
Supplement à MSH informations 

N O U V E L L E S DE 

L' E C O D E V E L O P P E M E N T 

N ° 6 septembre 1978 

Unité de documentation et de 

liaison sur 1 'écodéveloppemen t 

Centre international de recherche 

sur 1 ' environnement et le développement 

(Maison des sciences de l'homme) (Ecole des hautes études en sciences sociales) 

avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement 

Secrétariat : 54, boulevard Raspail, 
Bureau 309, 

75270 PARIS Cedex 06 (France) 

Tèi.: 544.38.49, poste 300. 

Responsables de la publication: Catherine Touraille 

et Daniel Théry 

P B 
2 9 NOV. 1378 



Sommaire 

Proposition Programme indien et propositions 
pour un programme international 
sur le neem 

V. Théry P- 3 

Article Les Seuils de pauvreté A. Berger et p- 8 

Actualités Demain aujourd'hui. Un projet de 
recherche de la FIPAD. 

P- 31 

SINTA'78. Séminaire international 
d'écodéveloppement et de technolo-
gie appropriée. Belo Horizonte, 
juillet 1978. 

P- 34 

L'Agence canadienne de développe-
ment international et 1'écodéve-
loppement 

W. Bain P- 36 

Une agence de presse sur l'envi-
ronnement et le développement: 
Earthscan. 

P- 40 

L' Ecodéveloppement en marche 
Afrique du Nord 
Amérique latine 
Asie 
Pacifique 
Pays industrialisés 
Nations Unies 

p-
P-
P-p-
P-
P-
P-

41 
41 
43 
46 
48 
49 
55 

Notes de lecture P- 57 

documents reçus P- 71 

La reproduction est autorisée, à condition que la source soit mentionnée et qu'une 
copie soit envoyée aux NOUVELLES VE L'ECOVEVELOPPEMENT. 



proposi t ion 

PROGRAMME INDIEN ET 

PROPOSITIONS POUR UN 

PROGRAMME INTERNATIONAL 

SUR LE NEEM <o 

par Daniel Théry (2) 

Chercheur au CIRED 

Le "Neem", un arbre, tropical sous-exploite 

C'est par l'économie d'engrais azotés et 
d'insecticides que le "neem" peut deve-
nir une contribution majeure à l'économie 
d'énergie et de naphta, l'usage de son 
bois et de son huile ayant une meilleure 
vocation comme bois d'oeuvre et produit 
industriel (savon, etc) que comme bois 
de feu ou combustible d'éclairage. 

Pénurie d'huile comestible remplaçable 
par l'huile de neem pour produire le sa-
von, effet symbiotique du tourteau de 
neem avec les engrais azotés et ainsi li-
mitation de pertes par lessivage et dé-
ni trification, insecticide naturel dura-
ble et non-toxique, remontées minérales 
sur des sols pauvres, fourrage foliaire 
..., le neem présente de si multiples 
avantages écologiques et économiques que 
chaque écosystème qui peut le recevoir 
en plantation pourrait se constituer son 
propre système d'exploitation - valorisa-
tion . 

Economie d'engrais azotés par mélange 
avec le tourteau de neem 

On sait le rôle dominant que jouent les 
engrais azotés (70 % sous forme d'urée) 
dans la culture du riz. Le riz occupe 
22,5 % de la surface cultivée mais il 

(l)Neem tree ou Margosa tree en anglais, 
margousier en français (ou Azadira 
d'Inde), cet arbre a pour nom scienti-
fique le plus connu, le nom de "Azadi-
rachta indica Juss". 

utilise 31,70 % des engrais azotés. 

On sait que l'efficience dans l'absorp-
tion des engrais par les plantes culti-
vées est un problème moins bien résolu 
dans certains sols et climats tropicaux 
qu'en zones tempérées. Ainsi pour un taux 
moyen de récupération de 50 % des engrais 
azotés par les plantes, le taux pour le 
paddy se situe entre 10 et 34 % (10 kg 
de grain par kg d'azote). 

Les pertes par lessivage et dénitrifi-
cation se produisent principalement 
quand les engrais azotés sont appliqués 
(ou convertis) en forme de nitrates. Par 
contre en forme d'engrais ammoniacaux, 
l'inhibition ou le freinage de la nitri-
fication permet de réduire les pertes et 
d'élever le taux d'efficience des engrais 
azotés. 

Les produits chimiques qui sont connus 
pour opérer ce freinage de la nitrifica-
tion sont trop chers en général et ina-
bordables pour leur coût en devises en 
Inde. 

C.M. Ketkar pense que l'urée mélangée à 

de la poudre de tourteau de neem va per-

mettre l'économie d'engrais azotés à bas 

coût et sans dépendance en royalties. 

Il considère que le tourteau de neem, qui 
reste après le pressage des graines ou du 
fruit de l'arbre neem pour extraction 
d'huile, a une propriété d'inhibition de 
la nitrification qui permettra d'économi-
ser l'urée. "Le tourteau nitrifie jusqu'à 
43 % en 9 semaines". 

Le projet de recherche qu'il a fait mener 
dans 325 essais dans des fermes de multi-
plication de semences dans onze Etats 
entre 1971 et 1976 fait ressortir une éco-
nomie de 25 à 50 % d'urée et une améliora-
tion du taux de protéines dans le paddy. 
C.M. Ketkar considère qu' un kg de tour-
teau de neem coûtant un tiers de roupie 
économise 4 roupies d'urée. 

(2) d'après les documents cités en 
pp. 6 et 7. 
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PADDY 

•75 % de l'urée et tout le tourteau à la plantation et 25 % de l'urée à la levée. 

; VARIANTE TRAITEMENT 
RENDEMENT 
EN GRAIN 
KG/H S 

RENDEMENT 
POUR 1 KG 
D'AZOTE 

CONTENU 

PROTEIQUE : 

% 

: 1 100 kg N (220 kg urée) 3161 7,28 7,53 

: 2* 75 kg N (165 kg urée + 

22 kg de tourteau de neem) 
3179 9,63 8,64 : 

: 3 * 50 kg N (15,4 kg de tour-
teau + 110 kg urée) 

3118 13,68 8,55 : 

: 4 0 kg N 2434 - 6,76 

Pour la canne à sucre,qui occupe 1,6 % 
des terres et reçoit 18 % des engrais 
azotés, le KVIC (1) recommande aussi de rem-
placer 25 à 50 % du total d'engrais azo-
tés (400 kg de N par ha) par 140 kg de 
tourteau de neem pour améliorer le ren-
dement physique et/ou financier. La pou-
dre de neem n'est mélangée à l'engrais 
que pour la seconde et la quatrième ap-
plications . 

L' kule de neem comme ¿mecticiAe non 
toxique pouA le stockage des grains 

Pour les 60 à 65 % de céréales qui sont 
conservées par les paysans, l'huile de 
neem offre l'intérêt d'avoir un effet 
de dissuasion sur les parasites des 
grains stockés, sans effet toxique pour 
l'homme, les animaux ou la germination. 
Le KVIC recommande le mélange de 800 
grammes d'huile avec 100 kg de céréales 
pour semences ou pour consommation 
(après lavage du grain). Avec des prix 
de 4,5 Rs/kg de l'huile de neem, de 
2 Rs/kg de grain et 5 Rs/kg de semences, 
le coût du traitement est remboursé 5 
fois pour le grain consommé et 12 fois 
pour le grain-semence. Les taux de per-
tes diminuent de : 28 % à 12 % pour le 
mais ; de 19 à 11 % pour le sorgho ; de 
18 % à 12 % pour les pois et de 13 à 0 % 

pour le pois chiche. 

Le KVIC indique également divers usages 
antiparasitaires des composants du neem 
(feuilles, amande, huile, tourteaux) con-
tre les sauterelles, les nématodes et nom-
bre d'autres parasites sensibles à 1'azadi 
rachtine, une des substances actives con-
tenues dans le neem. 

Collecte actuelle et potentielle en Inde 

C.M. Ketkar estime qu'il y a 13,8 millions 
d'arbres neem en Inde dont le potentiel 
annuel est de 0,4 millions de tonnes de 
graines dont 20 % en huile et 80 % en tour 
teaux. Il estime à 0,4 millions de person-
nes pendant 60 jours le travail de collec-
te pour un coût de 70 millions de roupies. 
L'huile rapporterait 330 à 500 millions 
de Rs et les tourteaux 140 à 220 millions 
Rs . 

La collecte actuelle n'est que du quart 
du potentiel et l'utilisation agronomique 
n'est pas encore répandue. Si tout le po-
tentiel était appliqué à raison de 15-16 
kg de tourteau par hectare de paddy, 
C.M. Ketkar calcule que 600 millions de 
roupies seraient économisées sur les engrai 
azotés (réduction de 50 % de la dose sur 
plus de 21 millions d'hectares). 

(1) Khadi and Village Industries Commission. 



La technique de l'urée mélangée avec du 
tourteau de neem est très simple ; le mé-
lange se fait deux jours avant l'applica-
tion . 

Multiplicité des usages actuels et pros-
pectifs du neem 

C'est la Direction des huiles non comes-

tibles et du savon qui au sein du KVIC 

s'occupe de la promotion du neem car 

c'est la production de savon (dont la 
technique déficiente appelle de la R et 
D) qui est au centre de l'exploitation 
actuelle des graines du neem. L'huile de 
neem mélangée jusqu'à 60 % permet ainsi 
l'économie d'huiles comestibles (l'Inde 
a des difficultés pour son approvision-
nement en oléagineux). Le schéma ci-des-
sous explicite les nombreuses utilisa-
tions envisageables de la graine et de 
l'huile de neem. 

composant 
d'aliments 
pour bétail 

insectifuge 
engrais organique 
inhibiteur (?) 

tourteau 
gras 

graine (fruit) 
de neem 

(décorticage) 
(trituration) 

huile brute 

coque 

externe X ^ 

charbon activé 

combustible 
/ y f (briquettes) 

panneau 

éclairage 

lubrifiant pour 
roues de charrettes 

charge pour pou-
dres thermodur-
cissables pour 
moulage 

(extraction à l'alcool) 

principes actifs : 

produits pharmaceutiques : 

nimbidine et composés dérivés 

savons et produits de toilette 

savons médicamenteux 
(antiseptiques) 

préparation cosmétiques 

huile raffinée 

(désodorisâtion) 

(saponification) 

(blanchiment alcalin 
hydrogénation) 

huile purifiée 

principes actifs : 

insectifuge et insecticides 

azadirachtine et dérivés 

désinfectants et émulsi-

fiants pour vaporisation 

d'insecticides 

graisses comestibles 

stéarine, oléine... 

dénaturant 

(dégradation pyrolitique) 

I 
distillât substitut à des solvants 

hydrocarbonés 

Source: RADWANSKI (S.).- "Neem Tree, 2: Uses and Potential Uses", World Crops and 

Livestock, London, May/June 1977. 



Par ailleurs, le bois du neem est durable 
car les termites l'attaquent rarement. 
Il est donc apprécié pour l'habitat, les 
charrues, les objets de culte (statuet-
tes...). A peu près toutes les composan-
tes de l'arbre sont actuellement utili-
sées dans la médecine traditionnelle. 
Des essais récents ont permis d'obtenir 
des tannins intéressants à partir de 
l'écorce de neem. La gomme connue au 
19° siècle comme la "gomme des Indes" 
sert en médecine et aussi en teinture. 
Les rameaux de neem sont traditionnelle-
ment utilisés en Inde et en Afrique pour 
l'hygiène de la bouche. Récemment,des 
extraits de l'écorce de neem ont été 
incorporés comme ingrédients d'une mar-
que de dentifrice en RFA. Enfin les 
feuilles de neem sont un fourrage et 
elles sont réputées avoir un effet thé-
rapeutique contre les vers intestinaux 
et les parasites. 

"Propositions pour un programme de R et 
V sur l'arb/ie neem" 

Ainsi s'explique l'introduction des pro-
positions rédigées par Stanislaw Radwans-
ki : 
"Parmi toutes les plantes tropicales sous-
explolte.es et promises a une grande va-
leur économique, l'arbre neem - kzad-Lra-
chta indica JuSS-offre le plus grand po-
tentiel commercial. Il peut fournir une 
série de produits hautement compétitifs 
en prix et en qualité avec les dérivés 
synthétiques du pétrole. Depuis environ 
cent ans, les diverses parties du neem 
ont été étudiées dans le monde, mais ces 
efforts apparaissent a la fois isolés et 
sporadiques. Néanmoins, suffisamment de 
données scientifiques ont été rassem-
blées ... pour mériter le lancement d'un 
programme bien coordonné, intensif et 
multidlclptinalre de R et D conduisant 
à une exploitation agricole, industriel-
le et commerciale du neem et en parti-
culier de ses graines oléagineuses". 

La proposition comporte une série de 
projets : 

1. Huile de neem 
2. Génération de méthane 

3. Tourteau de graine de neem 
4. Pharmacie 
5. Entomologie 
6. Etudes écologiques et de silviculture 
7. Etudes de faisabilité 

Pour la partie engrais du projet 3, 
S. Radwanski écrit : "le tourteau... pour 
lequet on indique S à ? % d'azote, 2 % 
de potasse et 1 à 2 % de phosphore et 
1 % de calcium, de magnésium et de sou-
fre apporte non seulement ces nutriments 
comme engrais organique mais il repousse 
les fourmis blanches et les nématodes 
qui parasitent les racines de nombreuses 
plantes cultivées ... et {de plus) des 
substances grasses et odoriférantes ré-
siduelles du tourteau inhibent la crois-
sance des bactéries du sol qui opèrent 
la nitrification, ce qui réduit les per-
tes d'engrais azotés sous la forme d'ions 
NO3 facilement lessivés". 

La station de recherches de Rothamsted 
en Angleterre a entamé des tests agrono-
miques en laboratoire pour analyser ces 
propriétés. 

Pour la partie 6, S. Radwanski signale 
la rusticité de l'arbre neem qui s'accom-
mode de sols non agricoles. Les qualités 
multi-productrices du neem permettent 
d'envisager un système nouveau et complè-
tement intégré de culture, d'élevage, de 
gestion forestière et d'industrialisation 
pour les régions semi-arides... telles 
que le Sahel en déclin. 

Le neem est un arbre au potentiel si va-
rié que l'on ne peut que déplorer l'insuf-
fisante attention qu'il a reçue et que 
l'on doit remercier les promoteurs de 
ces efforts en espérant qu'ils puissent 
convaincre et coordonner des efforts plus 
nombreux. 

Références : 

C.M. KETKAR, Hon„Coordinator , Neem Cake 
Promotional Scheme , Directorate of Non-
Edible Oils and Soap Industry, Khadi and 
Village Industries Commission (address : 
1153, Ganeshkhind Road, Pune-Al1016), 



Makarashtra State , Inde, publie depuis 
janvier 19 77 une Neem News Letter. Il a -
publié en 1976 un Final Technical Report 
de 293 pages. 

RADWANSKI, S. - "Neem Tree", World Crops 
and Livestock, London, vol. 29, nu2/"nTr3/ 
n 4/ n 5 ,1977 . On note en particulier la 
référence à une plantation au Nigéria. 
Le Dr S. RADWANSKI est le coordinateur 
honoraire du International Neemtree 

Research and Development Programme (4, rue 

Georges-Berger, 75017 - PARIS, tél. 924 

11 04) qu'il a fondé en janvier 1978. 

Pour des hypothèses sur le mode d'action 

du tourteau de neem sur l'efficience de 

l'urée, lire Proposals for agronomie 

experiments with neem seed cake in pro-

ject 3. (3/2/78). 

Le dossier peut être aussi consulté au 

CIRED ou au GRET (34 rue Dumont d'Urville, 

75116 PARIS, France). 

Une plantation de neem au Nigéria (1) 

"On a commencé à introduire le neem au Nigéria en 1928 dans la Province de 

Bornou. Le neem domine dans les plantations de la région de Sokoto, réali-

sées à partir de 1936 sur des terres inaptes à la culture". 

"Selon un rapport de 1948, l'introduction du neem a été l'événement 

du siècle. Il répondit vite aux besoins en bois de feu, en perches pour la 

construction et en piquets pour clôtures sans parler de l'ombre bienvenue 

pour les villages et les villes. 

Ainsi une petite plantation de neem, sise à quelques kilimètres de Sokoto -

sur la route vers Birnin-Kebbi utilise un sol peu profond, très rocheux 

et presque sans aucune végétation. Donc il est représentatif de larges 

étendues de sols dans la région que l'on considère comme sans usage et sans 

valeur. On l'a planté en neems et acacias en 1963 vers la fin de la saison 

humide avec des pousses de pépinière disponibles en surplus. Les sacs de 

polyéthylène dans lesquels les jeunes plants étaient élevés n'ont pas été 

enlevés avant la replantation. Malgré cela, les taux de survie et de crois • 

sance ont été bons". 

Le climat 

..."Il y a au moins 5 mois sans pluie aucune et au moins 2 autres mois avec 

moins de 25 mm. Les précipitations annuelles se situent entre 500 mm et 1175 mm 

et la température moyenne à l'ombre est de 82.5 ° F (28 C)". (Hauteur donne 

aussi une brève description de la végétation naturelle et cultivée et une 

revue détaillée des divers types de sols). 

La plantation de Majiya est établie sur des sols sableux, rouges de la 

chaîne de Sokoto. La culture et la plantation ont été commencés en 1937 

et terminés en 1956. Au total 500 acres (20 HA) ont été plantés en neem. 

Des mesures ont été effectuées sur un compartiment de 32 acres, planté en 

¡945 avec des plants de neem à racines nues espacés de 2 m x 2 m et non 

irrigués". La coupe de 1952 a donné 37 m3 par HA de bois de feu en volume 

de solide. Une seconde coupe en 1961 a donné 58 m3 par HA de bois de feu et 

20,5 m3 par HA en bois d'oeuvre. 

(Une observation des sols a été menée en 1968). 

"Le sol sous neem a un horizon de surface assez bien développé en humus 

et en aggrégats structurants et un horizon humide à partir de 60 cm vers 

le fond. Au contraire, le sol en jachère est pauvre en humus, sans structure 

et très sec sous tous horizons". 

(Le sol sous neem est nettement supérieur pour le pH, le pourcentage en 

carbone organique et le contenu en azote total. Par contre, il est nettement 

moins riche en phosphore). 

"La différence la plus curieuse porte sur le total en cations, la saturation 

des bases et la capacité d'échange des cations".... "Ces accroissements 

sont nettement dus à l'accumulation des cations bivalents : calcium et 

magnésium"... 

"La source primaire du calcium dans les sables acides rouges de la chaîne de 

Sokoto est indéterminée". 

"A la vue de cette amélioration considérable du statut nutritionnel du sol 

sous neem, il faut à l'évidence étudier la croissance des racines de neem 

et de leur physiologie sous différents types de sols". 

(A partir de ces promesses, l'auteur propose deux types de plantations : 

l'usage de sols non cultivables et l'intégration du neem dans 1'agro-sylvo-

pastoralisme). 

(!) Extrait de Dr. Stanislaw Radwanski.-Neem Tree", World Crops and Livestock, 

September/October 197/ .'pp. 222-224 . 

Note de D. Théry. Une conservation avec M:. Catinot, directeur du Centre 

technique forestier tropical, 45 bis avenue Belle Gabrielle, 94130 Nogent-

Sur-Marne (France) nous a appris que le neem est un arbre exigeant qui a 

besoin de plus de pluies qu'il n'y en a dans le Sahel. C'est un arbre de case, 

soigné de ce fait (eau, engrais organique). Une plantation serrée ne serait 

pas envisageable. 
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article 

LES SEUILS 

DE PAUVRETE 

par Anne Bergeret ++ 

"Il y a toujours eu de* pau-
vres parmi nous. Mais,il. 
n'y a pas encore 1res long-
temps, on évitait de faire 
du caractère prédominant 
de la pauvreté et de sa 
gravité un problème de po-
litique sociale. L'incons-
cience des nantis, déten-
teurs du pouvoir, masquait 
opportunément le problème, 
alors que ta misère des 
pauvres était soulagée mar-
ginalement par les oeuvres 
charitables. " 

Gunnar Myrdal 

Dans un contexte de désillusion de la 
croissance économique en tant qu'objec-
tif majeur du Développement, de plus en 
plus nombreuses et insistantes se font 
les voix qui demandent à qui vont les 
fruits de la croissance. Parmi d'autres, 
Irma Adelman et Cynthia Taft Morris (1) 
constatent en 1973 que les dynamiques 
de développement fonctionnent, selon 
toute apparence, contre les pauvres."1" 
Notons que ce constat est officialisé 

+ Il faut citer aussi les travaux de 
Hans Singer, Dudley Seers, Richard 
Jolly de l'Institut d'études du déve-
loppement de l'Université de Sussex, 
à l'occasion de plusieurs missions à 
la demande de l'Organisation interna-
tionale du travail ; l'ouvrage de 
Charles ELLIOT.-Pattern of Poverty in 
the Third World.-New York: Praeger, 
1975, et bien d'autres auteurs qu'il 
faudrait mentionner, tels Hollis 
Chenery .. . 

++Chercheur au CIRED. 

.par les instances internationales . 
Le Directeur Général du Bureau internatio-
nal du travail écrit, dans son rapport in-
titulé L'Emploi, la croissance et les be-
soins essentiels : problème mondial : 

"[/ers la fin des années soixante, il appa-
raissait clairement que, dans la plupart 
des pays en voie de développement qui ap-
pliquaient des schémas traditionnels, la 
croissance n' entraînait pas une réduc-
tion de la pauvreté. Au. contraire, le 
nombre des indigents augmentait, le degré 
d'inégalité ne s'atténuait que rarement 
et le problème de l'emploi restait en 
grande partie sans solution." (2). 

La Banque Mondiale fait chorus, notamment 
par la voix de son président, Robert McNa-
mara,dans ses discours annuels prononcés 
devant le Conseil des Gouverneurs : 

"Mais prenons garde : Il ne s'agit pas là 
d'une minorité insignifiante. C'est de 
centaines de millions de personnes que 
nous parlons, de celles qui vivent dans ce 
que j'ai appelé la pauvreté absolue, si 
écrasées par l'analphabétisme, la malnutri-
tion, la maladie, la mortalité infantile 
et leur faible espérance de vie, qu'il leur 
est impossible d'exploiter leur potentiel 
génétique. Autant de malheureux dont les 
besoins les plus élémentaires restent tout 
simplement insatisfaits. 
Ils sont 1 200 millions d'hommes qui ne 
peuvent obtenir d'eau potable ni bénéficier 
de services de santé publique, 700 millions 
souffrent de grave malnutrition, 550 mil-
lions ne savent ni lire ni écrire, 250 
millions, dans les villes, n'ont pas de 
logement convenable, des centaines de mil-
lions sont sans véritable travail." (3) 

L'on s'efforce de dénombrer les pauvres, 
au moyen d'une ligne de partage, tant dans 
les pays industrialisés que dans le Tiers 
Monde. D'ores et déjà, il est clair que le 
"seuil de pauvreté", la ligne séparant les 
pauvres de l'ensemble du corps social où 
ils sont immergés, peut, suivant les cri-
tères retenus, être tracée plus ou moins 
bas, ce qui augmente ou diminue le nombre 
de pauvres recensés. Suivant les pays, 
divers critères, le plus souvent monétaires, 



sont utilisés pour établir la "ligne, de. 
pauvreté", et se combinent éventuellement 
dans des modes de calcul variés et souvent 
complexes. 

Selon la ligne de pauvreté officiellement 
définie par le Gouvernement américain, 
les pauvres seraient au nombre de 25,88 
millions de personnes, soit environ un 
américain sur huit, d'après le Census 
Bureau. La pauvreté ainsi définie affec-
terait 29,3 % de la population noire.(4) 
Une année plus tard, selon les statis-
tiques de 1977, ce serait environ 33% 
de la population noire qui se situerait 
en-dessous du seuil de pauvreté officiel 
(seuil établi à 5.815 dollars de revenu 
annuel pour une famille de 4 personnes). 
(5). Selon une récente enquête, la pau-
vreté affecterait environ 10 millions 
d'européens, mal logés, mal nourris, 
sachant souvent à peine lire, écrire ou 
compter. Plus ou moins marginalisés, ces 
citoyens demeurent toujours au-dessous 
des "filet6 de. sécurité". (6). 

Les pauvres des pays du Tiers Monde sont 
évalués par Xa Banque Mondiale à 650 
millions de personnes situées en dessous 
d'une ligne établie à 50 dollars de re-
venu annuel. Pour le BIT, il est clair 
que cette ligne arbitraire est située 
trop bas, et il semble certain que le 
nombre véritable des pauvres est bien 
plus considérable. Divers ajustements 
proposés tentent de mieux cerner la réa-
lité de la pauvreté dans les divers con-
tinents, afin de surmonter notamment les 
distorsions liées au pouvoir d'achat 
relatif des différentes monnaies. 

Encore que l'ambigûité n'ait cessé de 
régner sur les motifs avancés pour jus-
tifier les lignes de pauvreté, il sem-
ble que, de lignes de pauvreté visant 
essentiellement le dénombrement, donc 
une meilleure connaissance des groupes 
de population affectés par la pauvreté, 
l'accent se déplace vers les stratégies 
de hutte contre la pauvreté. C'est dans 
cet esprit que, tout récemment, Harlan 
Cleveland, dans une introduction au 
livre des McHale (7) intitulée "Vers une 
ligne de pauvreté internationale'^ lancé 
l'idée d'une surveillance internationale 

de la pauvreté afin de focaliser l'atten-
tion sur l'urgence et la possibilité de 
vaincre la pauvreté la plus criante en as-
signant à la communauté internationale la 
satisfaction des besoins essentiels comme 
objectif de stratégies de développement 
renouvelées. 

Essayons d'éclaircir les problèmes métho-
dologiques sous-jacents à l'établissement 
d'une ligne de pauvreté, d'abord à travers 
un bref historique du concept et de la lit-
térature sur les lignes de pauvreté, puis 
à travers deux illustrations concrètes : 
les cas de l'Inde et de Sri Lanka. Enfin, 
nous tenterons de clarifier le débat en 
cours sur les besoins essentiels, thème 
qui se situe au coeur de notre approche 
puisque les lignes de pauvreté prétendent 
départager la satisfaction de la non-sa-
tisfaction des besoins essentiels. 

1. HISTORIQUE VU CONCEPT ET VE LA LITTE-
RATURE SUR LE SEUIL VE PAUVRETE. 

1.1. Naissance de l'Idée d'un "seuil de 
pauvreté." 

L'utilité d'une ligne, d'un seuil mesura-
ble en dessous duquel se situent les pau-
vres, est née à la fois d'un désir de con-
naissance rationnelle des indigents en 
tant que catégorie sociale (catégorie dès 
lors isolée par une frontière traduite 
par un indicateur chiffré) et d'une vo-
lonté politique de réduction ou du moins 
de limitation de ce groupe grâce à des 
politiques taillées sur mesure. 

