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La terre tremble aussi au Burkina Faso, fait remarquer le Pr. Martin LOMPO

Gestion des catastrophes

LE CONASUR ASSURE                                         P. 9

Cette technique s’applique à certains cas d’infertilité dans les
couples, affirme Monsieur Charlemagne OUEDRAOGO, gyné-

cologue obstétricien.

Les dernières prévisions faites en mars prévoient plutôt une accalmie
de la situation mais avec des températures au-delà de la normale,
informe Monsieur Moussa WAONGO, ingénieur de la météorologie
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Ce bâtiment de l’Université de Koudougou aurait déjà tremblé
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CLIMAT

INTERVIEW  

S
ahel Sciences (SS) :
Qu’est-ce qui explique
la forte chaleur du mois

de février 2010 à
Ouagadougou ?

Moussa WAONGO (MW) : Il y a
beaucoup de phénomènes qui
entrainent des situations météo-
rologiques. Certains phénomè-
nes ont une échelle locale tels
que les orages, et d’autres sont à
l’échelle régionale comme les
brises de mer ou les lignes de
grain ou encore les phénomènes
d’échelle globale tels que la cir-
culation générale de l’atmosphè-
re. Il est cependant difficile de
donner de façon exhaustive les
causes de la forte chaleur du
mois de février. Nous pouvons
néanmoins donner des éléments
de réponses à cette situation.
Dans notre cas, la configuration
synoptique montre qu’il y a eu un
phénomène extratropical. C’est
un talweg assez creux, une situa-
tion dépressionnaire qui n’est
pas d’origine tropicale, mais se
trouvant au niveau de l’Europe,
qui a occasionné une remontée
vers le Nord du front inter tropical
(FIT). C’est un phénomène qui
survient d’habitude au mois d’a-
vril qui est survenu plus tôt. La
chaleur de février n’était donc
pas un phénomène si extraordi-
naire ; ce qui devrait arriver en
avril est arrivé en février. Le phé-
nomène est assez complexe à
expliquer dans les détails.

SS : Si nous avons déjà vécu
la chaleur d’avril en février,
quelles seront les températu-
res des prochains mois, à

savoir avril et mai ?

MW : Pour ce qui est des prévi-
sions à venir, nous connaitrons
des températures au-delà de la
normale. Les dernières prévi-
sions faites en mars prévoient
plutôt une accalmie de la situa-
tion mais avec des températures
au-delà de la normale. 

SS : Les changements clima-
tiques sont-ils la cause des
hausses de températures
actuelles?

MW : Je ne pourrais l’affirmer
sans preuves scientifiques. Mais
les rapports du GIEC (ndlr :
Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat) affirment
qu’il y aura de plus en plus des
phénomènes extrêmes tels que
les inondations, les sécheresses
et les vagues de chaleur. Sur
cette base, l’on peut admettre
que la forte chaleur de février est
une manifestation plausible des
changements climatiques. Mais
cela peut aussi être dû à d’autres
phénomènes climatiques que
des études poussées pourront
révéler. 

SS : Quelle était la température
moyenne du mois de février ?

MW : La température maximale
moyenne était de 39,1°C. La pre-
mière décade du mois de février
a connu des températures qui
ont varié en dents de scie. C’est
surtout la deuxième décade du
mois qui a connu une augmenta-
tion exponentielle de la tempéra-
ture, atteignant 42°C. Cette tem-

pérature s’est stabilisée au cours
de la troisième décade du mois.

SS : Quelle comparaison peut-
on faire avec les années anté-
rieures ?

MW : Si l’on compare les tempé-
ratures moyennes de 1971 à
2008, l’on constate une augmen-
tation de la température moyen-
ne de 3,2°C pour le mois de
février. En février 2010, la tempé-
rature maximale la plus élevée a
atteint 42,3°C. Depuis 1971 à
nos jours, cette situation n’a
jamais été observée. Aucune
année n’a enregistré une telle
température au mois de février.
C’est une situation exceptionnelle.

SS : Quelles peuvent être les
conséquences d’une telle cha-
leur sur l’environnement ?

MW : Les
c o n s é -
q u e n c e s
sur l’envi-
ronnement
sont nom-
b r e u s e s .
D ’ a b o r d ,
pour les
ressources
en eau, les
vagues de
c h a l e u r
entraînent
une forte
é v a p o r a -
tion des
eaux de
s u r f a c e .
Ensuite, les
p l a n t e s ,
e l l e s ,
connaitront

une forte évapotranspiration, ce
qui va entrainer une forte deman-
de en eau. Les maraîchercul-
teurs devront par exemple arro-
ser davantage les plantes pour
qu’elles ne se fanent pas sous
l’effet de la forte chaleur. L’on

peut aussi assister à la recrudes-
cence des feux de brousse car la
moindre étincelle est dangereuse
pour les feuilles sèches. Enfin,
pour les animaux, les vagues de
chaleurs vont entrainer des
migrations à la recherche de
confort thermique. L’on  assistera
à la disparution de certaines
espèces allergiques aux fortes
chaleurs. 

SS : Quelles sont les consé-
quences sur l’homme ?

MW : Pour l’homme, l’on note
d’abord la perte du confort ther-
mique. L’homme a de plus en
plus besoin de beaucoup d’éner-
gie pour retrouver un confort
thermique (ndlr : ventilation, cli-
matisation, rafraichissement,
etc.). Les demandes en énergie
et en eau augmentent et les
sociétés d’approvisionnement
ont des difficultés pour satisfaire
les consommateurs. Ensuite, des
maladies climato-dépendantes
comme la méningite et des pro-
blèmes de déshydratations peu-
vent surgir. Par ailleurs, les
peaux allergiques aux fortes cha-
leurs souffrent aussi de la cani-
cule. Il est  à noter également
que la chaleur contribue à modi-
fier la composition chimique de
l’atmosphère, ce qui occasionne
l’apparition d’autres allergies.
Enfin, l’homme change facile-
ment d’humeur en période de
chaleur. Il s’énerve davantage

pour la moindre chose. Telles
sont quelques conséquences
des fortes chaleurs sur l’homme.

SS : L’homme a toujours su
exploiter les ressources de la
nature en vue de tirer des
bénéfices pour son existence.
Existe-t-il des opportunités
dans un contexte de forte cha-
leur ?

MW : Il y a peu d’opportunités
mais la seule opportunité qui
existe doit être davantage déve-
loppée et promue. Il s’agit bien
de l’exploitation de l’énergie
solaire.  Les plaques solaires
peuvent aider les dans une petite
échelle les ménages à combler
le manque d’énergie.
Malheureusement, c’est une
technique assez coûteuse et il
n’est pas donné à tout le monde
de se l’approprier. Nous n’avons
pas de gisement de pétrole mais
nous avons le soleil en abondan-
ce. Ne croisons pas les bras pour
subir les conséquences de la
chaleur. 

SS : Quels conseils pratiques
prodiguez-vous pour s’adapter
à la chaleur ?

MW : Il faut promouvoir l’énergie
solaire et une bonne gestion des
ressources en eau. L’on entend
parler de barrages souterrains,
c’est une bonne idée pour éviter
l’évaporation des eaux due à la
forte chaleur. Au niveau de l’agri-
culture, l’on doit trouver des
variétés plus résistantes à la cha-
leur. Quant à la santé, les vacci-
nations contre les épidémies
comme la méningite sont à
encourager. Enfin, sur le plan
personnel, chacun doit pratiquer
la cure d’eau qui consiste à boire
beaucoup d’eau, surtout le matin.
Porter des tenues assez légères,
tout en gardant une certaine
pudeur, peut éviter la sudation.
Les habits noirs accumulant l’é-
nergie solaire, il y a lieu d’éviter
d’en porter pendant la chaleur.
Evidemment, il faut se laver
régulièrement. Enfin, nous invi-
tons nos sœurs à éviter la dépig-
mentation car les peaux dépig-
mentées sentent davantage l’ef-
fet de la chaleur, ce qui peut
entrainer des allergies. 

Mensuel d’informations scientifiques - N° 22  du 6 avril  au 5 mai 2010 

Le mois de février 2010 a enregistré un record de températures maximales extraordinaires au Burkina Faso, plus particulièrement à Ouagadougou. Atteignant
42° C, Ouagadougou n’a jamais vécu une telle canicule de son histoire dans un mois de février . Monsieur Moussa WAONGO, ingénieur en météorologie et
chef du bureau des études à la  direction de la météorologie nationale revient sur les faits. 

Noël Pierre W. SCIAN

Chaleur torride de février 2010, du jamais vécu à Ouagadougou

Pour M. Moussa WAONGO, ingénieur de la météorologie, l’on a
jamais vécu cette chaleur depuis 1971

Ce diagramme indique l’élevation des températures maximales au mois de février 2010



SAHEL
CCIIEENNCCEESS

3Mensuel d’informations scientifiques - N° 22  du 6 avril  au 5 mai 2010 

CLIMAT

La modernisation du réseau d’observation, une nécessité impérieuse
Le Burkina Faso a commémoré  le 23 mars dernier, les 60 ans de l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM) couplés des 50ans d’indépendance de
la météorologie nationale. La cérémonie a été marquée par une visite de stands et de certains équipements du réseau d’observation. Désormais les infor-
mations produites par la météorologie sont accessibles en ligne. Le lancement  du site web  http://www.meteoburkina.bf, par le ministre des transports, a
été une des activités de la cérémonie.  

A
l’instar de la communauté
internationale, le Burkina
Faso a célébré ce 23 mars

la journée météorologique mon-
diale. Placée sous le thème «
OMM, 60 ans au service de votre
sécurité et de votre bien-être »,
cette commémoration marque les
60 ans de l’entrée en vigueur de la
convention instituant l’organisation

Météorologique Mondiale. Depuis
la création de l’OMM, plusieurs
programmes et activités de cette
organisation ont remarquablement
mis en évidence les avantages
socio-économiques que de nomb-
reux secteurs peuvent tirer  de la
coopération en matière de météo-
rologie, en particulier sur le plan de
la sécurité et du bien être. Le
Ministre des transports qui a prési-

dé la cérémonie, a souligné dans
son allocution  la pertinence du
thème en ce sens qu’il  interpelle
les communautés du monde entier
à atteindre les objectifs du millé-
naire pour le développement fixés
par les Nations Unies et  à accroî-
tre leurs capacités d’adaptation à
l’égard  des catastrophes naturel-
les répétées et à se donner les

moyens d’atténuer préventivement
les incidences croissantes de la
variabilité du climat et des change-
ments climatiques.

La célébration des 60 ans de
l’OMM coïncide avec les 50 ans
d’activités de la météorologie
nationale. Son directeur, monsieur
Ali Jacques GARANE, a, dans sa
communication articulée autour de

trois grands axes, retracé les gran-
des étapes des activités météoro-
logiques que sont l’historique du
service  de la météorologie natio-
nale, l’état des lieux et les per-
spectives. Dans l’état des lieux de
la météorologie, la présentation a
ressorti, entre autre, une direction
structurée en cinq services à
savoir la climatologie, la météoro-

l o g i e
a p p l i -
q u é e ,
l’exploi-
t a t i o n
m é t é o -
r o l o -
gique,  la
coopéra-
tion et la
f o r m a -
t i o n .
Pour la
mesu re
d e s
paramèt-
res cli-

matiques
tels la

température, l’humidité, la vitesse
du vent, la météorologie  s‘appuie
sur un réseau d’observation cons-
titué de radar, de stations synop-
tiques, de stations automatiques,
de stations climatologiques, de
stations agro météorologiques, de
postes pluviométriques et d’une
station de réception sattéllitale.
S’agisant des perspectives, le
directeur n’a pas occulté les défis

environnementaux liés aux chan-
gements climatiques ainsi que les
catastrophes de même que les
grands enjeux économiques liés
aux OMD et à la croissance accé-
lérée auxquels il faut faire face. 

