas Dols, candidat à la présidence d'Idm, et Julien 
Whaelthi président en exil.

L’année académique 2010-11 a ouvert une nouvelle page 
dans l'histoire de l’association « Ingénieurs du Monde » 
(IdM).
Portée par le dynamisme du pôle Stages et le souhait de 
faire de l’association une véritable plateforme d’échanges 
entre le monde universitaire et celui des acteurs locaux et 
internationaux de la coopération au développement, le co-
mité et les membres ont su redéfinir les pôles d’activités 
Animation et Journal, ainsi que les moyens de communica-
tion. D’ailleurs, un nouveau pôle Communication sera créé 
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, afin de 
faciliter les échanges internes et externes à l’association.
De son coté, le pôle Journal s'affirme: il a désormais pris 
sa destinée en main, et bénéficie d'une indépendance 
réelle, nécéssaire à la pertinence de sa ligne éditoriale.
Les objectifs clés émis par IdM sont de : « Promouvoir la 
coopération scientifique Nord-Sud et sensibiliser le corps 
professoral et estudiantin aux problèmes de développe-
ment dans les pays émergents ».

Epaulée par l'unité Cooperation@epfl, IdM œuvre pour une 
coopération qui répond à un pari sur l'excellence scienti-
fique et l'innovation technologique. A ce titre, l’association 
a pris part au nouveau projet créé sous l'égide de l’EPFL, 
le Réseau d'Excellence des Sciences de l'Ingénieur et de la 
Francophonie (RESCIF), qui présente l'originalité de faire 
se côtoyer les meilleures universités technologiques de 
pays développés et de pays émergents, toutes de langue 
française. Il a été l'une des trois initiatives principales 
lancées par la Confédération suisse à l'occasion du 13ème 
Sommet des Chefs d'Etat de la Francophonie à Montreux. 
L'enjeu est de taille : apporter des réponses concrètes 

aux problèmes d’eau, d’agriculture et de ressources éner-
gétiques, des secteurs cruciaux, plus spécialement pour 
certains pays du Sud, soumis à des conditions climatiques 
et à des problèmes de sécurité alimentaire extrêmement 
difficiles.

L’association a également remporté le Prix de la solidarité 
étudiante 2011 de la Fondation Veolia Environnement pour 
son projet de développement des énergies renouvelables 
dans les écoles du Népal.
Les résultats de l’année académique passée sont donc 
particulièrement encourageants. Ils ont été le fruit du 
travail de l’ensemble des membres et il nous revient na-
turellement de les remercier chaleureusement pour leur 
investissement. 

Il s’agit maintenant, au vu des fondations posées lors de 
cette année, de relever les défis à venir. Après une inertie 
estivale bien méritée, l’association s’est remise en action 
avec de nouveaux responsables de pôles et un comité en 
passe d’être élu. Les évènements de ce début d’année sont 
nombreux : une nouvelle édition du journal Point Sud, des 
conférences de retours de stages, et un partenariat en 
voie de signature avec les associations des iraniens (IRSA) 
et tunisiens (TUNES), toutes deux de l’EPFL.
Il nous reste à souhaiter à tous nos membres et lecteurs 
une année académique pleine de plaisirs et de succès. En 
route pour de nouvelles aventures avec IdM ! •
Pour Ingénieurs du Monde, 

Thomas DOLS                           Julien WAEHLTI
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Dossier <

Les gauchos argentins, en voie d'extinction?
Par Naïg Chenais

L’Argentine, avec sa faible densité de population et 
son territoire immense et inhospitalier au sud, a pu 
développer un système d’élevage extensif à grande 
échelle, principalement bovin. Les troupeaux se trouvent 
pour les 4/5èmes dans la pampa, disséminés sous la 
surveillance des gauchos, se déplaçant librement au gré 
des ressources. On aurait tendance à vouloir y voir un 
paysage idyllique, avec l’emblématique figure du  gaucho 
chevauchant à la recherche de son troupeau, égérie d’une 
existence de rudesse et de traditions… mais la réalité de 
l’élevage argentin est un peu moins dorée. 

 « historiquement, 80%de la 

surface du pays est employée 

à l’agriculture et à l’élevage de 

bétail »

Historiquement, l’Argentine fait partie de ces pays où 
le secteur primaire a la part belle : 80%de la surface du 
pays est employée à l’agriculture et à l’élevage de bétail. 

L’industrie du bœuf est la plus ancienne industrie du pays, 
elle nourrit actuellement encore quelque 100 000 familles 
locales même si la majeure partie est exportée aux Etats-
Unis et en Europe.
Deux problématiques sont liées à la production de 
viande en Argentine : la première est la question de la 
surconsommation mondiale et de ses émissions de gaz à 
effet de serre (Selon un rapport de la FAO - Livestock’s 
Long Shadow; Environmental Issues and Options - paru 
en 2006, le secteur de l’élevage émet des gaz à effet de 
serre qui mesurés en équivalents CO

2
 atteignent 18%des 

émissions mondiales); la deuxième concerne l’expansion 
des cultures de soja, ce qui réduit l’espace disponible pour 
l’élevage bovin et menace le pays de devoir importer sa 
viande d’ici quelques années. Un comble lorsqu’on sait 
que l’Argentine est depuis longtemps bien installée en 
position d’exportateur numéro un de viande crue. Soyons 
réalistes, le débat de la légitimité d’une telle production 
et la question de la surconsommation mondiale sont 
totalement sans issues. 
En revanche, les moyens et les modes de production – 
actuellement en changement – sont un terrain sur lequel 
on peut encore s’alarmer. En effet, l’Argentine a enclenché 
une politique de renouvellement de son système d'élevage, 
conséquence croisée de la culture exponentielle du soja et 
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de la volonté d’améliorer les rendements en bétail. 

Jusqu’à présent, les ressources territoriales de l’Argentine 
lui ont permis de continuer à pratiquer l’élevage extensif 
mis en place par les colons européens à la fin du XIXème 

siècle. Les espaces inoccupés et la fertilité des sols ont évité 
l’utilisation d’hormones de croissance ou d’autres produits, 
même pendant les périodes de crise du secteur bovin dues 
aux épidémies de Kreutzfeld-Jacob.  Et pourtant ,depuis 
les années 2000, le pays abandonne progressivement le 
mode extensif et se lance corps et âme dans la culture 
du soja.  Un jeu de causes et de conséquences à l’échelle 
mondiale qu’il est difficile de dénouer simplement. Tout 
commence avec la consommation de viande: malgré 
les avertissements écologistes, le marché de la viande 
reste extrêmement porteur, et la demande s’envole avec 
l’arrivée d’une classe moyenne en Asie qui aspire au luxe 
d’un régime carné.

 « la consommation de viande est 

passée de 30 kg par personne et 

par an en 1919 à plus de 100 kg 

aujourd'hui »

Même en Europe, la  consommation de viande atteint des 
records : elle est passée de 30 kg par personne et par an 
en 1919 à plus de 100 kg par personne et par an aujourd’hui.  
Face à l'augmentation de la demande, les méthodes 
d'élevage se sont modifiées :  d'abord aux Etats-Unis, en 
Europe dès l’après-guerre, en Amérique du Sud vers 1970, 
et maintenant progressivement en Afrique. Les petits 
élevages destinés principalement à la consommation privée 
se sont vus rachetés et transformés en élevages de grande 
taille recourant à des méthodes industrielles. Tout cela 
nécessite de nourrir le bétail avec des aliments alternatifs 
au fourrage naturel, faciles d’accès et à moindre coût. La 
demande mondiale en farine et autres substituts explose.  
Le gouvernement argentin décide alors d'un 
réaménagement du secteur agricole et se lance tête 
baissée dans la mise à profit de son territoire immense pour 
ces nouvelles cultures prometteuses, tout en cherchant à 
actualiser et augmenter sa propre production bovine. 

L’argentine devient « sojaland ». 
Une monoculture aux chiffres vertigineux : 64% des terres 
cultivables, déjà 17.5 millions produits en 2009, 8 millions 
de dollars rapportés à l’état argentin grâce à la rétention 
effectuée sur sa vente  
La plus grande partie de la production de soja (soit 
70%environ) est destinée à nourrir du bétail, dont elle 
est la principale source de protéines. En effet, parmi les 

nourritures animales alternatives, celle qui possède le 
meilleur rapport qualités nutritionnelles/prix de revient 
est sans doute le soja.  Parallèlement, les troupeaux 
en liberté sont rapatriés dans de grandes installations 
intensives, les « Feedlots. » 
Toutefois, passer d’un élevage extensif de troupeaux à 
des installations industrielles où les animaux sont nourris 
aux farines (même végétales) n’est pas sans conséquence. 
On aimerait comprendre : pourquoi ce changement de 
cap ? « Le développement des cultures de soja induit une 
pression foncière en raison de sa rentabilité économique 
exceptionnelle, ce qui pousse à intensifier l'élevage en 
réduisant les pâtures. De cette manière, on libère plus 
de place pour le soja, qui s'étend de plus en plus sur les 
territoires de la pampa.», explique une jeune agronome.

 « Une monoculture aux chiffres 
vertigineux qui rapporte 8 millions 
de dollars par an  à l’état argentin   
grâce aux rétentions effectuées 

sur sa vente »

Soja contre viande, qui gagne le combat? L’argument 
économique permet au soja d’écraser son adversaire : car 
certes il nourrit le bétail argentin mais aussi et surtout 
est exporté vers les Etats-unis et en Europe. Les ventes 
à l’étranger du soja et de ses dérivés (huiles et farines) 
représentent en valeur 58% du total des exportations 
agricoles argentines et le quart de toutes celles du pays. 
Facile à cultiver (la majorité des plants sont OGM et 
résistent aux insecticides) il est considéré comme un 
miracle économique pour les fermiers. 
Face à cette mine d’or que représente la culture du soja, 
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les céréaliers grapillent de plus en plus de terres pour 
augmenter leur production: les fôrets du Nord sont 
défrichées et les espaces où auparavant paissaient les 
troupeaux sont à tout va reconvertis en exploitations 
agricoles. Et l’élevage s’accommode de cette restriction 
de ses pâtures en développant des systèmes concentrés, 
les sus-mentionnés Feedlots, qui ne sont autres que des 
parcs d’engraissement intensifs.