Car, comme l'affirme la Déclaration de 
Philadelphie (qui marquait les 25 premiè-
res années d'existence de l'OIT), "la 
pauvreté, où qu'elle existe, constitue 
un danger pour la prospérité de tous!'. (8) 
La pauvreté collective apparaît dangereuse, 
non pas seulement pour les personnes qui 
en pâtissent, mais d'abord pour la socié-
té. Pour pouvoir la combattre et être à 
même de mesurer les progrès accomplis 
dans cette lutte, il importe que le dan-
ger soit clairement identifié et cerné 
avec précision. D'où l'idée qui se fera 
jour peu à peu, de fixer un seuil dans 
le continuum de la réalité sociale, un 
point de repère, une ligne de démarcation 



permettant de distinguer en quelque sor-
te les infra-humains des humains. En 
d'autres termes, selon le mot de Gilbert 
Etienne, il s'agit de déterminer "le 
seuil qui sépare la. misère Intolérable 
d'une, frugalité, à peu près décente". (9) 
L'exigence d'un seuil se manifeste aussi 
au niveau mondial : "Il est grand temps 
que la communauté mondiale se rassemble 
pour fixer d'un commun accord des plan-
chers aux besoins humains Individuels, 
plutôt que de comparer des moyennes 
nationales qui masquent la distribution 
des bénéfices du Développement.11 + 

Les efforts de la société contemporaine, 
si ce n'est pour vaincre, du moins pour 
circonscrire la pauvreté, s'enracinent 
dans la pensée libérale du siècle passé: 
le soulagement des détresses doit s'at-
tacher seulement à assurer une satis-
faction minimale des besoins essentiels, 
reflétant ainsi les théories économiques 
du laisser-faire épaulées par une bonne 
part des théologies de la fin du XVIIIè 
- début du XlXè siècle, dominées par 
l'idée de prédestination."1""1" Le succès 

+ Aspen Institute for Humanistic Studies. 
-The Planetary Bargain, Report of an 
International Workshop, Aspen, Colo-
rado, July 7th-August lst 1 975: p. 17 . 

++ Aux yeux d'Adam Smith, mise à part 
la limitation de la population préco-
nisée pour les pauvres par Malthus, 
une interférence avec les processus 
naturels risquerait de provoquer une 
intensification de la pauvreté. S'il 
n'est pas insensible aux souffrances 
des pauvres de son temps, il doute de 
l'efficacité des efforts d'assistance 
pour améliorer leur condition. Pour 
Malthus, la cause principale et per-
manente de la pauvreté a "peu ou point 
de rapport avec la forme de gouverne-
ment ou avec l'Inégale division des 
biens". Il n'est pas en la puissance 
des riches de fournir aux pauvres de 
l'occupation ou du pain et, en con-
séquence, "les pauvres, par la Nature 
même des choses, n'ont nul droit à 
leur en demander." (Essai sur le 
principe de population, ed. Guillau-
min, 1845: p.577). On connait par 

et l'accumulation des richesses étaient in-
terprétés comme des signes de la faveur 
de Dieu, tandis que le sort des pauvres 
correspond à une loi de la Nature-Provi-
dence. Au reste, la pauvreté constitue, 
pense-t-on, un aiguillon salutaire qui 
pousse les pauvres à améliorer leur sort 
par leurs propres forces. La théorie éco-
nomique, la religion, puis, vers la fin 
du siècle, le Darwinisme social (avec 
Herbert Spencer) se conjuguent pour inci-
ter à se limiter à une assistance minimale 
des pauvres, de façon à endiguer le danger 
qu'ils représentent, tout en sauvegardant 
les incitations au travail. 

Puis, tandis que la théologie évolue et 
met désormais l'accent sur la perfectibi-
lité de l'homme, les hypothèses du darwi-
nisme social comme du laisser-faire éco-
nomique sont passéesau crible de la criti-
que. Certes, le progrès est appelé à 
continuer, mais quelques chances doivent 
être données aux pauvres d'entrer dans la 
compétition. Plutôt qu'un rejet des doc-
trines de laisser-faire, il s'agit d'un 
remède pour améliorer le fonctionnement du 
système. Au début du XXè siècle, l'idéo-
logie de la croissance appelée à résoudre 
la pauvreté se conjugue avec la crainte 
qu'inspire une extension démesurée du 
prolétariat et du sous-prolétariat. 

Dans les pays industrialisés surtout, 
l'existence d'une large fraction du peuple 
au niveau de subsistance ou même en des-
sous, continue à être considéré comme le 
prix inéluctable de la croissance économique 

ailleurs sa critique du rêve d'égalité 
entre les hommes, incarné à l'époque 
par Goldwin et Condorcet. Selon lui, tout 
système d'égalité n'aboutirait qu'à une 
égalisation par le bas, et par suite à 
une pauvreté collective accrue. Ce serait 
bouleverser la société et ruiner les 
riches sans pour autant enrichir les 
pauvres, car il y aura toujours des ri-
ches et des pauvres... Ce thème a été 
repris récemment en France par Fourastié 
dans son "paradoxe du maharadja et du 
pauvre hindou". 



et du progrès.+ Tandis que la pauvreté 
du monde colonisé est interprétée comme 
la conséquence d'une faible croissance 
économique, et la contre-partie d'un 
progrès insuffisant. 

1.2. Les premières "lois sur les pauvres" 
en Angleterre,. 

Pour faire face au au danger d'un peuple 
affamé, auquel des intellectuels appor-
tent le message de la Révolution fran-
çaise, parer aux menaces de soulèvements 
populaires, réprimer la mendicité et le 
vagabondage et prévenir de plus grands 
troubles, les lois sur les pauvres voient 
le jour dès la seconde moitié du XVIIIè 
siècle. Mais ce n'est qu'avec une e x -
trême lenteur qu'elles seront appliquées 
puis étendues. La loi dite de Speenham-
land est votée en 1975 par la classe 
dirigeante effrayée. Assurant aux ouvriers 
ou au peuple des campagnes ruiné par les 
enclosures, au coeur même de leur misère, 
une sécurité toute relative, elle les 
maintient dans la soumission et la dé-
pendance. La taxe des pauvres, c'est une 
sorte d'assurance contre la révolution 
que les propriétaires se résignent à 
payer. Comme l'écrit Bertrand Russel, 
"Il eut été difficile, d'imaginer projet 
moins coûteux pour garder les pauvres 
tranquilles". 

Toutefois, ces premières "lois Sur les 
pauvres" signifiaient déjà qu'un droit 
leur était reconnu. L'ambiguité qui mar-
quera toute l'histoire de la littérature 
sur le seuil de pauvreté se dessine dès 
lors clairement : reconnaissance du 
droit de tout être humain à la satisfac-
tion de ses besoins essentiels, et, pa-
rallèlement, désir de statu quo politique 
afin que les privilégiés puissent con-
server leurs avantages au moindre coût. 
L'histoire récente continue à refléter 
ce tiraillement entre des politiques qui 
combinent l'assistance comme moindre mal 
et l'intérêt calculé, et des stratégies 
visant à satisfaire effectivement les 
besoins essentiels des plus défavorisés 
de notre planète. 

+ En 1786, Joseph Townsend, un clergyman, 
écrivait déjà dans une Dissertation sur 
les Lois des Pauvres: "Cela semble être 
une loi de la nature que les pauvres soient 

1.3. La "nouvelle" pauvreté. 

Après une période de désintérêt relatif et 
d'euphorie naïve, où l'on pensait que la 
croissance économique résorberait en vertu 
de l'effet de "percolation" progressive 
vers les basses classes de ses fruits, vers 
la fin des années 1950, l'on s'avise de la 
persistance, voire de l'extension de ce qui 
est pudiquement baptisé "poches de pauvre-
té au sein même des sociétés d'abondance : 
aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Breta-
gne, en France et même en Suède. Peu à peu, 
la pauvreté se révèle comme un phénomène 
structurel qui affecte certaines catégories 
de population. 

Sous des noms divers, des seuils de pauvre-
té tracés suivant des méthodes variables 
suivant les pays, sont aujourd'hui en usa-
ge dans la plupart des pays industrialisés, 
et, de bonne heure, dans quelques grands 
pays du Tiers Monde comme l'Inde. 

A partir des années 57-60, le souci de quan-
tifier et de cerner l'évolution en cours 
en Asie se concrétise en diverses lignes de 
pauvreté, dans le but d'appréhender notam-
ment la pauvreté rurale dans le sous-conti-
nent indien, ainsi qu'en Malaisie, aux Phi-
lippines et à Sri Lanka. (11) Une série d'é-
tudes empiriques faisant usage de seuils de 
pauvreté est entreprise sous les auspices 
de l'Organisation internationale du travail. 

Le seuil en dessous duquel une population 
donnée est considérée comme pauvre est dé-
fini soit en montant de revenu annuel par 
personne (300 dollars, ou bien 50 dollars 
par personne, par exemple), soit en consom-
mation alimentaire évaluée le plus souvent 
en calories. Les deux méthodes peuvent être 
combinées en un compromis qui revient à 
définir le revenu nécessaire pour subvenir 
à une consommation alimentaire satisfaisant 
95 % des besoins caloriques estimés (esti-
mation A) ou 92 % de ces besoins (estima-
tion B), ou encore 90 % de ces besoins (es-
timation C) etc... 

Le tableau de la page suivante permet 
donc d'identifier 3 lignes de pauvreté 
(A, B et C) pour le Pakistan et, lorsque 

dans une certaine mesure imprévoyants ,af in qu'il 
y en ait toujours quelques uns pour remplir les 
emplois les plus servi le s, les plus sordides et les 
plus vils dans la communauté..." (10) 



les données statistiques disponibles le cours du temps du pourcentage de population 
permettent, de suivre l'évolution au situé en dessous de l'une ou l'autre "ligne" 

Pourcentage de la population rurale 
sous la ligne de pauvreté 

Pays ou Etat Année Population rurale dans la pauvreté 

A B 
Pakistan 1963-64 72 54 

1966-67 64 52 
1968-69 64 53 
1969-70 68 46 
1970-71 71 47 
1971-72 74 55 

Punjab, Ind a 1960-61 18 
1970-71 23 

Uttar Pradesh, Inde 1960-61 42 
1970-71 64 

Bihar, Inde 1960-61 41 
1963-64 54 
1964-65 53 
1970-71 59 

Tamil Nadu, Inde 1957-58 74 53 
1959-60 79 54 
1960-61 70 48 
1961-62 66 36 
1963-64 64 39 
1964-65 72 46 
1969-70 74 49 

Bangladesh 1963-64 40 5 
1968-69 76 25 
1973-74 79 42 
1975 62 41 

Malaisie 1957 40 
1970 47 

Philippines 1956-57 10 
1961 12 
1965 13 
1970-71 12 

45 
44 
46 
36 
38 
43 

Source : Keith GRIFFIN & Azizur RAHMAN KHAN. - "Poverty in the 
Third World : Ugly Facts and Fancy Models", World Development, Oxford, 
1978, vol. 6, n° 3 : p. 297. 



1.4. Faibles-6 e et intérêt de ces appro-
Uïes à partir da revenu monétaire. 

te défaut majeur des lignes de pauvre-
té établies à partir du revenu moné-
taire réside dans le fait qu'elles peu-
vent voiler la réalité au lieu de l'é-
clairer. En effet, plus le revenu est 
faible, plus les quantifications se ré-
vèlent hasardeuses. Pour citer par 
exemple un chiffre avancé par la Ban-
que Mondiale » 650 millions de person-
nes dans le monde vivent avec un reve-
nu de moins de 50 dollars par an - en 
quoi sommes-nous renseignés sur le ni-
veau de vie conerei de ces personnes ? 
Comme le rappelle opportunément Gil-
bert Etienne : 

"Un paysan moyen de quelques hedores 
présenle des données de référence â 
peu près claires : surface des champs, 
bêles de irall. Les rendements peuvent 
être évalués avec une marge s ails fai-
sante d'approximation, de même que les 
frais d'exploitation et les recettes. 
Il n'en va pas de même du manoeuvre 
agricole ou du petit propriétaire. 
Voila trois Afghans sans terre. Pour 
quatre mois, travail et salaire sont 
assurés (donc mesurables) grâce â 
la moisson du blé, au sarclage du co-
ton, au repiquage du riz. Le reste de 
l'année, Ils gagnent quelque argent à 
V occasion, et V un d'eux mange les 
fruits de son unique mûrier, en 
juin ..." [12). 

On peut donc formuler les reproches 
suivants à l'encontre des lignes de 
pauvreté en termes monétaires : 

- ces chiffres ne parviennent pas à 
cerner les revenus réels des membres 
des populations pauvres : de multi-
ples activités d'appoint échappent, 
telles la vente par les enfants de 
rats des champs qu'ils ont capturés, 
les menus services rémunérés. Toutes 
activités variables au long de l'an-
née et parfois suivant les années ... 

- la circulation des aliments au sein 
des familles étendues et entre elles 
est loin de faire toujours l'objet 

de transactions monétaires. Des pres-
tations en aliments peuvent être non 

négligeables dans le cadre de groupes 
d'entr'aide pour certains travaux agrico-
les, de construction ou d'entretien (toute 
la littérature anthropologique est éloquen-
te à ce sujet) ; 

- l'évaluation monétaire est souvent sujet-
te à caution. On sait que les prix fictifs 
affectés à 1'autoconsommation sont rarement 
satisfaisants ; de même, les salaires fic-
tifs traduisant des rétributions en nature 
sont le plus souvent arbitraires ; 

Toutefois, nous l'avons vu, un moyen de 
surmonter l'une des déficiences des lignes 
de pauvreté qui laissent dans l'ombre la 
distribution et l'évolution du revenu de 
ceux qui se situent sous la ligne de parta-
ge, réside dans la construction de plusieurs 
lignes de pauvreté successives traduisant 
divers niveaux de revenu. Ainsi, dans le 
tableau ci-dessus, trois lignes de pauvre-
té (A, B et C) furent tracées pour le Pa-
kistan, et deux pour le Bangladesh et l'Etat 
indien de Tamil Nadu. Dans le cas du Pakis-
tan, les trois lignes de pauvreté firent 
apparaître une distribution du revenu en 
gros inchangée au long de p<rès de dix an-
nées. Dans l'Etat de Tamil Nadu, on note 
une diminution de la proportion des pauvres 
en dessous de la ligne de 15 roupies, mais 
non sous la ligne de 21 roupies par per-
sonne et par mois au prix de 1960-61. 

Compte tenu des déficiences des statisti-
ques disponibles, Griffin et Rahman Khan 
observent qu'elles mettent cependant en 
lumière l'ampleur et la composition de la 
pauvreté, ainsi que son évolution sur une 
période de temps donnée. Les études men-
tionnées montrèrent qu'en dépit d'une élé-
vation des revenus moyens, dans la plupart 
des pays étudiés, les revenus des ruraux 
pauvres s'étaient dégradés, ou la propor-

- les chiffres avancés pour les lignes de 
pauvreté sont des moyennes concernant de 
larges fractions de population. Or, comme 
l'inégalité existe parmi les pauvres eux-
mêmes, la situation de certains peut être 
pire encore. 

En outre, la relation supposée entre bas 
revenu monétaire et pauvreté, dans ses ma-
nifestations concrètes n'est pas toujours 
prouvée. 



tion de pauvres avait augmenté. La pau-
vreté rurale avait tendance à s'accen-
tuer notamment chez les ruraux sans ter-
re. L'inégalité de distribution des re-
venus se serait donc accrue au détriment 
des couches rurales les plus pauvres 
dont la situation se serait aggravée 
même dans les périodes de croissance 
agricole. 

Si l'on rapproche ces lignes de pauvre-
té d'autres informations concernant la 
distribution inchangée des terres (au-
cun des pays observés n'a connu d'amé-
lioration sensible de l'inégale distri-
bution des terres), on est conduit à 
penser que c'est le modddd cAO-lssanad 
expérimenté par ces pays qui, loin de 
contribuer à résorber la pauvreté, 
contribua plutôt à l'aggraver ou à l'é-
tendre (13). 

D'où, comme le soulignent les auteurs, 
une interrogation se dégage de l'em-
ploi de ces lignes de pauvreté : c'est 
la natuAd même de la pauvreté qu'il 
convient de remettre en question. La 
pauvreté n'est pas tant une question de 
revenu, mais d'accès aux ressources et, 
partant, au pouvoir économique et poli-
tique . 

On voit de suite les implications qui 
en découlent pour les politiques d'é-
radication de la pauvreté : il ne s'a-
git plus tant de services sociaux et 
de subventions aux groupes les plus dé-
favorisés, que de s'attaquer aux cau-
ses même de la pauvreté et de l'inéga-
lité, c'est-à-dire aux mécanismes struc-
turels qui la perpétuent. 

Ecran protecteur du confort bureaucra-
tique et/ou de la conscience des nantis 
détenteurs du pouvoir, ou au contraire 
instrument de prise de conscience de 
la vraie nature de la pauvreté et inci-
tation à des politiques s'attaquant aux 
racines mêmes du mal, les lignes de pau-
vreté se prêtent à l'un ou l'autre usa-
ge suivant les mains qui utilisent l'ins-
trument . 

Nous allons explorer cette double possi-
bilité à travers deux cas concrets, 
ceux de l'Inde et de Sri Lanka. Ce sera 

l'occasion de retrouver les problèmes mé-
thodologiques sous-jacents à l'établisse-
ment d'une ligne de pauvreté : comment la 
pauvreté est-elle définie ? comment est-
elle mesurée ? comment ces indicateurs chif-
frés sont-ils confrontés aux besoins essen-
tiels auxquels ils sont censés se référer ? 
et enfin quel est l'intérêt d'une ligne de 
pauvreté pour la mise en oeuvre d'une poli-
tique de lutte contre la pauvreté ? 

2. LES SEUILS VE PAUVRETE ET LES POLITIQUES 
VE RESORPTION VE LA PAUVRETE A TRAVERS 
LES CAS VE L'INVE ET VE SRI LANKA. 

Depuis longtemps les pouvoirs publics se 
sont attachés à fixer un niveau de vie mi-
nimum, niveau de vie dont la définition se 
révèle du reste singulièrement malaisée, 
floue et évolutive, mais qui entend recou-
vrir des valduAA quantitatif dm dwt apprécia- -
bldò. A la fin du XVIle siècle, Vauban, lui-
même d'origine pauvre, dans son "Projet 
de dîme royale", se penchant sur la grande 
misère des campagnes françaises, définit 
un certain "minimum vital" afin d'amélio-
rer la situation du peuple. Ce minimum vi-
tal se composait essentiellement de pain 
mi-seigle mi-blé, de fromage et de beurre; 
complété par un morceau de porc salé tous 
les quinze jours. Une centaine d'années 
plus tard, Villerme établit à son tour un 
minimum vital, beaucoup plus élevé que ce-
lui de Vauban, bien qu'à nos yeux il parais-
se dérisoire. 

De nos jours, c'est en Inde que l'activité 
intellectuelle déployée pour parvenir à une 
définition du minimum vital, du seuil en-
dessous duquel se situe la pauvreté, a été 
la plus intense. Le contraste est frappant 
avec le. Sci Lanka où les dirigeants se sont 
plus souciés de répondre aux besoins d'une 
population pauvre que d'élaborer des lignes 
de pauvreté raffinées. 

2.1. En Inde., ld débat dntAd dxpdnXs AuA 
ld Aduli dd pauvAdté. 

Le coup d'envoi fut donné en 1962 par Pitam-
bar Pant qui travaillait simultanément à 
l'Indian Planning Commission et au sein d'un 
groupe d'experts chargés de suggérer un 

"hivdau dd vid minimum désÀAabld M (14). 
Le groupe de travail proposa un minimum 



national pour une "famille moyenne" de 
cinq personnes (soit 4 "équivalents a-
dulte") de 20 roupies par personne et 
par mois en région rurale, et 25 rou-
pies en zone urbaine « Ce minimum dési-
rable ne prenait en considération que 
la nourriture, arguant que la santé et 
l'éducation étaient fournies par le 
gouvernement. Par ailleurs, il était 
entendu que ce minimum devait s'élever 
au fur et à mesure de la croissance. 
La Commission de Planification remar-
quait toutefois que même un taux de 
croissance de 7% serait inadéquat 
"pour résoudre, le problème du non em-
ploi de manière cohérente avec les ob-
jectifs de revenu minimum". 

a) Le minimum requis pour la nourriture 

Dans les années 60, divers experts s'ins-
pirant des normes FAO s'efforcent de 
définir les besoins minimumsen nourri-
ture de "l'homme indien de référencé.', 
un adulte de 55 kilos. A partir de là, 
on effectue divers ajustements en fonc-
tion de la nature de l'activité (séden-
taire, travail léger ou modéré, travail 
de force), et d'autres ajustements simi-
laires pour "la femme de référence", les 
enfants. Ainsi, en 1965, le Dr. Sukhatme 
évalue les besoins caloriques à 2.430 
calories par jour pour un homme ayant 
une occupation sédentaire, à 2.780 ca-
lories pour une activité modérée, et 
3.880 calories pour un travail de for-
ce. Compte tenu des différences d'âge 
et de sexe, il en déduit qu'une famille 
qui reçoit moins de 2.100 calories par 
'Unité de consommation" peut être consi-
dérée comme sous-alimentée. Des normes 
additionnelles permettent d'identifier 
les mal-nourris, par exemple les fa-
milles qui tirent plus de 80% de leurs 

calories totales, de céréales, de racines 
et de sucre. Par ailleurs, 5% au moins des 
protéines doivent dériver de source anima-
le, selon le Dr - Sukhatme (15). 

Mais les discussions s'instaurent entre 
experts. En 1968, un groupe de nutritio-
nistes de l'Indian Council for Médical Re-
search (ICMR) élève légèrement le niveau 
calorique souhaitable tout en réduisant 
les exigences en protéines (16). En 1972, 
le Dr. P.G.K. Pannikar du Centre des études 
pour le développement du Kerala (Etat du 
sud de l'Inde) déclare trop coûteuses et 
irréalistes les recommandations de 1'ICMR 
et suggère une série de huit régimes conve-
nables de coût et saveur croissants, à par-
tir des aliments bon marché réellement dis-
ponibles au Kerala (17). Ces régimes s'é-
chelonnent de 15,54 à 28,32 roupies, au 
lieu des 48,52 roupies par mois du régime 
ICMR au prix de 70-71. Pannikar en conclut 
que semblable exercice devrait permettre 
d'établir plusieurs types de régimes satis-
faisants à partir de divers produits lo-
caux peu onéreux, et ce pour la population 
entière de l'Inde. Bien que le cas du Ke-
rala soit unique à bien des égards, et 
que la production locale de manioc en ra-
pide expansion contribue largement à un 
niveau calorique élevé, la démarche de 
Pannikar visant à rechercher divers ré-
gimes satisfaisants à partir des seuls 
produits locaux, se démarquant ainsi du 
modèle de consommation des classes aisées, 
est assurément intéressante. 

A leur tour, Bardhan (18), puis Colin 
Clark (19) calculent les besoins calori-
ques requis. Le tableau suivant résume 
ces diverses estimations : 

/"Ultérieurement, le niveau souhaitable sou-

vent utilisé sera de 2.250 calories.] 

Homme adulte de référence 

ICMR 
ICMR 

Sukhatme 
Bardhan 
Clark 

1958 
1968 
1965 
1970 
1972 

Pers. moy 

sédentaire travail 
modéré 

2.430 
2.400 

1 .788 

travail de 
force 

2.780 
2.800 
2.750 
2.700 

3.880 
3.900 

2.694 

2. 100 

1 .789 

Source : Alice TH0RNER. - The Indian "Poverty Line" Discussion, 
1976 (rnimeo) . 



fa) La consommation réelle et V écart a 
la norme. 

En regard à ces besoins minimum ainsi 
définis, la consommation alimentaire 
réelle est évaluée par classes de re-
venus. L'écart à la norme fait appa-
raître la population sous-alimentée. 
Les quantités de céréales consommées 
par personne sont évaluées au moyen 
d'une série d'enquêtes gouvernementa-
lesréalisées de 1952 à 1966 par le 
National Sample Survey (NSS). L'inéga-
le distribution non prise en considé-
ration , on en conclut que la popula-
tion urbaine moyenne serait presque 
toujours suffisamment nourrie, alors 
que la consommation de la population 
rurale moyenne se situerait bien en-
dessous du minimum requis. 

Mais les estimations du NSS suscitent 
de nombreuses critiques. Certains af-
firment que la consommation totale de 
céréales a été surévaluée de 20 à 30%. 
En tout état de cause, beaucoup jugent 
exagérés les chiffres du NSS. Mais les 
experts se rejoignent en définitive, 
et ne divergent dans leurs estimations 
du nombre de personnes mal nourries 
que selon la population prise en compte 
et les normes retenues (calories ou re-
venus) : 

- estimations en calories. 
. environ 53% de la population rurale 
de 1957-58 serait en dessous de la 
ligne de 2.400 calories/personne/jour 
selon Chatterjee, Sarkar et Paul;(20) 

. 30% de la population indienne en 1969-
70, en dessous de la norme de 1.789 
calories, selon Colin Clark ; 

. 38% des familles villageoises de 
l'Andra Pradesh de 1954 à 1962, en 
dessous de la norme de 2.150 calories, 
selon Sikhatme ; 

. 58% des familles du Maharashtra mal-
nourries, suivant les normes addition-
nelles énoncées plur haut, toujours 
selon Sukhatme. 

- estimations en revenu. 

. environ 54% de la population totale 

indienne en 1968-69 selon Bardhan qui 

trace une ligne de pauvreté en roupies, 
de 180 roupies pour les régions rurales 
et de 216 roupies en zone urbaine ; 

. 33% de la population rurale en 1960, 
en dessous de 170 roupies par an et 
49% de la population urbaine, en dessous 
de 271 roupies/an selon Dandekar et 
Rath (21). 

Sous l'impulsion de Madalgi, on s'efforce 
de prendre en compte l'ensemble du " b o l 
alimentaire" : (22) aux céréales (riz, 
blé et millets), on ajoute les légumineu-
ses en grain. L'on estime que 80% des 
2.250 calories/personne/jour doivent être 
fournies par les grains en zone rurale, 
contre 66% seulement en zone urbaine. 

Un premier "Indice de pauvreté absolue" 
est défini par P.D. Ojha en 1958 (23). 
Puis, se fondant sur les calculs d'Ojha, 
l'indice de pauvreté de 1960/61 évalue 
les ruraux pauvres à 184 millions,soit 
52% de la population rurale, et les ur-
bains pauvres à 6 millions, soit près de 
8%. En 1967-68, un autre indice de pau-
vreté évalue les ruraux pauvres à 289 
millions, soit 70% de la population rurale. 

Que penser de ces différents indices ou 
lignes de pauvreté successives ? Les mé-
thodes de calculs variables - de vives 
controverses opposent les tenants des 
diverses méthodologies - rendent diffici-
lement saisissable une évolution dans le 
temps. Minhas observe un iTend descendant 
là où Bardhan et Ojha notent un trend as-
cendant ! 

2.2. Les déficiences et l'apport du débat 
aTla connaissance de la nature et ctës 
causes de la pauvreté. 

Nous avons déjà évoqué les limites des 
approches de la pauvreté à travers le 
revenu. Vaidyanathan met en lumière une 
évolution des prix tout à fait différente 
suivant les groupes sociaux concernés : 
les prix montent davantage pour les pauvres 



que pour les riches + (24). Cet effet 

des prix, y compris des prix subvention-

nés, sur la distribution des revenus 
a été éloquemment mis en lumière égale-
ment par T.N. Srinivasan (25). 

D'autre part, que la ligne de pauvreté 
se traduise en revenu ou en calories, 
la pauvreté est assimilée au seul man-
que de nourriture. Dans les discussions, 
très peu d'attention est accordée aux 
besoins non alimentaires. G.B. Rodgers 
fait exception toutefois. Dans une étu-
de sur la région de Kosi, au Bihar, il 
s'efforce de cerner les besoins maté-
riels essentiels en sus de la nourri-
ture. Par ordre d'importance, il re-
lève : le combu£j>|.ible, l'éclairage 
et le vêtement (26). 