Des avancées notables sont à
noter du coté du réseau d’observa-
tions avec le passage du simple
pluviomètre à la station sattélitale.
De l’avis du directeur beaucoup
reste à faire pour faire de la
météorologie nationale un service
plus moderne au service du déve-
loppement qui puisse répondre
aux exigences des usagers de l’in-
formation météorologique. Cela
passe par le renforcement des
capacités opérationnelles et des
ressources humaines, le renforce-
ment des réseaux d’observations
et la modernisation des équipe-
ments,  la création d’un centre
national de la météorologie et de
quatre nouvelles stations pour
palier au vide vers Djibo, Léo,
Diapaga et à Niangoloko. La liste
des doléances se poursuit avec la
dotation de chaque chef lieu de
province d’une station climatolo-
gique et chaque  aménagement
hydro- agricole d’une station
météorologique et chaque chef
lieu de département d’un poste
pluviométrique pour rapprocher
l’information météorologique des
utilisateurs et enfin l’acquisition et
la mise en réseau de stations auto-
matiques.  Un projet de création de
deux centres secondaires,  un à
Bobo et l’autre à Fada,  en appui

au centre principal de
Ouagadougou  dans l’optique
d’une amélioration des prévisions
météorologiques  a été proposé.

Le ministre de tutelle de la météo-
rologie reste persuadé que de la
coopération, entre l’OMM et les
pays en voix de développement,
jailliront des solutions aux défis
climatologiques et environnemen-
taux pour  mieux servir les intérêts
de l’humanité.

MÉTÉOROLOGIE 

Une foule constituée entre autre d’anciens directeurs de la météorologie venue assister
à la commémoration et au lancement du site web de la météorologie 

CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES À FADA N’GOURMA

ARFA et IAVS à l’oeuvre
L’Association pour la recherche en agro-écologie (ARFA) et l’Institut d’application et vulgarisation en sciences (IAVS) ont organisé les 12 et 13 mars 2010 à Fada
N’Gourma une campagne de sensibilisation sur les changements climatiques. 

Les changements climatiques
touchent toutes les régions
du Burkina Faso. Les mena-

ces de ces changements pèsent sur
la vie humaine, végétale et anima-
le. Travaillant depuis une quinzai-
ne d’années dans la région de l’Est
aux côtés des paysans,
l’Association pour la recherche en
agro-écologie (ARFA) a eu l’initia-
tive d’organiser deux jours d’infor-
mations sur les changements cli-
matiques à Fada N’Gourma. C’est
dans une synergie d’action que
l’on peut trouver la réponse à
apporter à la question des change-
ments climatiques. L’Institut d’Ap-
plication et de Vulgarisation en
Sciences (IAVS), un pôle de
recherche et d’information scienti-
fiques pour le développement en
Afrique de l’Ouest, a apporté son
soutien à l’initiative de l’associa-
tion ARFA qui se montre très acti-
ve et dynamique auprès du monde
paysan. Ainsi, quand la recherche
scientifique est corroborée par
l’action sur le terrain, c’est le déve-
loppement à la base qui en sort
gagnant.

Pour M. Mathieu SAVADOGO,
directeur de l’ONG ARFA, ces
journées sont une opportunité pour
les populations de Fada N’Gourma
d’être informées sur les change-
ments climatiques et  les risques
potentiels pour la région de l’Est.
L’association qu’il dirige a pour
mission de contribuer au maintien
et à la promotion d’un environne-
ment sain et productif par la créa-
tion, avec l’engagement des collec-
tivités villageoises, d’une agricul-
ture nouvelle basée sur l’agro-éco-
logie.

Le premier jour a consisté au lan-
cement des journées d’information
sur les changements climatiques
qui a eu lieu au sein de la mairie de
Fada, sous le parrainage du gou-
verneur de la région de l’Est,
représenté par le Haut
Commissaire de la province. Il a
fait remarquer qu’à l’échelle de la
région de l’Est, « les changements
climatiques posent des risques de
plus en plus perceptibles pour nos
moyens d’existence, nos modes de
vie, notre écosystème, notre cohé-

sion sociale et notre prospérité
future ». Ainsi, la réponse à appor-
ter à ces  nombreux risques doit
être un ajustement des politiques et
actions de développement en vue
de prendre en compte les risques
liés au climat. 

En outre, l’IAVS, une référence
internationale en matière de forma-
tion sur les changements clima-

tiques, a projeté un film documen-
taire sur les changements clima-
tiques suivi d’un cours public libre

sur ce thème. L’association ARFA
a, quant à elle, présenté ses actions
et réalisations avec les paysans. En
résumé, l’agro-écologie promue
par ARFA vise un environnement
durablement productif. De ce fait,
elle œuvre à la production et à l’u-
tilisation de la fumure organique, à
la lutte anti-érosive, à l’agrofores-
terie par la mise en place de pépi-
nières villageoises et la pratique

des reboisements. En sus, l’asso-
ciation soutient les paysans à la
production et à la commercialisa-

tion du sésame biologique. The last
but not the least, ARFA facilite
l’approvisionnement en eau pota-
ble et en eau productive avec la
réalisation des barrages de sable,
des puits, des forages, des boulis et
des impluviums. 
La seconde journée a consisté à
une exposition et distribution des
documents produits par les deux
structures à la place de l’Unité de
Fada N’Gourma. Aussi, les visi-
teurs des stands ont-ils eu droit à
un parcours pédagogique pour
mieux comprendre les change-
ments climatiques. A l’instar de
l’Association ARFA, tous les pro-
jets de développement doivent dés-
ormais prendre en compte les
considérations liées aux change-
ments climatiques dans leurs
actions comme le stipulent les
recommandations issues du forum
mondial sur le développement
durable tenu à Ouagadougou en
octobre 2009.

Monsieur Mathieu SAVADOGO, directeur de l’ONG ARFA

“De la coopération entre l’OMM et
les pays en voix de développe-
ment jailliront des solutions aux
défis  climatologiques et environ-
nementaux pour  mieux servir les
intérêts de l’humanité” pense le
Ministre Ouedraogo du transport.

Arlette BADOLO

Noël Pierre W. SCIAN
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Une solution pour couples infertiles et nantis
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Santé

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP)

L
a procréation médicale
assistée est cet ensemble
de pratiques cliniques et

biologiques où la médecine inter-
vient plus ou moins directement
dans la procréation.
Les facteurs entravant l’arrivée

du bébé dans le couple peuvent
être liés à l’homme, à la femme
ou au couple.  Les hommes sont
impliqués dans pratiquement 50
% des problèmes d’infertilité.
Spermatozoïdes trop peu nomb-
reux, peu mobiles, anomalie
dans les canaux… De  l’avis du
docteur Charlemagne OUE-
DRAOGO, gynécologue obstétri-
cien, le processus qui permet la
formation des spermatozoïdes,
ou spermatogenèse, peut à un
moment donné être perturbé si
bien qu’à la production il n’a pas
la quantité nécessaire pour faire
l’enfant ou dans le pire des cas, il
ya absence  totale de spermato-
zoïdes dans l’éjaculas. Ce cas
extrême est désigné sous le
vocable d’azoospermie.  Chez
les femmes, les dysfonctionne-
ments peuvent être d'origines
variées. « On peut avoir depuis la
perturbation hormonale jusqu’à
l’obstruction des trompes et d’au-
tres maladies comme les fibro-
mes, l’endométriose » explique le
médecin. Ces troubles sont
autant de difficultés qui affectent
la santé de la reproduction et qui
peuvent amener un couple à
opter pour une procréation médi-
calement assistée.

La nature n’est pas aussi fécon-
de que nous le croyons. A
chaque fois que le couple a des
rapports le jour présumé de l’ovu-
lation,  en absence d’anomalie, il
a au maximum 30% de chance
de faire un bébé.  Une longue
période d’exposition est néces-
saire pour accroître les chances
de l’arrivée du bébé. « Une pério-

de de dix huit mois de vie com-
mune, avec trois rapports com-
plets régulièrement espacés, est

recommandée aux  couples unis
qui cherchent un enfant »
conseille le spécialiste de la
santé de la reproduction.

La procréation médicalement
assistée offre un grand  éventail
de méthodes en fonction du
degré d’anomalie.  Ces métho-
des vont des conseils prodigués
par le gynécologue, à une pres-
cription de médicaments de sti-
mulation pour permettre à la
femme d’ovuler et de faire le
bébé à la maison.  L’assistance
médicale à la procréation peut
consister à faire une insémina-
tion artificielle.  Cette méthode,
selon le Dr. OUEDRAOGO s’ap-
plique  au cas d’infertilité mascu-
line correspondant a des sper-
matozoïdes insuffisants pour
migrer tous seuls  toute la filière
génitale de la femme. La fécon-
dation in vitro s’applique au cas
où un membre du couple est
frappé d’un degré d’anomalie
assez profond. La fécondation in
vitro avec micro injection est la
méthode de la procréation médi-
cale assistée qui s’applique
lorsque l’homme n’a pratique-
ment pas de spermatozoïdes. « A
l’aide d’une micro pipette le sper-
matozoïde est prélevé et introduit
dans l’ovule recueillie au préala-
ble et l’ensemble est placé dans
un milieu biologique favorable à
la conception. Au bout de 2 à 3
jours, l’œuf formé et placé dans
l’utérus de la femme »  explique
le gynécologue.
Toutes les méthodes de l’AMP
sont praticables au Burkina à
l’heure actuelle. 

Si de nos jours une enquête n’a
toujours pas été faite sur la stéri-
lité, pour présenter statistique-

ment l’ampleur de ce problème,
tout porte à croire de l’avis du
gynécologue obstétricien que la
stérilité est une préoccupation au
vu du nombre des consultations
pour désir de grossesse. Sur la
période 2006-2009 une centaine
de femmes ont bénéficié de la
fécondation in vitro et plus d’une
quarantaine de bébé en sont nés.
« Il ya une frange de la popula-
tion qui en souffre et qui a besoin
d’aide » ajoute-t-il. 
Les chances de réussite pour un
couple qui a recours à l’assistan-
ce médicale à la procréation d’ê-
tre parents dépendent de la
méthode utilisée. Elles sont de
18% pour l’insémination artificiel-
le et de 25% pour la micro injec-
tion. « Toutes techniques confon-
dues, nous sommes autour de
28-30% de chance de succès»
situe le docteur OUEDRAOGO. 

L’AMP coûte cher et n’est pas à
la  portée du couple lambda.
Pour une fécondation in vitro, les

produits de stimulation des ovai-
res de la femme sont hors prix.
Placé sous licence, ces médica-
ments coûtent dans les officines
pharmaceutiques 800.000 f CFA
pour cinq mois de traitement.
L’assistance médicale à la pro-
création est d’autant plus coûteu-
se qu’elle est la résultante  d’un
travail collégial d’une équipe  plu-
ridisciplinaire impliquant entre
autre biologistes et gynécolo-
gues. 
Toutes les méthodes de la pro-
création médicale assistée sont
maîtrisées et appliquées au
Burkina Faso. La seule difficulté
à laquelle les praticiens sont
confrontés est la technique de
congélation des embryons et des
gamètes. Cette faiblesse dans la
procédure se traduit par une
reprise de tout le processus si
besoin est.  La congélation est
une technique de conservation
des embryons ou des gamètes.
Selon le docteur OUEDRAOGO,

la technique de la congélation
des gamètes et embryons, toute
fois acquise, fera l’économie de
certaines étapes de la procréa-
tion médicalement assistée pour
les couples ayant déjà bénéficié
de la pratique. Pour des couples
disposant d’embryons congelés,
l’AMP consistera à une décongé-
lation de ceux –ci qui seront pla-
cés dans l’utérus de la femme. La
technique de la congélation est
une avancée qui favorise écono-
miquement les couples.

L’hypofertilité est un problème
qui prend de l’ampleur. Elle est la
cause des difficultés que vivent
beaucoup de jeunes couples.
Beaucoup de couples se dislo-
quent en raison de ce problème.
Le revenu moyen du citoyen
lambda ne lui permet pas de
bénéficier de l’assistance médi-
cale à la procréation.  Pour don-
ner plus de stabilité à ces cou-
ples en détresse, l’Etat devrait
offrir, au niveau des hôpitaux, ce

type de prestation pour amoindrir
les frais.