 
Cependant l’un comme l’autre se font au détriment des 
surfaces agricoles destinées à la consommation humaine. 
Les grands fermiers qui ,sentant l’aubaine, se sont lancés 
dans la culture du soja, auraient chassé 150 000 petits 
fermiers des terres. La production des autres denrées 
comme le maïs, les pommes de terre ou les lentilles chute. 
Le lait doit être importé. La petite agriculture nourricière 
disparait et les familles se trouvent privées de leur source 
de revenus. 
La population locale est prise dans un système industriel 
sans issue  et les inégalités s’accroissent :  le coefficient de 
Gini qui mesure les disparités de revenus de la population 
est anormalement élevé pour un tel pays (0,49). 
Au niveau économique, malgré l’impression de prospérité, 
la situation est inquiétante: le pays est presque entièrement 
tourné vers l’exportation, des milliards de tonnes de soja 
sont embarquées sur des containers chaque année, mais 
l’autosuffisance en aliments de base est mise en péril. 

« Les grands exploitants auraient 
déjà chassé 150 000 petits 
fermiers des leurs terres.»

C’est principalement dans la province de Cordobà que le 
soja fait des ravages. En dix ans, 50 000 familles se sont 
trouvées chassées de leurs terres.
Les paysans argentins tentent de faire front, mais leur 
voix est dérisoire face à celle des multinationales qui 
fournissent les semences. 
Le témoignage d’Alberto Gomez, du Movimiento Campesino 
de Cordoba (Mouvement Paysan de Cordoba), est édifiant : 
« Les propriétaires nous enlèvent nos terres. Tout cela 
à cause du " boom " du soja. Un grand propriétaire qui 
faisait paître ses vaches dans des champs défrichés près 
de la ville, doit, avec le boom du soja, semer davantage 
de soja. Il utilise les terres où paissaient ses vaches et 
doit amener celles-ci ailleurs. Cela veut dire qu’il les 
amène paître dans d’autres champs. […] Là où il n’y a pas 
de paysans organisés, ils arrivent en disant " Ce champ 
est à moi, je l’ai acheté " et ils montrent les papiers. » 
Dans la province de Cordoba, il y a presque deux millions 
d’hectares défrichés et retournés pour la culture du 
soja. Outre l’aspect social, cette colonisation a un impact 

écologique : avec la disparition des zones de forêt, la terre 
est lessivée et les pluies diluviennes inondent la région, 
la culture intensive épuise les sols. C’est un véritable jeu 
de dominos qui pousse les céréaliers à aller toujours plus 
loin, sur de nouvelles terres. 
Mais aux protestations des paysans locaux, on fait la 
sourde oreille : « Si on veut déposer une plainte en disant 
" les gens veulent prendre nos terres ", les policiers, les 
commissariats et le juge ne prennent pas ta déposition. 
La justice est totalement contre toi, elle est du côté des 
patrons. […] Ils sortent les familles des maisons en les 
traînant par les cheveux ou les bras. Ils sont cinquante 
policiers pour seulement une famille de cinq membres qui 
a grandi ici avec ses enfants. Le jour même, ils arrivent 
avec un bulldozer, ils font tomber la maison et ils abattent 
tout. » 
Côté élevage, les conséquences sont de moindre envergure, 
mais suscitent également la polémique : le passage de 
l’élevage extensif au système de Feedlots a modifié les 
propriétés de la viande. Les teneurs en oméga-3 et en CLA 
(Acide Linéique Conjugué) sont plus faibles, or les CLA sont 
des acides gras insaturés qui entraîneraient notamment la 
diminution des risques de cancers. 
Quant aux anti-OGM et aux écologistes, de la viande 
engraissée au soja transgénique et importée sur des 
milliers de kilomètres les ferait plutôt hurler. Il faut croire 
que ces indignés restent minoritaires, puisque les ventes 
de bœuf argentin continuent de croitre... •

Sources : Amigos de la Tierra Argentina 
                  http://terresacree.org

                 http://www.lepetitjournal.com 
                 http://echosdescale.cidem.org

                 http://www.mensadventuretravel.com/?p=124
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Los nadies : les laissés pour compte du soja
Par Laura Salamon

El Bañado, on dirait le nom d’une station balnéaire un peu 
kitsch, c’est en fait une des villas miserias (bidonvilles) qui 
poussent un peu partout en périphérie des grandes villes au 
Paraguay et en Argentine. Là viennent s’entasser par milliers 
dans des conditions insalubres ceux que l’on nomme los na-
dies (ceux qui ne sont personne), ces paysans sans terre  qui 
ont dû abandonner leur maison, leurs sources de revenus, 
leur mode de vie et leurs traditions au nom du Saint Profit. 
En effet, l’industrie du soja est en croissance constante en 
Amérique Latine. Ce secteur est gourmand en terres mais 
peu en main d'œuvre: il requiert en moyenne 30%d’employés 
en moins que les autres cultures. La culture du soja a ainsi 
encouragé les multinationales à racheter, plus ou moins lé-
galement, des espaces gigantesques. 
Ce sont les conditions rurales qui ont conduit à ce qu’on ap-
pelle la « sojatisation » de ces pays. En effet, en raison d’une 
mauvaise situation économique, les gouvernements étaient 
dans l’incapacité de rembourser leurs dettes et contraints 
de libéraliser leur secteur agricole et d'encourager les inves-
tissements étrangers. Voilà ce qui mena au rachat massif de 
terres par de gros investisseurs agroalimentaires. 

« Le soja est qualifié de 
"machinerie de faim, de 

déboisement et de dévastation 
socio-écologique " par le journal 

espagnol la Fogata. »

Le soja transgénique est arrivé en 1996 avec la société 
américaine Monsanto. Economique et très rentable, il est 
presque entièrement destiné à l’exportation vers les grandes 
puissances émergentes. Les petites exploitations familiales 
se sont littéralement fait avaler par les gros propriétaires 
planteurs de ce soja si rentable. Catastrophe sociale ou né-
cessaire conséquence de la modernisation de l’économie ? 
La libéralisation a été telle que l’Etat a fermé les yeux, voire 
parfois participé à ses conséquences: expulsions, intimida-
tions, harcèlement. En effet, les états sont eux-mêmes ga-
gnants dans l’affaire : rien qu'en Argentine, les impôts sur le 
soja rapportent plus de 6 milliards de dollars par an.
Aujourd'hui l’Amérique Latine compte parmi les plus gros 
producteurs mondiaux de soja et les trois quarts des se-
mences sont des OGM. 
Le soja est qualifié de « machinerie de faim, de déboisement 
et de dévastation socio-écologique » par le journal espagnol 

la Fogata, non sans raison. Mais aujourd’hui à force de tirer 
la sonnette d’alarme pour à peu près tout ce qui se passe 
dans le monde, des mots comme ravage, catastrophe ou dé-
vastation ont perdu tout leur sens. Ici, c’est pourtant appro-
prié. La production de soja étant très rentable, les cultures 
vivrières sont peu à peu abandonnées, en conséquence les 
coûts des denrées alimentaires de base augmentent, faute 
de production locale.  Les campagnes locales  sont donc ga-
gnées par la malnutrition, car seul 10% du soja est destiné 
à l’alimentation humaine, le reste est utilisé pour l’élevage 
bovins, sous forme de farine pour le fourrage. 
Ainsi depuis l’arrivée du soja transgénique, les surfaces qui 
lui sont dédiées ont augmenté annuellement de plus d’un 
million d’hectares (Argentine).  Des ONG comme GreenPeace 
et CorpWatch ont dénoncé la culture de soja comme source 
majeure de déforestation de la forêt amazonienne. Cela a 
conduit le Brésil à voter une loi interdisant la vente de soja 
cultivé sur des terres défrichées d'Amazonie aux principaux 
marchands de soja , et ce depuis 2006 afin d'enrayer le pro-
cessus.

Citons encore l’utilisation massive de désherbants au gly-
phosate (seul le soja transgénique y résiste, c’est un des 
stratagèmes du trust Monsanto) source de pollution et 
dangereuse pour les êtres humains. Vaporisés par avion, le 
produit  contaminent aussi les champs voisins, ainsi que les 
paysans qui les cultivent. Jane Silva, chargée d’enquêter sur 
ce phénomène au Brésil, rapporte que les jours de fumiga-
tion les enfants doivent rester barricadés chez eux. Un site 
de protestation souligne cette situation dans son slogan : « 
là où le soja avance la vie recule ». 
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Sources :  Courrier international 
                Thèse d’Olivier Morin : 
                 Conséquences sociales et écologiques du soja transgénique en Amérique Latine 
                 Sojacontrelavie.org
                 Forbes magazine
                 La Banque Mondiale

A l’origine de ce phénomène : la firme Monsanto, plus grand 
semencier du monde et leader en biotechnologie. 
Une industrie qui nous ferait reconsidérer les limites du ca-
pitalisme. 
Avec ses deux milliards de profit par an,  Monsanto a été élue 
« company of the year » par Forbes Magazine en 2009. Son 
CEO, Hugh Grant (et ce n’est pas une plaisanterie) est rému-
néré à hauteur de 13 millions de dollars annuels, ce qui en fait 
un des chefs d’entreprise les mieux payés au monde. Créée 
en 1901, cette société américaine a depuis longtemps une ré-
putation de plus gros pollueur de l’histoire industrielle. Elle 
a non seulement  mis sur le marché des produits dangereux 
comme le DTT, des dioxines, et les BTC,  mais  a  également 
falsifié des études pour cacher la toxicité de ses produits. 
Son désherbant au glyphosate, le Roundup, qui s’attaque à 
toute forme de végétation naturelle, est particulièrement 
utilisé dans la culture du soja car celui-ci est génétique-
ment modifié pour y résister. Grâce à son image de produit 
biodégradable et parfaitement sain, c’est le désherbant le  
plus vendu au monde. Or il s’est avéré que le Roundup reste 
présent des années dans les sols et les nappes phréatiques, 
de nombreuses études ont montré son danger pour l’être 
humain (voies respiratoires, reins, fonctions reproductrices), 
d’où une condamnation pour publicité mensongère et une 
vingtaine de procès intentés a la firme. Mais cette sentence 
est-elle suffisante comparée aux milliards qu’il rapporte 
chaque année ? Ce retour de bâton est-il suffisant comparé 
aux dégâts causés, passés et présent, qui se chiffrent en mil-
lions? Quel procès parviendra à interdire le roundup?