De plus, l'ensemble du débat se révèle 
largement académique et dissocié du 
contexte local, mis à part le travail 
de Pannikar qui attira vigoureusement 
l'attention sur les ressources alimen-
taires locales, sans toutefois que le 
débat ne s'instaure sur les implica-
tions tant pour la production que pour 
la consommation, d'une alimentation 
mieux fondée sur les ressources locales 

+ L'étude de Vaidyanathan a fait date 
sur ce thème : durant une période de 
7 années, les prix montent de 73% pour 
les 5% les plus riches de la population, 
tandis qu'ils montent de 91% pour les 
4% les plus pauvres. On voit dès lors 
la distorsion qui s'en suit pour un in-
dice monétaire : une réduction de l'i-
négalité apparente en prix courants 
peut en réalité se révéler bien moindre, 
voire inverse en termes réels. Une éva-
luation correcte des politiques de ré-
duction des inégalités devrait donc 
être effectuée en termes réels, selon 
des méthodes d'évaluation encore mar-
quées de nombreuses lacunes ... 

++ Pour l'ensemble de la population ru-
rale indienne, 27% du bois de cuisine 
et 3,4% de la bouse de vache sont ache-
tés, par les pauvres selon toute vrai-
semblance. Quant aux vêtements, Rogers 
constate que bon nombre des membres des 
familles étudiées disposent seulement du 

dans toute leur diversité. 

En outre, comme le révèle l'étude de Dande-
kar et Rath (21), les besoins non nutri-
tionnels sont encore plus mal satisfaits 
en Inde, puisque le groupe le plus pauvre 
consacre 82% de ses dépenses à la nourri-
ture, tant en zone urbaine qu'en zone ru-
rale . 

Ces diverses études suscitent une question 
fondamentale : le minimum vital, en d'au-
tres termes les besoins essentiels^peuvent-
ils être calculés scientifiquement ? Nous 
ne le pensons pas. Et qui serait validement 
habilité à ¿<¿0 dêfivuJi pou/l Li-ó dwOidò ? 

L'ambiguïté de ces exercices réside aussi 
dans ce fait que des débats académiques 
peuvent se prolonger indéfiniment et ser-
vir de substitut à une réflexion sur les 
causes de la pauvreté et les politiques 
de développement dans leurs répercussions 
sur la pauvreté. 

Cependant, comme en témoignent certains au-
teurs, un tel débat peut être l'occasion 
d'une relance de la discussion sur la re-
lation entre pauvreté et répartition des 
revenus et des ressources d'une part et, 
d'autre part, sur la relation entre pau-
vreté et politique de développement. Rela-
tions qui renvoient aux thèmes de la dé-
finition des besoins essentiels de l'en-' 
semble d'une population, et des politiques 
de développement aptes à les satisfaire. 

Le premier de ces thèmes a du reste été 
abordé récemment par Minhas à qui l'on 
doit une exploration des relations entre 
la pauvreté rurale et le manque d'accès 
à la terre des travailleurs sans terre ou 
des très petits propriétaires (27). Il en 
déduit (rejoignant sur ce point Dandekar 
et Rath) que la pauvreté des zones urbai-
nes doit être interprétée comme un "débor-
dement" de la pauvreté rurale. Thème qui 
nous renvoie lui-même au problème des 
interrelations entre population, ressour-
ces et espace disponible. L'accès à l'em-
ploi, dans ses liens avec l'inégalité, se 

minimum, pagne ou sari, pour faire face 

au froid de l'hiver, sans parler des rares 

sandales (26). 



situe au coeur de ces interactions étu-
diées notamment par A.K. Sen en 1973 + 
( 2 8 ) . 

2.3. Mesures préconisées à partir de 
ce diagnostic. 

Les mesures préconisées - si ce n'est 
mises en oeuvre - furent naturellement 
le reflet des éléments de diagnostic 
rassemblés, les lignes de pauvreté fai-
sant figure d'indicateurs parmi d'au-
tres éléments quantitatifs ou non. Com-
me on pouvait s'y attendre, les politi-
ques suggérées reflétèrent l'éventail 
du débat : des tenants d'une approche 
néo-classique à ceux qui, préoccupés 
par les causes de l'inégalité, insis-
tèrent sur les mesures de redistribu-
tion. 

Pitambar Pant fait figure de précur-
seur, puisqu'une dizaine d'années avant 
que l'inégalité ne devienne un thème 
majeur dans la littérature consacrée 
au développement, il préconise une ré-
duction des inégalités et des mesures 
gouvernementales propres à accroître 
les possibilités d'emploi. Fidèles 
à la théorie néo-classique et au mo-
dèle de modernisation occidental de 
l'agriculture, Dandekar et Rath recom-
mandent une politique d'agro-business : 
concentration accrue des exploitations 
agricoles, en sorte que les plus compé-

+ S'attachant aux problèmes conceptuels 
et méthodologiques de mesure de ces in-
teractions, Sen attire l'attention sur 
la mesure de l'écart par rapport à la 
ligne de pauvreté, en d'autres termes, 
l'étendue et la profondeur du manque. 
De telles mesures ont été reprises quel-
ques années plus tard par Drewnowski 
à l'UNRISD (29) et par l'étude de la 
Banque Mondiale, équipe de Sussex. Sen 
suggère un indice de pauvreté fondé 
sur le nombre de gens en dessous de la 
ligne de pauvreté,pondéré par l'écart 
entre leur revenu et la ligne de pau-
vreté. Un tel indice pondéré pourrait 
se révéler un instrument utile pour 
des politiques de développement. 

titives absorbent peu à peu les unités de 
production les moins rentables, tandis 
qu'un vaste programme de travaux publics 
procurerait un emploi régulier aux pauvres 
écartés des activités agricoles. Ces pro-
grammes gouvernementaux de travaux publics 
font du reste l'objet d'un consensus assez 
général, dans la perspective alors préva-
lente d'un socialisme d'Etat. 

Les recommandations de l'équipe de Trivan-
drum, au Kerala (Centre pour les études de 
développement) se distinguent par leur mise 
en application plus que par leur origina-
lité : programmes d'emploi qui, associés 
à une mise en valeur des ressources locales 
s'inscrivant dans un contexte dégelé par 
une réforme agraire plus effective qu'ail-
leurs, étaient appelés à porter des fruits. 

2.4. Quels changements pour les pauvres 1 

Les rapports ,comme les publications offi-
cielles, proclamentun souci croissant du 
sort des pauvres. L'Approche au Ve Plan 
publiée en janvier 1.973 par la Commission 
de planification, identifie le sous-déve-
loppement et l'inégalité comme les deux cau-
ses majeures de la pauvreté en Inde et af-
firme que "l' élimination de la pauvreté 
doit, dès lors, avoir la plus haute prio-
rité ; la suppression de la pauvreté dans 
une période de temps raisonnable constitue 
ainsi l'objectif-clé du Cinquième Plan" [30] 

Pour atteindre ce but, on envisage une ré-
orientation de la politique de développe-
ment axée sur la création d'emplois et sur 
les services de base et, pour les catégo-
ries peu susceptibles d'être employées, 
une politique d'assistance. Ces objectifs 
sont regroupés dans "un programme national 
pour les besoins minimums". 

Quel bénéfice les pauvres ont-ils retiré 
de ce déploiement d'études et de déclara-
tions officielles ? A l'évidence, les diri-
geants n'ont pas pu ou voulu s'attaquer aux 
causes structurelles de la pauvreté. Peu à 
peu, le thème de la redistribution s'est 
trouvé délaissé ... L'impitoyable analyse 
de T.N. Srinivasan (25) montre, qu'inter-
venant au sein d'une répartition du pouvoir 



inchangée,les mesures initialement pri-
ses en faveur des pauvres se muèrent en 
subventions aux groupes les plus ri-
ches ou influents. La même absence de 
volonté politique rendit quasi inopé-
rante les programmes spécifiques d'ai-
de aux pauvres. De plus, alors que 
Srinivasan,comme Pitambar Pant dix ans 
plus tôt_,ne voyait de lutte contre la 
pauvreté qu'au moyen d'une rapide 
croissance économique combinée avec une 
réduction des inégalités, l'Inde con-
nut une faible croissance, et une ré-
duction des inégalités encore plus 
modeste. 

Les informations récentes sont loin 
d'apporter un démenti à ce constat. 
Dans un article digne de référence en 
date de septembre 19 77, Hanumanta Rao 
souligne l'extrême gravité du problème 
de l'emploi (31). Etant donné la struc-
ture d'âge de la population, dans les 
dix années à venir, des emplois de-
vront être trouvés pour 65 millions de 
personnes qui vont atteindre l'âge du 
travail. Si l'on y ajoute les 10 mil-
lions de chômeurs actuels (mais sans 
compter les 40 millions de travail-
leurs temporaires),c'est 75 millions 
d'emplois nouveaux à créer en dix ans. 

Toujours selon Hanumanta Rao, face à 
l'ampleur et à l'urgence de ce problè-
me, les différents programmes indiens 
apparaissent dérisoires - Les projets 
d'industries rurales seraient un échec, 
le programme de travaux ruraux ne four-
nit que des emplois temporaires, sur 
les routes le plus souvent, le program-
me pour chômeurs instruits a certes 
fourni 97.000 emplois, mais 50% des 
dix millions de demandeurs d'emplois 
recensés seraient des personnes ins-
truites, etc. 

Le rapport d'évaluation du Programme 
pour les besoins minimums en arrive à 
cette conclusion : "L ' experte.nce a 
montré que la tâche de mise en oeuvre 
de projets de développement rural est 
de loin plus complexe que celut de 
Vallocation des ressources". Ce rap-
port énonce deux priorités d'action 
pour une attaque fructueuse de la pau-

vreté et du sous-emploi : 1. création de 
baux ruraux de longue durée, et fourniture 
d'une base productive solide aux petits 
paysans, au moyen de réformes agraires ; 
2. amélioration de l'instruction. 

En définitive, l'Inde offre ce paradoxe 
d'avoir été à l'avant-garde de la réflexion 
intellectuelle sur la pauvreté, et à l'ar-
rière-garde des réalisations concrètes 
pour améliorer le sort de ses millions de 
pauvres. Ce paradoxe illustre le fossé qui 
sépare d'une part le diagnostic et les re-
commandations, et d'autre part la mise en 
oeuvre efficace d'une politique de résorp-
tion de la pauvreté s'attaquant aux causes 
structurelles qui l'engendrent et la per-
pétuent. 

Qu'en est-il du Sri Lanka, pays qui s'est 
efforcéyà travers des tâtonnements et des 
succès divers, de répondre aux besoins es-
sentiels de l'ensemble de sa population, en 
majorité pauvre il est vrai ? 

2.5. Le cas du Sri Lanka. 

Ce pays présente le paradoxe étonnant d'un 
revenu moyen par habitant de 130 dollars , 
(plus bas encore que celui de l'Inde) asso-
cié à d'étonnantes performances : une espé-
rance de vie de 64 ans en 1971 (pour les 
hommes, 66,9 pour les femmes) ; un taux de 
mortalité tombé à 8%0 et un taux d'alpha-
bétisation de 85,2% (pour les hommes, 70,7% 
pour les femmes) (32). Comme le note James 
Grant, "ces chiffres soutiennent la compa-
raison avec ceux de pays disposant d'un 
revenu par habitant bien plus élevé [y com-
pris les Etats-Unis des années 1930)" (33). 
On remarque que ces trois indicateurs sont 
les éléments retenus par l'indice composite 
du bien-être physique ou PQLI (Physical 
Quality of Life Index) dont nous reparle-
rons plus loin. 

Ces succès incontestables ont été obtenus 
en 25 années grâce à des programmes de sub-
ventions alimentaires, à une réforme agrai-
re récente (1972 et 1975) et partielle, 
à des services de santé et d'instruction 
efficaces. Après avoir rappelé qu'au Sri 
Lanka, le pouvoir politique présente cette 
caractéristique rare d'être largement lo-



calisé au niveau villageois, James Grant 
précise : 

"AuSri Lanka, le<6 villageois ne dispo-
saient pas du pouvoir requis pour entre-
prendre une reforme agraire. Mais ils 
furent capables de taxer les riches, 
et dès lors de rendre largement acces-
sibles les Interventions médicales et 
des Interventions nutrltlonnelles com-
me un kilo de nourriture gratuite par 
semaine, pendant les 25 dernières an-
nées. Après environ dix ans de sub-
vention régulière de nourriture, et 
d'éducation, une masse de citoyens vi-
goureux fut capable d'Imposer la ré-
forme agraire et d'autres mesures -
¡autre] exemple de "cercle vertueux" 
[après ceux de la Chine, de Taiwan, 
de la Corée du Sud ...]. Un processus 
similaire s'est déroulé au Kerala, l'un 
des Etats Indiens au plus bas revenu. 
Avec une espérance de vie de 61 ans 
comparée à celle de l'Inde de 50 ans, 
le Kerala fournit aussi un exemjole de 
cercle vertueux" (33). 

Toutefois, comme le note l'auteur, le 
Sri Lanka constitue un cas bien parti-
culier où les dirigeants ont pu s'ap-
puyer sur la majorité pauvre essentiel-
lement villageoise, sans crainde du 
secteur moderne (thé et caoutchouc) 
des réactions de sape trop importantes 
de la politique de redistribution du 
revenu comme des ressources. En effet, 
dès l'accession de Ceylan à l'autono-
mie,dès 1931, les plantations étaient 
aux mains d'étrangers qui n'eurent pas 
accès au pouvoir de vote, ou étaient 
contrôlées par des minorités politi-
quement faibles. 

Il souligne aussi le coût relativement 
minime de la couverture du déficit ali-
mentaire des populations en dessous de 
la ligne de pauvreté. "La quantité de 
nourriture additionnelle nécessaire est 
réellement très modeste". AuSri Lanka, 
le programme de transfert de revenus 
sous forme de services sociaux ou nu-
tritionnels n'a coûté, selon J. Grant, 
que 10 dollars de plus par personne et 
par an, durant 20 ans, que ce qui fut 
dépensé durant la même période par 

les gouvernements de l'Inde et du Pakis-
tan pour la nutrition, la santé et 1'édu-
cation . 

Cependant, on peut observer, qu'en dépit 
de résultats spectaculaires, la pauvreté 
ne semble pas complètement vaincue au Sri 
Lanka. 

Bien que les programmes de subventions ali-
mentaires et les mesures de réduction des 
inégalités aient assurément amélioré la si-
tuation nutritionnelle des plus pauvres, 
les 10% situés en bas de l'échelle des re-
venus (ceux qui gagnent moins de 300 rou-
pies par mois) sont encore souvent affectés 
par la malnutrition. Le corps médical es-
time qu'environ 40% des enfants (soit un 
million d'enfants) souffre de malnutrition 
à des degrés divers, surtout les jeunes en-
fants de 12 à 23 mois (34). La recrudescen-
ce de cas aigus laisse supposer une défi-
cience récente, signe d'un manque d'aliments 
disponibles. D'autre part, la lourde dépen-
dance nationale en aliments importés (33,4 
des calories fournies) qui constituent 40% 
du total des importations, fait peser un 
risque sur l'approvisionnement. 

Liais le problème réside davantage dans le 
type d'aliments disponibles et le style de 
consommation trop influencé par le modèle 
occidental (place indue de la farine de blé, 
manque d'aliments de sevrage à partir de 
produits locaux) doublé d'une consommation 
insuffisante en protéines animales, alors 
que les eaux ceylanaises regorgent de pois-
sons. Selon le corps médical ceylanais, une 
production accrue ne saurait suffire, car 
le statut nutritionnel n'est pas seulement 
un problème de quantité, mais aussi de qua-
lité des aliments. En outre, le statut nu-
tritionnel est étroitement relié à l'accès 

+ James Grant en déduit qu'un accroissement 
de la prouction ali mentaire actuelle de 1 à 
4% (soit au maximum environ 40 millions de 
tonnes supplémentaires par an, c'est-à-dire 
environ 6 milliards de dollars) suffirait 
à porter au-dessus du minimum de 2.500 calo-
ries les besoins de la population mondiale 
sous-alimentée (33). 



effectif aux services de santé et d'é-
ducation, à la qualité de l'environne-
ment (eau potable, traitement des dé-
chets ...), au taux d'emploi et de re-
venu (on n'enregistre pas d'enfants 
mal nourris dans les familles où le 
père et la mère travaillent) et enfin 
au niveau d'éducation. Des régimes sa-
tisfaisants à partir de produits lo-
caux bon marché ne seraient pas hors 
d'atteinte, même pour les groupes aux 
plus bas revenus, à condition que 
l'éducation valorise ces aliments lo-
caux et qu'une politique de promotion 
de ces aliments soit adoptée. Sans nier 
les progrès considérables déjà accom-
plis,on est conduit à penser que seule 
une plus grande autonomie (self-reliance) 
alimentaire, en terme de production et 
de structure des régimes, pourrait être 
la clé d'une alimentation satisfaisan-
te pour tous Une telle politique de-
vrait s'attacher simultanément à reva-
loriser -les aliments locaux, et à met-
tre en place l'ensemble des conditions 
nécessaires à une production accrue de 
ces aliments : ensemble des moyens de 
production requis, que ce soit en ter-
re, en techniques de production, de 
conservation, de transformation éven-
tuelle . . . 

En matière d'habitat, de santé, d'é-
ducation, des conclusions analogues 
s'imposent. Si le réseau de postes de 
santé est relativement dense et fonc-
tionne convenablement, 21% seulement 
des dépenses de santé du gouvernement 
sont affectées aux services sanitaires 
de base qui manquent souvent de moyens. 

+ Le secteur vivrier de l'agriculture 
ceylanaise a été longtemps négligé au 
profit des plantations qui procurent 
au pays 75% de ses recettes en devises. 
Le style de consommation, influencé 
par le mode d'alimentation occidental, 
s'est traduit en une dépendance crois-
sante en farine de blé importée. 
Toutes céréales comprises, le taux de 
couverture des besoins ne s'améliore 
pas, au contraire : de 47% en 1960, 
il était de 43% en 1975 . (35) Voir 
aussi sur ce point les indicateurs du 
Marga Institute. 

Au reste, les causes de la plupart des ma-
ladies sont profondément enracinées dans 
l'environnement et l'habitat, autre facet-
te des causes interconnectées de la pau-
vreté, en sorte que seuls des programmes 
préventifs combinant santé, nutrition et 
amélioration de l'environnement, et une 
intégration des médecines ayurvédiques 
et occidentales, pourraient remédier aux ^ 
causes profondes des maladies prévalentes . 
Quant aux résultats de l'éducation, ils 
sont moins brillants que ne le laissent en-
tendre des indicateurs comme le taux d'al-
phabétisation ou de scolarisation. Mal adap-
tée, l'école produit nombre de chômeurs di-
plômés. Ce pourcentage, négligeable en 1946, 
est passé en 1977 à 15 ou 18% de la popula-
tion potentiellement active. 

Il faut aussi souligner le cloisonnement du 
système de distribution de services, dé-
connecté de l'appareil de production et de 
sa structure. Par manque d'appui sur les 
ressources propres du pays, le coût exhor-
bitant de l'opération en termes d'importa-
tions et de dette extérieure laisse l'Etat 
exsangue et l'économie en crise. 

Quelles que soient les déficiences et les 
limites de l'expérience ceylanaise, il est 
intéressant de noter que,si les dirigeants 
de ce pays ont, durant ces 25 dernières 
années, axé leurs efforts vers les biens 
et services de base nécessaires à la majo-
rité pauvre de la population, leur démarche 
a été essentiellement pragmatique. Leur 
volonté politique s'est traduite en des 
programmes d'action. Aujourd'hui, l'on me-
sure avec intérêt les progrès enregistrés, 
à l'aide d'indices sophistiqués. A notre 
connaissance, la démarche ne s'est pas fon-
dée au départ sur un "seuil de pauvreté", 
puis sur des indicateurs permettant d'ob-
jectiver le diagnostic, pour déboucher en-
fin sur un programme d'action balisé par 
des indicateurs. Certes, il y eut au départ 
un diagnostic plus ou moins explicité de 
la pauvreté, mais ce fut davantage une ap-

++ La médecine de tradition ayurvédique 

souffre d'une insuffisance de reconnaissan-

ce officielle, en sorte que les 20.000 

praticiens ayurvédiques sont notoirement 

sous-utilisés (27). 



préhension intuitive globale et une 
connaissance plus ou moins directe des 
conditions de vie d'une population ru-
rale et pauvre à 79%, qui conduisit à 
1 adoption de politiques orientées vers 
l'amélioration des conditions de vie 
de la majorité de la population : pro-
gramme de lutte contre la pauvreté axés 
sur 1'alimentation, la santé, l'alpha-
bétisation et la scolarisation, finan-
cés par des prélèvements sur les sec-
teurs créateurs de surplus. 

Mais décisive fut la politique de ré-
formes agraires, réalisées progressi-
vement à partir de 1965, pour se concré-
tiser en des mesures plus décisives à 
partir de 1972. L'impact de cette ré-
forme agraire en tant qu'instrument 
de redistribution des ressources (les 
programmes étatiques d'aide à la consom-
mation de biens et services essentiels 
constituant l'autre volet de cette po-
litique de redistribution, affectant 
les revenus) doit être d'autant moins 
négligé que des réformes agraires cons-
tituent le dénominateur commun des au-
tres pays à bas revenus qui sont parve-
nus à une certaine maîtrise de la misè-
re. Il est en effet frappant de consta-
ter qu^aussi bien la Chine continentale 
que Taïwan, la Corée du Sud ou l'Etat 
indien du Kerala, pour ne citer que les 
exemples de "succès" décrits par James 
Grant, sous des régimes politiques com-
bien différents et pour des motifs les 
plus divers, ont tous mis en oeuvre des 
politiques de réforme agraire. En sorte 
que la redistribution a porté à la fois 
sur les revenus et sur les ressources 
(terres) nécessaires à la production 
agricole. 

Mais peu importe après tout de démêler 
si les résultats acquis, aussi partiels 
soient-ils, en terme de satisfaction des 
besoins essentiels de la majorité pau-
vre de la population l'ont été en vertu 
d|un choix conscient pour franchir une 
ligne de pauvreté, ou si les efforts dé-
ployés ne furent qu'une réponse à une 
pression politique des classes défavo-
risées. L'important réside dans l'orien-
tation de la politique de développement 

entreprise, axée sur la satisfaction des 
besoins essentiels, même si le"satisfecit" 
ne peut jamais être décerné. 

Constat qui nous renvoie au problème de la 
définition du contenu, et de la mesure des 
biens essentiels, thème que nous allons abor-
der succinctement en troisième partie, et 
qui nous offrira l'occasion d'aborder une 
réflexion sur le choix, l'utilité et la va-
lidité des indicateurs pour la mise en oeu-
vre d'une politique de développement. 

3. LA SATISFACTION VES BESOINS ESSENTIELS : 
UNE NOUVELLE STRATEGIE VE DEVELOPPEMENT 
ET/OU VE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ? 

La stratégie dite des "besoins essentiels " 
tient lieu de nouvelle bannière sous la-
quelle se rangent à la fois les politiques 
de développement et la lutte contre la pau-
vreté. Il importe donc de clarifier ce qu'on 
entend par "besoins essentiels" dans u n c a s 

comme dans l'autre. 

Sans rentrer dans les querelles d'écoles de 
pensée ayant trait au concept de besoin (ap-
proche psychologique, école anthropologique 
américaine dominée par Maslow ...), ni dans 
les débats entre les diverses typologies 
et hiérarchies des besoins proposées, nous 
avancerons comme point de départ de notre 
réflexion les propositions suivantes. 

Les besoins évoluent, changent de contenu 
à travers l'espace et le temps. En même 
temps, ils ont un contenu objectif en ce 
sens qu'en un temps et un lieu donnés, ils 
sont ressentis comme essentiels, nécessai-
res,et deviennent des besoins-obligations. 
La distinction usuelle entre besoins abso-
lus et besoins relatifs (à laquelle corres-
pond la distinction entre pauvreté absolue 
et relative) est trompeuse. Les besoins es-
sentiels sont dépendants de la structure des 
forces sociales (d'où la nécessité de réin-
troduire les contradictions dans l'analyse 
des besoins), de la culture, des valeurs, 
et aussi des ressources disponibles. Ils 
sont largement déterminés socialement, ce 
qui débouche sur les questions : qui détient 
la maîtrise de la détermination des besoins ? 



qui décide des besoins ? les experts ou 

la population concernée ? 

A partir de là, nous tenterons d'appor-
ter quelque clarté sur les nombreuses 
approches qui se réclament des "besoins 
eSSentlels " • Certes, il ne s'agira que 
de points de repère, car il est hors 
de question - dans le cadre de ces quel-
ques pages - de pouvoir rendre compte 
valablement du foisonnement de litté-
rature actuel sur ce thème. Cette pré-
sentation sera donc extrêmement sché-
matique et simplificatrice. Une grande 
confusion règne en effet sur le plan 
conceptuel, en sorte que loin d'être 
figées en un corps de doctrine homo-
gène, les positions des institutions 
comme des personnalités qui intervien-
nent dans le débat, évoluent, glissant 
éventuellement d'un pôle vers l'autre. 
Les différentes approches se situent 
entre deux pôles que, d'une manière 
très sommaire, nous baptiserons à la 
suite de Green (36) '.Besoins essen-
tiels (Basic Nieeds) souvent réduits 
aux "besoins minimum matériels" ou 
"besoins élémentaires" et Besoins hu-
mains essentiels (Basic Human Nieeds) 
tels que définis par des sociétés en 
fonction de leurs propre valeur et 
projet d'avenir. 

Soulignons encore que le clivage entre 
les deux approches est fluctuant et 
peut éventuellement se localiser au 
sein d'une même institution. Il est 
clair que les lignes qui suivent n'ont 
qu'une valeur indicatrice et doivent 
être interprétées avec nuances et pré-
cautions . 

C'est à deux organismes que l'on doit 
les premiers essais de définition d'une 
approche des besoins essentiels (au sens 
le plus large) : le Bureau international 
du travail et la Banque Mondiale, tous 
deux à partir de remises en question 
(issues cependant de courants de pensée 
différents) de l'inégale répartition 
des fruits de la croissance, et de l'ex-
tension ou de l'aggravation de la pau-
vreté dans le monde + . 

+ Parallèlement, des personnalités ou des 
organisations de moindre notoriété pour-
suivaient une réflexion en profondeur 

3.7. L'approche de la Banque Mondiale. 

En. tant qu'institution, la Banque Mondiale 
met l'accent sur la distribution du revenu 
avec la croissance (37) et sur une lutte 
directe contre la pauvreté sous ses diver-
ses formes (38). Les stratégies qu'elle 
préconise (de quatre types, selon Paul 
Streeten) sont complémentaires ou contradic-
toires (39). Cette ambiguïté reflète les 
oppositions au sein de la Banque Mondiale 
elle-même, entre les tenants de la croissan-
ce conventionnelle et l'école des besoins 
essentiels. Ces contradictions se retrou-
vent dans les discours successifs de son 
président, Robert McNamara. La redistribu-
tion, suivant qu'elle se situe au niveau 
du surplus engendré par la croissance, ou 
au niveau du stock de ressources existan-
tes, aura des implications politiques bien 
différentes. 