Au Burkina Faso, l’AMP est une
pratique relativement  récente.
Les textes juridiques qui existent
dans le domaine de la santé de la
reproduction ne prennent pas en
considération cette pratique
médicale. Au regard de l’ampleur
que prend l’AMP,  combler ce
vide juridique s’avère nécessaire
pour éviter les dérives.
Si le législateur  ne s’est pas
encore  prononcé au sujet de
l’AMP, les grandes religions prati-
quées au Burkina Faso, elles,
prennent position.  

Lire suite à la page  7

Cette technique s’applique à certains cas d’infertilité dans les
couples, affirme Charlemagne OUEDRAOGO, gynécologue

obstétricien.

Il y a quelques décennies, la

plupart des problèmes de ferti-

lité dans les couples  étaient

imputés à la femme pour des

raisons culturelles (l'infertilité

masculine est mal admise

socialement et ce sont les fem-

mes qui consultent). Au fil du

temps la responsabilité mascu-

line dans l'infertilité s'est

accrue. Aujourd'hui, on consi-

dère qu'une hypo-fécondité

masculine est présente dans la

moitié environ des couples

infertiles. La tendance s’est

inversée et on rencontre plus

de problèmes chez les hommes

que chez les femmes. Le pro-

blème de l’infertilité masculine

n’est toujours pas cerné. «  Est-

ce l’alimentation, est-ce la pol-

lution, est-ce une modification

génétique, est-ce l’espèce

humaine qui est en péril au fil

des années » sont tant de ques-

tionnements que se pose le

docteur OUEDRAOGO sur les

causes de l’hypofertilité mas-

culine. On ne sait pas pourquoi

le spermogramme de l’homme

à un moment donné était bon et

il commence à se gâter. il ya

très peu de cause qu’on maîtri-

se. Le plus souvent on ne sait

pas pourquoi c’est comme ça.

Le jour  où on saura on a trou-

vé la solution. Mais il y n’a pas

un seul médicament statisti-

quement parlant qui peut amé-

liorer la spermatogenèse de

l’homme, il n’ya pas.  On s’est

qu’il ya des produits toxiques

qui agissent sur la spermatogé-

nèse mais ceux qui ont ce pro-

blème quand vous les interro-

ger ils ne sont pas en contact

avec ces produits. 
A.B.

L’INFERTILITÉ MASCULINE

Un mystère de boule

de gomme

Schémas illustratif des étapes d’une fécondation in vitro et
transfert d’embryon

L’assistance médicale à la procréation (AMP), toute pratique clinique et biochimique permettant la procréation  en dehors du processus naturel, offre
la  chance à certains couples souffrant d’infertilité  d’être parents. Les techniques déployées, les taux de réussite, tour d’horizon avec le gynécologue
OUEDRAOGO Charlemagne, sur les entraves mécaniques et hormonales à l’arrivée de bébé.  

Arlette BADOLO
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2010 PROCLAMÉ ANNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ (AIB)

Sauvons la diversité biologique
La nature, et plus particulièrement les animaux et les végétaux, sera à l'honneur, cette année. La biodiversité, la variété de la vie sur terre, disparaît à
un rythme sans précédent et probablement à une cadence toujours croissante. Cette situation est en contradiction avec l’Objectif 2010 pour la biodi-
versité, qui vise à réduire de manière significative le taux de perte de biodiversité avant 2010. La science et la gouvernance pour la conservation de la
biodiversité ainsi que son usage durable et équitable constituent des éléments clés pour diminuer le taux de sa perte.

L
'évaluation du millénaire,
après la conférence de Rio,
a reattiré l'attention du

monde sur le rapide déclin de la
biodiversité. Ce déclin s'est enco-
re accru de 2005 à 2008 selon le
rapport de mi-étape d'une étude
consacrée à l’économie des éco-
systèmes et de la biodiversité qui
conclut que sans actions fortes, la
perte associée de services éco-
systémiques s’accélérera. Au
rythme du début des années
2000, 11 % des espaces naturels
en 2000 auront disparu avant
2050 et près de 40 % des sols
actuellement exploités extensive-
ment (ce qui permet la survie
d'une partie significative de la bio-
diversité ordinaire) seront conver-
ties à l'agriculture intensive. La
surpêche, la pollution, les mal-
adies, les espèces invasives et le
blanchissement des coraux pour-
raient causer la disparition de 60
% des récifs coralliens d'ici 2030.
Ceci menace le fonctionnement
de la planète et les économies et
sociétés humaines conclue ce
même rapport qui évalue qu'un
scenario de statut-quo conduira à
une « perte annuelle de bien-être
due à la disparition de services
écosystémiques » pouvant attein-
dre 6 % du PIB mondial d’ici 2050.

De l’avis du professeur MILLOGO
en biologie végétale à l’UFR SVT
de l’université de Ouaga, la flore
au Burkina Faso ne fait pas déro-
gation à la règle. Il ya des espè-
ces qui n’existent plus dans cer-
taines régions. « C’est le cas de
l’Aphzelia africana (ou kankalga
en mooré )  qu’on ne trouve plus
dans la région du nord ouest. Une
autre plante menacée d’extinction
est la pomme canelle sauvage du
nom scientifique Anona senega-
len sis utilisée comme cure dents.
Ses menaces qui pèsent sur la
diversité biologique,  notre spé-
cialiste de la flore les attribue
essentiellement à l’homme, qui de
part ses usages, entraine la raré-
faction de certaines espèces.

Services fournis par la
biodiversité

La biodiversité est sans doute le
premièr des services rendus par
les écosystèmes à l’humanité.  
L'industrie pharmaceutique est
l'une des premières bénéficiaires
de la biodiversité. De nombreux
principes actifs de médicaments
ont été mis au point à partir de
molécules naturelles.
La diversité biologique est aussi
le moteur de la résilience écolo-
gique car c'est une ressource
naturelle auto-entretenue (à cer-
taines conditions). Elle fournit tout
l'oxygène, vitale, que nous
consommons, tout ce que nous
mangeons (cultures vivrières,

bétail, poissons...); elle contribue
à l'épuration et au cycle de l'eau,
ainsi qu'aux grands cycles bio-
géochimiques et à la régulation
climatique. Elle fournit des fibres
pour l'habillement, du bois-éner-
gie pour le chauffage, la construc-
tion d'habitations, la papeterie.
Elle produit ou inspire des médi-
caments.
La biodiversité a contribué à de
nombreuses façons au dévelop-
pement des cultures humaines. Et
inversement, l'homme a joué un
rôle majeur en termes d'évolution
de la diversité aux niveaux géné-
tique, spécifique et écosysté-
mique.
On voit ainsi que la diversité
génétique des populations natu-
relles d'animaux et de plantes
apparaît comme une stratégie
promue par la sélection naturelle,
en réponse aux pressions conti-
nuelles des parasites évoluant
rapidement.
Si les ressources biologiques
représentent un intérêt écolo-
gique pour la communauté, la
valeur économique de la biodiver-
sité est également de plus en plus
mise en avant. De nouveaux pro-
duits sont développés grâce aux
biotechnologies, et de nouveaux
marchés créés. Pour la société, la
biodiversité est aussi un secteur
d'activité et de profit, et demande
une gestion appropriée des res-
sources.
Cet aspect économique est de
plus en plus scruté et un intérêt
pour les espèces locales  se
développe. La biologiste note «
On commence à s’intéresser aux
pois souchet (pois sucré)  et on en
fait du jus très apprécié ». Une
valeur  ajoutée est apportée au
deutarium micro ( cagas en lange
moré) qui est actuellement com-
mercialisé au Sénégal sous forme
de jus alors jusque là consommé
au Burkina cuit ou cru à raison de
25 FCFA le tas

La biodiversité est-elle
menacée ?

La biodiversité est plus que
menacée, elle est en voie de
régression rapide. L'installation
de l'Homme et de ses moyens de
production et réseaux de
transport dans une grande partie
des territoires facilement accessi-
bles a bouleversé les équilibres
écologiques existants. Les fluc-
tuations climatiques naturelles ont
toujours eu un impact sur la répar-
tition des espèces, mais depuis
l'ère industrielle les amplitudes de
ces modifications et surtout leur
rapidité, alors que la pollution et la
fragmentation des écosystèmes
augmentaient également rapide-
ment, a conduit à une situation
sans équivalent dans le passé.
Ces dernières décennies, une

érosion de la biodiversité a été
observée presque partout, et plus
de la moitié de la surface habita-
ble de la planète a été modifiée de
façon significative par l'espèce
humaine. S'il y a désaccord sur
les chiffres et les délais, la plupart
des scientifiques pensent que le
taux actuel d'extinction est plus
élevé et rapide qu'il ne l'a jamais
été dans les temps passés. La
majorité des experts en écologie
estiment même qu'une extinction
massive est déjà en cours.
Plusieurs études montrent qu'en-
viron une espèce sur huit des
plantes connues est menacée
d'extinction. Chaque année, entre
17 000 et 100 000 espèces dispa-
raissent de notre planète, et un
cinquième de toutes les espèces
vivantes pourrait disparaître en
2030. Il y a consensus sur le fait
que l'homme en soit la cause, en
particulier par la fragmentation
des habitats et/ou la destruction
des écosystèmes abritant ces
espèces. Sans négliger l'évolution
même des espèces ni leur mise
en place au cours du temps dans
des espaces donnés, on ne peut
que constater en termes de bilan
que les pertes quantitatives et
surtout qualitatives sont énormes,
et qu'à l'échelle planétaire ces
dernières s'effectuent de manière
régulière et pernicieuse.
Outre la surpêche et la surexploi-
tation des forêts, la déforestation
et la destruction des forêts
anciennes par la sylviculture, des
phénomènes sociaux aussi divers
comme  la collection (d'animaux,
de plantes, d'invertébrés, de
coquilles, etc. l'élevage domes-
tique d'espèces rares prélevées
dans la nature, ou l'intérêt pour
l'or (cf orpaillage destructeur en
Amazonie), ou l'intérêt pour des
sous-produits animaux rares
(caviar, fourrure), voire l'impact de
certaines médecines traditionnel-
les prélevant leurs ressources
dans la nature (non-cultivée), le
tourisme de nature ou encore de
la pêche ou de la chasse de loi-
sir... aggravent la situation. «
Dans le contexte de la mondiali-
sation, l’une des menaces poten-
tielles en Afrique relèvent de l’
ébénisterie avec l'abattage des
grands  iroko qui ne sont pas rem-
placés » déplore le Pr. MILLOGO
Enfin, la vitesse et le taux de
régression des espèces noctur-
nes sont mal suivis et peu étu-
diés, mais le phénomène dit de
pollution lumineuse pourrait avoir
été sous-estimé dans ses impacts
en termes de fragmentation éco-
logique de l'Environnement noc-
turne; or il est en progression
constante et rapide depuis les
années 1950. Les 4 derniers rhi-
nocéros blancs de Sumatra ne
sont pas menacés par la pollution,
mais par la valeur que certains

accordent à leurs cornes deve-
nues rarissimes, ce qui montre
que donner une valeur commer-
ciale à une espèce ou à un ani-
mal, ne suffit pas à le protéger.

Actions de gestion, res-
tauration et protection de

la biodiversité
La biodiversité est devenue un
motif de préoccupation mondiale.
Tout le monde n'est pas d'accord
sur le fait qu'une extinction massi-
ve est ou non en cours, mais la
plupart des observateurs admet-
tent la disparition accélérée de
nombreuses espèces, et considè-
rent essentiel que cette diversité
soit préservée, selon le principe
de précaution.