«Dans ces circonstances, la seule 
solution des los nadies est de 

prendre en main eux-mêmes la 
défense de leurs intérêts. »

A l’autre bout de la chaîne on trouve les grands propriétaires 
terriens qui bénéficient de ces formes de culture industrielle 
au détriment de la population rurale. L’objectif premier des 
firmes est et restera le profit, et contrairement au secteur 
public, elles ne sont pas mandatées pour défendre l’intérêt 
commun. Cela n’a rien de choquant en soi dans les pays oc-
cidentaux, où il y a de sévères réglementations et des lois 
faites pour protéger le consommateur. Mais en abandonnant 
le contrôle de leur industrie agricole, l’Argentine et le Para-
guay se sont exposés à toutes sortes d’abus. 
Dans ces circonstances, la seule solution des los nadies est 
de prendre en main eux-mêmes la défense de leurs intérêts. 

Les années 2000 ont vu de nombreux mouvements de ré-
sistance émerger. Face aux persécutions, le sentiment de 
révolte s'est réveillé. La Via Campesina réunit toute l’Amé-
rique Latine contre les multinationales du soja. On peut lire 
sur leur site Internet des titres comme :  « Combat Monsan-
to, pour que le monde de Monsanto ne devienne jamais le 
nôtre». 

Selon Marcial Gomez de la Federacion Nacional Campesina 
(FNC) au Paraguay, « Cette nouvelle donne nous oblige à 
créer de nouveaux modes d’organisation et de résistance. 
S’il le faut, nous pouvons couper des routes, détruire les 
plantations la nuit et saboter les matériels de fumigation… 
Bref, nous sommes prêts à utiliser tous les moyens de lutte. 
Tous, sauf les armes à feu.»  
Ces différents mouvements appellent à l’occupation paci-
fique  des terres de plus de 3000 hectares : concrètement il 
s’agit d’installer des familles qui n’ont nulle part où aller sur 
de grandes exploitations. Les répressions par l’armée, la po-
lice ou des milices civiles sont parfois très violentes mais ne 
les arrêtent pas dans leur conviction de lutter pour obtenir 
le droit à la terre. Pour eux, l’occupation est tout simplement 
l’unique moyen de pression. Les occupations des terres s'ex-
pliquent, affirment-t-ils, par « la terrible inégalité sociale qui 
prévaut dans ce pays, où une toute petite poignée de nantis 
accaparent la quasi-totalité des richesses nationales ».

Les ONG ne sont pas indifférentes non plus : Amnesty In-
ternational et la FIAN ( FoodFirst Information and Action 
Network) ont recensé un grand nombre d’actions urgentes 
en Amérique du Sud liées à des expulsions illégales, des per-
sécutions, etc. . 

La solution n’est pas de boycotter le soja en arrêtant de 
manger du tofu mais de changer et de réguler sa méthode 
de production afin qu’elle respecte les considérations écolo-
giques et les droits de l’homme les plus élémentaires. N'ou-
blions pas que les premières victimes de l'agrobusiness sont 
les foules d'anonymes qui oeuvrent pour que nous puissions 
consommer, qu'il s'agisse d'un sandwich MacDonald ou d'un 
pull Benetton. •
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Quinoa : la ruée vers la petite graine d'or

Par Laure-Elise Forel

Qui de nos jours ne connaît pas le quinoa ? Mais qui peut se 
targuer de le connaître depuis plus de quinze ans ? Culture 
sept fois millénaire dans les Andes, le quinoa n’est apparu 
sur nos tables que très récemment. Non sans raison car 
le quinoa a tout bon; riche en protéines, en minéraux, 
en vitamines, en antioxydants, justement équilibré en 
acides aminés, et exempt de gluten, il est le chouchou des 
consommateurs soucieux d’avoir une alimentation saine 
et durable.

Le quinoa est une plante facile à cultiver, et on la retrouve 
d’ailleurs maintenant dans plus de 50 pays du globe, mais 
elle reste emblématique des hauts plateaux boliviens, 
péruviens et équatoriens. Elle est là-bas une des rares 
cultures adaptées aux conditions climatiques sévères : gel, 
sécheresse, désert de sel alentours, vents violents. Jusqu’à 
présent, l’élevage de lamas complétait bien sa production, 
tant d’un point de vue économique qu’environnemental : 
production diversifiée et fertilisation des terres étaient 
ainsi possibles, soit une culture durable par excellence.

« Pour eux,le quinoa, ça n'était 
bon que pour les poulets et les 

Indiens. »

Généralement boudé par la population urbaine, seuls les 
paysans locaux s’en nourrissaient, comme en témoigne 
Teodocio Huayllani, cultivateur: «Pour eux, le quinoa, ça 

Dans les années 60, le gouvernement bolivien lança 
des projets visant à améliorer l’alimentation des 
autochtones, projets qui permirent la découverte des 
propriétés intéressantes du quinoa. Le marché s’est alors 
progressivement étendu à l’ensemble du pays vers la fin 
des années 80, puis à ses voisins dans les années 90. 
L’aide au développement a ensuite contribué au succès 
de cette pseudo-céréale à l’étranger, plus de 60% de la 
production bolivienne partant désormais à l’exportation. 
Cette demande mondiale a tout bouleversé.

Un revirement providentiel pour la Bolivie, pays le plus 
pauvre d’Amérique latine ? Pas si sûr. Les conditions de 
vie des producteurs locaux se sont certes beaucoup 
améliorées. « Je suis resté simple, mais j'ai pu acquérir 
une maison et payer l'éducation de mes enfants », se 
réjouit notamment notre producteur de quinoa. Ivan 
Chiré, président de l'Anapqui, association nationale des 
producteurs de quinoa qui regroupe 1 500 familles de 
cultivateurs, d’ajouter: «Aujourd'hui, un producteur 
moyen, possédant moins de trente hectares, parvient 
à gagner 20 000 euros par an. Economiquement et 
socialement, le bond est énorme.» Surtout lorsque l’on 
sait que le salaire mensuel national avoisine 60 euros. Le 
prix de vente s’est en effet envolé, multiplié par presque 
vingt-cinq en autant d’années. Et les prix de grimper 
d’autant plus que le commerce équitable et l’agriculture 
biologique sont passés par là. 

Mais la médaille a ses revers. Ce prix élevé, synonyme de 
revenus plus importants, limite de plus en plus l’accès 
des paysans à leurs propres produits. Paradoxe de la 
mondialisation, ils se rabattent sur les pâtes états-
uniennes, nutritionnellement moins intéressantes mais 
nettement plus abordables. Le gouvernement bolivien 
cherche actuellement à relancer la consommation 
nationale, mais le quinoa reste prisonnier de la catégorie 
« produits de luxe », et donc inaccessible.

Une autre conséquence de la demande mondiale 
croissante est le grignotage de terrains. La plaine où 
paissaient jusqu’alors lamas et moutons est peu à peu 
annexée pour la culture du quinoa, plus rentable. Ne pas 
diversifier leurs moyens de revenus présente toujours un 
risque économique plus grand pour les agriculteurs en cas 
de mauvaise récolte par exemple. C’est d’autant plus vrai 
dans cette région où le climat est rude. 

> Dossier
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La disparition de l’élevage fait aussi perdre une source 
importante de fertilisation des sols, qui vient s’ajouter 
au second problème : d’extensive, l’agriculture est 
devenue intensive. Le recours aux produits de synthèses 
a donc explosé, la demande en eau devient par ailleurs 
critique, la mécanisation abîme davantage les sols 
que la culture traditionnelle et de nouveaux nuisibles 
ont fait leur apparition. Ce mode de culture ne laisse 
pas de répit à la terre, les principes ancestraux de la 
jachère n’étant plus suffisamment respectés; le cumul 
de tous ces changements participe à la détérioration de 
l’environnement et à l’aggravation de l’érosion.

Tout nouveau marché florissant ne peut qu’attiser la 
convoitise. On assiste ainsi à un retour en force des 
citadins vers les zones rurales de leurs ancêtres, où ils 
possèdent toujours un droit d’exploitation de la terre. 
Disposant généralement d’un capital plus fourni, ils 
peuvent s’occuper de grandes surfaces, et y appliquer des 
techniques agressives de culture, brisant la durabilité de 
jadis. Pis, certains ne se donnent pas la peine de revenir 
mais actionnent à distance les leviers qui leur permettent 
de cultiver la petite graine d’or. L’essor du quinoa entraîne 
donc un bouleversement de toute une organisation 
sociale. L’accès aux terres cultivables est un enjeu tel qu’il 
fait l’objet de conflits acharnés, et l’esprit communautaire 
s’en trouve fissuré.

Malgré l’existence de nombreuses variétés, adaptées aux 
différents micro-écosystèmes, seul le quinoa real, une 
espèce pauvre en saponine (responsable de l’amertume 
éventuelle), remporte toutes les faveurs sur les marchés 
du Nord. Elle s’est donc développée, au détriment des 
autres espèces, alors même que c’est la plus sensible 
aux ravageurs, et donc celle qui s’adapte le moins à une 
agriculture biologique. 
Le bio et autres labels équitables émergent d’ailleurs des 
pays importateurs. Ce qui peut sembler être un avantage 
à première vue ne s’est pas révélé si bénéfique. «A ses 
débuts, le "bio" proposait simplement de mieux contrôler 
le processus de production sur une parcelle sans jamais 
se poser la question de savoir s’il pouvait dégrader un 
territoire dans son ensemble, rappelle Sarah Métais, 
coordinatrice nationale d’Agronomes et vétérinaires sans 
frontières (AVSF) en Bolivie. C’est exactement la même 
chose dans les premiers temps du commerce équitable.» 

