
Coulé dans  
le ciment
Cette tente est faite de tissu imprégné de ciment. 
Appelée Concrete Canvas, elle est beaucoup plus 
solide qu’une tente ordinaire, s’installe en  
une heure et résiste même au feu. Pour la monter, 
on la déballe de son sac et on la gonfle. Ensuite,  
on arrose le ciment pour qu’il durcisse. En 24 h  
c’est prêt ! On peut y loger de 7 à 15 personnes  
ou s’en servir comme hôpital d’urgence, comme 
réserve de nourriture, etc. 

Le pipi ou la vie !
Comment lutter contre les moustiques qui 
transmettent la dengue* ? En les empêchant d’uriner ! 
En effet, le moustique Aedes aegypti vide sa vessie 
avant de faire le plein de sang. Sans cette opération,  
il est trop lourd pour décoller ! Des scientifiques  
ont bloqué le gène qui permet de faire pipi chez  
3 000 moustiques mâles, qui seront bientôt relâchés 
en Malaisie. On espère que leurs descendants 
hériteront de cette modification génétique et mourront 
rapidement de façon à faire baisser la population  
de moustiques. 

* La dengue est une maladie tropicale transmise par les 
moustiques du genre Aedes. Elle provoque de la fièvre et des  
maux de tête. Si la victime n’est pas soignée, elle peut mourir.

L’affaire  
est dans le sac
Sur la planète, 2,6 milliards de personnes  
n’ont pas accès à des toilettes. Résultat :  
les microbes présents dans leurs déjections 
(urine et excréments) contaminent l’eau.  
Le sac Peepoo (« pipicaca ») pourrait remédier  
au problème. Il suffit d’étirer l’ouverture du sac, 
d’y faire ses besoins, puis de le fermer.  
Pas besoin d’eau, sauf pour se laver les mains… 
Ensuite, les microbes sont tués par l’enduit 
d’urée déposé sur les parois internes du sac.  
Une fois enterrés, le sac (biodégradable) et  
son contenu se décomposent et agissent comme 
engrais, sans risque de contaminer le sol !

Cactus  
contre Bacillus
Le figuier de Barbarie contient une substance  
capable d’éliminer diverses particules nocives  
(ex. : argile, microbes) présentes dans l’eau. On fait 
bouillir les tiges du cactus pour en extraire la substance 
active. Au contact de l’eau, celle-ci se transforme en gel, 
entraînant les impuretés au fond du récipient. Les tests 
ont montré qu’on peut retirer ainsi 98 % d’une bactérie 
nocive appelée Bacillus cereus. Ce cactus pousse  
bien dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine  
et du Moyen-Orient, où il y a des problèmes d’accès  
à l’eau potable.  

Hôpital  
    sur rails !
Depuis 2003, un train parcourt les  
régions isolées de l’Argentine pour soigner  
les gens les plus démunis. Neuf wagons  
ont été convertis en cabinets médicaux  
qui accueillent 300 patients par jour.  
Ces patients peuvent consulter gratuitement 
dix spécialistes (ex. : dentiste, gynécologue, 
pédiatre, pharmacien, nutrionniste, 
radiologiste). 

N@masté !
Tu connais l’ordinateur à 200 dollars ?* 
Eh bien, voici celui à 35 dollars ! 
À mi-chemin entre l’iPad et le laptop,  
cet ordinateur, créé par des scien-
tifiques indiens, possède un écran 
tactile et peut se connecter à Internet, 
mais il n’a pas de disque dur.  
Il existe une version avec un panneau 
solaire pour recharger la batterie.  
Les étudiants des universités de l’Inde 
seront les premiers à en bénéficier, 
puis ce sera au tour des écoles.

*  Voir Terre des Débrouillards de mars 2008, 
pages 30-31.

(Bonjour ou au revoir, en Inde.)

Texte : Matthieu Burgard et Marie-Claude Ouellet
Illustrations : Serge Gaboury et Jacques Goldstyn
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