La présence de l'homme, mais
surtout l'intensivité de ses actions
perturbent les équilibres écolo-
giques avec, notamment dans les
plaines, une destruction et frag-
mentation croissante des habi-
tats, devenus deux des principaux
facteurs de la perte d’un haut
niveau de richesse biologique,
l'autre étant les invastions biolo-
giques. Une grande partie des
activités humaines semblent com-
patibles avec le maintien d’une
biodiversité importante à condi-
tion que certaines règles de ges-
tion et d’aménagement soient
respectées. Certaines demandent
de profonds changements,
sociaux, politiques et écono-
miques.
Deux types d'options de conser-
vation de la biodiversité émergent
: la conservation in situ (dans le
milieu naturel), et ex situ (hors du

milieu naturel). La conservation in
situ est souvent vue comme la
stratégie idéale, mais est rare-
ment possible. De nombreux cas
de destruction d'habitats d'espè-
ces rares ou d'espèces en voie de
disparition requièrent la mise en
place de stratégies de conserva-
tion ex situ. Certains estiment que
les deux types de conservation
sont complémentaires. Au pays
des hommes intègres, à coté des
aires protégées ou des forêts
classées pour sauvegarder la
diversité biologique, des initiatives
sont portées par des  individus. «
Dans le nord ouest du Burkina,
des tradipraticiens ont créé, dans
la savane, une formation forestiè-
re  afin de disposer de toutes les
ressources pour soigner les

patients » indique le Pr MILLOGO

De manière générale, la préser-
vation de la biodiversité implique
la préservation des grands équili-
bres écologiques, à quelque
échelle que ce soit : habitat, forêt,
région, monde... Équilibres qui,
s’ils sont rompus, entraînent de
graves dysfonctionnements biolo-
giques aux conséquences sou-
vent désastreuses, parfois impré-
visibles, sur les sociétés humai-
nes en général et leur fondement
économique en particulier.

Arlette BADOLO

“L’AIB devrait pousser les gens à protéger des espèces en
raréfaction et qui sont d’une grande utilité”  estime le Pr.

MiLLOGO, Rassougouti 



L
a terre vit dans ses profon-
deurs. Elle a toujours été
mouvementée depuis sa

formation, il y a environ 4,6
milliards d’années à nos jours.
Les séismes ou tremblements de
terre constituent un phénomène
géologique qui de tout temps a
traumatisé les populations qui
vivent dans certaines zones du
globe. Le tremblement de terre
est une secousse ou une succes-
sion de secousses plus ou moins
violentes du sol. Ces secousses
peuvent être imperceptibles ou
très destructrices. Celles surve-
nues à Haïti les 12 et 20 janvier
2010 ont été très violentes et
destructrices. La magnitude de
la première secousse était com-
prise entre 7,0 et  7,3 sur l’échel-
le de Richter ; une douzaine de
secousses secondaires de
magnitude s’étalant entre 5,0 et
5,9 ont été enregistrées dans les
heures qui ont suivi. Quant à la
secousse du 20 janvier, elle avait
une magnitude de 6,1. En date
du 9 février 2010, Marie-
Laurence Jocelyn Lassegue,
ministre des communications
d’Haïti, confirmait un bilan (provi-
soire) de 230 000 morts, 300 000
blessés et 1,2 million de sans-
abris.

Comment peut-on expli-
quer le phénomène des
tremblements de terre ?

Sous l'effet des contraintes cau-
sées le plus souvent par le mou-
vement des plaques tectoniques,
la lithosphère (enveloppe externe
de la Terre, composée de la croû-
te et de la partie superficielle du
manteau supérieur) accumule l'é-

nergie. Lorsqu'en certains
endroits, la limite d'élasticité est
atteinte, il se produit une ou des
ruptures qui se traduisent par des
failles. L'énergie brusquement
dégagée le long de ces failles
cause des séismes. Si les
contraintes se poursuivent dans
cette même région, l'énergie va à
nouveau s'accumuler et la ruptu-
re conséquente se fera dans les
plans de faille déjà existants.
Dans une région donnée, des
séismes se produiront à plu-
sieurs reprises le long d'une
même faille, puisque cette der-
nière constitue un plan de fai-
blesse dans la lithosphère.
Cependant, les séismes ne se
produisent que dans du matériel
rigide. Par conséquent, les séis-
mes se produiront toujours dans
la lithosphère, jamais dans l'as-
thénosphère qui est plastique. 
Le foyer du séisme est le point
initial de la rupture.
Immédiatement au-dessus, l'épi-
centre est le lieu d'intensité maxi-
male du choc en surface. Des
ondes de choc se propagent en
cercles concentriques à partir du
foyer et de l'épicentre, diminuant
d'intensité à mesure qu'elles s'en
éloignent. Ces ondes sismiques
sont les ondes primaires (ondes
P) et les ondes secondaires
(ondes S). Les ondes P provo-
quent un déplacement des objets
dans la direction de propagation
des ondes de choc. Ce sont les
premières que l'on ressent lors
d'un séisme, car elles se propa-
gent plus vite que les ondes S,
qui déplacent les objets dans un
sens perpendiculaire à la direc-
tion de propagation. 
Six sortes d’ondes de choc sont

engendrées au cours de ce pro-
cessus. Deux sont classées
comme ondes de volume —
c’est-à-dire qu’elles se propagent
à l’intérieur de la Terre — et les
quatre autres sont des ondes de
surface. Les ondes P se propa-
gent toujours à plus grande vites-
se que les ondes S ; ainsi, quand
un tremblement de terre se pro-
duit, les ondes P sont les premiè-
res à se manifester et à être
enregistrées dans les observatoi-
res sismologiques du monde
entier. 
Par ailleurs, les tremblements de
terre se produisent dans des
zones identifiées par les scienti-
fiques. Pour le Pr. Martin
LOMPO, enseignant de géologie
minière à l’université de
Ouagadougou,  il y a 14 plaques
majeures bien connues et délimi-
tées où se produisent en général
les tremblements de terre. 

Classification et localisa-
tion des séismes   

Aujourd’hui, on distingue trois
catégories de séismes en fonc-
tion de leur origine : tectonique,
volcanique ou artificielle. Les
séismes tectoniques sont les
plus fréquents et les plus dange-
reux ; ce sont également les plus
difficiles à prévoir.
La principale cause des tremble-
ments de terre est liée à la tecto-
nique des plaques, autrement dit
aux contraintes engendrées par
les mouvements d’une douzaine
de plaques majeures et mineures
qui constituent la croûte terrestre.
La plupart des séismes tecto-
niques se produisent aux limites
des plaques, dans les zones où

une plaque glisse le long d’une
autre ou s’enfonce (glisse) sous
une autre plaque (phénomène dit
de subduction). Les séismes
associés aux zones de subduc-
tion représentent presque la moi-
tié des séismes destructeurs de
la Terre. Ils sont concentrés le
long de la « ceinture de feu »,
une bande d’environ 38 600 km
de long, qui coïncide avec les
marges de l’océan Pacifique.
Une autre zone fortement sis-
mique s’étend à travers la
Méditerranée, la mer Caspienne
et l’Himalaya et se termine dans
le golfe du Bengale. Cette région
coïncide avec un domaine com-
plexe de chaînes montagneuses,
jeunes et élevées, résultant de la
convergence de plaques issues
de la Laurasie et du Gondwana

(des continents qui existaient
avant les continents actuels)
ainsi que de grandes failles de
décrochement qui font coulisser
des panneaux les uns par rapport
aux autres. Les tremblements de
terre qui en résultent, à des pro-
fondeurs superficielles ou inter-
médiaires (entre 100 et 300 km),
ont souvent dévasté des régions
du Portugal, de l’Algérie, du
Maroc, de l’Italie, de la Grèce, de
la Macédoine, de la Turquie, de
l’Arménie sans oublier
l’Afghanistan, l’Iran et l’Inde.   
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Il y a de plus en plus des catastrophes dans le monde. Certaines sont naturelles, d’autres causées par l’homme. Le tremblement de terre est une cata-
strophe naturelle dont l’ampleur peut être bénigne ou très dévastatrice. La cause du tremblement de terre est profonde. Le tremblement de terre résul-
te du relâchement brutal de contraintes dans la croûte terrestre, qui provoque un glissement de deux compartiments le long d’une faille et un rebond
élastique. La rupture qui s'ensuit provoque des vibrations, légères ou fortes, de la surface du sol. Les régions du monde qui se trouvent sur les zones
de cassures subissent incessamment des secousses avec des conséquences parfois désastreuses. 

Quand les plaques tectoniques craquent …

Le tremblement de terre n’est pas lié aux changements clima-
tiques, précise le Pr. Martin LOMPO

La structure interne de la terre
comprend 5 parties :

La croûte terrestre
La croûte terrestre est la couche
rigide et la plus superficielle de la
Terre. Comparée aux autres cou-
ches, elle est fine et varie en
épaisseur de 20 à 70 km environ
sous un continent et de 5 à 15 km
sous les océans. La croûte conti-
nentale est constituée de granite
et d'autres roches de composi-
tion chimique similaire. La croûte
océanique, qui forme le fond des
océans, est essentiellement
composée de basalte. La croûte

terrestre ne représente que 2%
du volume total de la Terre.

Le manteau supérieur
Le manteau supérieur de la Terre
est épais d'environ 670 km et
comporte deux couches distinc-
tes. Il existe, juste sous la croûte,
une couche solide (le manteau
lithosphérique) qui, combinée
avec celle-ci, forme la lithosphère
; celle-ci est fragmentée en
douze plaques lithosphériques
(ou tectoniques) semi-rigides dis-
tinctes. Sous la lithosphère se
trouve l'asthénosphère, une cou-
che plastique (semi-fluide) au

comportement visqueux, soumi-
se à des courants de convection.
Ces mouvements de magma
(roches en fusion partielle) dans
la zone supérieure du manteau
sont à l'origine de la dynamique
des plaques tectoniques.

Le manteau inférieur
Le manteau inférieur de la Terre
est épais d'environ 2 230 km. Il
est situé au-dessous du manteau
supérieur et au-dessus du noyau.
Même si les températures y sont
très élevées (de 1 500 à 4 000
°C), cette partie du manteau est
solide. La pression extrêmement

importante qui y règne empêche
en effet la fusion des matières
rocheuses.

Le noyau externe
Le noyau externe de la Terre est
situé entre 2 900 et 5 100 km de
la surface, en dessous du man-
teau inférieur et au-dessus du
noyau interne. Il y règne des tem-
pératures extrêmement élevées
(5 000 °C en moyenne). Les
roches en fusion (ou magma) qui
constituent le noyau sont très
riches en métaux (essentielle-
ment du fer et du nickel). Les
mouvements rapides de ce

magma métallique dans le noyau
externe sont à l’origine du champ
magnétique de la Terre.

Le noyau interne
Le noyau interne, également
appelé graine, est la partie la plus
centrale de la Terre. Il est situé
entre 5 100 et 6 378 km de la sur-
face, en dessous du noyau exter-
ne. Il est constitué de fer et de
nickel à l'état solide. Les tempé-
ratures peuvent y atteindre 6 500
°C (température voisine de celle
à la surface du Soleil).

La structure interne de la terre

N. P. W. S



L’Afrique est-elle particulière-
ment concernée par les trem-
blements de terre ?

L’Afrique n’est pas en reste des
risques de tremblements de
terre. Certaines zones de
l’Afrique connaissent des
secousses plus ou moins percep-
tibles. Ainsi, plus proche de nous,
il y a déjà eu une secousse à
Accra en 1983 ; en Guinée éga-
lement la terre avait tremblé et
une ouverture a englouti tout un
village ; au Sénégal, il y a eu de
faibles secousses sismiques du
fait qu’ils soient au large de
l’Océan, affirme le géologue
LOMPO. 
Dans un passé très lointain, il y a
environ 2 milliards d’années,
l’emplacement du Burkina Faso
connaissait des volcans, ajoute
le géologue. Ainsi, l’extraction de
l’or se fait dans les roches volca-
niques. Mais, Il n’y a pas de
risque de tremblement de terre
naturel et dévastateur au Burkina
Faso, rassure le Pr. LOMPO.
Cela n’exclut pas le fait que la
terre bouge de temps en temps
provoquant des cassures, des
failles ; ce qui provoque certaines
fissures sur les murs et les rou-
tes.  Aussi, les cours d’eau sui-
vent-ils, plus ou moins, des frac-
tures de la terre. Dans cette
optique, pour avoir de l’eau de
forage, les foreurs détectent les
zones de cassures de la terre
pour creuser car l’eau y reste sta-
ble après infiltration. Parfois, les
mouvements du sol sont dus à la
présence d’argile gonflable.
Avant de construire une maison,
il est recommandé de faire appel
aux spécialistes pour voir si elle
n’est pas sur zone instable. 