« Un commerce fut-il équitable et 
chargé des meilleures intentions 
du monde, peut facilement détruire 
un équilibre fragile, en bousculant 

des pratiques millénaires.»

Alors, faut-il continuer à acheter du quinoa ? En guise 
de réponse, citons Richard Joffre, chercheur du Centre 
d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier « La 
position du consommateur européen doit être lucide : s'il 
a envie de manger du quinoa parce que c'est bon, qu'il 
en mange ! Il doit savoir que cela a permis d'améliorer la 
vie des producteurs, de faire soigner leurs enfants et de 
les envoyer à l'université. Mais il doit savoir aussi que ce 
n'est pas en achetant un kilo de quinoa qu'il va sauver la 
planète ! »

Sur place, tant le gouvernement que les producteurs ont 
pris conscience des problèmes inhérents à la globalisation 
du marché du quinoa. Ils tentent maintenant, soutenus par 
diverses ONG, de réagir et de faire machine arrière pour 
remettre sur les rails de la durabilité. •

Sources :
ALOE, « Bolivie : le quinoa équitable ou la fin de l’agriculture de subsistance », 
février 2005 
Carmen Del Castillo, Grégory Mahy, Thierry Winkel, « La quinoa en Bolivie : une 
culture ancestrale devenue culture de rente “ bio-équitable ” », Biotechnol. Agron. 
Soc. Environ. 2008 12(4), 421-435,
Clara Delpas, « Le graine-storming du quino », journal libération du 23 juin 2009,
Florencio Zambrana, « Le petit riz doré », Frédéric Apollin, « Entre quinoa et lama », 
revue Economie et Humanisme, n°380, mars 2007
Murielle Rouen, « Quinoa, une petite graine très précieuse », le 20 juin 2009, 
Reza Nourmamode, « La fièvre du quinoa », journal Le Point du 15 avril 2010, 
Thierry Winkel, « La quinoa : un succès à double tranchant », Journal de l’IRD 
Sciences au Sud, n°59, avril/mai 2011
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> Dossier

Agrocarburants au Brésil, manger ou conduire, il faut 
choisir!

pétrolier, le Brésil met un place le programme ProAlcool 
afin de remplacer l'essence classique par de l'éthanol, 
en utilisant le procédé de fermentation du saccharose 
contenu dans la canne à sucre. Le pays a donc commencé à 
produire massivement de la canne à sucre afin de subvenir 
aux besoins de sa population et devenir complétement 
autonome. Rapidement, se rendant compte des énormes 
profits envisageables, le Brésil va exporter son éthanol 
aux quatre coins du monde. 
C'est la politique qu'avait choisie le président Lula en 
faisant la promotion de son énergie prétendumment 
propre un peu partout sur la planète. Prétendumment, 
car cette énergie ne l'est pas vraiment, la fermentation 
alcoolique n'étant pas très efficace, et l'usine rejetant une 
quantité importante de dioxyde de carbone pour produire 
l'agrocarburant. De plus, la plantation massive de canne 
à sucre sur les terres arables repousse les cultures 
alimentaires en lisières des forêts et à terme poussera 
les paysans à abattre ces forêts afin de pouvoir subsister. 
La production d'agrocarburants a donc pour corollaire la 
destruction de la forêt amazonienne brésilienne, entre 
autre.
Le principal problème que soulève ce type d'énergie 
est la concurrence qu'elle fait aux cultures vivrières. 
Jean Ziegler disait à ce propos que l'agro-énergie était 

Par Michaël Claude 

Le terme « biocarburant » est souvent utilisé à 
tort, au lieu du terme « agrocarburant ». En effet, 
le biocarburant est un carburant résultant de la 
combustion ou de la fermentation de la biomasse. Cela 
correspond bien à la définition mais le préfixe « bio » 
donne facilement à penser que le carburant viendrait 
d'agriculture raisonnée et biologique. Au contraire, la 
majorité des agrocarburants viennent de champs OGM 
et sont cultivés à l'aide d'engrais et de pesticides. Pour 
éviter cet amalgame, c'est de l'agrocarburant en tant 
que « carburant réalisé à partir des produits issus de 
l'agriculture » dont il sera traité  dans les lignes qui 
vont suivre.

« Le véhicule à essence doit 
redevenir un luxe et une 

exception. »

Le Brésil est le deuxième producteur d'agrocarburants 
au monde derrière les USA, mais il en est le premier 
exportateur. Dès 1973, juste après le premier choc 
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    Sources :
 http://fr.ekopedia.org/Agrocarburant
 http://www.amisdelaterre.org/                  
 http://www.notre-planete.info/actualites/
                       "biocarburants_crime_contre_humanite."
 http://www.iteco.be 
 Arte : Le dessous des cartes : 
 "Biocaburants,le cas brésilien"

un crime contre l'humanité. Sous ces propos extrêmes 
se cache une réalité.: la raréfaction des sols destinés à 
l'alimentation au profit de sols supportant des plantes 
riches en huile, destinées exclusivement à alimenter les 
berlines des pays occidentaux. L'idée de ne plus devoir 
dépendre d'une énergie fossile et d'arriver à produire 
l'entièreté de la matière première énergétique est dans 
l'optique d'un développement durable. Le problème est 
qu'il est socialement irresponsable de penser que les 
pays en voie de développement puissent devenir les 
champs à carburants des pays riches. Il en résulterait une 
monoculture, donc à terme un appauvrissement des terres 
et finalement la perte d'une souveraineté alimentaire au 
profit de la sacrosainte indépendance énergétique.
Le problème de la locomotion contre la nutrition était déjà 
un problème à la fin du XIXe siècle, quand l'Angleterre 
connu l'âge d'or du cheval. La plupart des champs de blé 
étaient alors dévolus au fourrage des équidés.

Finalement y a-t-il un avenir possible pour les agrocarbu-
rants? Même si les nouvelles recherches tendent vers une 
troisième génération plus efficace et encouragent par 
exemple la culture de microalgues, le problème est toujours 
le besoin en surfaces cultivables. La catastrophe que cela 
provoquerait si les algues venaient à proliférer de manière 
incontrôlée est aussi à envisager. L'acidité des océans chan-
gerait pour mettre en péril une grande partie de la faune 
marine. En clair, aucune solution actuelle ne satisfait les ex-
perts. 

«  Il est socialement irresponsable 
de penser que les pays en voie de 
développement puissent devenir 
les champs à carburants des pays  

riches. »

Plutôt que de chercher un nouveau carburant à chaque épui-
sement des stocks, il faudrait peut-être enfin remettre en 
cause notre façon de vivre et réaliser que nous allons droit 
dans le mur. La flotte mondiale des véhicules croît d'une ma-
nière effrayante, avec 1.3 milliards de voitures aujourd'hui, 
qu'en sera-t-il demain quand tous les citoyens de Chine et 
d'Inde seront équipés?
Mais pourquoi cette pulsion à bouger autant? L'envie d'un 
ailleurs y est certainement pour beaucoup. L'occidental est 
un grand consommateur de paysages, il les consomme afin 
de vivre des expériences, qu'il pense, enrichissent son être. 
Aujourd'hui plus qu'à toute autre époque, le déplacement 
sur longues distances s'est démocratisé à l'extrême.

 Le « low cost » est devenu la norme et les fruits et légumes 
de toutes provenances et parfois hors saison arrivent dans 
notre assiette à des prix dérisoires. L'être humain s'est donc 
installé dans cette réalité où le litre de carburant est vendu 
si bon marché qu'on ne réfléchit même plus avant de faire 
tourner un moteur.
cette réalité où le litre de carburant est vendu si bon mar-
ché qu'on ne réfléchit même plus avant de faire tourner un 
moteur.
Le véhicule à essence doit redevenir un luxe et une excep-
tion. Il faut réapprendre à se mouvoir sans utiliser autre 
chose que sa propre énergie corporelle, bien sûr cela passe 
par une relocalisation des biens de consommations et des 
places de travail. L'idéal serait un véhicule qui consommerait 
une ressource renouvelable sans avoir besoin d'un appareil 
externe pour la transformer, une énergie directement utili-
sable, et qui ne pollue pas. Mais ce moteur existe déjà et ce 
sont nos pieds...•
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> INTÉRESSÉ(E) ? ENVOYEZ UN CV ET UNE LETTRE DE MOTIVATION À : lucien.troillet@epfl.ch

> Proposition de stage

Création d’un centre de ressources au Lycée Don 
Bosco à Ngozi

Burundi 

en oeuvre de systemes informatiques et satellites: les 
sections requises sont prioritairement Informatique et 
Systèmes de communication 
Nous cherchons idéalement un étudiant susceptible 
d’intégrer ce stage dans le cadre de son travail de 
bachelor/master ou toute personne intéressée par le 
cadre d’échange. 

• Période
La durée du contrat est de 8 semaines minimum, disponible 
actuellement.

•  Personne de contact
Joseph Martin Masabo
jmasabo24@hotmail.com

•Contexte
La ville de Ngozi dans le nord du Burundi développe 
actuellement des infrastructures scolaires secondaires et 
un pôle universitaire important. Le stage est proposé par 
l'Etablissement Secondaire du Belvédère, 
Le réseau informatique admisnistratif et/ou pour les 
élèves doit y être mis en place et sécurisé.

• Objectif 
Le stagiaire aura pour mission de  connecter un nouveau 
récepteur satellite et de sécuriser le réseau, de mettre 
en place un système de gestion et de contrôle à distance 
du réseau, et devra assurer la formation sur place d'un 
technicien chargé de la maintenance ainsi que des 
enseignants du lycée.