McNamara ne voit d'éradication de la pauvre-
té qu'au moyen de 1'accroissemnt de la pro-
ductivité d'une main-d'oeuvre sans cesse 
plus nombreuse, de façon qu'elle puisse pro-
duire les biens et services qui lui sont 
indispensables, et gagner le revenu néces-
saire pour pouvoir les acheter. "La moitié 
environ des habitants du globe ne contri-
bue guère à la croissance économique et ne 
participe pas êquitablement aux. bienfaits 
qu'engendre celle-ci". 

On est invité à en déduire que, si les pau-
vres sont pauvres, c'est parce qu'ils sont 
insuffisamment insérés dans le processus de 
croissance. Cette déduction se voit confir-
mée par le remède proposé comme un leit-
motiv :"relever la productivité des pauvres" 
... "le seul moyen de lutter contre le pau-
périsme est d'aider les pauvres à devenir 
plus productifs", etc. 

"La lutte doit porter sur deux fronts es-
sentiels : d'une partfle rythme de crois-
sance économique des pays en développement 
doit s'accélérer ; d'autre part, une frac-
tion plus importante des bienfaits de cette 
croissance doit être consacrée aux vieti- _ 
mes de la pauvreté absolue, afin de les ai-
der à vivre dans des conditions de dignité 
élémentaire" (40). 

sur l'inadéquation des politiques convention-

nelles de développement et la recherche d'al-

ternatives plus satisfaisantes. 



Il s'agit donc d'une politique de déve-
loppement axé sur la croissance d'une 
part, et sur un allégement direct de 
la pauvreté d'autre part, ce qui sup-
pose que les gouvernements concernés 
prennent les mesures nécessaires pour 
garantir une meilleure répartition des 
fruits de la croissance. Des programmes 
directs de redistribution doivent as-
surer à tous au minimum le strict né-
cessaire en matière d'alimentation, de 
santé, d'habitat, d'instruction, etc. 
De plus, l'accent étant mis sur la pau-
vreté rurale, en améliorant la produc-
tivité des petites exploitations agri-
coles familiales, on améliorera leur 
revenu, donc leur capacité à subvenir 
à leurs besoins. 

En bref, une accélération de la crois-
sance assortie d'une aide des pays in-
dustrialisés mieux orientée vers les 
groupes-cibles de pauvres dans les pays 
les plus pauvres, autrement dit un bom-
bardement plus précis de la cible vi-
sée, doit permettre d'atteindre l'ob-
jectif - réduction de la pauvreté la 
plus criante - plus vite et à meilleur 
compte» grâce à une " approche de paquet 
minimum" (minimum package approach") + 

Certes, l'élévation de la productivité 
des pauvres par les pauvres eux-mêmes 
est un objectif en soi souhaitable 
(mais tout dépend de ses modalités), 
mais qui est loin de suffire à 1'éra-
dication de la pauvreté - à qui profi-
tera le surplus de leur productivité ? 
- aussi bien qu'au développement + + 

+ Cf. les calculs de James Grant qui, 
se fondant sur l'expérience du Sri Lan-
ka, évalue à 10 ou 15 milliards de dol-
lars par an seulement le volume de l'ai-
de internationale requise pour la mise 
en oeuvre de programnes d'assistance spé-
cialement conçue pour les plus pauvres 
(33). 

++ Le PQLI est un indice composite fondé 
sur les 3 indicateurs suivants également 
pondérés : espérance de vie, taux de 
mortalité infantile et instruction (taux 
d'alphabétisation plus précisément). La 
comparaison du PNB/cap. et du PQLI met 
en évidence une absence de corrélation 

Pour mesurer les progrès accomplis dans 
cette lutte contre la pauvreté absolue, un 
indicateur composite est proposé : le PQLI 
ou Physical Quality of Life Index, établi 
par l'Overseas Development Council, appelé 
à compléter (puis remplacer ?) le PNB dont 
les faiblesses ont été abondamment mises en 
évidence ces dernières années. Le PQLI en-
tend être un indicateur de "bien-être phy-
sique" f plus approprié pour mesurer les 
progrès accomplis par un pays et classer 
les pays selon leurs performances . Ses 
promoteurs considèrent que cet indice syn-
thétique met l'accent sur les résultats du 
développement (tels l'espérance de vie). 

Cependant, si ce nouvel indice constitue 
une sensible amélioration par rapport au 
PNB pour classer les nations, il n'est 
qu'un indicateur de la survie biologique, 
qui ne nous dit guère si l'on survit bien 
ou mal. Comme l'écrit Streeten, reprenant 
du reste une argumentation de Galtung, 
"il est possible d'envisager, un système par-
fait de distribution des biens et services 
essentiels qui ressemblerait à un zoo ou à 
une prison" (41). 

Cette approche, à laquelle s'est ralliée 
l'OCDE depuis octobre 1977, peut être qua-
lifiée d'approche par les "besoins essen-
tiels" (B.N.) qui sont en fait les besoins 
minimum matériels. 

3.2. L'approche du Bureau international du 
travatC. 

Partant d'un point de départ analogue -
constat de l'impuissance de la croissance 
économique à vaincre la pauvreté, et constat 
d'une inégalité souvent croissante avec la 
croissance-,le BIT se démarque de l'appro-
che de la Banque Mondiale en ce sens que, 
loin de se limiter aux besoins minimums, 
il met l'accent sur l'emploi et une juste 
rémunération du travail, et sur les besoins 
non matériels tels que les droits humains, 
la participation et l'autonomie (2). De même 
que la participation, le besoin d'emploi 
productif est à la fois une fin et un moyen 

puisque certains pays à bas revenus parvien-
nent à des performances élevées évaluées en 
PQLI, comme le montre James Grant (33). 



central de la stratégie de développe-

ment qu'il préconise (36). 

Le BIT insiste sur la redistribution, 
non seulement des revenus (redistribu-
tion secondaire), mais des ressources 
et du pouvoir nécessaires à la produc-
tion (redistribution primaire). A par-
tir des Besoins humains essentiels 
(Basic Human Needs), il s'agit de dé-
duire des structures de consommation 
pour l'ensemble de la population, ce 
qui exige une modification des struc-
tures de production et de distribution 
des revenus (36 et 42). 

A l'époque de la Conférence mondiale 
de l'emploi en 1976, le BIT recomman-
dait une telle stratégie à chaque na-
tion, sans aborder explicitement les 
relations internationales. Loin d'être 
seulement un exercice théorique de dé-
finition des besoins , la doctrine du 
BIT se révêle essentiellement évolutive 
en vue de guider l'action. La prise en 
compte des Besoins humains essentiels 
débouche explicitement sur leurs modes 
de satisfaction possibles et sur des 
politiques de développement définis-
sant ou recherchant des voies concrè-
tes appropriées à chaque contexte, y 
compris la recherche de technologies 
appropriées (43). Toute une réflexion 
théorique et méthodologique est menée 
parallèlement (44). 

3.3. L'approche de Mahbub ul Haq. 

C'est sur la dimension internationale 
qu'insiste Mahbub ul Haq. Pour lui, il 
importe de s'attaquer non aux symptô-
mes, mais aux racines de la pauvreté. 
Aussi se fait-il l'avocat éloquent du 
Tiers Monde pour démontrer l'urgence 
d'un Nouvel ordre économique interna-
tional : 

"Vans l'ordre International autant 

que dans les ordres nationaux internes, 

la pauvreté initiale elle-même devient 

+ La doctrine du BIT sur les besoins 
essentiels a été présentée en 1976 à 
la Conférence mondiale de l'emploi. 

le plus formidable handicap sur le chemin 
du redressement de cette pauvreté, jusqu'à 
ce qu'il y ait un changement fondamental 
dans les structures de pouvoir existantes"... 

"La solution à long terme est le changement 
du système institutionnel de manière à amé-
liorer l'accès des pauvres aux opportunités 
économiques et à accroître leur producti-
vité à long terme, non leur revenu tempo-
raire" (45) + . 

3.4. Les approches insistant sur les moda-

lités de satis faction des besoins hu-

mains essentiels, et leur relation à 

l'environnement. 

Tout un courant de pensée rassemble, avec 
des accents divers, tout un ensemble de voix 
en faveur de ce que nous avons défini comme 
Besoins humains essentiels (BHN) ; depuis 
les signataires de la Déclaration de Coco-
yoc, en passant par les artisans du Projet 
Dag-Hammarskjold en 1975, les auteurs du 
Modèle mondial latino-américain, le Conseil 
mondial des Eglises, auxquels il faut ratta-
cher le courant principal du BIT, le PNUE, 
et d'autres personnes encore ... Ce courant 
de pensée s'oppose aux tenants des Besoins 
essentiels (minimum), dénonçant son tech-
nocratisme, les nouvelles formes de dépen-
dance qu'il véhicule et enfin l'impossibi-
lité de satisfaire durablement les. besoins 
fondamentaux sans changements structurels. 

Il s'agit d'un autre mode de développement, 

développement non des choses, mais des po-

tentialités des êtres humains eux-mêmes, 

défini par les populations concernées. La 

La lutte contre la pauvreté s'y trouve na-

+ Plusieurs auteurs tels que Paul Streeten 
ou Marc Nerfin pensent que, loin d'être in-
compatibles, l'approche par les Besoins hu-
mains essentiels et le Nouvel ordre écono-
mique sont complémentaires. "On discerne 
ça et là ... une tendance à percevoir cette 
"stratégie" comme une alternative au Nou-
vel ordre économique international (NOEI) 
et, au moins, comme une condition au trans-
fert de ressources vers le Tiers-Monde 
... Le NOEI ne saurait accepter qu'on lui 
oppose la "stratégie des besoins élémen-
taires ..." (46) 



turellement.incluse, mais largement dé-
passée dans une politique de dévelop-
pement qui vise l'accès égalitaire aux 
ressources et aux moyens de les mettre 
en valeur, techniques comprises. Comme 
l'écrit Marc Nerfin, 

"En bref, V objectif final, la satis-
faction des besoins, est Indissociable 
de la transformation des structures 
à tous les niveaux, du village ou du 
quartier à la planète de manière à ce 
que les intéressés soient enfin en me-
sure de gérer eux-mêmes leur existen-
ce et leurs affaires - et du même coup 
leurs besoins totaux. 
Dans un tel contexte, qui n'a rien a 

voir avec on ne sait quelle charité 
renouvelée ou une "loi des pauvres" 
mise au goût du jour, des mesures et, 
quand il le faut, des politiques d'aide 
spécifiques prennent leur sens et, en 
vérité, deviennent, enfin réalisables, 
parce qu'elles ne sont plus, dès lors, 
un bricolage technoerotique laissant 
intactes les causes mêmes de la misère, 
de l'exploitation et de l'aliénation. 
Et il ne s'agit pas davantage de mini-
miser de teilles mesures : des enfants 
et des adultes mieux nourris, mieux lo-
gés, en meilleure santé, mieux éduqués, 
disposent des moyens d'assurer la pour-
suite du changement" (47) . 

Dans une veine voisine, Galtung insiste 
sur le comment , la manière humaine de 
satisfaire les besoins humains impli-
quant que les hommes soient sujets ac-
tifs : 

"Le concept de développement (est) 
essentiellement un effort pour devenir 
moins pauvre, via un effort pour deve-
nir moins dépendant économiquement, 
via un effort pour devenir moins dépen-
dant en général, pour devenir autonome, 
self-rellant, le maître de sa propre 
dialectique sociale, non la conséquen-
ce d'une cause située dans un ou plu-
sieurs pays-centres extérieurs" (48). 

Une autre famille de pensée liée au 
Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement s'attache aux modalités de 
satisfaction des besoins en relation 
avec l'environnement. Ainsi les McHale 

soulignent l'interdépendance des besoins 
entre eux, et l'interaction besoins/environ-
nement (49) . 

Le premier point, interdépendance des be-
soins entre eux, est un thème déjà bien 
connu et souligné par divers auteurs. On 
connaît le cercle vicieux abondamment dé-
crit de la mauvaise alimentation qui dimi-
nue la résistance aux maladies, ce qui a 
pour effet d'abaisser la productivité et 
d'amoindrir les capacités pour s'assurer 
davantage de nourriture, etc. De manière 
analogue, l'habitat, l'eau potable et la 
santé sont interconnectés, tandis que l'édu-
cation influe sur la manière dont seront 
satisfaits tous les autres besoins. 

Plus novateur est l'accent porté aux inter-
actions entre mode de satisfaction des be-
soins et environnement. Les McHale propo-
sent des matrices qui mettent en évidence 
les divers degrés d* intensité d'un certain 
nombre d'interactions. Cette voie est inté-
ressante car elle souligne les possibilités 
de choix et de substitutions, en d'autres 
termes les alternatives en termes de pro-
duits comme de techniques, aptes à satis-
faire les ensembles de besoins, et met en 
lumière les différents impacts de ces choix 
sur les ressources et l'environnement. Bien 
que cette approche conduise normalement à 
dénoncer le gaspillage et la surconsomma-
tion, les McHale n'abordent pas ces thèmes. 

Si la prise en compte de l'environnement 
ouvre la voie à un pluralisme dans les mo-
dalités de satisfaction des besoins et cons-
titue une incitation à la "self-rellance" , 
chez les McHale, la référence à l'environ-
nement n'est pas exempte d'ambiguïté, puis-
qu'elle laisse dans l'ombre le thème de l'é-
quité et celui des forces sociales en jeu 
dans la lutte pour la satisfaction des be-
soins . 

Par ailleurs, il conviendrait d'explorer 
plus avant des modalités imaginatives d'u-
tilisation de l'Environnement, ce qui per-
mettrait d'accroître sa capacité de charge 
et de repousser les limites internes de 
l'environnement, en réalité provoquées par 
1'homme. 

Mais il ne peut y avoir de bonne gestion de 



l'environnement sans une plus grande 

équité. Ainsi, des réformes agraires 

sont souvent la condition d'une meil-

leure protection et utilisation des 

ressources. Plus les ressources devien-

nent rares, plus l'équité apparaît com-

me la condition de leur gestion. De plus, 

lutter pour la conservation de l'envi-

ronnement est un moyen de lutter pour 

la satisfaction des besoins de tous. 

A long terme, l'un devient même la 

condition sine qua non de l'autre, 

par suite des limites externes de l'en-

vironnement . 

Un effort considérable d'imagination 

apparaît aussi nécessaire pour mettre 

au point des indicateurs appropriés à 

divers niveaux de gestion (locale, na-

tionale, internationale) de façon à sur-

veiller l'évolution de la relation en-

tre la satisfaction des besoins et l'en-

vironnement . 

Un indicateur du degré d'autonomie ali-

mentaire a déjà été mis au point : 

"V autosance alimentaire nationale 
nette" (inputs inclus tels que les ali-

ments du bétail, les engrais, semences, 

machines agricoles, pesticides, etc. 

achetés à l'extérieur), établi par 

O'Hagan (50). 

Seraient souhaitables, à titre d'illus-

tration : 

- un indicateur d'une politique de pro-
motion de la santé (intégrant diverses 
modalités non conventionnelles) ; 

- un indicateur du degré de diversifi-
cation de l'approvisionnement en res-
sources naturelles, minérales, éner-
gétiques . .. 

- un indicateur de valorisation du sa-
voir traditionnel, pour la mise au 
point de techniques appropriées, et 

de choix de productions ; 
- un indicateur d'accès ou de contrôle 
social des décisions; 

etc. 

S'agissant de la pauvreté, un indica-
teur véritable des progrès accomplis 
dans la lutte contre la pauvreté ne 
devrait-il pas combiner de quelque ma-
nière la perception interne et la per-

ception externe que peuvent en avoir ceux 
qui n'y sont pas plongés ? Les risques sont 
grands en effet que la seule perception ex-
terne ne débouche sur l'exorcisme (grâce 
aux chiffres) d'une réalité déplaisante. 

Les indicateurs ont en effet pour fonction 
d'objectiver le diagnostic de la situation 
présente ou de l'évolution en cours. Ils 
sont appelés à jouer un rôle de surveillance 
d'une évolution pour servir de signaux d'a-
larme, ou mesurer l'étendue des progrès ac-
complis. En matière d'environnement, leur 
rôle de détection en temps utile est parti-
culièremnt crucial, ce qui fait l'intérêt 
notamment des indicateurs obtenus grâce à 
la télédétection. Utilisés avec prudence, 
ils autorisent des comparaisons dans le 
temps, mais aussi dans l'espace. 

Mais, inversement, des indicateurs peuvent 
jouer un rôle de camouflage d'une évolution 
que l'on se refuse à reconnaître. Plus inno-
cemment., ils risquent de donner l'illusion 
d'une surveillance adéquate de l'évolution 
d'une situation, alors qu'ils peuvent cacher 
un phénomène grave, qui est détecté trop 
tard, simplement parce qu'ils ne sont pas 
aptes à le déceler. Il est très tentant,en 
effet, de demander aux indicateurs beaucoup 
plus que les informations qu'ils peuvent 
fournir. Par exemple, ils saisissent diffi-
cilement la sphère des besoins non matériels. 

Il est clair qu'aussi raffinés qu'ils soient, 
des indicateurs ne peuvent fonder une poli-
tique. Il s'agit au contraire d'imaginer 
des indicateurs appropriés à la politique 
qu'on entend promouvoir, tout en se posant 
les questions suivantes : qui les construit? 
par qui seront-ils manipulés ? pour servir 
quel objectif ? objectif appelé à être at-
teint par quelles voies ? 

CONCLUSION. 

Nous voilà apparemment loin de "la ligne 

de pauvreté". Au terme de cet essai de ré-

flexion, les limites de ce genre d'exercice 

apparaissent mieux. 

Illusion d'une ligne de pauvreté qui cher-

che à estimer un revenu capable d'assurer 

une consommation minimale de biens et ser-



vices pour les familles pauvres, dans 
un système de marché où les choix of-
ferts, les prix pratiqués et les modes 
de satisfaction ne répondent pas né-
cessairement aux besoins des intéres-
sés. Danger d'un exercice technocra-
tique qui permet de pré-déterminer 
les choix politiques suivant que l'on 
fixe la ligne trop haut ou trop bas. 
Danger de se reposer sur des chiffres 
qui donnent une image abstraite de la 
pauvreté, pour appuyer une politique 
d'assistance qui laisse le plus souvent 
échapper les pauvres en dessous du fi-
let supposé les tirer d'affaire. Danger 
de consacrer toujours plus de temps et 
d'argent à une ligne de pauvreté tou-
jours plus sophistiquée qui viendra 
ensuite étayer des discours incanta-
toires . 

Toutefois, instrument entre les mains 
d'une société réellement décidée à 
s'engager délibérément dans une politi-
que de développement visant à satis-
faire les besoins essentiels de l'en-
semble de sa population , elle peut 
être un indicateur utile pour dénom-
brer les plus démunis, mesurer l'éten-
due de leurs privations, définir les 
moyens et évaluer les progrès accomplis 
en vue d'une attaque authentique de la 
pauvreté. En définitive, c'est à son 
usage qu'il convient de juger l'outil. 

0 
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actualité 

DEMAIN AUJOURD'HUI 

Un projet de recherche de 

la FIPAD (D 

- Expérimentation sociale, changements 

de styles de vie et de développement -

Ce projet s'inscrit dans un vaste effort 

international, animé par la Fondation 

internationale pour un autre développe-

ment (FIPAD) sur la participation du 

"tiers système" à l'élaboration et la 

mise en oeuvre de la stratégie de déve-

loppement des Nations Unies pour les an-

nées 80 et au-delà. 

Le marché et l'Etat Providence ont peu à 
peu accaparé?au détriment de la société 
civile,les pouvoirs de décision sur des 
champs toujours plus vastes de la vie 
quotidienne. Comment dès lors les styles 
de vie peuvent-ils traduire les projets 
individuels et collectifs? 

Il existe pourtant une expérimentation 
des styles de vie et des modes d'orga-
nisation différents qui nous semble fon-
der à long terme une nouvelle dynamique 
sociale dans les pays industrialisés 
comme dans les pays du Tiers Monde. 

Le projet donnera lieu principalement à une 

production régulière de notes de synthè-

se destinées à une large circulation et 

complémentairement à la consitution 

progressive de dossiers plus substan-

tiels qui seront mis à la disposition 

du public à la Maison des sciences de 

l'homme. 

Intéressés à suivre des actions en 

cours et à participer au développement 

de réseaux d'information et d'échange 

sur ce sujet, nous serions très heureux 

de recevoir : 

. toute description d'exemples qui pa-

raîtraient les plus significatifs 

. des suggestions de contacts et d'adres-

ses de personnes et d'institutions enga-

gées dans des actions concrètes ou inté-

ressées par ce sujet 

. toute documentation qui semblerait in-

téressante . 

Nous souhaiterions également développer 
avec les personnes et organismes concer-
nés toute forme de collaboration qui les 
intéresserait et nous nous tenons à leur 
disposition pour tout renseignement que 
nous pourrions leur communiquer. 

Un document plus détaillé sur ce projet 

sera adressé à toutes les personnes qui 

en feront la demande, en écrivant à : 

Michel SCHIRAY, 

Projet Demain Aujourd'hui, 

Centre international de 

recherche sur l'environnement 
et le deve loppement (C.I.R.E.D.), 
54, boulevard Raspail, 
F-75270 - PARIS Cedex 06 (Franco^. 

A titre d'exemple, nous présentons deux 

textes qui décrivent des expérimentations 

qui ont retenu notre attention. 

L'ECOLE DE TWIND, AU DANEMARK : 
unique 

en_Euroge 

A la suite d'un différent avec son admi-
nistration, un instituteur, Andi Peter-
sen, devenu chômeur, créa en 1970 à Twind, 
petite ville du Jutland, au Danemark, une 
Université populaire "itinérante", qui 
débuta avec quarante étudiants et cinq 
professeurs. En 1972, s'ajoute une Ecole 
normale d'instituteurs, et en 1974, un 
Cours complémentaire destiné aux jeunes 
de 14 à 18 ans. 

(1) 2 place du Marché, CH-1 260 NYON (Suisse) 



Aujourd'hui, ce groupe universitaire et 
scolaire rassemble 800 étudiants et pro-
fesseurs et deux autres centres de plus 
de cent étudiants se sont récemment créés 
dans le Jutland. 

L'objectif du groupe est de sortir de 
l'école-ghetto pour intégrer l'enseigne-
ment à la vie et l'ouvrir au monde exté-
rieur . 

Professeurs et étudiants sont à la fois 
maçons, ingénieurs, agriculteurs, marins, 
ouvriers, mécaniciens, cuisiniers. 

Toutes les tâches du groupe sont déci-

dées et réalisées collectivement, sans 

hiérarchie. Le travail manuel tient au-

tant de place que le travail intellec-

tuel. Les bâtiments et les équipements 

ont été construits par les étudiants et 

les professeurs. Les réalisations sont 

spectaculaires : une trentaine de bâtiments, 

des ateliers, alors qu'il n'y avait qu'une 

vieille ferme, des capteurs solaires et 

deux moulins à vent, dont l'un, le plus 

haut du monde (tour en béton de 53 m de 

haut), devrait permettre de couvrir l'en-

semble de la consommation énergétique du 

groupe et de vendre le surplus au réseau 

du Jutland. Les chercheurs de Twind esti-

ment que 20 % de l'énergie nécessaire au 

Danemark pourrait être produite par 1 100 

éoliennes de ce type. Un tel réseau pro-

duirait autant que 5 centrales nucléaires. 

La production annuelle serait d'environ 

3,6 millions de KWh, soit l'équivalent de 

400 tonnes de pétrole. 

Les programmes d'enseignement consacrent 
une partie importante du temps aux voyages 
d'études de plusieurs mois pour certains, 
en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud 
ou en Europe. Pour cela, de vieux autobus 
ont été aménagés en salles de classe et 
en dortoirs. ("L'enseignement internatio-
nal" veut rompre avec le tourisme). 

Tous les enseignements prévoient des pé-
riodes de travail ou des visites prolon-
gées dans des usines. 

En outre, deux médecins se sont joints et 
pratiquent une médecine préventive à par-
tir de l'observation des patients sur les 
lieux de travail. 

La communauté n'est pas repliée sur elle-
même ; l'école normale d'instituteurs, ap-
prouvée par l'Etat, prépare aux examens 
officiels. Les résultats sont brillants. 

Les cours supplémentaires s'attachent à 
préparer au baccalauréat des enfants écar-
tés de l'enseignement habituel. Les réus-
sites sont fréquentes. 

L'Université populaire, qui rassemble le 

plus grand nombre - 500 étudiants aujour-

d'hui - ne prépare pas, quant à elle, à 

des examens et ne délivre pas de diplôme. 

Compte tenu des résultats obtenus, notam-

ment à l'Ecole normale d'instituteurs, 

le Parlement Danois continue de soutenir 

l'expérience et l'Etat assure un finance-

ment à l'école jusqu'en 1980. 

La contribution ne couvre pas toutes les 
activités du groupe ; ainsi, pendant les 
voyages d'études à l'étranger, forme d'en-
seignement non reconnue par le Ministère 
de 1'Education nationale, les professeurs 
ne reçoivent pas de salaire. 

Cependant, son apport représente 85 % 
des salaires des professeurs et des équi-
pements, grâce à la mise en place d'une 
caisse commune où est reversée l'intégra-
lité des salaires. Les étudiants paient 
en outre des frais de scolarité, d'héber-
gement et de voyage et peuvent recevoir 
une aide de l'Etat ou de la commune. 

Le centre est très ouvert à l'extérieur. 
Il reçoit de très nombreux visiteurs chaque 
année , Dix étrangers y suivent des cours 



avec les Danois. L'Université Populaire 

a récemment ouvert un cours destiné aux 

étrangers (1). 

DHANBAD, EN INDE 

ve 

Dhanbad est un petit district de l'Etat 
de Bihar, connu pour ses activités char-
bonnières . 

L'arrière pays rural, pauvre, est peu 
adapté aux pratiques agricoles modernes. 
La monoculture est l'usage le plus cou-
rant . 

L'expérience a lieu dans la région de 

Tundi : d'une superficie de 31 000 ha, 

à 80 % couverte de forêts et collines, 

elle regroupe 266 villages. Elle est sur-

peuplée : à l'ouest, par la tribu Santhal, 

à l'est, par un ensemble plus divers. 

La population a toujours été victime des 
propriétaires terriens, des usuriers ou 
des entreprises de mines de charbon. En 
dépit des protections légales, la spolia-
tion de leurs terres était pratique cou-
rante. 

Au cours des années 60, un dirigeant 
syndical populaire, A.K. Roy, un juris-
te de la région, Vinod Mahato et un mem-
bre lettré d'une tribu, Sibu Soren, se 
réunissent pour fonder Jharkhand Mukti 

(1) Source : D'après une communication 
de Jacqueline RAOUL DUVAL .-"Des ensei-
gnants aux pieds nus : L'école de TWIND, 
une expérience danoise unique en Europe".-
s.d., miméo, 8 p . 
Voir également : Environment , St.Louis, 
Missouri, March-April 1978; Le Nouvel 
observateur, Paris, n° 702, avril 1978. 
DON HINRICHSEN. - "Spin-Off from the 
World's Biggest Windmill Could Change 
Denmark's Energy Programe", New Scien~ 
tist, London, vol. 77, n° 1086, 19 Ja-
nuary 1978 : p. 140. 

Morcha. 