Les échelles de mesure
de l’intensité des trem-

blements de terre

L’échelle de Richter, ainsi que
d’autres échelles (EMS en

Europe, Mercalli aux États-Unis),
sont utilisées pour mesurer et
comparer l'intensité des séismes.
L’échelle de Richter — du nom
du sismologue américain Charles
Francis Richter  —  mesure la
magnitude, c'est-à-dire la quanti-
té d’énergie libérée au foyer d'un
séisme (point de déclenchement
du tremblement de terre). C’est
une échelle logarithmique. Une
magnitude de 7 est dix fois plus
puissante qu’une magnitude de
6, cent fois plus puissante qu’une
magnitude de 5, mille fois plus
puissante qu’une magnitude de
4, etc. On estime à huit cents le
nombre annuel de séismes ayant
une magnitude de 5 à 6 qui se
produisent dans le monde, contre
cinquante mille de magnitude 3 à
4, et seulement un tremblement
de terre annuel de magnitude 8 à
9. Théoriquement, l’échelle de
Richter est une échelle ouverte
(elle n’a pas de limites), mais jus-
qu’en 1979, on pensait que la
puissance maximale d’un séisme
était de 8,5. Depuis lors, l’amélio-
ration des techniques de mesure
sismique a permis d’affiner l’é-
chelle ; aujourd’hui, la limite
supérieure est estimée à 9,5. 
L’échelle EMS 1992 (échelle
macrosismique européenne,
adoptée en 1992) se fonde sur
les effets du séisme ressentis à
la surface. 
L’autre échelle, introduite au
début du XXe siècle par le sis-
mologue italien Giuseppe
Mercalli, mesure l’intensité des
secousses, maximale à l’épicent-
re, avec une graduation allant de
I à XII. Elle est fondée sur les
dégâts produits en surface.
L’intensité I est détectée par les
seuls instruments ; les dégâts
matériels deviennent importants
à partir de l’intensité VIII alors
que l’intensité XII correspond à
une catastrophe qui provoque
une destruction totale. Les séis-
mes d’intensité de II à III sont
presque équivalents aux tremble-

ments de terre de magnitude 3 à
4 sur l’échelle de Richter. Les
séismes de XI à XII sur l’échelle
de Mercalli peuvent être mis en
corrélation avec des magnitudes
de 8 à 9 sur l’échelle de Richter.
L’échelle de Mercalli, révisée en
1964, porte le nom d’échelle
MSK, du nom de ses auteurs :
Medvedev, Sponheuer et Karnik.

Peut-on prévoir un trem-
blement de terre ?

Certaines tentatives de prévision
du lieu et de la date d’un séisme
sont concluantes depuis la fin
des années 1970. La Chine, le
Japon, la Russie et les États-
Unis sont les pays qui soutien-
nent le plus activement la recher-
che dans ce domaine. En 1975,
les Chinois ont prévu l’imminen-
ce d'un séisme d’une magnitude
de 7,3 à Haicheng ; ils ont éva-
cué 90 000 habitants deux jours
seulement avant que le tremble-
ment de terre ne détruise ou
n’endommage 90 p. 100 des édi-
fices de la ville. Un des indices
ayant permis cette prévision a
été la succession de secousses
de faible magnitude qui a com-
mencé cinq années auparavant
dans la région.
Les déformations de la surface
du sol, des variations du champ
magnétique terrestre, le change-
ment de niveau de l’eau dans les
puits et même le comportement
des animaux sont d’autres indi-
ces qui peuvent être significatifs.
D’autres méthodes de prévision
des séismes sont également
mises en œuvre par les géolo-
gues. La première repose sur la
mesure de la formation des
contraintes dans la croûte terres-
tre ; les géologues recherchent
les failles et évaluent leur activité.
Enfin, la recherche de données
historiques s’avère également
indispensable pour connaître
l’histoire sismique d’une région.

L’un des tremblements de terre
les plus violents (magnitude 9 sur
l’échelle de Richter) et les plus
meurtriers (près de 300 000 victi-
mes) de l’histoire a eu lieu le 26
décembre 2004, au sud-ouest
des côtes de Sumatra, en
Indonésie. À l’origine de ce séis-
me se trouve le plongeon de la
plaque indo-australienne sous la
plaque eurasienne. Comme tout
séisme sous-marin de cette
ampleur, il a entraîné la formation
d’un tsunami d’une rare violence.
Une fois formé, le tsunami s’est
propagé à près de 800 km/h,
atteignant même les côtes de
Somalie et du Kenya, situées à
plus de 6 000 km de l’épicentre.
En outre, des mesures topogra-
phiques très précises effectuées
par télédétection satellitaire
(GPS notamment) indiquent que
le séisme a déplacé certaines
petites îles situées à proximité de
l’épicentre d’une vingtaine de
mètres. La puissance du séisme
aurait même fait vaciller la Terre
sur son axe de rotation. 
En outre, avant un volcan, il ya
une secousse sismique. Le der-
nier volcan violent s’est produit
dans la forêt amazonienne il y a
environs 5 ans. Ce volcan s’est
réveillé après 400 ans. Il a fait un

champignon qui est monté jus-
qu’à 13 km de haut, décrit le Pr.
Martin LOMPO. Grâce à la scien-
ce, l’on peut prévoir les volcans,
mais il y a des marges d’erreur.

S’adapter aux tremble-
ments de terre

Au Japon, les techniques de
construction prennent en compte
les risques de tremblement de
terre. La plupart des bâtiments
sont antisismiques. Ainsi, il y a
des roulettes qui soutiennent les
bâtiments, de sorte que quand la
terre tremble, le bâtiment bouge
sans pour autant s’effondrer.
L’homme a ainsi toujours su s’a-
dapter aux aléas de la nature fai-
sant montre d’esprit d’ingéniosité.
Sans, amalgame, il faut le noter,
les tremblements de terre ne sont
pas liés aux changements clima-
tiques, fait remarquer le Pr. Martin
LOMPO. Cependant, eu égard
aux effets dévastateurs des deux
phénomènes « inévitables », il
faut s’adapter. 
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AGRO-TECHNOLOGIE

NT DE TERRE

Un bâtiment de type R+2 a
tremblé le samedi 4 juillet

2009 à l’Université de
Koudougou. Des étudiants de
l’Unité de formation en Lettres et
Sciences humaines (UFR/LSH)
se trouvaient dans ce bâtiment,
en train de composer quand sub-
itement, un bruit assourdissant
se produisit dans le bâtiment, en
même temps qu’une forte
secousse qui
entraina un
sauve-qui-peut
généralisé. Le
bilan de cet
incident fait état
de quelques
blessés. C’est
un tremblement
de terre, ont
vite conclu cer-
taines persn-
nes. Ce sont
les génies, pen-
sent plutôt, les
chevronnés de la tradition pour
qui l’absence de sacrifices à l’en-
droit où le bâtiment a été cons-
truit, en est la cause. Pour le Pr.
Martin LOMPO qui est égale-
ment le président du conseil
d’administration de cette univer-
sité, il ne s’agissait pas d’un
tremblement de terre mais d’un

tremblement de bâtiment dû à un
choc électrique. Les tubes oran-
ges encastrés dans les murs n’é-
taient pas bien branchés et un
court-circuit a fait péter ces
tubes, d’où la secousse. Se pose
alors la délicate question des
installations électriques. C’est un
domaine dans lequel la moindre
erreur peut s’avérer fatale. L’on a
vu des maisons entières se calci-

ner du fait des mauvaises instal-
lations électriques. Le bâtiment
de l’université de Koudougou qui
a échappé à l’effondrement,
interpelle une fois de plus les
constructeurs de bâtiments et les
électriciens à plus de vigilance. 

Le tsunami est une succes-

sion de vagues de grande

amplitude créées par l’onde de

choc d’un séisme sous-marin.

Mais il peut également être

engendré par une éruption volca-

nique sous-marine, un glisse-

ment de terrain ou, de manière

plus exceptionnelle, un impact de

météorite.

Le mot « tsunami » est un terme

japonais qui signifie littéralement

« vague de port ». Les tsunamis

se distinguent des raz de marée

en ce que ceux-ci peuvent aussi

être créés par le vent.

Selon l'intensité des secousses,

les vagues créées se déplacent

avec plus ou moins d'énergie.

Leur vitesse de propagation est

d'autant plus élevée que leur lon-

gueur est grande et la couche

d'eau épaisse. C'est pourquoi, en

arrivant dans les eaux côtières

peu profondes, les vagues ralen-

tissent, se contractent et pren-

nent rapidement de la hauteur.

Lorsqu'elles atteignent le littoral,

les vagues peuvent mesurer plu-

sieurs dizaines de mètres de

hauteur. En l'absence d'obsta-

cles (végétation, habitations,

digues), le tsunami peut s'enfon-

cer à l'intérieur des terres sur plu-

sieurs kilomètres.

De véritables murs d’eau sont

projetés le long des côtes avec

une telle violence que des villes

entières peuvent être détruites.

En 2004, un séisme sous-marin

de magnitude 9,0 sur l’échelle de

Richter a engendré le tsunami le

plus meurtrier de l’histoire des

catastrophes naturelles, dévas-

tant tout le sud de l’Asie. 

Rumeurs de tremblement de terre à
Koudougou

Le tsunami

Ce bâtiement de l’université de Koudougou a
tremblé

N. P. W. S

Noël Pierre W. SCIAN

N. P. W. S
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SCIENCES ET SOCIETE

L
a nouvelle autorité,
comme celle d’autre-
fois, sait qu’elle nous

tient, puisqu’elle a d’autorité
suspendu au- dessus de nos vies,
« un  glaive et cent appétits ». A la
même heure du même jour de la
même année, partout dans le
monde, on marche  au rythme des
« années de la paix », des
«Journées de la femme »,….et on
observe même des minutes mon-
diales de silence. Que trouve- t-on
à la source de ce quadrillage mon-
dial : l’ancienne axiomatique ou la
nouvelle dogmatique ? De l’une à
l’autre, la vérité est la même : révé-
lée, absolue, triomphante. Des
centrales nucléaires et des guerres
électroniques  aux jeux et fêtes
populaires, le pouvoir de la rationa-
lité analytique instituée est en train
de rendre le monde adéquat à la
vérité scientifique. Pour cette rai-
son même, les pauvres ont déjà
choisi pour abri les fissures de la
terre. Les riches, eux, sont assis
sur une poudrière. N’est-ce pas le
même glas qui sonne pour tous ?
Dans la réflexion qui va prolonger
les présentes lignes, nous montre-
rons que :

1. La pensée à l’œuvre
dans la rationalité analytique est
de nature foncièrement agressi-
ve, destructrice.

2. Les institutions triom-
phantes qui quadrillent le monde
de façon scientifique aspirent à
rendre la vie populaire adéquate
à la vérité analytique, mesure de
l’agressivité de la pensée.

La pensée à l’œuvre dans
la rationalité analytique est de natu-
re foncièrement agressive, destruc-
trice.

Tout objet devenu objet de
pensée est, ipso facto, un objet
perdu. Parvenu  à sa fine pointe, la
pensée ne compose plus, elle
décompose. Dans son fond, elle
est l’essence de l’agressivité. Ce
qui se rapporte à elle se détruit, ce
à quoi elle se rapporte, elle le dés-
intègre. C’est ainsi que l’environne-
ment, l’homme et Dieu, tous
ensembles et à tour  de rôle sont
trouvés annihilés par la pensée.

L’environnement. Ce
concept, à notre sens, est  le nou-
veau nom qu’il convient de donner
à l’impersonnelle Matière de nos
manuels scolaires. En cette
Matière devenue amicale, se
donne à voir l’unité concrète du
naturel et du culturel. L’homme
accepte enfin, qu’avant  d’avoir
intégré un environnement, il n’est
rien et qu’il est par conséquent vain
de s’autoproclamer dogmatique-
ment « roi de la création »  ou axio-
matiquement, « possesseur de la
nature.»