• Profil du stagiaire 
Le stage est ouvert aux étudiants EPFL/UNIL en fin de 
Bachelor ou en Master. Les projets nécessitent la mise 

po
rt

 d
e 

Bu
ju

m
bu

ra
, h

tt
p:

//
vo

ya
ge

bu
ru

nd
i.s

ky
ne

tb
lo

gs
.b

e



15point sud - n°38 - octobre 2011 

Cependant, grâce à des projets gouvernementaux et la coo-
pération avec des ONG occidentales, la province de Ngozi 
accueille une des plus grandes universités du pays. Elle est 
munie d’un Campus Numérique Francophone et reçoit des 
étudiants de toutes les régions du Burundi,du Rwanda et du 
Congo, les pays limitrophes. Rappellons en effet que l’étymo-
logie du lac Tanganyika est « Étanga 'ya ni'a », ce qui signifie 
« lieu de mélange ».  L’objectif est ainsi, au delà de la forma-
tion intellectuelle, de favoriser la coexistence et l’éducation 
à la paix entre les différents peuples et les différentes com-
munautés de la région africaine des Grands Lacs. • 

-Naïg CheNais

Le Burundi est un petit pays d’Afrique de l’ouest, a demi situé 
au bord du lac Tanganyika. Situé sous des latitudes équato-
riales, le pays jouit néanmoins d’un climat tempéré par sa 
position en altitude sur un plateau latéral de la vallée du 
Grand Rift (1700 m en moyenne).
La région des grands lacs est riche en formations géolo-
giques, et donc en paysages.  Les chutes de Karera et la faille 
de Nyakazu sont toutes deux d’une envergure à couper le 
souffle ! 
Le lac Tanganyika lui-même est le deuxième des grands lacs 
africains par son étendue, après le Victoria (soit approxima-
tivement la même superficie que la Belgique!). 

La principale source de revenus du pays est demeurée l’ac-
tivité agricole.
Le monde rural étant donc prédominant au  Burundi, le repas 
typique se compose de patates douces, maïs et pois. En rai-
son de son coût, on ne mange de la viande que quelques fois 
par mois, lors des repas de fête.
Lorsque les Burundais se retrouvent avec quelques intimes 
ils boivent de l' impeke, une bière servie dans un pot unique 
dans lequel chaque convive trempe sa paille en symbole 
d'unité.

La musique et la danse tiennent une part importante dans la 
culture burundi spirituelle et profane : on joue des tambours 
traditionnels comme l'amashako, l'ibishikiso, et l'ikiranya 
lors des cérémonies officielles et des rituels. La réputation 
des tambourinaires Burundi est internationale ! 
Côté sémantique,les populations locales parlent le kirundi, 
le français et le swahili, toutefois le français est un idiome 
élitiste, parlé par moins de 10% de la population.
Il faut préciser que les taux de scolarisation et d'alphabéti-
sation sont faibles : un garçons burundais sur dix a droit à un 
enseignement secondaire, et quant aux filles… 
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> Proposition de stage

Stage dans le cadre de la Modélisation à long terme 
de la nappe phréatique de Thiaroye, Dakar

Sénégal 

• Objectifs du stage
Le travail à réaliser sera la modélisation de la migration  
à long terme des polluants dans la nappe phréatique, 
selon les différents scénarii d’assainissement urbains, 
ainsi que leurs impacts sur la qualité de l’eau et son 
potentiel d’utilisation agricole. Le deuxième objectif sera 
de modéliser sur 20 ans la variation piézométrique (nb : le 
niveau piézométrique est l'altitude ou la profondeur de la 
limite entre la zone saturée et la zone non saturée dans une 
formation aquifère) en intégrant l’impact du changement 
climatique et des différents projets étatiques (drainage, 
assainissement, irrigation). Le but de l'ensemble du projet 
étant d' élaborer une stratégie de gestion à long terme à 
l’échelle de l’agglomération.

• Période
Le stage dure 3 mois et est disponible dès maintenant.

• Profil du stagiaire
Nous recherchons un(e) étudiant(e) en master de Science 
et Ingénierie de l’Environnement (SIE) ou de Génie Civil 
(GC)

• Contexte
Suite à l’appel du Collectif des Associations pour le 
Développement de Djiddah Thiaroye Kao (CADDTK) en 2007, 
l'association UrbaMonde est intervenue à Djiddah Thiaroye 
Kao, un arrondissement de la commune de Pikine, en 
pleine banlieue dakaroise, pour mettre en place un projet 
d’urbanisme et de lutte contre les inondations.
C’est ainsi qu’a commencé le projet 'urbaDTK' – en 
faveur d'une urbanisation de Djiddah Thiaroye Kao. Il 
est aujourd'hui porté par une étroite collaboration entre 
la mairie de Pikine, l'association IdM et UrbaMonde. De 
nombreux résultats positifs ont été obtenus sur place au 
cours des années 2008, 2009 et 2010.
Dans le cadre d’un projet de recherche EPFL - UNIL – 
EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and 
Technology) et en partenariat avec l’Institut Africain de 
Gestion Urbaine, la modélisation à long terme de la nappe 
phréatique de Thiaroye (située sous la ville de Pikine) est 
nécessaire. Il s'agit de modéliser ses caractéristiques pour 
déterminer tant les politiques d’assainissement urbain 
que d’agriculture péri-urbaine, et envisager les différents 
scénarios possibles à long terme.
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Fondée sous le nom initial d’Urbanistes Sans Frontières – international (USFi) en mai 2005 à 
Genève, l’association urbaMonde trouve son origine dans les problématiques de reconstruction 
post-catastrophe. Au cours de ses cinq années d’activités, elle s’est progressivement orientée 
vers la prévention des risques et l’amélioration des  "conditions de ville" pour les populations 
vulnérables par une approche territoriale transversale.

Le Sénégal est  bordé à l’ouest par l’océan Atlantique sur 700 
km de côte,  par la Mauritanie au nord, le Mali à l’est et par 
les Guinée et Guinée Bissau au sud. 
Il compte 12 millions d’habitants, dont 90% sont musulmans 
et vivent dans la région de Dakar, la capitale, qui pourtant 
ne représente que 0,3 % de la surface du pays. La région de 
Dakar enregistre ainsi une densité de population de 4 700 
habitants au km2 environ. Inutile de dire que l'exode rural est 
encore pleinement d'actualité au Sénégal.
Les grandes villes sénégalaises font figure de lieux de pas-
sage et de transit vers l’international. L’instabilité politique 
et économique des pays voisins - alors que le régime du 
Sénégal est stable et que le pays est est considéré comme 
un des plus industrialisés d'Afrique- pousse les migrants à 
s'intaller durablement .

Bien qu'étant la troisième économie de l'Ouest Africain, le 
Sénégal est assez pauvre en ressources naturelles : la pêche 
et le tourisme (le pays possède six parcs nationaux ) sont les 
principales sources de revenus. Faire face à la surpopulation 
devient un gage de dévelopement : 54 % des habitants sont 
en dessous du seuil de pauvreté et le chomage urbain atteint 
les 25%.
L'histoire de la ville de Pikine est brève : c’est une ville-satel-
lite créée de toute pièce en 1952 pour reloger les habitants 
des quartiers populaires de Dakar qui ont été déplacés de 
manière autoritaire dans le cadre de projets d’aménagement 
urbain. Le terme de « déguerpissement » est  parfois em-
ployé à ce sujet: pour des motifs d’utilité publique, les oc-
cupants d’une terre appartenant aux autorités se voient or-
donnés de l’évacuer même s’ils l’ont cultivée ou construite.  
A Dakar, les autorités on décidé de mettre fin à une situation 
d'occupation illégale des terrains et leurs habitants se sont 
simplement déplacés un peu plus loin : à Pikine.
Les opérations de ce genre sont assez courantes dans les 
pays africains où de nombreuses familles construisent 
sur des terrains appartenant à l'État. Le déguerpissement 
n'étant pas une expropriation, les habitants qui "déguerpis-
sent" ne peuvent pas prétendre à un dédommagement.

La population de Pikine tend aujourd'hui vers le million d'ha-
bitants: en 2007, selon les estimations officielles, on comp-
tait  874 062 personnes.

Car étant une ville de banlieue, à 15 minutes en voiture (en 
fonction des embouteillages) du centre de Dakar, Pikine 
constitue souvent une étape pour les populations de l’inté-
rieur du pays qui viennent chercher du travail dans la capi-
tale, mais qui finissent souvent par y rester, grossissant le 
nombre des sans-emploi.
Ce surpeuplement pose bien des problèmes, pour l'assai-
nissement par exemple, ou lorsque les habitations illégales 
sont construites sur des terrains inondables. Il est évident 
que les nouveaux habitats anarchiques qui se construisent 
en périphérie ne sont pas - ou sommairement - desservis par 
les systèmes de filtration des eaux.
Ces zones ne sont pas non plus évaluées au niveau des 
risques environnementaux. Si l'on veut normaliser ces quar-
tiers et en faire des zones péri-urbaines authentiques, il faut 
prendre en compte les données naturelles, mais la densité 
de population rend d'éventuels changements assez difficiles 
à mettre en oeuvre. •  

-Naïg CheNais,Thomas maCmulliN
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> INTÉRESSÉ(E) ? ENVOYEZ UN CV ET UNE LETTRE DE MOTIVATION À : lucien.troillet@epfl.ch

> Proposition de stage

Projet Communautaire pour l'Accès à l'Eau (PCAE), 
Appui Technique et Méthodologique

Mauritanie 

• Profil du stagiaire 
Le stage est ouvert aux étudiants EPFL/UNIL en fin de 
Bachelor ou en Master. Il est prévu pour être abordable 
pour toutes les facultés ayant un rapport avec les 
thématiques d'environnement et de génie civil.
Le stagiaire devra pouvoir étudier le système d'eau actuel 
et poser un diagnostic pour conduire à des solutions qu'il 
devra organiser et suivre afin de s'assurer de leurs bon 
développement. Il sera donc en collaboration étroite avec 
le chef de projet pour tous les éléments techniques.
Pour ce qui est des capacités non techniques, le stagiaire 
doit avoir une bonne maîtrise du français. De plus, il devra  
posséder un permis de conduire auto.