Ils entreprennent alors un long travail 

à la base, dans les villages avec les 

populations sans terres. La mobilisation 

est profonde ; des actions hardies cou-

vrent progressivement un champ considé-

rable d'aspects de la vie économique et 

socio-culturelle. 

Les programmes peu à peu mis en place 
prévoient en effet : occupations et ré-
coltes sur les terres tribales illégale-
ment spoliées, dénonciation des dettes à 
caractère usurier, libération de la main 
d'oeuvre servile, abolition du salariat 
et organisation de formes collectives de 
production pour les paysans sans terre, 
création de greniers à grains dans cha-
que village pour éviter le recours au cré-
dit usurier, construction de barrages, de 
chemins et de citernes. 

Des programmes sont élaborés : pour alpha-
bétiser, ouverture de cours du soir pour 
les paysans et dans la journée pour les 
enfants ; pour le mariage, institution 
d'un plafond de dépenses pour les céré-
monies et de célébrations collectives 
moins chères, mesures contre la bigamie 
et en faveur du divorce ; pour la protec-
tion individuelle, notamment des femmes, 
recours aux assemblées de village ; pré-
lèvements en nature et en monnaie (15 Kg 
de riz et 5 roupies par an et par ménage) 
pour subvenir aux charges de la collecti-
vité, en particulier l'accueil d'hotes 
extérieurs. 

Ces actions s'appuient largement sur les 
héritages communautaires de la tradition 
et le savoir-faire de la population. En 
même temps , le savoir technique moder-
ne est introduit, par exemple avec l'ap-
pel à un ingénieur agronome extérieur. 

Des formes nouvelles d'organisation sont 
créées : des conseils, élus à trois ni-
veaux - les villages, les inter-villages, 
groupant 10 à 20 villages, et au niveau 
de l'ensemble de la région de Tundi. 



Un large accès aux responsabilités est 
laissé aux jeunes par le pouvoir tribal 
traditionnel, en particulier au niveau 
des conseils intervillages, les Vichar 
Baisi, qui assument la communication en-
tre communautés. Ces conseils avaient en 
outre pour fonctions spécifiques d'iden-
tifier les terres illégalement spoliées 
et de mobiliser la population pour les 
cultiver ; de progéger la foret et pro-
mouvoir le reboisement ; d'entretenir 
les pâturages ; de former à de nouvelles 
méthodes culturales ; de mobiliser la 
population ou de résoudre des litiges. 

Nombreuses ont été les tentatives pour 
briser cette organisation. L'expérience 

a cependant bénéficié d'un appui de l'ad-

ministration grâce à l'attitude favorable 

de l'administrateur du district, ne serait-

ce que pour assurer la protection légale. 

Aujourd'hui, après dix ans, cette expérien-
ce a transformé les membres de la tribu 
Santhal et les Kurmis en des communautés 
économiquement viables et auto-suffisan-
tes (1). 

(1) Rédigé d'après l'article du Prof. 
NITTISH, D.E. - "Action Research as a 
Learning Strategy", "Human Futures", New 
Delhi, Spring 1978. 

actualité 

SINTA ' 78 

Belo Horizonte - juillet 1978 

Séminaire international d'écodévelop-

pement et de technologie appropriée (1) 

Soixante cinq scientifiques appartenant 
à 30 organismes publics et privés de 4 
continents se sont réunis du 24 au 28 
juillet 1978 à Belo Horizonte pour des 
échanges à propos d'expériences en cours 
de réalisation dans le domaine de l'éco-
développement et de l'utilisation de la 
technologie appropriée. 

(1) Traduction par nos soins de : 
Sinta ' 78. Seminario internacional de 
ecodesenvolvimento e tecnologia 
apropriada (International Seminar of 
Ecodevelopment and Appropriate Techno-
logy. Encontro de Belo Horizonte, 24 
a 28 Julho 1978. Relatorio/Report 
mimeo. 

Cette initiative pionnière a été orga-
nisée par le Secrétariat d'Etat à la 
science et à la technologie de l'Etat 
de Minas Gérais et par la Fondation 
Centre technologique de Minas Gérais, 
CETEC, avec la collaboration du 
Professeur Ignacy Sachs (CIRED - Paris) 
et patronné par la Financiadora de 
estudos e projetos (Organisation 
financière d'études et projets)-FINEP, 
par le Conseil national de développe-
ment scientifique et technologique (du 
Gouvernement Brésilien) et par le 
Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE). Le Séminaire 
international d'écodéveloppement et de 
technologie appropriée - SINTA ' 78 -
fut une réponse au besoin croissant de 
confronter des expériences (en identi-
fiant les erreurs et les acquis) et 
d'articuler les pratiques afin de mini-
miser les coûts et d'augmenter l'effi-
cacité des travaux réalisés. 

Ainsi, au cours des cinq jours du 
"SINTA ' 78", quatre conférences et vingt-
six communications furent présentées 
et deux tables rondes et six réunions 
de groupe furent organisées. L'objectif 
de ces rencontres fut d'examiner les 
expériences résultant de l'application 
des principes directeurs, d'estimer les 



résultats obtenus et de suggérer de 
nouvelles orientations pour l'écodéve-
loppement et la technologie appropriée. 

Particulièrement intéressante fut la 
confrontation des expériences brési-
liennes avec celles du Mexique, de 
l'Inde, de l'Iran et des pays africains 
qui collaborent avec le Programme ENDA-
Environnement et développement. 

Les principales conclusions et recommen-

dations du "SINTA ' 78" seront diffu-

sées dans un document du Secrétariat de 

la science et de la technologie du 

Minas Gérais. 

On a constaté que les concepts d'écodé-

veloppement et de technologie appro-

priée sont en cours d'application dans 

les lieux les plus divers de la planète, 

soit dans de petits établissements 

ruraux, soit dans des agglomérations 

métropolitaines complexes ou alors dans 

la recherche de solutions technologiques 

appropriées pour certains problèmes 

critiques dans le domaine de l'énergie, 

de l'habitat et de l'agriculture 

(entre autres). 

Ce constat renforce chez les partici-
pants de la rencontre de Belo Horizonte 
la conviction que le monde contemporain 
exige une attitude ouverte à la redéfi-
nition des démarches pour l'évaluation 
et le choix de technologies capables 
de promouvoir le développement des 
sociétés fondé sur la mise en valeur 
des ressources naturelles et cultu-
relles spécifiques de chaque région. 

En ce sens, l'attitude préconisée par 
1'écodéveloppement de considérer 
l'environnement non seulement comme 
une valeur à préserver mais aussi comme 
un potentiel de ressources destinées à 
être identifiées et rationnellement 
utilisées pour la satisfaction des 
besoins des différents groupes humains, 
a signifié pour ceux qui se chargent 
de la planification un enrichissement 
de leur perspective par l'insertion 

dans leurs considérations des dimen-
sions de l'environnement et de l'an-
thropologie . 

Ces débats de type conceptuel, appuyés 
sur les résultats des expériences 
confrontées à "SINTA ' 78", ont par 
ailleurs démontré que la démarche pour 
l'identification des ressources et des 
modalités de leur gestion imposent 
nécessairement la formulation d'alter-
natives qui ne deviendront viables 
que par l'engagement de tous les sec-
teurs impliqués dans le processus de 
développement. Il faudrait encore 
considérer l'adoption de technologies 
appropriées et d'innovations institu-
tionnelles créatives, surtout lorsqu'il 
s'agit de grandes concentrations de 
population. 

A ce sujet, il a paru convenable de 

souligner que la technologie appro-

priée n'exclut, à priori, aucun type 

de technologie mais signifie, par 

contre, un dosage adéquat de tout un 

éventail allant des technologies les 

plus sophistiquées jusqu'aux plus 

rudimentaires. 

C'est pourquoi il est apparu que 
le patrimoine culturel de chaque 
groupe humain concerné joue un 
rôle fondamental dans la mesure 
où il se transforme en source indis-
pensable de contributions concrètes 
pour la formulation d'alternatives de 
développement qui mettent en valeur 
l'environnement et l'homme en assurant 
son progrès sans compromettre les géné-
rations futures. 

Au niveau méthodologique, les expé-
riences menées jusqu'à présent confir-
ment la thèse selon laquelle les résul-
tats satisfaisants dépendent directement 
de l'engagement d'un processus de 
développement ouvert et créatif qui 
considère dans toutes ses dimensions 
l'environnement naturel et la popula-
tion intéressée, à travers la partici-
(suite p.39 ) . 



actual i té 

L'AGENCE CANADIENNE DE 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

ET L'ECODEVELOPPEMENT d) 

par Will iam Bain (2) 

Cette brève note est destinée à suggérer 

quelques moyens pour qu'une agence d'ai-

de extérieure, telle que l'ACDI, puisse 

incorporer à ses activités l'approche de 

1'écodéveloppement. 

Les principes de 1'écodéveloppement im-
pliquent surtout la compréhension du con-
cept de développement. Le développement 
est encore couramment implicitement as-
similé à la croissance économique, même 
si les praticiens professionnels s'en 
défendent avec force car ce serait une 
preuve d'ignorance et d'incompétence que 
d'ignorer qu'une simplification aussi 
facile est déjà de plus en plus souvent 
dénoncée. Cependant, si l'on examine at-
tentivement ce que l'on appelle dévelop-
pement, cela se borne encore à la même 
vieille idée que si l'on aide à organi-
ser des moyens de production, des moyens 
de transport, des équipements publics, 
des réseaux académiques, etc... tout cela 
entraînera tôt ou tard un développement 
dans le sens d'une meilleure existence 

(1) Texte présenté au Colloque sur 1'éco-
développement organisé par l'Agence ca-
nadienne pour le développement interna-
tional et le Département de 1'environne-
ment ,qui a eu lieu à Ottawa, du 1er au 

3 décembre 1977 (cf. Nouvelles de 1'éco-
développement , n° 4, févr. 1978 : pp. 
26-29) . 

(2) Conseiller, Direction générale des 
politiques, ACDI, 122 rue Bank, OTTAWA, 
Kl A 0G4 (Canada). 

pour les populations démunies. Il est in-
déniable que de tels programmes et pro-
jets créent souvent une croissance éco-
nomique qui fait effectivement partie du 
développement. Mais réduire le dévelop-
pement à la croissance économique, c'est, 
pour emprunter une image utilisée par la 
revue New Internationalist, prendre l'é-
chafaudage pour la construction elle-même ; 
en d'autres termes, le développement est 
la construction, et la croissance écono-
mique est l'échafaudage. Pour éviter tou-
te confusion, peut-être faudrait-il dis-
tinguer entre développement et mal-déve-
loppement. Définissons donc le développement 
comme le fait d'assurer à tous , selon les termes 
du Professeur Sachs, "un mode de vie et un 
niveau de consommation satisfaisants sans 
pour autant exploiter jusqu'à complet 
épuisement la nature et sans compromettre 
l'avenir des générations futures". Le mal-
développement réside dans des processus 
ressemblant au développement qui ne satis-
font pas à ces critères. 

Il semble que la question soit : que peut-
on faire pour promouvoir un développement 
qui entraîne un changement ? Voici un cer-
tain nombre de suggestions qui pourraient 
être mises en oeuvre immédiatement, dès 
que la décision politique aura été pri-
se . 

1. L'objectif à poursuivre dans tous les 
nouveaux projets et programmes d'aide se-
ra clairement défini comme suit : le Ca-
nada s'efforcera d'aider les populations 
les plus pauvres des pays en voie de dé-
veloppement à être plus autonomes (self-
reliant), moins à la merci de l'extérieur 
en ce qui concerne les importations, les 
prix des exportations, et les transferts 
de technologie. Le Canada les aidera en 
priorité à utiliser, le plus judicieuse-
ment possible, les ressources locales 
pour satisfaire les besoins fondamentaux 
identifiés localement. 

2. Les besoins fondamentaux signifient : 
nourriture appropriée et saine pour tous ; 
accès pour tous à l'eau propre et à des 
services de santé appropriés ; un emploi 



suffisamment rémunéré et satisfaisant 
pour chacun ; la possibilité pour cha-
cun de réaliser ses possibilités ou d'a-
méliorer ses compétences ; des vêtements 
et une habitation appropriés pour tous ; 
et une participation raisonnable à tou-
tes les décisions les concernant. 

3. Une utilisation judicieuse signifie 
une utilisation économiquement et écolo-
giquement saine des ressources disponi-
bles, réparties équitablement, au béné-
fice de tous : elle comprend un souci 
raisonnable des besoins des générations 
futures. 

4. Aucun nouveau projet ou programme, 
qu'il soit bilatéral, multilatéral ou 
autre (par exemple agence volontaire) 

ne sera accepté dans le processus de pla-
nification si l'on n'est pas certain 
qu'il est conforme à l'objectif défini 
plus haut. En ce qui concerne les pro-
jets et programmes existants, les pla-
nificateurs s'efforceront de les réo-
rienter, dans la mesure du possible. 
Pour les besoins de la planification, 
les pays en voie de développement se-
ront sans doute regroupés non pas tant 
selon leur situation géographique, mais 
sur la base de leurs caractéristiques 
écologiques communes. 

5. Lorsqu'il élaboreront des projets ou 
des programmes, les planificateurs se-
ront plus conscients de la dichotomie 
qui existe dans la plupart des pays en 
'voie de développement entre le centre 
et la périphérie, le moderne et le tra-
ditionnel, la ville et la campagne. Il 
faudra être plus conscient des proba-
bilités que les flux des ressources de 
la périphérie vers le centre excèdent 
le flux en sens inverse ; ceci condui-
ra à plus de soin dans la planification, 
l'exécution et l'évaluation afin de 
s'assurer que les bénéfices des res-
sources destinés à revenir à la péri-
phérie ne fuient au centre. L'évalua-
tion locale sera une composante de 
chaque projet et de chaque programme. 

6. Toute planification, exécution et éva-
luation seront vues en fonction des po-
pulations et non comme des concepts abs-
traits, c'est-à-dire qu'elles seront cen-
trées sur les problèmes des êtres humains 
plutôt que par exemple sur la balance des 
paiements. 

7. Les manuels sectoriels, s'ils sont 
retenus, seront modifiés pour encourager 
le développement des ressources au ras 
du sol, avec le résultat que les bénéfi-
ces seront filtrés en remontant dans la 
pyramide sociale. Puisque les bénéfices 
résultant d'interventions au sommet ou 
au milieu de la pyramide ne s'infiltrent 
pas jusqu'à la base, de telles interven-
tions seront découragées, sauf pour les 
cas où le gouvernement en question aura 
montré son engagement dans le développe-
ment, c'est-à-dire sa détermination d'as-
surer que les ressources soient réparties 
équitablement. 

8. On encouragera davantage le développe-
ment des capacités locales pour résoudre 
les problèmes identifiés localement, que 
ce soit par des technologies existantes 
(par exemple la médecine traditionnelle), 
par des innovations (technologies appro-
priée améliorée s),ou par des combinaisons 
judicieuses de technologies traditionnel-
les avancées. 

9. Les planificateurs apprendront à évi-
ter des formes subtiles de domination oc-
cidentale et d'exploitation intellectuel-
le, inhérentes, par exemple, aux attitu-
des envers la surpopulation, la densité 
de population, la nutrition, et même la 
préparation de programmes et de projets 
(l'analyse coût/bénéfice et les rendements 
internes étant des exemples notoires). 

10. L'ACDI aura des liens d'un type nou-
veau avec les autres agences fédérales, 
spécialement les ministères tels que 
l'Agriculture, les Pêches et l'Environ-
nement, l'Energie et les Ressources, les 
Affaires urbaines, la Science et la Tech-
nologie, afin d'utiliser davantage la 



compétence canadienne pour l'identifica-
tion de projets et de programmes, l'éva-
luation et l'exécution dans les pays en 
voie de développement. 
De la même manière, l'ACDI mettra ses 
propres connaissances et compétences à 
la disposition des agences canadiennes 
qui traitent des problèmes intérieurs. 

11. Nous changerons notre approche en ce 
qui concerne la recherche sur les problè-
mes des pays en voie de développement. 
Tandis qu'il faut d'abord en priorité 
encourager la recherche locale, étant 
donné que les fonds à la disposition des 
chercheurs des pays en développement sont 
limités par rapport aux besoins, nous 
apporterons notre aide en abordant les 
domaines les moins populaires et les 
moins conventionnels, en collaboration, 
bien sur, avec les chercheurs et institu-
tions locaux. Les domaines qui viennent 

à l'esprit pour une action immédiate sont 
lès espèces agricoles améliorées socia-
lement acceptables (c'est-à-dire celles 
que les paysans les plus pauvres peuvent 
se risquer à expérimenter), de nouveaux 
usages pour la flore et la faune les 
plus répandues, de nouveaux matériaux 
de construction, une énergie renouvela-
ble bon marché, de même que des techni-
ques permettant peu de déchets, une gran-
de durabilité et le recyclage des maté-
riaux. 

12. Nous désirons promouvoir un vérita-
ble échange d'expériences et d'idées 
avec les pays en voie de développement 
et entre eux. Jusqu'à présent, la coopé-
ration, malgré son vrai sens, a été uti-
lisée pour décrire un flux en sens uni-
que, de nous à eux. Pourtant, notre so-
ciété a probablement autant à apprendre 
d'eux, qu'eux de nous. Ne sommes-nous 
pas de plus en plus confrontés à des 
problèmes auxquels nous ne pouvons trou-
ver de solutions ? Pourquoi ne pas de-
mander l'avis d'experts étrangers ? 
Pour commencer, l'ACDI financera la par-
ticipation d'experts de pays en voie de 
développement à des conférences sur des 

problèmes canadiens, aussi bien que les 
échanges d'information entre les pays 
en développement (coopération Sud-Sud). 

13. Malgré la détermination latente ac-
tuellement de maximiser les bénéfices 
pour le Canada provenant du programme 
d'aide canadien, nous n£ fournirons pas 
de produits ou services canadiens si ce-
la entraîne un accroissement des inéga-
lités sociales dans les pays en voie de 
développement. Un tel accroissement des 
inégalités ou mal-développement découle 
inévitablement si les produits et servi-
ces canadiens transférés sont monopoli-
sés par les classes moyennes et supérieu-
res des pays en voie de développement 

en question. Il est bien préférable de 
ne pas dépenser tout son budget, quitte 
à laisser les fonds inutilisés se déva-
luer et encourir des critiques, que d'en 
arriver à financer le mal-développement 
pour dépenser les fonds disponibles (mê-
me si cela peut donner du travail à des 
Canadiens). 

14. Finalement, nous serons plus humbles 
et crédibles, c'est-à-dire que nous ne 
nous apparenterons plus au type de scéna-
rio suivant lequel un potentat blanc sur-
alimenté et insuffisamment informé, suant 
l'excès de prospérité matérielle, arrive 
par avion à l'hôtel pour touristes local 
pour rapidement recueillir des données 

ou effectuer une mission d'évaluation, 
avec un catalogue interminable de "nos" 
solutions et "leurs" problèmes. De plus, 
pour ne pas être en contradiction, l'ACDI 
adoptera un système d'administration in-
terne basé sur une véritable participa-
tion démocratique de tous, et non sur 
l'administration par des ordres imposés 
d'en haut. 

Ce sont des suggestions d'action ; les 
lecteurs seront certainement à même de 
trouver d'autres moyens. La question res-
te à savoir comment commencer à les met-
tre à exécution. Il semble que le pre-
mier pas devrait être d'informer toutes 
les parties intéressées de notre objectif. 



et le second de négocier avec les parties 
qui ne partagent pas notre enthousiasme 
et notre objectif, afin de parvenir à une 
entente pour une future collaboration. 
Nous pouvons être amenés à faire des com-
promis au départ, si nous ne voulons pas 
retirer complètement notre aide à tel ou 
tel pays en voie de développement ou à 
telle ou telle institution multilatérale 
ou autre. Par exemple, je ne vois pas pour-
quoi nous ne pourrions pas dire aux pays 
avec lesquels nous voulons avoir des re-
lations d'aide bilatérales que nous vou-
lons financer un ou deux projets qui con-
cordent pleinement avec notre nouvel ob-
jectif, tout en accordant au pays béné-
ficiaire des termes plus favorables pour 

le reste de notre aide. De cette façon, 

nous espérons mener à bien un ou deux 

projets vraiment sains avec chaque béné-

ficiaire (sans avoir besoin d'augmenter 

le personnel administratif). Cela repré-

sentera une grande amélioration par rap-

port à la situation actuelle où l'on a 

du mal à trouver de tels projets. 

Postscriptum 

Nous recommandons aux lecteurs qui dési-
rent en savoir plus sur le concept de 1' 
codéveloppement et ses implications de s 
reporter aux écrits et discours d'Ignacy 
Sachs, Jacques Bugnicourt, Johan Galtung 
et Mauri ce Strongyauxque1s nous devons 
beaucoup. 

(Sinta'78: suite de la p.35). 

pation de celle-ci à tout moment du 
processus, soit en identifiant les pro-
blèmes, soit en recensant les ressour-
ces potentielles, soit en recherchant 
les solutions créatives appropriées. 

Il a donc été clair que le succès des 
expériences d'écodéveloppement est inti-
mement lié à la pratique d'un dialogue 
constant entre les divers acteurs 
sociaux concernés et, dans ce sens, 
prennent une importance considérable 
les programmes de communication formels 
et informels capables d'identifier les 
besoins et les potentialités de la 
population et de son habitat et capa-
bles de stimuler la formulation de 
décisions en vue d'un développement 
qui préserve l'équilibre écologique 
de la région. 

Enfin il y eut un consensus des parti-
cipants pour reconnaître l'intérêt de 
la pratique de réunions comme moyen 
d'assurer l'échange d'expériences, 
d'approfondir les formulations théori-
ques et d'établir de nouvelles hypo-
thèses de recherche. Dans cette pers-
pective, les participants de "SINTA ' 
78" ont décidé : 

-1. d'établir un échange permanent 
d'expériences entre les équipes brési-
liennes. qui travaillent dans le domai-
ne del'écodéveloppement et de la 
technologie appropriée. Dans ce but, 
d'organiser périodiquement des rencon-
tres semblables promues par les orga-
nismes déjà intéressés ou susceptibles 
de s'intéresser à la problématique de 
1'écodéveloppement et de la technolo-
gie appropriée. 

-2. d'augmenter l'échange d'expérien-
ces entre les organisations brési-
liennes et celles d'Amérique Latine, 
d'Asie, et d'Afrique. 

-3. d'accepter et de remercier l'appui 
de Monsieur le Directeur régional du 
Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUMA) en Amérique 
Latine, pour son appui aux échanges 
d'expériences. 

-4. de créer un centre brésilien de 
documentation sur 1'écodéveloppement 
et la technologie appropriée. 



actuali té 

UNE AGENCE DE PRESSE SUR 

L'ENVIRONNEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT: EARTHSCAN 

Earthscan est une agence de presse sur 
V environnement et le développement, si-
tuée à Londres, qui bénéficie de l'appui 
financier du PNUE mali est " èdito rlale-
ment" Indépendante. Créé au début de 1976, 
cet organisme est davantage orienté vers 
les faits que vers les politiques. Son 
but est de fournir aux journalistes les 
faits et les Idées concernant l'environ-
nement et le développement, laissant aux 
services d'information du PNUE et aux 
autres agences des Nations Unies la res-
ponsabilité d'expliquer la position et 
l'action des Nations Unies sur tel ou 
tel sujet. Earthscan fait parile des ac-
tivités de V Institut international pour 
V environnement et le développement (IJEV), 
dont la Présidente est Barabra Word. [1) 

Le champ d'action d'Earthscan se limite 
à quelques sujets, qui sont choisis en 
fonction de leur urgence, du fait qu'ils 
sont peu ou mal couverts par les organes 
d'information, mais qu'ils peuvent les 
intéresser. Parce que la presse aime ha-
bituellement présenter ce qu'elle volt 
comme des "nouvelles" plutôt que des 
informations abstraites, beaucoup de ces 
sujets ont trait a des conférences des 
Nations Unies ou autres conférences in-
ternationales, qui peuvent fournir une 
série de faits divers. A présent, les 
sujets traités par Earthscan sont les 
établissements humains, l'eau, la déser-
tification, la santé environnementale, 
les technologies appropriées et la coopé-
ration entre les pays en vole de dévelop-
pement, la faune et le développement, la 
pollution et les ressources marines, et 

V Antarctique. 

(1) cf. Ecodéveloppement en marche, p.54. 

Les activités d' Earthscan comprennent un 
service de presse a l'échelle mondlale, 
une sérle de sémlnaires d'Information 
pour la presse el la publicatlon de docu-
ments d'Information pour la presse, l'or-
ganisation de voyages d'étude pour jour-
nalistes, un travail audlo-visuel (films, 
télévislon), el la productlon d'Earthscan 
Bulletln, qul met d la dispositlon des 
organisatlons non gouvernementales les 
informatlons el matérlaux préparés par 
Earthscan pour les organes de presse. A 
présent, les matérlaux d'Earthscan sont 
publiés en Anglals el en Espagnol ; lis 
le seront en Fran^ais au cours de 1978. 

Ces diverses activités ne sont pas sépa-
rées, mais elles sont un programme Inté-
gré pour créer, identifier, renforcer el 
élargir l'expérlence d'un réseau de jour- . 
nallstes sur V environnement el le déve-
loppement dans les pays développés el en 
volé de développement. 

Au cours des quatre années a venir, Earth-
scan espere créer trois unités d'Informa-
tion semblables dans les continents en 
volé de développement : en Afrlque, en 
Amérlque latine el en Asie. Les langues 
utilisées seront respectlvement le Fran-
jáis , l'Espagnol el VAnglals. 

Avec quelques centalnes de journalistes, 
ces unités formero ni un puissant réseau 
d'Information sur l' environnement el le 
développement. Bien que ces quatre uni-
tés membres coopéreront étroitement, cha-
cune sera contractuellement el "éditorla-
lement" indépendante des autres. Nous es-
pérons que le réseau formé contrlbuera 
de faq.on slgnlflcative au nouvel ordre 
International de l'Information. 

Earthscan (1) souhalterait étre contacté 
par les ONG qul désirent recevoir les 
journalistes intéressés par V environne-
ment el le développement quldésireralent 
falre partie du réseau qul se dévelop-
pe (2). 

(1) 10 Percy Street, LONDON W1P ODR 
(Grande Bretagne). 

(2) Traduit par nos soins. 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE DU NORD 

Réalisation Une légumineuse à fleurs jaunes, le médic, poussant comme une 

mauvaise herbe en Afrique du Nord, a été développée en Aus-
tral ie depuis le 19ème siècle, cultivée en alternance avec 
le blé et servant comme aliment pour les moutons, le médic 
est maintenant cultivé en Afrique du Nord, notamment en Tu-
nisie, ou des essais ont "montré que, grâce au système de 
jachère, le blé produit sans engrais en rotation avec le mé-
dic a un aussi bon rendement que du blé planté sur une ter-
re en friche et fertilisée par 60 Kg d'engrais azotés à l'hec-
tare". "Le médic a l'avantage d'être riche en protéines, de 
pousser tous les deux ans sans avoir besoin d'être replanté, 
et de fixer l'azote de l'air, comme les autres légumineuses, 
ce qui économise la part d'engrais" ( 7 ) . 