Cette tendance récurrente
et arbitraire de l’homme d’autrefois
à s’exhausser du monde et à se
fabriquer des mondes, par la foi ou
la raison, inaugure la perte de l’en-
vironnement comme cadre du vécu
: sa destruction. En effet, devenu
objet d’étude dans les mains du
sujet pensant,une sorte d’ intelli-
gentsia universalis, l’environne-
ment ( ou la matière ) a été explo-
ré, sédiment après sédiment; expli-
qué, pli après pli; exfolié, feuille
après feuille; sérié, catégorie par
catégorie,…. le tout avec cet impé-
ratif irrévocable qui commande,
mais en creux et peut être en faux
que « le monde » doit avoir été «
créé pour correspondre aux formes
questionneuses de l’homme, à
notre certitude que tout doit avoir
une signification humaine »,
comme s’ indigne Jean Humburger
de l’Académie Française . En par-
faite communion avec sa propre
folie, «  l’homo démens », parvenus
au noyau central de la matière,
découvre que le fond des choses
est terrible. 

Cependant, la découverte
scientifique de l’atome, résultante
de la destruction de l’objet par la
pensée n’est-elle pas, avant tout,
un choix opéré par l’homme ? Ou
devons- nous croire que la nature a
offert l’atome à l’humanité en
récompense pour tout le mal qu’el-
le a fait ?

Notre environnement, loin
de là, n’est pas seulement puissan-
ce de mort et énergie atomisante. Il
est surtout puissance de vie et vie
en lui –même.

La pensée qui s’attarde à
révéler l’énergie atomique au
monde, à l’investir pour la mort et à
en jouir, révèle à ce monde, la pro-
fondeur de sa propre agressivité,
l’étendue de sa puissance et de sa
nuisance. Les philosophes l’ont
toujours soutenu : la vérité appar-
tient à l’être et non à l’objet. Nous
pouvons donc dire de la pensée
analytique et de l’atome : ceux qui
se ressemblent se découvrent.

Il y’a en cette extermina-
tion programmée de l’objet, puis
des objets et enfin de l’environne-
ment, la réalité d’un pouvoir qui est
loin d’être synonyme de vérité. Et
d’ailleurs, quel pouvoir a t- il jamais
eu mal au ventre de s’être constitué
à l’ écart de la vérité ? « Celui qui a
la force, dit Bismarck, va droit dans
son sens ». Ainsi, poussée par la
force de la science, nous visons de
plus en plus droit et nous allons de
plus en plus vite dans le sens de la
destruction de l’environnement.

L’homme. « Le but dernier
des sciences humaines n’est pas
de constituer l’homme, mais de le
dissoudre », a avoué Claude Lévi-

Strauss. Cet aveu n’est pas isolé.
Dans Les mots et les choses,
Foucault enseigne que ce n’est pas
pour rien que la pensée s’est mise
à « rôder » autour d’une de ses
plus récentes inventions, l’homme :
c’est pour « l’effacer, comme à la
limite de la mer un visage de sable.
» Les deux penseurs français éclai-
rent, de cette clarté solaire, le sens
du dévouement scientifique de M
Charkrabarrty. En effet, selon ce
dernier, une solution scientifique au
problème du sous-développement
serait de tripatouiller les gènes des
pauvres pour que leur organisme
assimile l’herbe.

A l’extrême pointe de la
rationalité analytique prenant
l’homme pour objet de pensée,
nous trouvons donc ce projet étran-
ge qui vise à dénaturer une partie
du genre humain pour qu’elle se
naturalise herbivore ; la science
inaugure, en ces termes, l’histoire
de cette espèce d’homme tombée
de l’homme.

En politique, un autre ter-
rain où la pensée à affaire à l’hom-
me, chaque fois que des idées
prennent le pouvoir, des têtes tom-
bent. L’idée est toujours le fruit
d’une controverse. Comme un rhi-
nocéros, elle naît, la défense au
front, prête à charger. Au nom de
savoirs démocratiques, de saints
massacres ont été organisés. La
science révolutionnaire a transfor-
mé des millions de nos semblables
en les décapitant. Du capitalisme
drastiquement omniprésent, on
meurt en silence dans les taudis
sans savoir exactement de quoi et
pourquoi on meurt. Ceux que la
mondialisation des capitaux et des
entreprises écrasent dans son
déploiement impitoyable recon-
naissent que la pensée est belle en
ce qu’elle secrète toujours le tra-
gique et le drame. 

Le réel de l’humain devrait
être soigneusement protégé contre
le vrai du savant. Cela  n‘est pas et
c’est pourquoi : « tous les peuples
disparaissent sous les démogra-
phies, les sociétés sous les socio-
logies, les monuments tombent
sous les archéologies, les inscrip-
tions s’effritent sous les épigra-
phies, les épigraphies, les fresques
s’écaillent, les nations disparais-
sent sous les démagogies, toutes
les enfances même disparaissent
sous les pédagogies, toute vie
disparait sous le suaire de l’enre-
gistrement, toute invention est
morte, tous les instincts se vitrifient
en intellects, toutes les races ( ver-
ticales) se stratifient en classes
(horizontales ), » détecte, Péguys,
dans la Deuxième Elégie XXX.

Le « nouss » qui, soi- dis-
ant, « gouverne le monde », serait-
il un esprit assassin ?, Où est ce

l’homme qui, finalement, n’a rien
compris de sa condition en aspirant
à aimer la vie ? Et si c’était plus
vraisemblablement, la pensée uni-
latérale qui enfermait le destin de

l’homme dans le bocal de la scien-
ce ? Dans tous les cas, chaque pas
que l’humanité fait la suite du
Nouss lui coûte (à elle), des tor-
rents de sang. 

Dieu. « Dieu est la pensée
qui se pense. » Ce propos et son
auteur, Aristote, se trouvent refou-
ler  dans l’inconscience scienti-
fique, un Inconscient particulier s’é-
tend lentement sédimenté au cours
de la nuit du destin des peuples
d’Europe, c'est-à-dire du moyen
âge. De cette nuit, de quinze siè-
cles, l’Europe est sortie en courant
et nous avons compris que la nuit
n’a pas été bonne…le retour du
refoulé se comprend, entre autre, à
la manière de Renan qui affirme : «
la science est le grand agent de la
conscience divine. »  

Rien, personne, n’a jamais
donné à méditer une chose aussi
terrible. Et qui peut d’ailleurs, nous
donner l’assurance que ce n’est
pas avec cette clef de Renan que
les déesses de la mort ouvraient
les portes de la nuit ?car la « pen-
sée qui se pense » en se donnant
« la science » comme « grand
agent », c’est l’agressivité qui s’a-
gresse et qui parvient, grâce à la
science, à se poser en Dieu
cogneur : un Dieu heureux de s’of-
frir l’histoire humaine en spectacle
à la manière d’un maître cacheur
organisant une séance de son art.
Comme la plus pure agressivité  ne
peut  être que le revers de l’extrê-
me fragilité, on comprend que
devant l’esprit scientifique l’espé-
rance de vie de l’humanité soit
supérieure à celle de ces divinités.
Nietzsche peut donc écrire le plus
logiquement du monde dans son
“Ainsi parlait  Zarathoustra” : « Dieu
est mort. »

L’expression impose deux
interprétations : 

a. Au sens phéno-
ménologique : constat d’une mort

sociologique de Dieu. Jadis vivant
dans l’esprit, les cultures et dans
les institutions des peuples, Dieu,
ses pouvoirs, signes et symboles
sont désormais  définitivement
effacés des télécrans de l’histoire
vivante. En cette mort, notre future
perd son passé et se perd dans l’in-
déterminée.

b.  Au sens ontologique, «
Dieu est mort » signifierait que l’êt-
re de ce Dieu- là est puissance de
mort. C’est l’exacte réplique à la
croyance selon laquelle « Dieu est
vie. » Pensée se pensant et pris
pour objet de pensée, Dieu se
révèle pure agressivité s’agressant
éternellement, pour éternellement
s’auto poser comme la puissance
motrice de tout ce qui s’abîme.
Nous venons de le comprendre : ce
que la pensée découvre en elle-
même,  ce qu’elle trouve dans le
noyau central de la matière, et ce
qu’elle détecte dans le fond ultime
de la conscience individuelle et col-
lective, c’est exactement la même
chose : la mort en puissance et la
puissance de la mort , cette seule
et unique  énergie atomisant les
choses et les êtres et se distri-
buant, ça et là, en ressources de
violence.

L’objet pensé, quel qu’il
soit, est donc nécessairement pro-
mis à la destruction finale. Avec
pour seul pirate à bord, le nouss,
science analytique, a détruit l’envi-
ronnement, l’homme et Dieu, tels
qu’ils sont sortis du premier néant ;
mais avec l’intension bien arrêtée
de corriger et d’embellir ce qui fût
appeler à l’existence sans le
concours de l’homme. Comment et
à quel prix ? A suivre

Science, pauvreté et vérité 
L’organisation des Nations Unies (ONU) et ses nombreuses institutions quadrillent aujourd’hui le monde comme l’Ordo Missae le faisait  pour la Chrétienté du Moyen
Age où la vie populaire se déroulait au rythme des années de grâces, des journées votives et des heures saintes. L’autorité y avait minutieusement occupé le temps
et l’espace du vécu ; de cette  manière, elle pouvait, comme le disait Fichte, « savoir où se trouve chaque citoyen à chaque heure du jour et ce qu’il fait. »  A la sour-
ce de cette canalisation sans failles du social dans un ordre pré donné, il y avait le pouvoir de la vérité dogmatique. Celle-ci est révélée, absolue, infaillible du coté
où elle est réfléchissante ; mais aussi bienfaisante, prévenante, sensible et juste du coté ou elle touche au social. Dans tous les cas, elle est triomphante

Dr. Elie Y. OUEDRAOGO

Docteur Elie Y. OUEDRAOGO
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TECHNOLOGIE
GESTION DES CATASTROPHES

Le Conseil national de secours, d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) a organisé les 2 et 3 mars 2010 à Ouahigouya  un atelier de planification
d’un projet de renforcement des capacités nationales de gestion des catastrophes et de relèvement de crises. Ce projet, financé en grande partie par
le PNUD et soutenu par le gouvernement du Burkina Faso, permettra au CONASUR d’assurer une bonne gestion des catastrophes au Burkina Faso.

Le CONASUR assure

L
e Burkina Faso n’est pas à

l’abri des catastrophes

naturelles et des crises.

Pour réduire les impacts humains

et matériels de ces catastrophes,

le Gouvernement a procédé au

cours de l’année 2008, avec l’ap-

pui de ses partenaires du

Système des Nations Unies à la

mise en place d’un plan multi-

risque de préparation et de

réponse aux catastrophes. 

Pendant 2 jours, les 2 et 3 mars,

le CONASUR a tenu dans la ville

de Ouahigouya un atelier pour

planifier les activités du projet de

« renforcement des capacités

nationales de gestion de cata-

strophes et de relèvement de cri-

ses au Burkina Faso ». Pour le

secrétaire permanent du

CONASUR, Monsieur BELEM…,

ce projet pilote concerne d’abord

deux régions du Burkina Faso, à

savoir la région des Hauts

Bassins et  celle du Nord, mais

s’étendra à toutes les régions

dans les prochaines années du

projet. Ce projet aurait dû débu-

ter en janvier 2010, mais a accu-

sé d’un retard à cause de la ges-

tion de la catastrophe survenue à

Ouagadougou le 1er septembre

2009. 

L’atelier de Ouahigouya poursui-

vait l’objectif d’identifier les

actions du projet  à mener au

cours de l’année 2010. Pour ce

faire, il s’est agi d’identifier et de

mettre en place des organes

opérationnels du projet, à savoir

le comité de pilotage, le coordon-

nateur, le système d’information

sur les risques de catastrophes

et l’équipe de gestion. En sus, il

fallait identifier et planifier les

activités du projet en tenant

compte du retard accusé dans la

mise en œuvre du projet et éta-

blir un chronogramme d’exécu-

tion des activités pour la premiè-

re année. 

Les participants à cet atelier

composés de l’équipe de direc-

tion du Ministère de l’action

sociale et de la solidarité nationa-

le, des agents du secrétariat per-

manent du CONASUR, des per-

sonnes ressources du Système

des Nations Unies et des autres

agents des structures rattachées

ont contribué qualitativement à la

programmation des activités. 