• Période
La durée préférable du contrat est de un à trois ans mais 
sachant qu'il est difficile de s'engager aussi longtemps, 
la société eauService est ouverte à la discussion sur ce 
point. Le stage devrait commencer début Janvier 2012.

•Contexte
Dans le cadre de l’initiative Solidarit’eau suisse, Lausanne 
engage un centime par mètre cube d’eau vendu pour 
améliorer l’accès à l’eau potable à Nouakchott, capitale de 
la Mauritanie. 
Un partenariat entre Lausanne et Nouakchott s’est créé en 
octobre 2009. Une série d’actions est en cours afin 
d’améliorer l’accès à l’eau des populations défavorisées et 
de renforcer les compétences communales en matière de 
gestion de l’eau.  

• Objectif 
Le volontaire, représentant Eauservice Lausanne et 
intégré à la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN), 
aura pour rôle de fournir un appui technique à l’équipe 
de projet PCAE, de développer et d’intégrer de nouveaux 
outils de management au sein de l’équipe EAU de la CUN 
pour le renforcement de la gestion interne et le suivi des 
activités. Le but sera donc de proposer et développer des 
méthodes plus efficaces de gestion et distribution des 
eaux.
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A l'interface de l'Afrique du nord et noire, la Mauritanie 
est avant tout un désert, le Sahara. Loin de n’être qu’une 
terre aride, son centre est constitué de plateaux escarpés, 
le sud est traversé par le fleuve Sénégal et la frontière 
malienne l’est par le Karakoro. La population est variée, 
à l’image des ses paysages peuplés de diverses ethnies 
telles que les Maures arabo-berbères, les Peuls, les Wolofs 
et les Soninkés. 
Le climat est extrême; le jour est chaud, sec, aride mais la 
nuit plutôt fraîche. Somme toute, les plaines désertiques 
apparaissent comme un monde hostile, monde que les 
mauritaniens ont su apprivoiser et colorer, notamment 
grâce aux habits traditionnels. Pour les hommes : caftan 
bleu, sérouel en guise de bas, un pantalon bouffant 
permettant la libre circulation d’air, et enfin l’élément 
indispensable pour silloner les montagnes de sable, le 
haouli, turban rectangulaire qui offre protection à celui 
qui le porte. Quant aux femmes, elles optent pour des 
couleurs plus éclatantes et revêtent un voile, le melehfa. 

Bien plus que de simples nomades, c’est un peuple riche 
d’une  culture ancestrale qui perdure en ces lieux. De 
génération en génération, contes, poèmes et chants se 
transmettent. L'héritage culturel  est principalement orale 
mais il n’est pas rare de la retrouver sous forme de textes, 
notamment en français, comme ce poème d’Ousmane 
Moussa Diagana :

« Mon pays est une perle discrète 
Telle des traces dans le sable 

Mon pays est une perle discrète 
Telle des murmures des vagues 
Sous un bruissement vespéral 
Mon pays est un palimpseste 

Où s’usent mes yeux insomniaques 
Pour traquer la mémoire. »

Outre l’art, les mauritaniens conservent également 
certaines coutumes de leurs aïeux. Le mariage est affaire 
de famille, où a décision de s’unir ne se prend pas par 
les deux époux mais par leurs parents. La cérémonie se 
conclut par un jeu de cache-cache entre les époux, lors 
duquel la mariée, accompagnée de ses amies, part à la 
recherche d’un abri discret. Le marié quant à lui a pour 
mission de retrouver sa moitié ; s’il échoue, il se voit 
contraint de payer une rançon... •

-gaëlle miNger,luCieN TroilleT

Une ville pour tous. L'équipe dirigeante de la Communauté Urbaine de Nouakchott est résolu-
ment déterminée à prendre en main l'avenir de la ville de Nouakchott. Elle veut donner toute 
leur place aux nouvelles institutions démocratiques et se montrer plus soucieuse des citoyens, 
de leur cadre de vie et de leur bien-être.
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"Ce que le chameau imagine, le chamelier le devine" 
(proverbe maure)
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01 Srinagar, ville du Kachemir bordée par 
le lac Dal et des paysages montagneux. 
On s'y promène en gondole. La popula-
tion locale vit du tourisme et de la ré-
colte des feuilles de lotus, emblème de 
l'Inde.

02  Monastère lamaïste dans le Ladakh 
lors d'un festival religieux.

03  Ambiance poussiéreuse et chaotique 
des rues de New Delhi, ici plus spécifi-
quement de Paharganj. Les femmes vont 
à moto en amazone à cause de leur sari.

04  Gare routière de Manali, en partance 
vers Haridwar. Le regard las de cette 
femme, légèrement distrait et calme-
ment sévère, détonne dans l'ambiance 
générale électrique régnant dans les-
gares routières indiennes.

05 Kargil, petite bourgade à la frontière 
indo-pakistanaise, lieu de sérieux affron-
tements intercommunautaires en 1999. 
Une femme au visage patient, seule.

06 En raison d'une forte mousson, le 
Gange avait débordé dans les rues de la 
veille Varanasi.

07 Instantané d'un enfant intrigué par 
nos visages d'ailleurs.

08  Leh-Laddakh, petite ville de l'Hima-
laya située à 3500m d'altitude, abrite un 
grand nombre de réfugiés tibétains. Les 
autochtones sont plus proches ethnique-
ment des Mongols et Tibétains que des 
Indiens.
                   

- alexaNdra BarraquaNd 
PhoTos : reNaud-selim saNli

UN AUTRE REGARD SUR L'INDE 
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06
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Inde-ustrial Ecology

> Retour de stage

Inde

Par Kenza Benabderrazik & Bruno Spahni

Bangalore est une ville de près de huit millions d’habitants 
située au sud de l’Inde. 7.8 millions d’habitants est le 
chiffre officiel, mais il se pourrait bien qu’il approche 
les dix millions. Bangalore, nouvellement rebaptisée 
Bengaluru pour revenir à ses racines indiennes, est une 
ville en pleine explosion démographique. En l’espace de 
quelques années, la population de la ville a doublé, et doit 
faire face à l’urbanisation massives et tous les problèmes 
de développement territorial qui en découlent. 

L’objectif initial de notre stage était de trouver la solution 
la plus économiquement viable qui permettrait de valoriser 
les eaux usées d’un complexe d’appartements sous 
forme de biogaz. En appliquant des concepts d’écologie 
industrielle étudiés à l’EPFL, nous voulions mettre en place 
un système de valorisation des déchets adapté et complet. 
En nous concentrant sur les eaux usées, il paraissait 
possible de tirer un maximum de profit : compost et 
biogaz issus des boues, eaux traitées réutilisées pour 
l’irrigation. Plus concrètement, l’idée originelle était de 
faire un inventaire des entreprises capables de mettre en 
place une station de production de biogaz et de proposer 
la solution la plus adaptée à cette ville et en particulier à 
notre cas d’étude. 

Actuellement, les eaux usées sont vaguement traitées 
dans des stations d’épuration et leurs effluents sont 
rejetés dans des décharges, ou le plus souvent dans le 
cours d’eau le plus proche.  L’enjeu est donc de taille! A 

savoir, trouver une solution pour résoudre le problème de 
gestion des eaux usées pour des groupes de 1000 à 5000 
personnes !

«L'Inde, son mélange de croyances 

et ses explosions de saveurs ont 

été pour nous une expérience des 

plus enrichissante »

Ce stage a durée deux mois, et ces deux mois ont été 
largement suffisants pour se rendre compte des problèmes 
autour de la gestion des déchets et de l’approvisionnement 
en eau. En revanche, ce n’était évidemment pas assez pour 
permettre à deux étudiants étrangers aux coutumes du 
pays (une Marocaine et un Suisse) de mener à bien un 
tel ouvrage. Eh oui ! Bien qu’on s’y soit attendu, l’Inde 
c’est différent. C’est d’ailleurs ce qui nous a poussés à y 
aller ! Découvrir, goûter, tester, expérimenter et  parfois 
même subir. Ce pays, ses habitants, qui soit dit en passant 
représentent près d'un sixième de la population mondiale, 
ses cultures, son mélange de croyances et ses explosions 
de saveurs ont été pour nous une expérience des plus 
enrichissante ! 
 
Le dépaysement a été tel que le contact avec les différents 
acteurs du projet s’est révélé plus compliqué que prévu. 
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Les informations dont nous avions besoin étaient tout 
particulièrement difficiles à obtenir et nous avons dû faire 
face à un manque de sérieux et de rigueur de la part d’un 
certain nombre d’entreprises spécialisées dans le biogaz. 
De nombreux malentendus ont ralenti notre travail de 
recherche, et les entreprises avec lesquelles nous avions 
des contacts peinaient souvent à comprendre ce que nous 
recherchions. Après une bataille sans merci à la recherche 
d’informations crédibles et consistantes il semblerait que, 
dans un pays comme l’Inde où le prix de l’énergie est à 
50%subventionné par l’état, la production de biogaz à 
partir de boues (issues des eaux usées) n’est actuellement 
pas rentable.  Nous gardons cependant une réserve par 
rapport à ce constat et un changement de la politique 
des subventions ou l’augmentation naturelle du prix de 
l’énergie pourrait largement changer la donne. 