Egypte 

Recherche Le docteur M.M. El-Sawy et son équipe étudient une mauvaise 

herbe commune, Ambrosia maritima ("damassissa" en Arabe), 
connue de la médecine traditionnelle, pour un nouvel usage 
révolutionnaire : rompre le cycle de la bilharziose. 
"La plante produit dans ses feuilles et ses fleurs un mol-
lusclclde puissant. En laboratoire, des Infusions de 1/1000 
partie de "damassissa" dans l'eau ont détruit tous les es-
cargots-ho les communsde la bilharziose qui y ont été exposés. 
La durée d'activité de la plante était de deux jours et on 
a constaté qu'elle avait aussi une action létale sur les 
oeufs et les formes larvaires des schlstosomes parasites. 
Le principe actif de la plante qui détruit les escargots 
est soluble dans l'eau et, par conséquent, peut être extrait 
sans recours à des procédés spéciaux. 

(1) Actuel développement, Paris, n° 23, mars-avril 1978 
p. 6. 



V'après les recherches du Vr El-Sawy, il suffira aux paysans 
de faire pousser du damassissa le long des rives des cours 
d'eau et., lorsque les plant.es seront en fleurs, de les re-
plier ou de les couper dans l'eau. La plante herbacée cons-
titue donc un molluscialde peu coûteux dont la manipulation 
ne présente aucun danger ; de plus, elle a une place bien 
établie dans l'écologie locale et elle ne semble pas avoir 
d'effets secondaires indésirables ni chez les poissons ni 
chez le bétail. Elle atteint même sa maturation à un moment 
très opportun de l'été qui coincide avec la période de poin-
te de reproduction de V escargot. 
Les plantes "damasslssa" semblent aussi efficaces sêchées 
que vertes et. demeurent actives pendant plusieurs années. 
Si la plantation des "damasslssa" [qui, après tout, sont 
des mauvaises herbes), le long des canaux d'irrigation se 
révèle indésirable à cause d'une concurrence avec les cul-
tures alimentaires, il suffira de les faire pousser dans un 
lieu éloigné, de les sécher, de les entreposer et de les 
appliquer selon les besoins. 
Un des premiers essais dur le terrain consista à submerger 
des sacs d.e tissus contenant 200 grammes de "damasslssa" 
séchée tous les 10 mètres le long d'un canal de 500 mètres 
de longueur. Une semaine plus tard, la population d'escar-
gots-hôtes située en amont était réduite de 60 p. 100, de 
97 p. 100 deux semaines plus tard et, trois semaines plus 
tard, elle était éliminée. L'action molluscicide s'est 
poursuivie pendant huit, semaines, après quoi, les escar-
gots entraînés par le courant et, provenant de la portion 
du canal non traitée située en aval, ont commencé â repeu-
pler la partie qui avait été débarrassée de mollusques. 
Comparativement, aux autres méthodes de lutte contre la 
bilharziose, cette méthode biologique faisant appel au 
damasslssa semble évidemment fort attrayante. Les Chinois 
ont connu un succès considérable dans leur campagne contre 
l'escargot-ho te, en grande partie grâce à la mobilisation 
d'une main-d'oeuvre considérable pour dégager et nettoyer 
les habitats dans les canaux d'irrigation. Les méthodes chi-
miques sont coûteuses et souvent toxiques, à la fois pour 
les humains qui les manipulent et pour les autres organis-
mes vivants utiles qui vivent dans l'eau ou qui V utilisent. 
L'amélioration des conditions d'hygiène et des systèmes d'ad 
duction d'eau constitue â coup sur un des objectifs primor-
diaux : il est évident que la destruction permanente des 
voies de transmission des oeufs de schistosomes sera l'un 
des avantages apportés par ces programmes". (1). 

(1) SHIRKIE (Rowan). - "Une Mauvaise herbe contre la bil-
harziose", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 7, n° 2, juin 1978 
p. 23. 



AMERIQUE LATINE 

Enseignement 

Projet de 

recherche 

Brésil 

Congrès 

Un cours-séminaire sur les Méthodologies pour le développe-
ment des zones en voie de désertification (Metodologías para 
el desarrollo de zonas en desertificación) a eu lieu du 8 au 
27 mai 1978, à La Serena, au Chili, organisé par 1'Instituto 
de investigación de recursos naturales (IREN-CORFO), le Cen-
tro internacional de formación en ciencias ambientales para 
países de habla española (CIFCA) (1), avec la collaboration 
du Gouvernement régional de la IVo région du Chili et du 
Programme MAB de 1'UNESCO. 

Un projet de trois ans (juillet 77 - juin 80) est mené par 
le CECODES (Centro de ecodesarrollo) (2), sous les auspices 
du Consejo nacional de ciencia y tecnologia (CONACYT) : il 
s'agit d'un inventaire des écotechniques agricoles, pastora-
les et forestières dans le tropique humide latino-américain 
(3).^Plusieurs pays du continent participent à ce projet. 
La definition technologique est un problème interdiscipli-
naire qui permet la combinaison de techniques traditionnel-
les - redécouvertes ou améliorées - ou nouvelles, de dif-
férents niveaux de sophistication, etc. 
La. dynamique des écosystèmes tropicaux et de ses possibili-
tés est encore peu connue. Un tel inventaire doit permettre 
d'améliorer le niveau de vie des populations du tropique 
humide chaud des pays d'Amérique latine. 
Il est réalisé selon 4 grandes rubriques : 

. Maximisation de la capacité de photosynthèse 

. Domestication et semi-élevage des animaux des forêts 

. Aquiculture 

. Te.chntques intégrées (énergie et engrais; cycle culturesI 
déchets animaux/aquiculture; etc. ] 

Le projet définira différentes régions tropicales humides 
illustrant les thèmes d'intérêt (4). 

Y ^ _ Ç g , n g r e s latino-américain d'énergie solaire a eu lieu 
d u 1 3 ? U . 1 8 février 19 78 à Joao Pessoa, sur le thème : L'éner-
gie solaire pour les pays en voie de développement (5). 

(1) Serrano, 23 - Io, MADRID 1 (Espagne). 
(2) Altadena Num. 8, Col. Ñapóles, MEXICO 18, D.F. (Mexique), 

(3) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 1, février 1977 : 
p. 37. — 

(4) Ce projet est décrit dans : 

"Uno Nuevo Estudio : Recolección de ecotecnicas agricolas, 
pecuarias y forestales en el tropico húmedo lationamericano", 
CECODES-Carta bimestral, México, n° 4 : pp. 3-8. 

(5) Centro de tecnologia, Cidade universitaria, 58000 JOAO PESSOA, 
Paraiba. 



Mexique 

Projet de En 1977, le CECODES a entrepris, sous l'égide du CONACYT, 

r (¿cherche. une évaluation des politiques d'occupation des terres dans 
les états du Sud-Est du Mexique. Il y a au Mexique une for-
te pression vers la terre. Le tropique ouvre de grandes pos-
sibilités de production pour le pays : S millions d'hecta-
res pourraient ainsi être exploites, notamment dans les 
Etats de Veracruz, de Campeche, du Vucatan, des Chiapas et 
de Quintana Roo. 
Aucune étude Interdisciplinaire ne permet à l'heure actuelle 
de préciser avec certitude la capacité d'absorption de ces 
réglons ni les modes d'exploitation les plus appropriés. 

Les objectifs du projet sont : 

. d'évaluer les actions gouvernementales pour V exploita-
tion des réglons tAoplcales du pays par une politique d'oc-
cupation des terres, des projets de développement spécifi-
ques, etc.; 

. de mesurer les résultats de la colonisation spontanée dans 
les réglons tropicales : effets dans le domaine socio-écono-
mlque et écologique [utilisation des• ressources naturelles 
et préservation de l'environnement) ; 

. de formuler des politiques de développement pour les ré-
glons tropicales, en tenant compte des populations poten-
tielles, de leurs besoins, et en veillant à une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles et à la protection de 
V environnement. L'évaluation se fera en termes d'impacts 
positifs ou négatifs sur les niveaux de production et sur 
le bien-être matériel de la population. 

Ce vaste projet se fait en liaison avec les autres projets 
et réalisations nationaux menés par le CECOVES ou d'autres 
Institutions [1 ). 

RéalisalLOn Le CECODES vient de créer un service de documentation sur 

les équipements et outillages écotechniques (Sección de do-
cumentación sobre maquinaria e implementos ecotécnicos), 
dont le but sera de réunir des informations et de les diffu-
ser parmi les organismes mexicains ou étrangers désireux de 
s'associer au projet. 

Par équipements et outillages écotechniques, on comprendra 
les solutions non conventionnelles susceptibles d'être uti-
lisées compte tenu du niveau technique existant et du sys-
tème de mise en valeur des ressources locales. Ces équipe-
ments et outillages doivent également être faciles a cons-
truire et d'un prix accessible. 

(1) Ce projet est décrit dans : "Una Investigación priori-
taria : Evaluar las políticas de colonización y desarrollo 
en el Tropico Mexicano", CECODES-Carta bimestral, México, 
n° 4 : pp. 9-11. 



Quatre (¿tapes sont prévues : 

. identification des principaux centres de documentation 
technologique ; 

. classification du matériel obtenu ; 

. échange d.'informations entre les différents centres et. 
spécialistes ; 

. organisation d'un cours d'introduction à V écodéveloppe-
ment, analyse et évaluation des écotechniques. 

Les personnes désirant participer à ce nouveau projet du 
CECOVES peuvent écrire à : 

Vr. Claudio POMÀNINI, 
Appartado postal 11-440, 
MEXICO 11, V.E. 

U). 

Séminaire Un séminaire international sur les Impacts du système urbain 

sur la campagne dans le Tiers Monde (Impacto del sistema 
urbano sobre el campo en el Tercer Mundo) a eu lieu à Mexi-
co en juin 1978, organisé par le Centre d'études sociologi-^ 
ques du Colégio de México, le CECODES (Centro de ecoderar-
rollo) , le CNRS (Centre national de la recherche scientifi-
que, France), le GRAL (Groupe de recherche sur l'Amérique 
latine, Toulouse-Perpignan, France), avec l'appui du CONACYT. 
L'objectif de ce Séminaire était d'analyser les impacts crois-
sants des rapports ville/campagne et leurs effets sur le dé-
veloppement des villes dans le Tiens Monde (transformation 
des formes d'emploi et sous-emploi en milieu rural due à 
l'influence du milieu urbain ; accroissement des besoins 
en services dans les zones rurales : malgré une centaine 
satisfaction des besoins, des inégalités ville/campagne 
subsistent, surtout en ce qui concerne les Infrastructures 
des services ). 

Ce séminaire s'est attaché à comparer les limites des proces-
sus d'intervention et de modernisation avec les limites 
de la croissance urbaine liées au ryt'nme de croissance 
économique, notamment à partir d'études de cas (Projet 
Ldzaro Cârdenas, etc.). (1) 

(1) CECODES. Carta bimestral, México, n° 4 : p. 15» 

(2) CECODES. Carta bimestral, México, n° 4 : pp. 12-14 s 



Le Centre d'études économiques et sociales du Tiers Monde 

(Centro de estudios economicos y sociales del Tercer Mundo 

- CEESTM) (1), fondé en 1976, "a mis en oeuvre un program-
me étendu de recherche et d'étude de solutions concrètes à 
des problèmes spécifiques comme l'application de techniques 
appropriées et le recours à des sources non conventionnel-
les et renouvelables d'énergie - vent et soleil en parti-
culier. Il s'est également lancé dans une série d'études 
expérimentales dans le domaine agricole et piscicole pour 
améliorer la production de protéines végétales et animales. 
Le Centre se veut, enfin, un lieu de rencontre et d'échan-
ge d'informations scientifiques, économiques et culturelles 
à l'échelle mondiale" [2). 

"La presqu'île mexicaine Baja Californla a été choisie com-
me site de deux installations solaires, dans le cadre des 
accords mexicano-allemands de coopération dans le domaine 
de l'énergie solaire. L'un des projets concerne une Instal-
lation de dessalement d'eau de mer ; elle est en construc-
tion à l'extrémité sud de la presqu'île. L'eau douce récu-
pérée est destinée à alimenter une conserverie de poisson. 
La seconde est en projet ; elle devrait voir le jour dans un 
petit village de pêcheurs qui n'est pas desservi en courant 
électrique ; là également, l'Installation solaire fournira 
du courant à une usine de sûrgélation de poisson. SI les ré-
sultats sont encourageants, d'autres Installations seront 
mises en chantier." (3). 

ASIE 

Chine "La Chine vient de publier une pharmacopée de la médecine 
traditionnelle chinoise, la première en son genre depuis la 
proclamation de la Chine populaire en 1949. 
L'oeuvre cite 5 767 herbes médicinales, ainsi que des miné-
raux médicinaux et des produits animaux, et contient 4 500 
illustrations. 
Cette pharmacopée réunit la théorie et la pratique des méde-
cins chinois dans l'utilisation des herbes médicinales pour 
prévenir et combattre les maladies. Elle retrace les étapes 
du développement et la pharmacologie traditionnelle chinoi-
se et fait état de certains résultats obtenus par l'utilisa-
tion des herbes dans diverses régions de la Chine ces der-
nières années. 

(1) Cor Porfirio Diaz 50, San Jeronimo Diaz 50, MEXICO 20, 
D.F. 
(2) Forum du développement, Genève, n° 46, juin-juillet 
1978 : p. 11. 

(3) Energie solaire actualités, Paris, n° 16, 20 février 
1978 : p. 2 „ 

Institution 

Réalisation 



Plus de 500 experts ont participé à l'édition du cet ouvra-
ge, qui a été mis en chantier en 1958, dont des spécialis-
tes de la médecine occidentale. 
Chine Nouvelle qualifie cet ouvrage de "riche source de ré-
férence pour les ouvriers médicaux, les professeurs et les 
chercheurs scientifiques". (i) 

Inde 

Réalisation "Un séchoir solaire pour le séchage du bois utilisé pour la 
fabrication des portos et des fenêtres a été mis au point 
et construit à V Institut de recherche de Vehradun [Etat 
de V Uttar Pradesch). La paroi nord, bien isolée, et le sol 
en béton de 10 ml, ont été peints intérieurement en noir. 
La toiture et les autres murs se composent de deux voiles 
très clairs en polyéthylène, séparés par un intervalle et 
montés sur des cadres en bois. Un ventilateur répartit plus 
ou moins uniformément la chaleur solaire dans la pièce. Il 
n'est ni besoin d'une régulation bien compliquée, ni besoin, 
la nuit, d'un chauffage d'appoint. Par beau temps, la tempé-
rature de l'étuve est de 15 à 20 degrés supérieure à la tem-
pérature environnante et lorsque le ciel est couvert, cette 
différence est encore de 7 degrés. En comparaison avec un 
système de séchage classique à chauffage à vapeur, ce pro-
cédé permet une économie de 60 % sur le temps nécessaire au 
séchage, ainsi que sur les frais d'exploitation, et 80 % 
sur les frais d'investissement. Cette étuve est particuliè-
rement bien adaptée aux besoins des petites scieries et des 
fabricants de meubles. Afin de posséder des données suffi-
santes sur V évolution du séchage pour différents climats 
et diverses essences d'arbres, il a été construit à titre 
d'essai une douzaine de ces installations à travers le 
pays" (2) . 

Proposition Les morsures de chiens et de serpents font chaque année de 

nombreuses victimes. Or, depuis 40 ans, ces morsures sont 
soignées avec succès par une herbe médicinale dans les ré-
gions de Jagadhri et d'Ambala. 
Les personnes intéressées par cette herbe peuvent écrire 
à : 

The Managing Trustee, 
Charitable Vis h Haran Trust, 
Jagadhri district, 
AMBALA * 

A noter que cette herbe est envoyée gratuitement (3). 

(1) A.F.P. Sciences, Paris, n° 129, 18 mai 1978. 

(2) Energie solaire actualités, Paris, n° 15, 5 février 1978 : 

p. 8. 

(3) Information tirée de : Times of India, New Delhi, 

27-5-1978. 



Séminaire Un séminaire international sur 1Técologie et le développement 
(International Seminar on Ecology and Development) a eu lieu à 
New Delhi du 23 au 26 septembre 1978, organisé par 1'Asian 
Environmental Society (1), le Center for Education in Inter-
national Management / PNUE. 

Iran, Turquie, Pakistan 

Séminaire Un Séminaire sur les technologies appropriées pour les pays 
relevant de la Coopération régionale pour le développement 

- l'Iran, la Turquie et le Pakistan -, a eu lieu à Téhéran 

en octobre 1977. 

Il était organisé par l'Institut iranien de recherche et de 
planification pour la science et l'éducation [Iranian Ins-
titute for Research and Planning in Science and Education). 
L'un des thèmes centraux de ce séminaire était les moyens 
pour utiliser les savoir-faire locaux et les pratiques po-
pulaires de la région et éviter les intrusions culturelles 

( 2 ) . 

Malaisie 

Symposium 

PACIFIQUE 

Indonésie 

Congrès 

Le V° Symposium international d'écologie tropicale doit 
avoir lieu à Kuala Lumpur du 16 au 21 avril 1979, sur le 
thème Ecologie et développement. 
Il est organisé par la Société internatio noie d'écologie 
tropicale [Iwternational Society of Tropical Ecology -
ISTE) et l'Université de Malaya (3). 
Ves sessions spéciales proteront, entre autres, sur : 

Etablissements ruraux et écosystèmes 
Centres urbains et écosystèmes 
La forêt et les agro-écosystèmes 
L'aquiculture 

Les écosystèmes des rizières 
Les lacs artificiels 
La recherche de l'écodéveloppement 
Les stratégies d'écodéveloppement 
La santé ... 

Le 8ème Congrès forestier mondial, organisé par la FAO, 

aura lieu du 16 au 28 octobre 1978, à Djakarta, ainsi que 

des voyages d'études dans les exploitations forestières de 

Java, Bali et Kalimantan (4). 

(1) c/o Dr. Desh BANDHU, 8, Darya Ganj, NEW DELHI - 110002. 

(2) Ecrire à NARAGHI, Président de 1'IRPSE, 46 Av. Shah-
Reza, TEHERAN. 

(3) Adresse : Professor J.I. FURTADO, General Secretary, 
Organizing Committee, V International 
Symposium on Tropical Ecology, 
c/o Department of Zoology, 
University of Malaya, KUALA LUMPUR, 

(4) c/o Directorate General of Forestry, Jalan Salemba Raya 
16, JAKARTA. 



PAYS INDUSTRIALISES 

Europe 

Association Créée en 1976, ECOROPA (Action écologique européenne -

Europaische Ökologische Aktion - European Ecological Ac-
tion) (1) recouvre une quinzaine de pays européens. 
Ses principaux objectifs sont les suivants : 
. "établir des liaisons par delà les frontières étatiques 
au plan de l'action écologique ... et au plan du la réflexion 
fondamentale " 
. "préciser les critères d'une éco-société qui soit en équi-
libre avec la nature et en harmonie avec elle-même" ; 
. "souligner la dimension 'continentale' des problèmes éco-
nomiques auxquels s'affrontent les groupes sociaux de dé-
fense" ; 
. "promouvoir : a) des modes de production et un style de 
vie liés à ce qui vit et se renouvelle, en préservant le 
patrimoine de l'humanité ; b) des structures ou la liberté 
et la responsabilité puissent s'exercer ; c) un ' éco-déve-
loppement' ... compatible avec cette société et la survie 
de l'humanité". 

ECOROPA s'efforce : 
. "d'appuyer les Initiatives et groupes engagés sur le 
terrain dans le respect de leur autonomie, de leur spécifi-
cité, de leur diversité" ; 
. "d'exprimer et faire connaître leurs exigences et leurs 
projets communs" ; 
. "de constituer un 'lieu de rencontre' ou l'on agisse 'en 
solidarité avec d'autres peuples de la planète et avec les 
générations à venir'". 

Institution L'Institut européen d'écologie (European Institute for Eco-

logy - Europaische Institut fur Ökologie), à Metz (2), a pour 
but de promouvoir et de développer des initiatives visant à 
améliorer la qualité de la vie, l'environnement et les re-
lations entre les hommes, les groupes, les sociétés et la 
nature. 

Son action comporte notamment la recherche, la formation 
(en particulier Vlplome d'écologie générale et des scien-
ces de V environnement, Vlplome "Méthode d'étude et de 
contrôle de la pollution de l'air et de l'eau"), la diffu-
sion de VInformation. 

(1) Siège social : Centre européen de la culture, 
122 rue de Lausanne, 
CH-1211 GENEVE (Suisse). 

Secrétariat : 107, rue de la Course, 

33000 BORDEAUX (France). 
(2) Rue des Récollets, 57000 METZ (France). 



No-tons que le service de zoologie effectue des recherches 
pour mettre au point des pesticides qui n'aient pas de con-
sequences pour le milieu naturel. Ces recherches portent 
SUA des hormones juvéniles d'insectes, Notons également que 
l'Institut a utilisé ses laboratoires pour Vamélioration 
de certains milieus naturels ; piscicultures menacées par 
des:> pollutions d'origine biologique, repeuplement végétal 
de bassins de stabilisation, etc. 
Cel: institut a une vocation européenne, conforme au carac-
tère des problèmes de V environnement. 71 entretient des 
rapports étroits avec l'Université de Metz et également avec 
plusieurs universités européennes. 

République fédérale a]lemande 

Conférence 

Espagne 

Enseignement 

Séminaire 

Colloque 

La Onzième conférence mondiale de l'énergie se tiendra du 

8 au 12 septembre 1980, à Munich (1). 

Le "entro internacional de formación en ciencias ambientales 
para países de habla española (CIFCA) (2), a organisé un 
cours-séminaire sur l'Environnement urbain (Medio ambiente 
urbano), à Madrid, du 3 au 21 juillet 1978. 
Ce séminaire avait pour objectif d'offrir une base théorique 
et pratique pour l'actualisation des connaissances des pla-
nificateurs. et de fournir des critères qui guident les dé-
cisions des responsables, non seulement dans un but préven-
tif ou correctif, mais aussi dans le but positif d'amélio-
rer la qualité de l'environnement urbain. Il a fourni une 
orientation interdisciplinaire, une méthodologie, une série 
d'émdes de cas et une bibliographie de façon à permettre 
aux participants, originaires d'Espagne et d'Amérique lati-
ne, d'approfondir leurs connaissances. 

Le Centro internacional de formación en ciencias ambienta-
les para países de habla española (CIFCA) £ organisé, 
du 10 au 28 avril 1978 un séminaire sur les problèmes des 
résidus solides (Problemática de los residuos solidos). 
Il a voit pour but, entre autres objectifs, d'étudier et 
d'éliborer une politique appropriée de gestion des résidus 
lUrt xins, industriels, agricoles), qui tienne compte des 
problèmes de Venvironnement, mais aussi des possibilités 
de rlutilisation de leurs composants. 

D e s journées sur les alternatives pour l'habitat (Jornadas de 
alternativas en el habitat) ont eu lieu à Pampelune du 26 juin 
au 1 ir juillet 1978. Elles étaient organisées par la Comisión de 
Cuit ira del Colegio de arquitectos y aparejadores de Navarra. 

(1) il. RUTTLAY, Secretary-General, World Energy Conference, 
34 Sc. James's Street, LONDON SWIA AHD (Grande Bretagne). 
(2) Serrano, 23-1°, MADRID-1. 



Etats-Unis 

Invention Un américain, le D r . Daniel Schneider, d'Irving, Texas, a 
fait récemment, avec le "lift-trans lator", une invention 
susceptible de révolutionner la production hydro-électrique 
à partir de chutes basses. 

Selon l'Inventeur, ce procédé doit permettre d'accroître 
substantiellement les possibilités de production hydro-élec-
trique dans le monde. Le système est breveté dans 30 pays. 
VIci l'année prochaine, une Installation sera en place 
dans un canal d'Irrigation de Californie, avec une dénivel-
lation de. seulement 2 mètres. Ce procédé permet de. produi-
re. 150 % de. l'énergie, produite, par des turbines dans des 
conditions analogues. 
L'énergie, ainsi produite - par exemple dans un canal - ne. 
coûterait queJCO f au KW. 
Une. unité expérimentale a fonctionné plusieurs mots en Corée, 
en 1976. Il en a été déduit une formule de. travail d'1 MW 
pour 3 mètres de. dénivelé et 4S m3 de. débit 11) 

Conférence.-
expo sillon 

Une conférence et une exposition mondiales sur l'énergie et 

la biomasse a eu lieu à Washington, D.C., du 14 au 17 août 

1978 (2). 

France 

Stage Le groupe de recherche et d'échanges technologiques (GRET) 

- Centre méditerranéen (3) et l'Université de Provence (4) 

ont organisé, du 17 au 28 juillet 1978, un stage sur le thè-

me Technologie et développement. 

Six Ate.lle.rs thématiques ont eu U.eu du 17 au 22 juillet 
sur les points suivants : 

1. Habitat : technologies appropriées et adaptation au milieu 
2. Energies renouvelables 
3. Petites et moyennes Industries 
4. Agriculture à valeur ajoutée biologique 
5. Techniques appropriées à la santé 
6. Education non conventionnelle 

Quatre at.ellers de terrain ont fait suite du 24 au 28 juil-
let, localisés dans l'arrière-pays de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 

(1) LOVATT (Roger). - "Lift Translators : New Approaches 
for Small-Scale Hydro", Canadian Renewable Energy News, 
Ottawa, vol. 1, n° 5, April 1978 : p. 12. 
cf. Documents reçus , p. 74 . 
(2) Institute of Gas Technologies, 3224 S. State St., 
IIT Center, CHICAGO, 111. 60616. 
(3) 34, rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS-
(4) c/o OREAM, 37 Bd. Périer, 13285 MARSEILLE CEDEX 2 . 



Réalisation Une petite société industrielle, dans les Alpes, étudie, de-

puis ]968, les procédés de récupération de matières plasti-

ques, et a décidé de fabriquer des matériaux nouveaux à par-

tir de plastiques de récupération (1). 

"Le procédé, original mis au point par la société Vatnrle 
permet : 
. d'associer des composants minéraux, végétaux ou organiques 
avec des matières plastiques récupérées, mélangée.s entre Mes 
ou séparées [au moins 50 % du poids total); 
. d'obtenir un matériau composite nouveau, facilement trans-
formable par les procédés habituels de thermoplastiques (in-
jection, extrusion, etc.) ou par des méthodes propres à d'au-
tres matériaux (pressage à froid, estampage, etc.)". 

"C'est à ce titre que, depuis, mal 1973, elle a développé un 
procédé capable de produire des matériaux nouveaux fabriqués 
à base de composants variés et de matières plastiques récu-
pérées sous la forme d'une première unité pilote qui, avec 
une aide accordée en 19?5 par la Délégation générale à la 
recherche scientifique et technique (DGRST), a permis de 
mettre au point la production de granulés à partir de ce 
procédée 
La construction d'une unité Industrielle d'une capacité de 
production de 10 000 tonnes par an de granulés, décidée à 
la fin de 1976, a été réalisée en 1977. 
L'ensemble de.V opération s'est déroulé avec l'appui du 
ministère de-1'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, 
et notamment de la Délégation aux économies de matières pre-
mières ". 