Par ailleurs, l’analyse AFOM ou

SWOT (Atouts et Faiblesses de

l’organisation interne du projet

et Opportunités et Menaces de

l’environnement extérieur du

projet) a été appliquée en vue

d’optimiser les chances de

réussite du projet, notamment

en ce qui concerne les activités

de la première année de mise

en œuvre. 

« Gouverner c’est prévoir », dit

un proverbe. Le choc d’une

catastrophe est davantage

amorti quand on s’y est préparé.

L’initiative de renforcer les capa-

cités nationales à gérer les cata-

strophes et à se relever des cri-

ses est donc à saluer à sa juste

valeur. Chaque pays devrait

mesurer les risques de cata-

strophes qui pourraient survenir,

surtout dans un contexte de

changements climatiques, en

vue de déclencher la riposte à

ces catastrophes. Il ne faut pas

toujours compter sur les secours

de la communauté internationale,

qui, elle-même baigne dans une

crise financière. Du reste,  mieux

vaut prévenir que guérir. 

Contact:

Tél : (00226) 50 37 83 69 /

50 47 77 43

01 B.P:6269 Ouaga 01

Courriel :

iavsmail@gmail.com;

Site web:

http://iavs.6mablog.com
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L’AMP n’est pas une création
de la vie, elle est selon l’is-

lam un ‘’coup de pousse’’ pour
favoriser la conception de la vie.
L’assistance médicale à la pro-
création est selon BAKAYOGO
Nouhoun, imam de vendredi et
géographe de formation spéciali-
sation en économie sur la gestion
des collectivités territoriales et le
développement local « les préro-
gatives que Dieu a accordé aux
humains pour participer au bien
être sur terre. Cette pratique n’est
permise selon l’islam que dans le
cadre du mariage et dans les cou-
ples hétérosexuels légalement
mariés. L’islam, pour le caractère
sacré de la lignée et pour sa pré-
servation, s’oppose au recours
des mères porteuses ainsi qu’au
don de gamètes qui doivent être
ceux du couple qui désire le
bébé. Autre proscription faites

des Écritures Saintes de l’islam,
est le choix du sexe de l’enfant
sauf par certains savants, dans le
cas ou une maladie génétique
touche exclusivement un des
deux sexes.

L'Église s'oppose à la procréation
médicale assistée. Le Vatican
considère que l'enfant doit être
considéré comme un "don" de
Dieu et conseille plutôt aux cou-
ples stériles d'adopter un ou des
enfant(s) ou de se mettre au ser-
vice des enfants. Pour l'Église, un
enfant doit-être uniquement le
fruit de la relation sexuelle d'un
couple marié. Dans certains cas
bien précis, l'insémination artifi-
cielle est permise. La position
officielle de l'Église catholique
romaine a été exprimée en 1987 .

Le Protestantisme est visible-

ment la religion la plus ouverte
en ce qui concerne la procréation
médicalement assistée. La plu-
part des techniques sont auto-
risées. Les seules restrictions
formulées sont que ces tech-
niques doivent uniquement
servir à un couple hétéro-
sexuel (ce qui exclut les
homosexuels et les hommes
ou les femmes seuls) et qu'il
ne doit pas y avoir d'autre
intérêt financier que celui de
donner la vie à un enfant.

Même si ces méthodes de
procréation ne sont pas toutes
appréciées et parfois autori-
sées, les scientifiques ont
réussi à résoudre grâce à la
science ces problèmes
majeurs empêchant la repro-
duction humaine. Mais il

reste cependant des problèmes de
bioéthique concernant certaines
de ces méthodes.

“L’AMP n’est permise que dans le

cadre du mariage et dans les couples

hétérosexuels” situe l’imam de vendredi

BAKAYOGO Nouhoun

L’AMP: Les religieux se prononcent

Arlette BADOLO

Suite de la Page 4



AUX ORIGINES DU BIG BANG         

Big Bang en sous-sol
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TECHNOLOGIE

Champagne au frais et ambiance fiévreuse, mardi 30 mars au petit matin, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) de Genève.
Une expérience jamais réalisée, à partir du Large Hadron Collider (LHC, "grand collisionneur de hadrons"), le plus grand instrument scientifique du
monde, doit peut être permettre d'éclaircir le mystère de la création de l'Univers. Dans les salles de contrôle, les équipes retenaient leur souffle. Une
tension  précède le lancement d'une navette ou d'une fusée Ariane. Jusqu'à la dernière minute, un paramètre non conforme pouvait faire retarder le
tir. Non pas d'un lourd engin spatial, mais de minuscules faisceaux de particules subatomiques. Un défi technologique tout aussi complexe. "Cela
revient un peu à lancer des aiguilles à travers l'Atlantique et à les faire entrer en collision à mi-parcours", expliquait Steve Myers, directeur des accé-
lérateurs.
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"
Nous sommes prêts, et
nous sommes confiants",
assurait, quelques jours

plus tôt, le directeur général
du CERN, Rolf-Dieter Heuer.
"Mais, ajoutait-il, nous ne
sommes jamais à l'abri d'un
incident. Il s'agit d'une machi-
ne nouvelle, pas d'une machi-
ne de série. Il faudra peut-être
des heures, voire des jours,
pour obtenir des collisions."
Les chercheurs s'apprêtaient
à provoquer, dans l'anneau de
27 km de circonférence
enfoui, à 100 m sous terre, à
la frontière franco-suisse, les
premiers chocs entre protons
à 7 millions de millions d'élec-
trons-volts (7 tera-électrons-
volts ou TeV). Une énergie
encore jamais atteinte dans
un accélérateur de particules.
Trois fois et demie celle de
l'instrument jusqu'alors le plus
puissant, le Tevatron améri-
cain du Fermilab de Chicago,
limité à 2 TeV.

UNE COLLISION TITA-
NESQUE

Pour se représenter la violen-
ce d'une telle collision, il faut
savoir que 1 TeV est l'énergie
cinétique… d'un moustique en
vol ! Mais cette énergie est ici
concentrée dans un espace
mille milliards de fois plus petit
que l'insecte. Ce qui la rend
proprement titanesque. C'est
à cette condition que les phy-
siciens espèrent, en fracas-
sant des particules élémentai-
res lancées, en sens contrai-
re, à une vitesse frôlant celle
de la lumière, faire jaillir de
nouvelles particules et recréer
des états de la matière qui
existaient aux tout premiers
instants de l'Univers,
quelques millionièmes de
seconde après le Big Bang. Et
ainsi, peut-être, lever un coin
du voile sur quelques-uns des
mystères cosmiques les plus
vertigineux.
De quoi sont faites, par exem-
ple, la matière noire et l'éner-
gie sombre qui forment 96 %
de l'Univers, dont nous ne

connaissons qu'une infime
partie ? Qu'est devenue l'anti-
matière qui, à l'aube de l'espa-
ce-temps, a sans doute été
produite en même quantité
que la matière, mais dont il ne
reste plus trace ? Pourquoi les
particules ont-elles une
masse, et pourquoi certaines
sont-elles lourdes et d'autres
légères ? Le boson de Higgs,
postulé par la théorie mais
jamais observé, est-il la clé de
cette masse ? Comment,
encore, la "soupe primordiale"
de l'Univers s'est-elle transfor-
mée, en quelques millièmes
de seconde, en protons et en
neutrons qui allaient donner
naissance aux noyaux, aux
atomes, puis aux étoiles et
aux galaxies ? Existe-t-il des
dimensions cachées, comme
l'imagine un étrange scénario
selon lequel les parti-
cules fondamentales
ne ressemblent pas à
des points, mais à des
cordes en vibration?
Nul ne sait si le LHC
résoudra ces énigmes.
Les physiciens sont
hommes de grande foi.
Et de grande humilité.
De la foi, il en faut pour
construire, avec la fer-
veur des bâtisseurs de
cathédrales, de gigan-
tesques détecteurs où
ils vont guetter, sans
relâche, un signe venu
de l'au-delà du monde
visible. De l'humilité
aussi, pour surmonter
les coups du sort qui
se sont acharnés sur
eux. En septembre
2008, neuf jours après
sa mise en service,
une panne a plongé la
machine dans le noir
absolu.

UNE NOUVELLE PHY-
SIQUE AUX LOIS

INCONNUES

"La patience paie", se réjouit
aujourd'hui le patron du
CERN. Depuis son redémar-
rage, en novembre 2009, le

LHC aligne les succès. Fin
novembre, des faisceaux de
protons de 1,18 TeV ont circu-
lé – sans se croiser – dans la
boucle. En décembre ont été
enregistrées des collisions à
2,36 TeV, qui amélioraient
déjà, d'une courte tête, le
record détenu depuis 2001
par la machine américaine.
Enfin, le 19 mars, des fais-
ceaux séparés ont été accélé-
rés à 3,5 TeV. Restait le test
crucial, tenté ce mardi : faire
se percuter les faisceaux de
protons, pour atteindre 7 TeV.
Si tout va bien, annonce le
CERN, le LHC sera exploité
en continu "pendant une
période allant de dix-huit à
vingt-quatre mois, avec un
court arrêt technique à la fin
de 2010". Avant de monter en
régime jusqu'à son énergie

maximale de 14 TeV. Deux
escadrons de chacun sept
moustiques se heurtant de
plein fouet pour le progrès de
la science.
Car cette débauche d'énergie
n'a d'autre finalité que l'avan-
cée de la connaissance.

L'espoir de voir naître une
physique aux lois encore
inconnues. Obligeant peut-
être à repenser notre repré-
sentation du monde. "Les pre-
mières collisions de protons à
haute énergie sont un événe-
ment très attendu par les phy-
siciens du monde entier, pour
lesquels de nouveaux hori-
zons scientifiques s'ouvriront",
piaffent d'impatience le CNRS
et le Commissariat à l'énergie
atomique (CEA), très impli-
qués dans ces travaux.
Nous sommes ici dans un pur
sanctuaire de la recherche
fondamentale. Même si le
CERN s'enorgueillit d'être à
l'origine du Web – inventé en
1989 pour permettre aux
scientifiques de partager leurs
informations – et d'avoir fait
progresser les systèmes de

calcul – chaque année, le
LHC va collecter une masse
de données équivalant à une
pile de CD haute de 20 km –,
les expériences n'auront
aucune retombée pratique.
Du moins à court ou à moyen
terme. "La recherche fonda-

mentale a toujours des appli-
cations, mais on ne sait
jamais quand ni dans quel
domaine", assure M. Heuer.
C'est toute la beauté de cette
aventure. A l'heure de la
"science utile", des nations –
le CERN regroupe vingt Etats
membres et cinq autres,
Chypre, Israël, la Serbie, la
Slovénie et la Turquie, ont fait
acte de candidature – n'ont
pas hésité à investir près de 4
milliards d'euros dans cet
instrument. Et à en faire béné-
ficier 10 000 chercheurs de 85
pays. Déjà, cette communau-
té se projette dans le futur.
Deux nouveaux accélérateurs
sont à l'étude, pour prendre le
relais du LHC à l'horizon
2025. Et repousser encore les
frontières de la physique. Ou
de la métaphysique ?

Sources: le Monde

Vue centrale de la gigantesque caverne d'Atlas, l'un des deux détecteurs dits généralistes du Large
Hadron Collider.

Lisez et faites lire Sahel Sciences, votre journal d’informations scientifiques
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Bélier
Dès le début du mois,
le climat a de quoi vous
redonner le goût de
vivre et d'évoluer libre-
ment en vous émanci-
pant de tout ce qui

vous pèse. Le besoin de vous
affirmer domine et vous encoura-
ge à aller de l'avant. Jusqu'au 16,
vos neurones en ébullition font
jaillir des idées qui vous stimu-
lent de plus belle. A partir du 17,
vous vous sentez intensément
mobile de corps et d'esprit. Une
chose n'en attend pas une autre
; dès qu'une idée vous vient,
vous passez à l'action.
Cependant des contraintes ou
limites peuvent vous enquiquiner
et assombrir votre humeur, sur-
tout le troisième week-end. 