«Dans un pays où l'énergie est à 

50 % subventionnée par l'état, la 

production de biogaz ne serait pas 

rentable»

Bref, l’Inde est un pays extraordinaire, incroyable et 
déroutant. Et même si le bruit insupportable des klaxons 
à longueur de journée et certains maux de ventre ne nous 
manqueront pas, nous avons gardé de notre expérience 
un souvenir délicieux de ces gens extrêmement gentils, 
de ce voyage hors du temps et de ces mets succulents!!! 
Vivement le prochain samossa ! •
 

page de  gauche : traversée du fleuve 
page de droite : marché aux piments, réparation d'internet
ci-dessous :  nos voisins
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> Retour de stage

rendu des projets WASP (Waste Sensibilisation Project) 
dans les différents villages, écouter les propositions 
d’améliorations de la population locale, mettre en place 
les meilleures solutions possibles, apporter une expertise 
environnementale et finalement former une nouvelle 
employée pour effectuer toutes ces tâches après mon 
départ. 
Il s’est avéré que l’environnement de travail n’a pas 
été très favorable à l’accomplissement de toutes ces 
missions. En effet, la région dans laquelle les projets se 
déroulaient, à savoir la préfecture de Ganze, a été interdite 
à toute personne n’ayant pas la nationalité chinoise. Ceci, 
ordonné par le gouvernement central, suite à différents 
évènements tels que les 60 ans de la République populaire 
de Chine et l’immolation par le feu d’un moine de la région 
en avril.  

Par Thomas Dols

Norlha est une ONG suisse active dans la région 
himalayenne depuis plus de huit ans. Son but principal 
est de venir en aide aux populations de l'Himalaya grâce 
à divers projets de collaboration. Ceux-ci portent, entre 
autre, sur des thèmes tels que la santé, l’éducation, 
l’agriculture et la gestion des déchets. Les principaux 
modes de financement permettant de mener à terme tous 
ces projets proviennent du gouvernement suisse (DDC – 
Direction du Développement et de la Coopération) et de 
donateurs privés. 

«Voyant la tension avec le 
gouvernement chinois, nous 
avons préféré ne pas attirer 

l’attention des officiels.»

La région dans laquelle j’ai travaillé pour mon stage se 
situe à l’est du Tibet, dans la province du Sichuan en Chine. 
Les quartiers généraux de l’ONG se trouvent dans le village 
de Sershul  Gompa, à 4200m d’altitude. 
C’est donc  dans ce village que j’ai passé un mois, voyageant 
dans les différents villages dans un rayon de 200 km pour 
me rendre compte de l’avancement des projets de gestion 
des déchets et proposer de nouvelles solutions.
Le cahier des charges m’étant assigné pour cette période de 
deux mois et demi comprenait, entre autre, faire le compte 

Tibet 

How to free Tibet of its waste?
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page de gauche: éventail de la population locale dans un attroupement
page de droite :  rue prinicipale du village avec une des  poubelles fournies par 
l'association avant notre arrivée; réception des nouvelles poubelles . 
 

Concrètement, je n’ai pu être sur le terrain que vingt 
jours sur les deux mois et demi. De plus, il était prévu 
d’accomplir des séances de travail et des conférences 
publiques. Mais, voyant  la tension avec le gouvernement 
chinois, nous avons préféré ne pas les réaliser pour ne pas 
attirer l’attention des officiels.

Travailler en tant que volontaire pour Norlha a été une 
expérience hors du commun. En m’imaginant ce qui 
m’attendait sur le terrain avant de partir, j’étais encore loin 
de la vérité. L’environnement de travail et les personnes 
rencontrées m’ont appris énormément et je sors différent 
de cette aventure. La culture et les mœurs en Himalaya 
jouent aussi un rôle prépondérant dans la réussite de 
nos projets. En prenant par exemple le projet des serres 
pour favoriser l’agriculture dans la région, la personne 
en charge a subitement cesser de travailler. En effet, la 
religion bouddhiste interdit de faire du mal à toute entité 
vivante, et un jour, elle avait trouvé que des mouches 
étaient mortes à cause de la différence de température 
créée par la serre. J’ai appris durant ma mission à 
reconnaitre ces différences de mœurs, à les respecter et à 
en tirer avantage pour atteindre nos objectifs. 

« La culture et les moeurs jouent 

aussi un rôle prépondérant dans 

la réussite de nos projets »

Les projets de gestion de déchets dans les différents 
villages ont bien avancé lors de ma venue sur le terrain. 
L’équipe occidentale s’est particulièrement attachée à 
former les collaborateurs tibétains locaux, engagés par 
l’association. Nous leurs avons fait partager notre savoir 
dans le domaine et leur avons transféré des responsabilités 
et du pouvoir de décision. Le but final étant de mettre en 
place des projets pour les populations tibétaines, gérés de 
manière autonome. 
Je tiens pour finir à remercier particulièrement 
l’association Norlha et ses fondateurs sans qui tout ceci 
ne serait pas possible. Je souhaite aussi plein de réussite à 
mes successeurs et me tiens à leur disposition pour toute  
question éventuelle.
Merci Norlha, cette aventure fut une expérience humaine 
et professionnelle exceptionnelle ! •
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> Interview

GO TO TOGO !
INTERVIEW D'ALAIN RAKOTO, par Jill Conzade

Petit pays allongé sur 627 kilomètres, le Togo, avec ses 
56'785 km2, est d’une superficie quasiment identique à 
celle de la Suisse.

Tout enfant devrait savoir parler, lire et écrire la langue de 
son pays, voilà qui semble fondamental. Or, peu d'enfants 
togolais parlent le français, langue officielle, et très rares 
sont ceux qui savent le lire et l'écrire.
Go to Togo est une association rattachée à l’Université 
Paris-Dauphine. Alain Rakoto, étudiant à Dauphine et 
membre de Go To Togo, considère l’éducation comme 
le fondement de tout développement économique et 
politique durable.

Bonjour, pour commencer, pourquoi le Togo ?

Alain Rakoto : Le choix du Togo remonte à la création de 
l'association. En fait, le créateur était originaire du Togo et 

avait des relations sur place, notamment une association 
togolaise appelée Mission Des Jeunes qui faisait le relai 
et qui supervisait les chantiers. Dans les années 80, le 
Togo  a été touché de plein fouet par un processus de 
déscolarisation, qui a amené plusieurs associations à 
réagir. 
Dans ce pays, les élèves doivent parcourir de longues 
distances pour arriver dans une école où un maître  
enseigne souvent à plus de cent élèves. De fait, ce 
phénomène récurrent de sureffectif, le manque de 
débouchés et les difficultés financières engendrent de 
graves problèmes d’efficacité, qui ont motivé la création 
de l’association.

« L'objectif ultime de Go To Togo 

est de faire que la population 

voit son futur autrement et ait 

les moyens et l’envie d'agir »

Quelles ont été vos missions ?

AR : Nous avons déjà achevé la construction de deux 
collèges en 2010, et le troisième est presque fini. Il y 
a eu également des projets de rénovation d'écoles déjà 
existantes et l'installation de latrines dans l'un des villages 
partenaires. D'après nos discussions et nos réunions, le 
prochain projet serait un dispensaire.
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Construire une école ou un collège qui devient "l'école 
du village" est un grand pas pour les enfants mais aussi 
pour les parents d'élèves qui sont parfois à l'initiative de 
projets de toutes sortes. 
Là est l'objectif ultime de Go To Togo : faire que la 
population voit son futur autrement et ait les moyens et 
l’envie d'agir.
Ainsi, la mission sous-jacente de Go To Togo est d’impliquer 
la population villageoise lors de la construction des 
collèges et écoles. Les parents et enfants font donc preuve 
de motivation et leur participation est fondamentale lors 
de la mise en œuvre du projet. 
L’association offre donc un accès à l’éducation qui permet 
d’offrir chaque année à de nombreux enfants togolais la 
perspective d’un futur, pour eux et leur pays.

Comment réaliser ces missions ?

AR : En fait, nos activités peuvent être séparées en 
deux. Tout d’abord, le financement des projets: c'est une 
action qui se mène à l’Université Paris Dauphine (et plus 
largement à Paris) par l'organisation de soirées-concerts, 
de cross humanitaires ou par la participation à un Gala.
Ce sont les membres du groupe qui s’en chargent, nous 
intervenons exclusivement en France.
Par la suite, l'argent est envoyé à la Mission Des Jeunes 
et c'est eux qui organisent et supervisent les chantiers 
(concrètement, c'est donc eux qui sont sur place).
De plus, tous les ans, on envoie des étudiants (dauphinois 
ou non) pendant  l'été pour ce qu'on appelle des "chantiers 
d'été".
En fait, il s'agit de voir où en sont les constructions et de 
rencontrer les populations locales. 
Les étudiants organisent des activités avec les enfants 
et donnent quelques cours. Pour répondre à la question 
de la présence sur place, à ce niveau il s'agit donc d'une 
présence constante et qui continuera aussi longtemps que 
l'association existera.

Personnellement, pourquoi avez-vous souhaité vous 
investir dans ce genre d’association ?

AR : Pour ma part, en deuxième année d’université, j'avais 
beaucoup de temps libre. J'ai donc voulu m’impliquer 
dans une association, et j'avais envie que ce soit utile (en 
gros, je ne voulais pas intégrer une association qui aurait 
pour seul but de faire la fête avec d’autres étudiants !) Je 
voulais vraiment être impliqué dans un projet concret. 

Que vous a apporté cette implication dans l’association ?
 
AR : J’ai surtout appris qu'une association humanitaire, 
comme n'importe quelle association, c'est toute une 
organisation.

Il y a tous les aspects auxquels on ne pense pas au premier 
abord, comme par exemple manager des équipes, mettre 
en place des projets (financement, faisabilité, perspectives 
de profits),co-diriger une petite structure à distance.
Ce genre d'aspects s'inscrit tout à fait dans mon parcours 
universitaire et je suis surtout content que ça puisse 
à la fois servir mes intérêts et aussi ceux de toute une 
communauté.

Pour finir, quelques conseils à donner ?