Les matériaux obtenus servent notamment : 

. "dans l'industrie du bâtiment : pièces d'appui de fenêtre 
(2 ans de mise au point avec le MïM), huisseries, panneaux, 
dalles, tapis de sol, cônes pour béton, tuyaux divers, meu-
bles de jardin, plaques ; 
. dans l'industrie de l'automobile : contre-portes, tapis 
de caoutchouc, bavettes, boites à gants, coffrets, poignées ; 

. dans Vindustrie de l'embaHa.ge. : boites, écrlns, plots 
de palettes, palettes intermédiaires, bidons ; 
. dans les articles de ménage et la droguerie : balais, 
brosses diverses, manches de pinceaux et d'outils, plateaux, 
bouchons, piquets, casiers, bouchons d'extincteurs, chaînes ; 
. divers : sols de tennis, bacs à fleurs, gonfleurs pneu-
matiques, quilles, articles souvenirs, talons de chaussures, 
tourets de câble, pièces industrielles". 

(1) Le Mois de l'environnement, Paris, n° 20, mars 1978 
pp. 21-23. 



Le procédé, aurait les avantages suivants : pour une. qualité 
de. matériaux abtenus au moins égale, aux matériaux de réfé-
rence, tl y a économie de plastiques vierges, donc d'impor-
tations, et économie, d'énergie pour les utilisateurs de ces 
matériaux (les cadences d'obtention des produits injectés 
sont améliorées d'au moins 25 à 30 %)-La récupération des 
malières^ premières non renouvelables diminue la pollution. 
Toutefois, il n'est pas évident que quelques effets pervers 
à court, terme n'accompagnent ce type d'Innovation qui globa-
lement. contribue à améliorer la compétitivité du plastique 
synthétique par rapport aux produits naturels. Ainsi, il 
est mentionné que ces produits de récupération permettront 
d'économiser des bois exotiques pour les appuis de fenêtre. 
Il y a une perspective de promotion des produits plastiques 
avec freinage de la consommation de plastique vierge non 
récupérable. Selon l'ampleur relative des deux effets, la 
consommation de plastique vierge peut diminuer ou augmenter. 

Selon une étude de la Société A.V. Little, le procédé serait 
en avance sur les autres disponibles aux Etats-Unis. S o n 
exportation est envisagée. 

Expérimentation La masse des déchets industriels recensés s'élève à 30 mil-
lions de tonnes. Un important effort d'équipement est en 
cours de réalisation pour le traitement des déchets, puis-
que 14 centres collectifs ont été mis en route depuis 1974. 
L'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des 
déchets (ANRED) (1) cherche à promouvoir des techniques et 
des structures visant à améliorer la revalorisation des 
déchets industriels. 

Notons, par exemple, l'incinération et la valorisation des 
déchets industriels en fours de cimenterie. "Cette expérl-
menatlon ... fait l'objet d'un programme de 6 mois mis en 
oeuvre simultanément dans l'usine de Vesvres pour l'aspect 
Incinération, et dans celle de Barlln pour l'aspect 
valorisation. Il s'agit, dans le premier cas, de déterminer 
l'aptitude des fours a. ciment, dont un certain nombre sont 
actuellement à l'arrêt sur l'ensemble du territoire, à inci-
nérer des résidus industriels, permettant ainsi l'économie 
du lourd investissement qui représente un incinérateur. Le 
deuxième volet de V expérience vise à utiliser les caracté-
ristiques parfois favorables de composition ou de pouvoir 
calorifique de certains déchets, pour les incorporer dans 
le. clinker des fours à ciment, permettant ainsi la revalo-
risation du résidu comme matière première". Le succès de ce 
programme "ouvrirait la voie à de nouvelles solutions d'éli-
mination des déchets Industriels, ou possibilités de revalo-
risation". [1). 

(1)FRANCE.Ministère de l'environnement et du cadre de vie ; Agen-
ce nationale pour la récupération et l'élimination des dé-
chets ; Comité national pour la récupération des déchets. -
La Politique de gestion des déchets. - s.l.n.d. (Dossier). 
ANRED : 171, av. Charles de Gaulle, 92521 NEUILLY. 



Grande Bretagne 

Institution L'International Institute for Environment and' Developement, 

dont la Présidente est Barbara Ward, travaille sur différents 

programmes de recherche et publie des études très utiles pour 

les praticiens de 1'écodéveloppement. 
Notons : 

. Le programme de V énergie, dont le bat est de promouvoir 
un large débat et d'Informer le publie sur les stratégies 
alternatives dans ce domaine (notamment éoltennes) (7 977-

72). 
. Institutions énergétiques Internationales : examen criti-
que du point de vue d'un développement approprié (sain du 
point de vue de V environnement). 
. Evaluation des progrés vers l'objectif d'une planifica-
tion environnementale améliorée lors du développement. 
. Etablissements humains : quelles sont les suites, pour 
les populations pauvres du Tiers Monde, d"1Habitat ; Con-
férence des Nations Unies sur les établissements humains". 
. Ve l'eau pour tous : comment l'humanité- peut-elle avoir 
assez d'eau et l'utiliser le plus judicieusement pour les 
hommes et pour l'environnement ? 

L'IIEV a également un râle Important, dans le domaine de l'in-
formation avec Earthscan, unité d'information (2). 

Grèce 

Réunion 

Programme 
d'action 

Une réunion d'experts en pisciculture de la plupart des pays 
méditerranéens a été organisée du 14 au 18 mars 1978 à Athè-
nes par le Gouvernement grec, avec le PNUE et la FAO. 

"Les experts ont élaboré un programme de coopération visant 
à échanger des renseignements scientifiques, faciliter le 
transfert des techniques et assurer la formation de spécia-
listes en culture marine", dans le but d'accroître l'appro-
visionnement en poisson grâce à l'aquiculture. 

7 S Etats riverains de la Méditerranée participent à la mise 
en oeuvre de ce plan. Les expériences seront effectuées dans 
des élevages pilotes, dont l'un sera situé dans la partie 
septentrionale de la Méditerranée, et l'autre sur la cote 
de l'Afrique du Nord (3). 

(1) 10 Percy Street, LONDON W1P ODR. 

et : 1302 Eighteenth St., N.W. WASHINGTON, D.C. 20036 
(Etats-Unis)« 

(2) Cf. : Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 5, juin 1978, 
pp. 65-66, et n° 6 : p.40. 
(3) PNUE Presse. Des experts méditerranéens conviennent d'un 
programme d'aquiculture. Communiqué de presse PNUE/14, 21 
mars 1978. (Na. 78-3756). 



Japon 

Réalisation "Une société japonaise propose de transformer bon nombre 
de déchets en compost, grâce à des bactéries obtenues en 
écrasant des vers de terre. Ces bactéries décomposent les 
sucres et la cellulose. Après avoir reposé pendant deux 
mois, le compost ainsi obtenu peut servir d'engrais" (I). 

Suisse 

Enseignement Au programme de l'Institut universitaire d'études du déve-

loppement (2) pour l'année 1978-79 figure un enseignement 
intitulé "Introduction à 1'écodéveloppement". 
La première partie de ce séminaire sera consacrée à l'étude 
et à la discussion du concept, des coûts sociaux résultant 
d'une telle stratégie de développement et des différentes 
Incidences écologiques ; la seconde partie du séminaire se-
ra. consacrée à la présentation d'études de cas par les étu-
diants . 

NATIONS UNIES 

PNUE-PNUD 

Réunion Une réunion a eu lieu à Mexico les 9 et 10 mars 1978 pour 

discuter de la coopération du PNUE et du PNUD dans le domai-
ne des sources alternatives d'énergie. Une équipe de 8 con-
sultants doit, à la suite de cette réunion, mener à bien 
une étude sur les possibilités de l'Amérique latine dans 
ce domaine. 

PNUE 

Séminaire Dans le cadre de ses activités en matière d'"environnement 

et développement", le PNUE prévoit d'organiser l'an prochain 
une série de séminaires régionaux sur les modes de dévelop-
pement et les styles de vie "rationnels du point de 
vue^ de l'environnement". Ces séminaires seront or-
ganisés en coopération avec les commissions économiques ré-
gionales . 

"Un développement durable et rationnel du point de vue de 
V environnement exige des changements importants dans les 
modes de développement, la consommation et les styles de 
vie des populations". 

(1) Actuel développement, Paris, n° 23, mars-avril 1978 
p. 6. 
(2) 24, rue Rothschild, CH-1202 GENEVE. 



"Les séminaires régionaux seront axés sur l'élude, des modes 
de développement rationnels du point de vue de V environne-
ment et sur des styles de vie pertinents à chaque région, 
mettant l'accent sur. les caractéristiques et les besoins 
particuliers. Ils seront organisés de façon à encourager les 
activités régionales et nationales supplémentaires. 
Le PNUE prévolt de rassembler les idées et les recommanda-
tions élaborées au cours de ces séminaires régionaux en un 
séminaire inter-régional au cours duquel ces questions se-
ront examinées dans une perspective mondiale. Ce séminaire 
aura lieu en 1980. 
Les résultats et les recommandantlons des séminaires seront 
intégrés à l'ensemble des efforts visant à formuler la stra-
tégie internationale du développement pour la troisième dé-
cennie des Nations Unies pour le développement". [1] 

Fondation des Nations Unies 
pour l'habitat et les établissements humains 

Conférences En coopération avec le PNUE, la Fondation des N.U. pour 

l'habitat et les établissements humains organise une série 

de conférences régionales sur les établissements humains : 

Nairobi : 9-14 octobre 1978 

Mexico : 27 nov.- 1er déc. 1978 

Asie de l'Ouest : 11-15 mars 1979 

Bangkok : 2-7 avril 1979 
Genève : 1979 
La réunion générale aura lieu à la fin de 1979.(2) 

Groupe consultatif de 
lutte contre la désertification 

Pour donner suite à la Conférence des N.U. sur la désertifi-
cation, un Groupe consultatif de lutte contre la désertifi-
cation a été réuni à Nairobi par le Directeur Exécutif du 
PNUE, M. Mostafa Tolba, à la demande de l'Assemblée générale, 
"pour aider à mobiliser les ressources nécessaires pour lut-
ter contre la progression des déserts". 

Ce groupe consultatif a publié une déclaration définissant 
ses fonctions et la portée de son travail : définir les 
domaines prioritaires et favoriser l'exécution du Plan 
d'action, examiner les propositions de projets, évaluer et 
diffuser des exemples et des expériences fructueuses de lut-
te contre la désertification, coordonner, afin d'éviter les 
doubles emplois (3). 

(1) PNUE Presse. Des Séminaires régionaux sur les autres 

modes de développement seront organisés par le PNUE. Commu-

niqué de presse PNUE/15, 3 avril 1978 (Na. 78-3868). 

(2) Informations: Mr. Cesar QUINTANA, Administrator, U.N. Habitat 
and Human Settlements Foundation, P.O. Box 30552, NAIROBI (Kenya). 

(3) PNUE Presse. Réunion d'un Groupe consultatif de lutte 

contre la désertification. Communiqué de presse PNUE/17, 
7 avril 1978. (Na. 78-3888). 
PNUE Presse. Le Groupe consultatif sur la désertification 
définit ses responsabilités. Communiqué de presse PNUE/28. 
8 mai 1978 (Na. 78-4238) . 



notes de lecture 

Environnement et développement 

UNITEV MATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. -
Revlew ofi tke Areat "Environment and 
Development and Env^ro mental Management". 
Report ofi the Executive Vlrectoi. -
Nairobi : 1978. [UNE? Report No 3). 

Ce rapport, préparé par le Directeur 
Exécutif pour être soumis à la sixième 
session du Conseil d'administration de 
mai 1978 constitue un examen des connais-
sances à la fois sur la gestion environ-
nementale et sur l'environnement et le 
développement, domaines qui ne peuvent 
être dissociés. 

Le premier chapitre analyse l'évolution 
des concepts, notamment celui de l'en-
vironnement qui, faisant au départ ré-
férence à des considérations physiques 
et biologiques, a peu à peu eu une ré-
sonnance socio-économique. On a pris 
conscience que les solutions proposées 
devaient avant tout être des préventions 
et non des remèdes, plus coûteux, qui ne 
peuvent être des réponses à long terme. 
On a également pris conscience que les 
problèmes environnementaux ne compre-
naient pas seulement la pollution, mais 
également l'épuisement des ressources, 
et par conséquent le non-gaspillage. 
La Conférence de Founex (juin 1971) a 
permis d'identifier l'enjeu que repré-
sente pour les pays en voie de dévelop-
pement la prise en compte de l'environ-
nement. Les causes socio-économiques et 
institutionnelles de la dégradation de 
^environnement furent soulignées, de 
même que le lien entre l'environnement 
et le développement, comme le reflétaient 

les conclusions de la Conférence de Stock-
holm sur l'Environnement humain (iuin 
1972) : 

"... La prise en compte de l'environnement 
n'est pas et ne doit pas être un obstacle 
au développement, et l'environnement et 
le développement ne sont pas nécessaire-
ment en conflit ; au contraire, ils doi-
vent s'harmoniser et se renforcer mutuel-
lement" (1). 

La signification des rapports entre en-
vironnement et développement a encore évo-
lué au cours des discussions qui ont pré-
cédé le Symposium sur l'utilisation des 
ressources, l'environnement et les stra-
tégies de développement, organisé par le 
PNUE et la CNUCED en 1974 à Cocoyoc, au 
Mexique. 

On est arrivé à une conception de dévelop-
pement "auto-centré et auto-dynamisé" (2) 
adapté aux conditions locales et aux be-
soins des pays en mettant l'accent sur 
l'éducation et la participation des popu-
lations . 

"L'harmonisation des objectifs d'environ-
nement et de développement implique éga-
lement des changements plus profonds et 
des modèles alternatifs de relations socio-
économiques et de styles de vie".(3) 

Les objectifs environnementaux et de dé-
veloppement sont réconciliés par la ges-
tion environnementale, dans le sens qu' 
elle a maintenant de "gestion des proces-
sus de développement qui ont des impacts 
sur l'environnement, et dans certains cas 
de gestion des conditions sociales et éco-
nomiques qui influencent les modes de dé-
veloppement"^) . 

(1) op. cit. : p. 7 (Traduit par nos soins). 
(2) Ces deux termes utilisés conjointement 
nous paraissent convenir le mieux pour tra-
duire le concept de "self-reliance", ainsi 
que celui de "self-help". 

°P- c i t- : P. 9 (Traduit par nos soins). 
(4) op. cit. : p. 10 (Traduit par nos 
soins),. 



Le développement n'est pas la croissance 
économique. Nous avons des exemples ré-
cents de croissance sans développement. 
Pour évaluer le développement, il faut 
utiliser des critères économiques autres 
que le seul PNB, ainsi que des critères 
sociaux et environnementaux. Il doit 
être en harmonie avec l'environnement 
et les possibilités des écosystèmes, et 
soucieux du long-terme. 
Ce rapport examine les contraintes que 
l'environnement impose à certains modè-
les de développement, les difficultés 
que l'on rencontre si on les ignore, et 
la nature des problèmes environnementaux 
(détérioration des ressources, pollution 
biologique, chimique, physique, problè-
mes sociaux), mais il souligne également 
largement que l'environnement est une 
"ressource" et offre des "possibilités". 
"Cequ'il faut, c'est comprendre les ca-
ractéristiques de l'environnement dans 
lequel le développement doit s'opérer 
et dans quelle mesure on peut manipuler 
cet environnement pour servir aux besoins 
des hommes"(1). 
Les problèmes environnementaux peuvent 
être classifiés de différentes façons. 
Ils sont souvent complexes et multidi-
mentionnels. Le rapport met en éviden-
ce 7 causes principales : 
. les divergences entre les intérêts 
de l'individu et de la société qui l'en-
toure (profit ...) ; 

. 1'éloignement géographique entre la 
cause et l'effet (en ce qui concerne 
la dégradation) ; 
. la satisfaction de besoins immédiats, 
souvent non essentiels, au détriment 
des besoins essentiels du long terme ; 
. une estimation des coûts et des bé-
néfices qui ignore les coûts de la pol-
lution et d'autres impacts négatifs sur 
1'environnement ; 

. l'incertitude et la complexité qui 
caractérisent les phénomènes naturels ; 
. lié à cela, le manque de connaissan-
ces et de compréhension des interrela-
tions entre les activités humaines et 

(1) op. cit. : p. 12 (Traduit par nos 
soins) . 

les écosystèmes naturels ; 

„ enfin, l'inaptitude de la société à 

apporter des réponses appropriées à tou-

tes les implications des phénomènes en-

vi ronnemen t aux. 

"La réconciliation de l'environnement et 

du développement passe par la redéfini-

tion des objectifs et stratégies de dé-

veloppement et par la compréhension du 

système environnemental" (1). Ceci impli-

que de nouveaux styles de vie. 

Le troisième chapitre est consacré au 
concept de "développement sain du point 
de vue de l'environnement" : analyse du 
concept, problèmes, principes d'action 
pour la mise en oeuvre de ce concept (so-
lidarité avec les générations futures et 
avec les autres communautés, et également 
avec des groupes plus exposés à des ris-
ques environnementaux et aux conséquen-
ces des activités de développement ; rô-
le de l'homme, gardien de la nature, qui 
doit rechercher l'intérêt, non seulement 
des êtres humains , mais de la nature 
dans son ensemble). 

Le lien étroit entre technologie et qua-
lité de l'environnement est souligné. 
"Pour être saines du point de vue de 
l'environnement, les technologies doi-
vent économiser les ressources, produi-
re peu ou pas de déchets, ne pas polluer 
et être faibles consommatrice d'énergie, 
et lorsque cela est possible, utiliser 
le recyclage et les ressources locales 
et/ou renouvelables" (2). Il faut que 
chaque société soit en mesure de choisir. 
"Chaque société doit déterminer, en fonc-
tion de ses objectifs, de son cadre ins-
titutionnel et de ses ressources, les de-
mandes qu'elle est en mesure de satisfai-
re et les options technologiques néces-
saires pour y parvenir" (3). Elle peut 
avoir à opérer des changements pour par-
venir à la stratégie de développement 
qu'elle désire adopter. 

(1) op. cit. : p. 19. (Traduit par nos 
soins). 
(2) op. cit. : p. 26. (Traduit par nos 
soins). 

(3) op. cit. : p. 27. (Traduit par nos 
soins). 



L'écodéveloppement en est une. "Ce qui 
la différencie des autres stratégies qui 
visent un développement sain du point de 
vue de l'environnement, c'est l'accent 
qu'il met sur la décentralisation et la 
participation" (1). 

A l'échelle internationale, le Nouvel 
ordre économique international confère 
une nouvelle dimension aux stratégies 
de développement, en particulier avec 
ses propositions en matière de contrô-
le par les nations de leurs ressources 
naturelles. 

Des changements institutionnels sont né-
cessaires en ce qui concerne les rela-
tions économiques et sociales à l'inté-
rieur des nations et entre les nations. 
La gestion environnementale peut avoir 
unrole important pour opérer ces change-
ments . 

"Le terme 'environnemental' ne représen-
te pas ce qui est géré, mais décrit com-
ment ce processus de gestion - essentiel-
lement les modes de développement social 
et économique - doit être entrepris" (2). 
La gestion environnementale doit recher-
cher : 

. "la satisfaction des besoins des po-
pulations ; 

."l'utilisation rationnelle des ressour-
ces économiques et environnementales" ; 
. "des technologies saines du point de 
vue de l'environnement et appropriées" ; 
. "la gestion des ressources communes 
ou partagées" ; 

. "la réalisation d'un équilibre entre les 
besoins environnementaux des différents 
groupes de la société"; 

. "la réalisation d'un équilibre entre les 
besoins des générations présentes et futures"; 
. "la préservation de la vie sur la planète'.' 

_ _ _ _ _ _ (3) 

O °P" cj-t' : P' 2 8 (Traduit par nos 
soinsj^ 

(2) op. cit. : p. 33 

(3) op. cit. : p. 34 " 

Ce 4°chapitre formule des propositions : 

A l'échelon international, la gestion 
environnementale doit : 

. satisfaire les besoins humains 

. s'assurer que le développement peut 
être durable 

. empêcher d'outrepasser les limites ex-
ternes 

. encourager la conservation. 

A l'échelon national et local, la gestion 
environnementale entraîne des principes, 
buts et objectifs directement liés à 
l'environnement : par exemple : 

. principe : la communauté a le doit 
d'avoir de l'air et de l'eau purs. 

. but : la réduction des niveaux de pol-
lution de l'air et de l'eau à des niveaux 
compatibles avec la santé et le bien-
être des populations. 

. objectifs : qu'en 1980 soient équipées 
d'un système de contrôle de la pollution 
toutes les industries émettant : 

- du gaz sulfureux 
- du mercure 

- des particules d'amiante 
- du plomb 
- de l'arsenic 

- des benzopyrènes. 

qu'en 1982 soient en pla-
ce les procédures légales et exécutives 
nécessaires pour faire face aux émana-
tions des automobiles. 

Des indications sont données concernant 
le choix de stratégie, les moyens de mi-
se en oeuvre, l'évaluation, etc., ainsi 
que des exemples. 

Le cinquième et dernier chapitre identi-
fie les principaux domaines pour lesquels 
apparaissent nécessaires une recherche 
plus poussée dans le domaine des connais-
sances et des expériences, et un meil-
leur effort d'application pratique. 
Des exemples sont cités, regroupés en 
cinq catégories : compréhension scienti-
fique, technologie, méthodologie, struc-



ture et organisation sociales, aspects 

internationaux des rapports environne-

ment/développement. 

Après un examen des connaissances, mon-
trant la réconciliation de l'environne-
ment et du développement par la gestion 
environnementale, ce rapport a pour but 
d'identifier les manques, tant en ce qui 
concerne les connaissances que les ac-
tions nécessitant une attention particu-
lière et rapide de la part des organisa-
tions et gouvernements concernés. 

Comme l'indique le Directeur Exécutif 
du PNUE, il constitue une base pour l'é-
tablissement des programmes du PNUE dans 
ce domaine. Il est en effet un document 
de synthèse très utile qui, sur le plan 
conceptuel, est une mise au point impor-
tante . 

Une version élargie est annoncée, comme 
document préparatoire pour la septième 
session du Conseil d'Administration. 
Ce document, qui comportera des exemples, 
des études de cas, des graphiques, des 
références bibliographiques, etc., est 
attendu avec intérêt. D'ores et déjà 
ce document s'annonce comme la référen-
ce centrale pour la problématique de 
planification et d'action du PNUE et de 
toutes les instances qui se préoccupent de 
la dimension environnement d'un autre 
développement. 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. -
Review of the Area. "Environmental Edu-
cation and Training". Report of the 
Executive Director. - Nairobi : 1978. 
(UNEP Report n° 1). 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. -
Survey of Activities in the Area "En-
vironment and Development". Report of 
the Executive Director. - Nairobi : 
1978. (UNEP Report n° 4). 

Ce rapport présente des exemples signi-

ficatifs de méthodes efficaces dont un 

certain nombre sont novatrices pour la 

prise en compte de l'environnement dans 

les projets de développement. Seuls les 

exemples susceptibles d'être largement 

appliqués à l'échelle régionale ou glo-

bale ont été retenus, l'accent étant mis 

sur les exemples positifs d'actions en-

treprises à l'échelon international, ré-

gional ou national. 

Parmi les principaux sujets ainsi illus-
trés, notons : 1'écodéveloppement en 
tant qu'approche à la planification ; la 
recherche sur les rapports entre environ-
nement et développement ; la méthodolo-
gie de prise en compte de l'environne-
ment dans les projets de développement ; 
les réalisations récentes dans le domai-
ne de l'agriculture, de la mise en va-
leur de la forêt, de la plànificaiton 
industrielle, des établissements humains, 
des transports ; les nouvelles technolo-
gies et stratégies énergétiques alterna-
tives . . . 

UNEP. Environment and Development ... 
revis eRdraft décision. Sixtk Session 
of tke Governing Cou.nct!, Nairobi, 9-
25 May 1978. - 22 May 1978. [GC. 6/SC.1/ 
CRP.11/Rev.1). 

Dans cette ligne, le Conseil d'adminis-
tration, lors de sa sixième session, a 
formulé un certain nombre de remarques, 
de propositions, de demandes ... concer-
nant l'environnement et le développement. 

Notamment : 

. il "demande au système des Nations 
Unies et aux Gouvernements d'intensi-
fier leurs efforts pour définir les mo-
yens et les programmes d'action concrets 
pour que la dimension de l'environnement 
soit effectivement incorporée aux stra-
tégies, plans et actions de développe-
ment, et pour que les priorités et ob-



jectifs de développement soient pleine-
ment pris en compte dans les actions 
environnementales" ; 

. "invite l'Assemblée générale à deman-
der à son Comité sur le Nouvel ordre éco-
nomique international et aux autres orga-
nismes des Nations Unies participant à 
la préparation de cette nouvelle straté-
gie de développement, de prendre pleine-
ment en compte les questions d'environ-
nement et de développement ... " ; (ce-
ci doit être discuté lors de la septiè-
me session) 

. "invite les Gouvernements et organisa-
tions internationales à participer à la 
préparation, au déroulement et aux sui-
tes des séminaires régionaux sur les mo-
dèles alternatifs de développement et 
de styles de vie, organisés par le PNUE 
et les commissions régionales des Nations 
Unies, et recommande que les résultats 
servent, entre autres, à la formulation 
de la stratégie de développement inter-
national des années 80" ; 

. "souligne l'importance des expériences 
pratiques, particulièrement des projets 
pilotes d'écodéveloppement, et recomman-
de. que de tels projets soient menés au 
niveau national, dans les pays dévelop-
pés et dans les pays en voie de dévelop-
pement, pour aider à élaborer une appro-
che concrète à un développement sain du 
point de vue de l'environnement et so-
cialement, prenant en compte l'importan-
ce de la participation de la population ; 

. "félic ite de Directeur Exécutif pour 
le role qu'il a eu dans la mise en oeu-
vre de deux projets pilotes d'écodéve-
loppement, et lui demande de continuer 
son oeuvre par la promotion et l'appui 
à d'autres projets de cette nature -
ayant de nets effets de démonstration 
et une base géographique équilibrée -, 
en facilitant les échanges d'informa-
tion et d'expérience entre eux, et en 
diffusant l'information obtenue dans 
le but de développer un programme inté-

gré d'écodéveloppement" (1). 

Notons également : 

Unlterra, PNUE, Nairobi, vol. 3, n° 5, 
mas-jusn 1978, 
qui présente les principales décisions prises 
parle 6ème Conseil d'administration du PNUE, 
et: 

PNUE Information. - Sixième ¿¿¿¿ion du 
Conseil d'administration du PNUE. Infori-
matcon/25, mai 1978 

SACHS (Ignaccj). - Environnment et déve-
loppement - Nouveaux concepts pour la 
formulation de politiques nationales et 
de stratégies de coopération internationa-
le. Projet conjoint sur V environnement 
et le développement 2. - Ottawa : Envi-
ronnement Canada i Agence canadienne de 
développement International, 1977. 

Ce texte est une étude de l'évolution du 
concept de 1'écodéveloppement, depuis sa 
naissance en 1972, à la Conférence de 
Stockholm, jusqu'au rôle qu'il a, dans 
les pays développés comme dans les pays 
en voie de développement, en tant que 
stratégie de développement nécessitant 
des choix sociétaux qui relèvent de l'ins-
titutionnel et du politique, ainsi que 
la redéfinition des modalités de coopé^-
ration. 

Il constitue une refonte assez complè-
te" des interventions d'I. Sachs à un 
atelier organisé en octobre 1976 par 
l'Agence canadienne de développement in-
ternational et le Ministère de l'Envi-
ronnement du Canada. 