C'est un mois qui
démarre sur une note
très positive qui vous
conditionne à ressentir
un mieux sur le plan
physique et moral. Ce
que vous entreprendrez évoluera
en toute facilité. Vous ressentirez
que vous avez le vent en poupe et
que tout tourne en votre faveur.
Cependant, un événement vous
obligera à revoir vos plans de
départ. Vous pourrez par exemple
devoir remettre à plus tard un pro-
jet en raison d’un problème familial
ou financier, ce qui vous obligera à
vous mobiliser activement pour
gérer la situation. Vous agirez
dans l'urgence ce qui sera non
seulement désagréable, mais
vous risquez aussi de commettre
des erreurs à rectifier par la suite.

Vous êtes en couple ?
Vénus en Poissons au
sextil de votre signe favori-
se vos amours. Vénus pri-
vilégie votre histoire. Elle
vous rend plus disponible,

plus proche, plus attentionné(e)
que d’habitude. Vous faites le
maximum pour que votre tendre
moitié ait le sourire dans le cœur.
Vous êtes un cœur à séduire ?
Vénus en Poissons vous fait la
vie belle. Elle vous offre un rap-
prochement amoureux ou une
rencontre fascinante. Vénus privi-
légie les escapades, les moments
agréables à deux, les pauses
sensuelles. Vénus vous enchante
et vous ravit le cœur et l’esprit. 

Jusqu'au 17, tout sem-
ble s'axer sur votre
domaine privé et fami-
lial et par extension sur
votre habitat. Vous pou-
vez ressentir un besoin
de renouvellement ou des change-
ments surviennent. Vous pouvez
aussi entreprendre des travaux
d'aménagement ou de décoration
chez vous ou dans votre bureau.
Sur le plan économique, une ren-
trée d'argent inattendue comme
un héritage ou une donation peut
se présenter, mais si ce n'est pas
le cas, évitez de prendre des
risques car vous pourriez avoir des
dépenses imprévues. Ne faites
pas de transaction entre le 9 et 11
sans vous entourer d'un maximum
de garanties...

C'est un mois important
de l'année, car il vous
prédispose à connaître
une évolution sur le plan
socioprofessionnel. C'est
une période propice pour
connaître une améliora-

tion de votre situation en restant
largement disponible à tous les
échanges et contacts qui se pré-
senteront. D'une façon ou d'une
autre, tout ce que vous vivrez sera
source d'agrément, mais pourra
aussi avoir son utilité et tout évé-
nement survenant de manière
inattendue sera susceptible de
vous offrir une opportunité. Vous
pourrez vous voir confier un poste
plus important, trouver un emploi
satisfaisant vos attentes ou obte-
nir des informations utiles qui ser-
viront vos intérêts personnels...

Vous êtes en couple ?
Vénus agit comme un
baume apaisant. Ses
influences font en sorte
que vous vous sentiez
bien. Elles font rejaillir sur vous
leurs ondes douces, bienfaisantes,
compatissantes et généreuses.
Vénus fait de vous une personne
agréable, plaisante et qui est un
amour absolu. Vous êtes un cœur
à séduire ? Vénus en Poissons
vous réserve de très bons
moments sur le plan sentimental.
Vénus vous propose un rappro-
chement amoureux avec une per-
sonne de votre entourage amical.
Au cours de cette période, tout se
passe comme vous le souhaitez...

Si vous êtes célibataire, Vénus
en Poissons crée une rencontre
ou un rapprochement amoureux
qui sort de l’ordinaire. Elle vous
fait planer dans une relation pro-
metteuse et sublime...

Verseau 

Lion 
Jusqu'au 19, le climat
planétaire vous oriente
à vivre tout avec une
grande intensité inté-
rieure. Vous évoluez

sur un mode plus subjectif qu'ob-
jectif, c'est-à-dire que ce sont vos
impressions, vos émotions et vos
sensations qui vous inspirent et
vous guident à agir. Le piège qui
vous guette, c'est une tendance à
l'inflation psychique : vous avez
tendance à vous laisser porter par
vos illusions et à dépasser certai-
nes limites en vous attribuant des
qualités que vous n'avez pas pour
vous montrer à votre avantage en
société ou imposer votre volonté
de façon péremptoire dans l'inti-
mité...

Vous êtes en couple ?
Jusqu’au 7 Vénus en
Poissons occupe la zone
de votre vie à deux. Vénus
est très amoureuse de
vous et elle vous met la

pression pour que vous vous
engagiez. Mais il est bien possible
qu’elle transforme la Vierge sage
en Vierge torride et sensuelle.
Voilà de quoi faire patienter
l’élu(e) de votre cœur et sa
demande en mariage. Vous êtes
un cœur à séduire ? Vénus vous
propose de vivre une passion où
la sensualité prime sur tout le
reste. Elle crée une idylle amou-
reuse où une forte attirance phy-
sique vous unit à quelqu’un. 

Taureau 

Gémeaux 

Cancer

Vierge

Balance 

Sagittaire 

Capricorne 

Horoscope du mois d’avril 2010

Les astres et vous Humours

2 6 3

3 8 4

4 1 2 9

3 2 8 7

2 5 4 1 6

8 1 5 4

1 4 6 7

7 9 8

8 9 6

JEUX
SUDOKU

Compléter chaque grille de 1 à 9 de manière à ce que, horizon-
talement et verticalement, chacun des 9 chiffres ne figure qu’u-

ne seule fois par ligne, par colonne et par bloc de 9. 
Une solution vous sera proposée à la prochaine édition.

C'est trois vampires qui sont dans un bar. Le premier vampire
commande un verre de sang chaud.Le deuxième commande un
verre de sang froid. Le troisième commande un verre d'eau chau-
de!
Les deux autres le regardent et lui pose la question : 
- Pourquoi un verre d'eau chaude ?
Le troisième répond
- J'ai trouvé un tampax, je vais me faire une infusion !

Toto est amoureux de sa maî-
tresse et tout le monde le savait,
même la maîtresse. Un jour, la
maîtresse fait un jeu de devinet-
tes. Et à chaque fois qu'elle
pose une devinette Toto inter-
vient. Mais toutes ses réponses
sont fausses. Pour le consoler,
elle lui répond gentiment
chaque fois:
- Ce n'est pas la bonne réponse
Toto, mais c'est quand même
bien d'avoir essayé! 
À la fin de la classe, Toto vient
voir la maîtresse et lui dit: 
- Moi aussi, j'ai une devinette

pour vous mademoiselle. 
- Oui Toto, quelle est-elle? 
- J'ai dans mon pantalon une
petite tige, assez dure, avec un
bout tout rouge, et qui peut vous
mettre le feu. Qu'est-ce c'est ?
SLASH!!!
La maîtresse lui donne une de
ces paires de claques. Toto,
alors tout en larme, sort de sa
poche une allumette, et dit: 
- Ce n'était pas la bonne répon-
se mademoiselle, mais c'est
quand même bien d'avoir
essayé ! 

TOTO ET SA MAÎTRESSE

Quelques jours après la rentrée
des classes, on procède à la
traditionnelle photo de classe.
La semaine suivante, l'institutri-
ce essaie évidemment de per-
suader les enfants d'en acheter
une chacun :
- Pensez un peu à l'avenir. Vous
serez bien contents dans
quelques années, quand vous
serez grands, de vous dire en
regardant la photo :

- Tiens, là c'est Julie, elle est
médecin maintenant
Ou encore
- là c'est Kévin, il est ingénieur"
et
- là, c'est Amélie elle est manu-
cure
En ce moment là, une petite
voix se fait entendre du fond de
la classe :
- Et là, c'est la maîtresse, Mme
Planchon, elle est morte...

Photo de classe

Trois vampires

solution du jeux précedent

4 2 7 3 6 9 1 8 5

8 1 5 2 7 4 9 6 3
6 9 3 8 1 5 7 2 4
7 6 2 5 4 1 3 9 8
1 8 9 7 2 3 4 5 6
5 3 4 6 9 8 2 1 7
2 4 6 9 8 7 3 3 1
9 5 1 4 3 6 7 7 2

3 7 8 1 5 2 4 4 9

Vous êtes en couple ?
Vénus sur votre signe
met toute votre person-
nalité en lumière. Elle
accentue et souligne
votre façon de faire en

amour. Pour vous sentir bien, vous
avez besoin de donner de l’amour
mais ce qui change désormais,
c’est que vous avez besoin d’en
recevoir. Vous donnez sans comp-

ter. C’est votre nature. Mais cela
vous a parfois joué des
tours...Vous êtes un cœur à pren-
dre ? Vénus sur votre signe conti-
nue de vous mette en valeur. Elle
fait scintiller votre aura d’un
magnétisme de séduction très atti-
rant. Vous avez du succès, on
vous remarque, on cherche à vous
séduire. Est-ce une personne que
vous connaissez déjà ? 

Vénus en Poissons agit
sur votre être intérieur.
Elle souligne votre per-
sonnalité. Vous avez
besoin de donner de l’a-
mour et aussi d’en rece-

voir. Entre vous et votre parte-
naire, ce doit être fusionnel pour
que vous vous sentiez bien.
Votre dévouement n’est plus à
prouver. Vous faites le maximum
pour que votre relation nage
dans le bonheur total. 

Scorpion

Sous ces influences, vous vous
sentez bien. Vénus vous apaise
et vous fait un bien fou. Vous êtes
un cœur à séduire ? Vénus en
Poissons s’occupe de votre vie
amoureuse. Elle provoque une
relation où les sentiments sont
intenses et flirtent avec l’irration-
nel. Une forme d’évidence amou-
reuse vous anime et vous fait
nager dans le bonheur total. Sur
le plan amoureux, vous savez
vous y prendre, cela ne fait aucun
doute. 

Vous êtes en couple ?
Entre le 1er et le 7
Vénus en Poissons
continue de répondre à
vos désirs. Elle privilégie
votre vie affective et sentimentale.
Votre vie amoureuse est une
source de bonheur pour vous.

Jusqu'au 8 le climat vous encoura-
ge à vivre avec optimisme. Des
accords variés auront des réper-
cussions positives sur vos intérêts
personnels et financiers. C'est une
période propice à la réalisation de
vos projets, vous opérez de bon-
nes affaires ou signez un contrat
avantageux. Un problème touchant
à votre vie privée ressurgira. C'est
le bon moment pour vous en
débarrasser définitivement. Vous
trouverez les moyens de le résoud-
re en consentant à faire des com-
promis, mais prenez la situation au
sérieux, ne soyez pas désinvolte
sinon les choses peuvent empirer. 

Poissons
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Institut d’Application et de 
Vulgarisation en Sciences

Programme des formations du premier

semestre  de 2010

- Du 26 au 30 avril : Prévention et gestion des effets des changements
climatiques  dans le secteur de la sécurité alimentaire ; 

- Du 24 au 28 Mai : Séminaire méthodologique sur la prise en compte
des changements climatiques dans la planification du développement 
national ;

- Du 21 au 25 juin : Elaboration et mise en œuvre de campagnes d’in-
formation et de sensibilisation sur les changements climatiques et leurs 
implications.

Publics cibles : Les séminaires s’adressent aux  personnels des admi-
nistrations  publiques, des ONG et associations, des agences  de 
développement,  des structures de recherche, des organes de commu-
nication et de presse, des organisations inter gouvernementales, des 
entreprises et des bureaux d’études ;
Approche pédagogique : L’approche pédagogique  mise en œuvre  est

une pédagogie participative qui repose
essentiellement sur la valorisation des expé-
riences. Elle comprend des exposés  théma-
tiques, des échanges d’expériences, des tra-
vaux de groupe  et des exercices  de 
capitalisation 
Titre délivré : Une attestation est délivrée à
chaque participant au Séminaire
Frais de participation : Les frais de partici-
pation au séminaire sont de quatre cent
mille (400. 000) francs CFA.
Les frais de voyage et de séjour à
Ouagadougou sont  à la charge des partici-
pants. 

CONTACTCONTACT :: 01 BP. 6269, Ouagadougou01 BP. 6269, Ouagadougou
01, Burkina Faso;01, Burkina Faso;

TélTél: (226) 50 37 83 69; GSM: (226) 70: (226) 50 37 83 69; GSM: (226) 70
80 64 5280 64 52

EmailEmail: iavs_mail@yaho.fr; : iavs_mail@yaho.fr; 
iavsmail@gmail.comiavsmail@gmail.com

Site webSite web: http:// iavs.6mablog.com: http:// iavs.6mablog.com