AR : Je n'ai pas eu l'occasion de partir au Togo (j'espère 
pouvoir enfin le faire cette année), donc en matière de 
conseils, je ne sais pas trop quoi répondre... Je dirais 
simplement que c'est bien de commencer par agir dans 
son pays, à son niveau, avant de partir.
Tout le monde s'accorde à dire que c'est génial d'intégrer 
une association comme la nôtre parce que si tu finis par 
aller sur place, tu suis un projet de bout en bout ... 
On sait à quoi a servi l'argent qu'on a réussi à réunir et 
quelles retombées nos projets ont pu avoir. •
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> Actualités

Embargo sur le diamant Zimbabwéen, 
qui dit la vérité ?
Par Stanislas de la Rivière

Vendredi 3 avril 2009, Harare, Zimbabwe.
Le processus  de Kimberley, qui réunit gouvernements, in-
dustriels du diamant et ONG dans l'objectif de stopper le 
financement des mouvements rebelles, interdit la vente 
de diamants provenant des mines de Marange, situées 
dans l’est  zimbabwéen, suite à la prise de contrôle de ces 
mines par l’état. Les troupes militaires du Président Mugabe 
avaient alors expulsé avec violence les mineurs avant de les 
remplacer par des populations civiles forcées à travailler à 
l’exploitation du gisement. Le processus dénonce des «actes 
de violence horribles et inacceptables».

Jeudi 23 juin 2011, Kinshasa, République démocratique du-
Congo.
Changement de cap; l’embargo est en partie levé et deux des 
cinq mines de Marange ont « légalement » l’autorisation de 
vendre leur production.
Pourquoi ce revirement de situation ? Selon Abbey Chikane, 
l’inspecteur sud-africain nommé par l’organisation, le Zim-
babwe aurait fait les progrès minimums requis en matière de 
droits de l’Homme dans ses mines de diamants de Marange 
et « remplit les critères minimums du Processus de certifica-
tion de Kimberley pour commercialiser ses diamants bruts ».

« le président Mugabe serait 

maintenant assis sur un stock de 

plus de deux milliards de dollars 

en diamants »
Apparemment, cet avis est pour le moins controversé.
Le processus traverse en effet une importante contestation 
à l’intérieur même de son organisation, au point d’y perdre  
neutralité et légitimité.
Les ONG ont tout simplement décidé le boycott des réunions 
et les Etats-Unis, l’Union Européenne ainsi que les grands 
diamantaires occidentaux ont décidé unilatéralement de ne 
pas faire commerce des diamants en question.
En face, l’Afrique du Sud, la Chine, l’Inde ou encore le Moyen-
Orient plaident la cause du président Mugabe., et ceci pour 
de « bonnes » raisons: soit ils exploitent eux-même des 
mines zimbabwéennes (seule une partie est nationalisée), 
soit ils sont intermédiaires dans la vente de ces diamants.
Officiellement évidemment, le but de la vente est que le Zim-

babwe obtienne des devises fortes pour se développer, créer 
des infrastructures ou encore combatte la pauvreté. 
En attendant une chose est sûre, le gouvernement ne perd 
pas de temps; le président Mugabe serait maintenant assis 
sur un stock de plus de deux milliards de dollars en dia-
mants... et il ne rêve que d’une chose: les écouler au plus 
vite.  

« Officiellement, le but de la 

vente est que le Zimbabwe ob-

tienne des devises fortes pour se 

développer» 

Et c’est là que la position occidentale perd un peu de son 
panache.
En effet, l’écoulement des stocks zimbabwéens ferait l’effet 
d’une bombe dans le petit monde cossu des diamantaires et 
entrainerait une terrible chute des cours. 
Ce qui n’est pas vraiment dans l’intérêt des occidentaux… 
On comprend mieux ainsi la levée immédiate de boucliers 
et l’ardeur qu’ont eue certains pays et industriels à interdire 
tout achat de provenance douteuse. Tout s’explique donc, 
en particulier l’origine de la bataille rangée autour du Pro-
cessus de Kimberley qui se retrouve coincé entre deux feux, 
ou plutôt entre deux armées de lobbyistes prêts à tout pour 
défendre leurs intérêts.

Vous pensiez qu’on avait fait le tour ? Point du tout. 
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Parce que certes, le fabuleux stock est officiellement inven-
dable; mais ce n’est pas la situation actuelle qui va empêcher 
la vente illégale de diamants.
Un document datant du mois de mars a fait apparaître que la 
compagnie publique zimbabwéenne Mineral Marketing Cor-
poration of Zimbabwe avait proposé à la vente pour plus de 
200 millions de dollars (138 millions d'euros) de diamants de 
Marange par l'intermédiaire de trois banques locales, elles-
mêmes liées par des partenariats à des grandes banques 
telles la britannique Barclays et la Sud –Africaines Standard 
Bank…
Personne ne tirera de conclusions hâtives quant à l’implica-
tion possible de gouvernements dans ces basses tractations.
Le lecteur averti notera juste ,avec intérêt, que l’arrêt par-
tiel de l’embargo a été décidé sous présidence congolaise du 
Processus de Kimberley (les élites de RDC et du Zimbabwe 
ont tendance à entretenir des relations plutôt fraternelles). 
Ensuite, il conviendra de ne pas oublier que Susan Shabangu, 
ministre des mines sud-africaines, a déclaré à Dubaï en avril 
dernier, que «l’embargo est injuste» et qu’il  « pénalise le 
Zimbabwe ». 
Quand on sait que le conglomérat diamantaire sud-africain 
De Beers monopolise 40% du marché mondial, et que l’une 
des plus grosses banques sud-africaines Standard Bank se-
rait liée au commerce illégal de diamants, on ne peut s’em-
pêcher de regarder d’un autre œil ces déclarations.

« L’écoulement des stocks 
zimbabwéens ferait l’effet d’une 

bombe dans le petit monde cossu 
des diamantaires et entrainerait 

une terrible chute des cours.»
Bilan ? Un processus de Kimberley rendu caduque, une 
équipe Afrique-Chine-Moyen-Orient qui aimerait bien récu-
pérer sa part du gâteau, des occidentaux qui font de leur 
mieux pour maintenir la situation actuelle, et au milieu, le 

Sources : 
http://www.slateafrique.com/4703/zimbabwe-levee-embargo-sur-les-dia   
mants
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/zimbabwe/111005/  
blood-diamond-mines-conflict-minerals-kimberley-process-marange
http://www.afriqueexpansion.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/De_Beers
http://indices.usinenouvelle.com/
http://www.voanews.com/zimbabwe/news/
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13902146
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président Mugabe et les banques locales qui essaient de 
vendre leurs diamants sur le marché du dimanche. 
Un bel imbroglio que cette histoire des mines de Marange.  

En tout cas, s’il y a un grand perdant dans tout ça, c’est bien 
le peuple zimbabwéen. •
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Steve Jobs, nouveau prophète ? 

Par Alexandra Barraquand 

Mercredi 5 Octobre, une nouvelle a fait le tour du net en 
une nuit : Steve Jobs s'est éteint. Il aura fallu seulement 
quelques heures pour que nos pages Facebook se trouvent  
envahies d’éloges funèbres pleurant un des hommes les 
plus respectés et admirés de notre génération. On l'appelle 
le « génie » du design, celui qui a inondé notre quotidien 
d'objets à la pointe de la technologie. Un tel « buzz », on 
n’en avait pas vu depuis que la légende de la pop nous a 
quittés. Une question peut alors se poser. Qui seront nos 
héros de demain ? Des penseurs, des philosophes et des 
idéalistes ? Ou des inventeurs de choses bien palpables 
et utiles ?
On peut se demander comment le portrait d’un homme 
d'affaire tel que Steve Jobs se retrouve sérigraphié sur 
des T-hirts portés par des milliers de gens. 

«Cet engouement est le reflet d'une 

nouvelle mentalité en marche 

depuis plusieurs décennies, celle 

d'une société de consommation où 

le produit est roi.»

A l'heure où les pages de romans sont délaissées, les 
écrans rythment notre quotidien. Car c’est bien de cela 
dont il est question : d’utilitarisme au quotidien. Il nous 
semble naturel qu’on  s'intéresse à nos goûts, que des 
centaines d’employés d’Apple consacrent du temps et de 
l’argent à étudier nos besoins et surtout à nous en créer 
de nouveaux. Si on questionnait les consommateurs 
sortant d’un Apple store sur la raison de leur achat, ils 
nous diraient que c’est beau, pratique, et que ça rend la 
vie plus facile. Certains vont donc  jusqu'à vouer à celui 
qui a imaginé et fabriqué ces objets une reconnaissance 
proche de l'adoration.

Loin de vouloir minimiser le talent de M.Jobs c'est plutôt 
son importance médiatique et sa place parmi les Grands 
Hommes qu'il est intéressant de discuter.
Les gadgets auraient-ils pris tant de place dans nos vies 
qu’on en soit arrivés à  considérer leurs inventeurs comme 
des « surhommes » ? Serions-nous en passe de devenir  
plus matérialistes qu’idéalistes ? Serons- nous encore 
aptes à  écouter les intellectuels et les grands humanistes 
de demain, à regarder ce qu'ils ont à offrir ? Déjà, les 
grands débats sociaux et philosophiques nous semblent 
bien dépassés, réservés à une élite qui s'écoute parler 
faute d'auditeurs assidus et intéressés. Ce constat est 
bien peu rassurant.

«Célébrer Steve Jobs au même 

titre que Ghandi?»

Pourquoi pas, si on oublie que les produits Apple sont 
accessibles a une minorité de la population mondiale. 
C'est mettre de coté le souci d'universalité, regarder 
petit, rester à ce qui nous avoisine. La pensée, qu’on 
a tendance à délaisser, est elle universelle, alors que la 
consommation effrénée nous a rendus sectaires. Les 
oeillères technologiques elles aussi nous facilitent la vie. •

> Réflexions
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Le saviez-
vous...?

La banque Ram Ramapati a été fondée voilà près de quatre-vingt-dix ans à Bénarès en Inde. Depuis, plus de 100 000 
personnes y ont ouvert un compte. Mais cependant,l’établissement ne s’occupe pas d’argent...

Pour y ouvrir un compte, il suffit d’écrire le nom du dieu Râma 125 000 fois sur du papier puis de le confier en dépôt 
à la banque, dans l’espoir de voir une prière exaucée.
Comme une banque qui accorde un crédit, l’établissement "prête" le nom divin jusqu’à ce que le postulant l’ait écrit 
le nombre de fois requis sur le document.
 Le prêt est alors considéré comme soldé et la banque lance les rituels pour la prospérité du client. •

-Laura SaLamon
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