Après un "prologue philosophique", I. 
Sachs étudie la "crise de développement", 
crise qui est mondiale ; les débats sur 
la croissance ; "les variables du jeu 
de l'harmonisation" ; "1'écodéveloppe-
ment et la coopération internationale". 

(1) Traduit par nos soins. 



Le document comporte une annexe intitu-
lée "Styles de vie, temps disponible et 
surplus économique" : 

"Nous croyons qu'il est possible de pré-
ciser et de rendre ainsi opérationnel le 
concept de style de vie, en l'abordant 
par le truchement d'une théorie de con-
sommation généralisée, construite à par-
tir des différents usages du temps". 

Au "temps-travail" qui permet la produc-
tion de biens et services, il faut ajou-
ter le "temps nécessaire à la reconsti-
tution des forces biologiques". La ca-
tégorie résiduelle, ou "surplus" de 
temps, est potentiellement riche et im-
portante. Les notions de surplus écono-
mique et de surplus de temps sont par-
faitement symétriques" : elles permet-
tent de mesurer les libertés économiques 
et les libertés "non-économiques", c'est 
à-dire "l'affranchissement d'une socié-
té et/ou d'un individu de la contrainte 
de la nécessité économique". 

Changer de style de vie passe aussi par 
des innovations ponctuelles (réaména-
gement des horaires de travail, étale-
ment des vacances, promotion de la bi-
cyclette ...) et des expériences dans 
les communautés à différents niveaux. 

Environnement et développement économique. 

SURIYAKUMARAN ( C . ) ( 7 ) . - "Environment 
and Development Planning", Manga, 
Colombo, vol. 4, n° 1, 7 977 . 
(reproduit dans : Eastern Economist, 
New Delhi, Aug. 19, 7 9 7 7 ) . ' 

CO Bureau régional du PNUE pour l'Asie 
et le Pacifique. 

Cet article aborde les rapports, essen-
tiels, entre le développement économique, 
comme objectif et processus, et l'environ-
nement. Il n'existe pas de conflit concep-
tuel : au contraire, le développement éco-
nomique et l'environnement peuvent s'ai-
der mutuellement : "une gestion globale 
de l'environnement doit compléter et ai-
der le processus de développement". Pour 
cela, le terme d'environnement ne doit 
pasêtre pris dans un sens restreint mais 
au contraire englober les ressources hu-
maines et naturelles de la planète et 
leur gestion. 

L'auteur souligne deux points de contact 
entre le développement et l'économie : 
l'un conceptuel - il existe des ressour-
ces qu'il faut utiliser au mieux et pré-
server pour l'avenir -, l'autre méthodo-
logique, lié au processus d'élaboration 
des plans de développement qui doivent 
commencer par un inventaire des ressour-
ces. A ce stade, le travail du spécialis-
te de l'environnement et celui du plani-
ficateur sont liés de façon inhérente. 

Une des causes des mauvais rapports en-
tre développement économique et environ-
nement est le manque d'échanges inter-
disciplinaires, notamment, dans les stra-
tégies et planification. 

Le problème de l'environnement doit être 
considéré en fonction des impacts envi-
ronnementaux et des potentialités d'uti-
lisation des ressources. 

L'auteur pense que, sous réserve qu'ils 
soient "basés sur le concept de self-re-
liance et utie croissance soutenue", les 
plans de développement peuvent s'appuyer 
sur la rationalité fondamentale des éco-
nomistes : la maximisation des fins (du 
produit) à partir de moyens limités. Il 
propose un approfondissement par les éco-
nomistes de l'usage de certains instru-
ments tels que les balances de ressour-
ces. Au niveau théorique où se situe l'au-
teur, il aurait été intéressant de trai-
ter du fameux problème non-résolu de la 



dévalorisation du futur par le taux -

d'actualisation cher aux économistes. 
+++++++++++++ 

Développement +++++++++++++ 

HÛVARA (Joseph) i RESTREPO (Jvan),eds.~ 
Tiene limites et crectmiento ? Una vi-
sion latinoamericana. - Mexico : Edi-
torial El Manual moderno, S.A., 1977. 

Les auteurs s'interrogent sur la validi-
té de la problématique des limites à la 
croissance à partir, surtout, de la réa-
lité latino-américaine. L'ouvrage con-
tient un recueil d'articles de diffé-
rents spécialistes dans le domaine qui, 
tout en présentant des approches dif-
férentes, coïncident cependant sur la 
complexité et l'importance du problè-
me ; il est aussi mauvais d'exagérer le 
degré de gravité du problème que de le 
minimiser en considérant qu'il ne s'a-
git que d'une conspiration contre les 
efforts de développement du Tiers Mon-
de. 

Nous soulignons deux articles : celui 
de J. HODARA et d'1. RESTREPO qui ou-
vre une discussion sur l'éventuelle ac-
ceptation de l'approche des limites à 
la croissance par les pays latino-amé-
ricains et son implication dans les rap-
ports entre ces pays ; et également 
l'article d'I.SACHS sur "Les limites : 
réalités ou fantaisie ?". La question 
soulevée et la position de son auteur 
sont commentées par V. Urquidi, F.J. 
Alejo et A. Nadal. 

Notons encore un article d'I. RESTREPO: 
" Ecodéveloppement et développe-
ment agricole", qui étudie la viabili-
té de 1'écodéveloppement en Amérique 
latine, particulièrement au Mexique, 
et les possibilités qui s'ouvrent pour 
les régions tropicales. 

Directions du développement - Magazine 
de la coopération Canada-Tiers Monde / 
Vev elopment Dlrections - A News Maga-
zine on International Development, Otta-
wa, vol. 1, n° 1, mai 19?è (1). 

Cette nouvelle revue de l'Agence cana-
dienne de développement international 
remplace le bulletin mensuel Contact et 
la revue Coopération Canada, en dévelop-
pant l'information factuelle et les ana-
lyses en profondeur de l'une et de l'au-
tre . 

Au sommaire de ce premier numéro figure 
un article sur 1'écodéveloppement : "Eco-
développement - Nouveaux concepts pour 
l'élaboration de politiques nationales 
et de stratégies de coopération interna-
tionale", par Charles JEANNERET, Chef de 
groupe de la prospective de l'ACDI, et 
Marc-André FREDETTE, son adjoint à la re-
cherche. 

Cet article souligne la nécessité de dé-
velopper "de nouvelles formules de dé-
veloppement national et international". 
Des projets d'écodéveloppement existent 
déjà dans beaucoup de pays. Le rapport 
du colloque sur 1'écodéveloppement orga-
nisé par l'ACDI et Environnement Canada 
en décembre 1977 (2) "établit les cri-
tères fondamentaux pour déterminer la 
valeur des projets". Les auteurs rappel-
lent que "les autorités d'Environnement 
Canada, du CRDI et de l'ACDI ont appuyé 
les recommandations qui prévoient l'é-
largissement des politiques, des program-
mes et des activités de l'ACDI dans le 
domaine de 1'écodéveloppement. 

(1) Direction de l'information, ACDI, 
200 rue Principale, HULL, Québec KlA 0G4 
(Canada). 

(2) cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n°4,février 1978 : p p. 26-29. 



Les recommandations comprennent, entre 
autres, une révision de certains pro-
jets de 11ACDI dans le domaine de l'éco-
développement, et une consultation entre 
les parties canadiennes intéressées et 
un groupe choisi de pays du Tiers Monde 
afin de formuler un programme multila-
téral de coopération" (1). 

Il a également été proposé lors de ce 
colloque l'amélioration des échanges 
d'information au niveau international. 

Notons également : 

"Les.s promesses d' ' ke.LiAe.uses moissons ' 
avec moins d'engrais ", par Brian UPTON, 

Les chercheurs de la station de recher-
ches d'Agriculture Canada, à Lethbridge, 
en Alberta, étudient le développement 
d'une variété de blé ne nécessitant pas 
d'apport considérable d'engrais azotés : 
ils cherchent à mettre au point un 
"grain miracle" capable de produire son 
propre engrais. Il s'agit d'une "varié-
té de blé printanier logeant dans ses 
racines des colonies de bactéries capa-
bles de prendre l'azote de l'air de 
telle façon que la plante puisse s'en 
nourrir". 

Cependant, au stade actuel des recher-
ches, l'équipe de Lethbridge est la 
première à tempérer les enthousiasmes 
prématurés. 

Communications and Development, 
Tehhanvol. 1, nu 4, tinter 1977-78. 

( 2 ) 
Les trois premiers articles de ce nu-
méro ont été présentés lors d'un Sé-
minaire sur les technologies appro-
priées pour les pays de la Coopéra-
tion régionale pour le développement 
(Régional Coopération for Development : 
Iran, Turquie, Pakistan), qui s'est 
tenu à Téhéran en octobre 1977 (3)-

(1) Cf. Actualités : "L'ACDI et l'éco-
développement", par W. Bain, p. 36. 
(2) Ce périodique est publié par Iran 
Communications ând Development Institute 
(ICDI), P.O. Box 33-183, Tajrish, TEHRAN 
19 (Iran). 

(3) cf. Ecodéveloppement en marche, p.48 . 

The Development Workshop. - The Poten-

tials of Indigenous Building Technolo-

gies". 

ALWARD (Ron) & McCUTCHEON (Robert). -

"Bottlenecks in the Adoption of Appro-

priate Technologies in Iran". 

ALI (Riaz). - "The Role of PCSIR in the 

Development of Appropriate Technologies 

in Pakistan". 

Les deux premiers articles cités ci-des-
sus constituent un dossier de tout pre-
mier ordre sur les mérites comparés de 
l'habitat indigène et de l'habitat moder-
ne de style mimétiquement importé. 

Deux autres articles sont au sommaire de 
ce numéro : 

RAHNEMA (Majid). - "Communication as Li-
beration : The Role of Mass Media in Ru-
ral Development". 

WHITE (Peter B.) & . KELABORA (Lambert) . -
"What is an Appropriate Educational Tech-
nology for Indonesia". 

L'article de Rhanema résume les efforts 
de 1'Unesco pour développer des moyens 
d'information locaux dans les zones ru-
rales des pays en voie de développement ; 
l'article de White & Kelabora souligne 
les avantages de l'utilisation de moyens 
d'information peu coûteux - la radio -
pour le développement de l'éducation en 
Indonésie. 

Agriculture 

MERCIER (Jean-Rogeri) . - Energie et. agri-
culture. Le choix écologique. Préface de 
Jean Keiling. - Paris : Vebard, 1978. -
187 p. 

Cet ouvrage expose dans une première par-
tie les principales études qui ont été 
faites sur le bilan énergétique de l'a-
griculture. Le gaspillage énergétique, 
souligne l'auteur, est le fait de l'agri-
culture industrialisée, mode dominant de 



production agricole, lequel est mis en 
cause depuis quelques années : fragili-
té économique, fragilité biologique, 
inefficience énergétique, nuisances. 
Dans une seconde partie, l'ouvrage abor-
de le problème de l'opportunité d'une 
agriculture écologique (en fait, orga-
nique ou biologique) et de techniques 
alternatives dont quelques unes sont 
abordées : potentialités de l'énergie 
solaire, du méthane biologique et de la 
biomasse, le problème de la fertilisa-
tion et notamment le recyclage des dé-
chets . 

On peut reprocher à cet ouvrage un man-
que de regard critique par rapport aux 
présupposés de l'agriculture biologique. 
Or, sans dénier l'intérêt de celle-ci, 
il nous semble que ce cadre est trop 
restreint et souvent trop dogmatique 
pour qu'elle seule puisse résoudre la 
crise actuelle de l'agriculture. Les 
vues de J. Poly, directeur scientifi-
que de l'INRA, dont de larges cita-
tions qui ont été faites dans N.E., 
n° 5 (pp.20 et 40), donnent un aperçu 
plus nuancé (mais non contradictoire 
avec cet ouvrage) d'une nouvelle agri-
culture, respectueuse de l'écologie, 
moins dépendante de l'énergie fossi-
le, et capable de répondre aux be-
soins de la production alimentaire 
tant quantitativement que qualitati-
vement . 

Toutefois, ce livre a le mérite d'ex-
poser succintement mais clairement les 
principaux problèmes. L'auteur a at-
teint son objectif, qui est d'informer 
sur la crise de l'énergie en agricul-
ture et d'écrire un manuel de base sur 
le sujet. 

[/IETMEVER (Noël). - "Les Plantes de. 
pauvres", Forum du. de.veloppejfie.nt, 
Genève, n 46, juin-juillet 1978 : 
p. 5. 

et , du même auteur: 

"Pltlê pour les plantes des pauvres gens !" 
Cêrès, FA0, Rome, n° 62, mars-avril 1978 : 
pp. 23-27. 

L'auteur avait déjà animé des travaux de 

la National Academy of Science sur les 

plantes tropicales sous-utilisées. 

Parmi les 200 000 variétés de plantes con-
nues dont une centaine seulement ont été 
domestiquées, quatre peu connues ont des 
qualités qui en font un potentiel alimen-
taire important pour les pays tropicaux : 

. le pois carré, utilisé en Nouvelle-Gui-
née et dans le Sud-Est asiatique ; 
. le haricot marama, connu dans le Kala-
hari et les régions désertiques de l'Afri-
que du Sud ; 

. le tarwi, connu des Indiens du Pérou, 
de la Bolivie, de l'Equateur ; 
. cinq espèces d'amarantes, connues en 
Amérique du Sud et en Amérique centrale, 
de même que des tribus des montagnes 
d'As îe ,de Nouvelle—Guinée et de certaines 
régions d'Afrique. 

Cet article souligne l'importance de di-
versifier les ressources alimentaires de 
la planète (actuellement, trente variétés 
produisent en poids 85 % des aliments con-
sommés et 95 % des calories et protéines ; 
huit espèces fournissent les 3/4 de l'é-
nergie alimentaire et de la consommation 
de protéines). Les plantes dites "de pau-
vres", dont celles citées, pourraient ap-
porter une contribution importante à l'a-
limentation de l'humanité. 

Forets tropicales 

Tropical Moist Forests Conservation Bul-
letin, Mashington, V.C., nv 1, May 1978. 

Le National Resources Defense Council (1) 

publie ce Bulletin dans le cadre d'un pro-

jet international. 

(1) International Project, NRDC, Inc., 
917, 15th Street,N.W.,WASHINGTON, D.C. 
(Etats Unis). 



Ce bulletin s'intéresse non seulement à 
l'établissement de parcs et de réser-
ves de la biosphère, mais aussi aux 
efforts destinés à alléger la pression 
exercée sur les forets primaires enco-
re existantes en fournissant des alter-
natives aux pratiques d'exploitation 
actuelles. Les planificateurs, les 
agences d'aide internationales et les 
hommes politiques commencent à recon-
naître l'importance d'une gestion sai-
ne de la foret pour le développement 
rural. 

Ce bulletin apporte également une dis-
cussion sur des études scientifiques 
et socio-économiques, informant les 
planificateurs et décideurs qui tra-
vaillent dans le tropique humide. Sans 
connaissance suffisante des processus 
écologiques et sociologiques qui affec-
tent les forêts humides, on ne peut 
projeter une gestion saine et des stra-
tégies de conservation. 

Malgré la prudence modeste de la rédac-
trice, Cynthia Mackie, qui insiste sur 
le caractère partiel de la publication, 
on ne peut que saluer ce nouveau bulle-
tin avec enthousiasme. 

Ce premier numéro décrit rapidement un 
certain nombre d'institutions et de pro-
grammes qui participent à la protection 
et à l'utilisation rationelle des fo-> 
rêts tropicales humides. 

Le NRDC publie également des informa-

tions brèves dans le bulletin suivant : 

NCVC Mo Aid Environment Alert, Washing-
ton, V.C. 

Notons surtout le dossier de premier 
ordre que nous avons reçu du NRDC : 

Commerce, de. produits et localisation 
d'industries polluantes. +++++++++++++++++++++++ 

CASTELMAN (Barri/ 1.).- The Export 
of Hazardous Eactories to Veveloping 
Nations. - Washington, V.C. : Nat-ural 
Resources Vefense Council, Inc., Marck 7, 
1978. - 36 p. 

ECKHOLM (Erik) & SCHERR (S. Jacob). -
"Vouble Standards and tke Vesticide Tra-
de1 ' , New Scientlst, London, vol. 77, 
n° 1090, 16 Eebruary 1978 ; pp. 441-443. 

Eckholm et Scherr illustrent remarquable-
ment les lacunes actuelles du dispositif 
légal et administratif dans les pays du 
Tiers Monde pour mettre fin aux graves 
dangers que certains pesticides, condam-
né^ par les tests dans les pays industria-
lisés, font courir aux usagers de ces 
produits. Nous avions alerté nos lecteurs 
dans N.E.,n° 4, p. 72,à propos de cas en 
Amérique Centrale et en Inde. 

Cet article cerne de. près le dossier des 
produits dangereux non autorisés aux 
Etats-Unis mais dont l'exportation n'est 
pas réglementée. Il montre que c'est à 
cause des risques courus par les ouvriers 
américains qui les produisent ou par les 
consommateurs américains qui sont exposés 
à des produits importés pollués que les 
personnes concernées par la santé du 
Tiers Monde peuvent amener le législateur 
américain à envisager de contrôler les 
agissements de firmes chimiques trop 
peu scrupuleuses. 

Quel équilibre trouver entre deux excès ? 
Soit bannir à l'exportation tout produit 
non autorisé aux Etats-Unis, ce qui re-
vient à imposer au monde les normes amé-
ricaines (sous réserve que les autres 
pays industrialisés soient contraints à 
la même sévérité). Soit reconnaître la 
relativité des normes ... et exposer le 
Tiers Monde à être le ban d'essai de nou-
veaux produits ou même le dépotoir des 
stocks de produits rendus illégaux dans 
le pays d'origine. 



Dans son remarquable dossier, Barry I. 

Castel.man élargit le cadre d'analyse 

à la relocalisation internationale des 

industries polluantes (une douzaine 

d'industries sont considérées : texti-

les d'amiante et produits abrasifs ; 

arsenic et cuivre raffiné de première 

fusion ; mines de mercure ; fonderies 

de plomb et usinesde piles ; raffine-

ries primaires de zinc ; industries 

minières en général ; pesticides ; tein-

tures à base de benzidine ; industries 

de chlorure de vinyl, aciéries . ..). 

+++++ 

Santé 
+++++ 

Governments and tlte P copie 's Health. 
International Conférence on Prlmary 
Health Care, Alma-Ata, 6-12 Septmber 
1978, Les Carnets deV enfance! Asslgn-
ment Chlldren, UNICEF, Genève, n" 42, 
avril-juin 1978. 

La santé est certainement le premier 
domaine où les concepts de besoins fon-
damentaux, de techniques appropriées, 
de participation, etc. sont venus con-
tester les pratiques mimétiques. Ce nu-
méro spécial préparé par 1'UNICEF té-
moigne du lent passage au niveau gouver-
nemental des composantes stratégiques, 
institutionnelles et éducationnelles 
de cette nouvelle approche. 

Les textes puliés ont été présentés à 
la Conférence d'Alma-Ata (URSS) orga-
nisée par l'OMS et l'UNICEF . 

Malgré les espoirs qu'ils représentent, 
il faut reconnaître que ce genre de 
littérature abstraite n'a pas l'at-
trait des nombreux articles plus con-
crets où la littérature mondiale a 
depuis des années fait connaître les 
efforts pionniers d'innovation. 

Parmi les écrits qui contribuent à ré-
véler le rôle irremplaçable que peut 

jouer la médecine traditionnelle, signa-
lons : 

SPUPGEON (David) . - "Les Sourciers de la 
maladie", Le CPDI explore, Ottawa, vol. 
7, n° 2, juin 1978 Y p p . 3 - 5 . 

Another Development In Health, Develop-
ment Dialogue. A journal of inietnatconal 
development coopération publlshed by the 
Dag Hammarskj'dld Foundation, Uppsala, 
n° 1, 1978. 

Ce numéro est consacré au thème d'un au-
tre développement pour la santé. 

Un groupe de travail s'était réuni à 
Uppsala en avril 1975 Sur le thème "Alter-
natives dans le domaine de la santé", lors 
de la préparation du Rapport de la Fonda-
tion Dag Hammarskjold : Que faire ? (1). 
Le rapport de ce groupe de travail avait 
incité la Fondation Dag Hammarskjold à 
organiser, en juin 1977, à Uppsala, un 
séminaire intitulé "Un autre développement 
dans le domaine de la santé". La santé 
n'est pas seulement un besoin élémentaire 
à satisfaire, mais elle peut constituer 
un puissant levier de développement. Ce-
ci nécessite une autre conception de la 
santé et du rôle des services de santé, 
nécessaire tant dans les pays développés 
que dans les pays en voie de développe-
ment . 

C'est ce que rappelle Goran Sterky dans 
son article : 

(1) Que faire ? Rapport Dag Hammarskjold 
sur le développement et la coopération 
internationale, préparé à l'occasion de 
la Septième session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. -
Uppsala : Dag Hammarskjold Foundation, 
1975. (Development Dialogue, Uppsala, 
n° 1/2, 1975. 



STERKV [Golan). - "TomAds A no t hcA Deve-
lopment In Healtk. IntAoductoAy RemaAks". 

(Le Professeur G. Sterky dirigeait la 

Conférence d'Uppsala avec le professeur 

D. Banerj i). 

McKNJGHT (John L.). - "A CanceAous Healtk 

Development : tke Case of American Uedl-

ctne". 

Cet article souligne 1' accroissement 
spectaculaire des coûts dans le domaine 
de la santé pour résoudre des maux qui 
sont souvent causés par de mauvaises 
conditions de vie ou un style de vie 
irresponsable. 

BANERJI (D.). - "Health, a LeveA for 

AnotheA Development". 

L'auteur rappelle comment le colonialis-
me a détruit la culture de l'Inde dans 
le domaine de la santé et souligne ce 
que représente un autre développement 
dans ce domaine : un service de santé 
orienté vers la population est un fac-
teur essentiel pour réaliser des chan-
gements sociaux, économiques et politi-
que . 

BORREMANS (l/alentlna). - "The Inverse 

of Uanaged Health". 

Il n'y a pas un système de santé, mais 
plusieurs systèmesde santé. Il faut que 
les populations puissent déterminer 
elles-mêmes leur propre système de 
santé. L'auteur rappelle l'action des 
Espagnols sur la population aztèque du 
Mexique. 

T A R I M O (EleutheA). - "Health and Self-
Reltance : the Expérience of Tanzanla". 

La Tanzanie a mené depuis son indépen-
dance une politique fondée sur des cen-
tres ruraux, la formation d'auxiliaires 
et la mobilisation de communautés, dans 
un esprit de self-reliance. L'auteur 
analyse en particulier la résistance de 

la médecine conventionnelle à ces idées, 

et les possibilités et limitations de la 

médecine traditionnelle. 

CHOUIDHURV (Zafrullah). - "The Paramedlcs 

of SavaA : an Experiment In Commanlty 

Health In Bangladesh". 

L'auteur décrit les réalisations du Cen-

tre de santé populaire (People's Health 

Center), à Savar, non loin de Dacca ; ce 

centre représente un exemple de dévelop-

pement intégré. L'auteur montre aussi 

les résistances rencontrées. 

GUEST (ïan). - "PAeventing Heart Dlsease 

thAough Commanlty Action : the SJorth Ka-

Aella Project". 

LINDHOLM (Stlg). - "The NoAth KaAella 

Project and AnotheA Development. A Com-

mentaAy ...". 

I. Guest expose un projet de huit ans, mis 
en oeuvre en 1972 dans la province de 
North Karelia, en Finlande, pour lutter 
contre les maladies cardiaques en s'atta-
quant aux causes : l'hypertension, le 
tabac, le cholestérol. Un exemple de mé-
decine préventive par une. action commu-
nautaire . 

McKMIGHT (John L.). - "Commanlty Health 

In a Chicago Slum". 

A partir de son expérience dans une com-
munauté noire pauvre de Chicago, l'auteur 
montre que la santé peut servir à intro-
duire le développement communautaire et 
l'action politique parmi les couches dé-
favorisées de la population. 

Les conclusions ("Summary Conclusions") 

présentent le concept d'un Autre Dévelop-

pement dans le domaine de la santé tel 

qu'il a été dégagé au Séminaire d'Uppsa-

la, significatif du nouvel état d'esprit. 



/(ROMBERG (Motó:). - cíe 6anté. 
variations ¿HA un air connu", Forum du 
développement-, Genève, n 46, juin-juil-
let 1978 : p. 12. 

Cet article rappelle les 7 points formu-
lés et révisés par l'OMS en 1975, accep-
tés par la plupart des organismes et ins-
titutions : les soins de santé doivent 
tenir compte des besoins des populations, 
être intégrés au système de protection sa-
nitaire national, être intégrés aux autres 
secteurs du développement communautaire, 
s'appuyer sur la participation de la popu-
lation, reposer sur les ressources locales, 
constituer un ensemble intégré de prestati-
ons, être aussi décentralisés que possible. 
L'auteur souligne les difficultés rencon-
trées par les programmes de santé et le 
fait que pour améliorer véritablement la 
santé des pays en voie de développement 
il faut une volonté politique. 

AGARWAL (AnH). - "Malaria Makes a Come-
back", New Scientist, London, vol. 17, 
n 1088, 2 February 1978 : pp - 274 -
277. 

saires pour appuyer les soins de santé 
primaires. 

L'action de la communauté internationale, 
à travers l'adoption d'une stratégie glo-
bale pour les soins de santé primaires, 
est nécessaire. La définition par l'OMS 
des soins de santé primaires est donnée 
en page 6. Ce numéro présente des réali-
sations en URSS, en Colombie, au Vietnam, 
au Sri Lanka, en Afghanistan, au Sénégal, 
au Costa Rica et au Mexique. 

CMS. - Technologie appropriée pour la 
santé. Bulletin d1Information, Genève. 

SJGAL [Silvia). - Eléments pour une nou-
velle stratégie de santé au Tiers-Monde. -
Parlò : EH ESS, Cl REV', 1978. (Cahier de 
V écodéveloppement, n° 10). 

Boletim da FEEMA (1), Rio de Janeiro, 
vol. 4, n° 1, juin 1978. 

Ce numéro est consacré au Symposium in-
ternational sur la santé et l'environne-
ment (2) (nov. 1977),et reproduit les 
conférences de: 

Santé du monde, OMSt Genève, mal 1978. 

Ce numéro est également centré sur la 
Conférence d'Alma-Ata, organisée con-
jointement par l'OMS et l'UNICEF, sur 
les différents aspects des soins de 
santé. 

Le Directeur Général de l'OMS, le Dr. 
Halfdan Mahler, rappelle les 4 concepts 
sur lesquels reposent les "soins de san-
té primaires" : 

. c'est la communauté qui doit jouer le 
rôle principal dans le domaine des soins; 
. la santé fait partie intégrante du 
développement national ; 
. les soins doivent être répartis de 
façon équitable ; 

. les ressources nationales sont néces-

. Luiz Carlos Moreira de SOUZA. -."Vigi-

lancia sanitaria e meio ambiente" ; 

. Jiri PARIZEK. - "Substancias toxicas 
e poluigao" . 

. Brendan MOORE. - "Qualidade do ar e a 
saude humana" , 

. Cesar MACHER. - "Qualidade de agua e a 
saude humana" . 

. Cesar MEDINA. - "A Saude mental e o 
meio ambiente" , 

. Ignacy SACHS. - "Desenvolvimento, polui-
gao a saúde". 

(1) Fundaçao estadual de engenharia do 
meio ambiente. 

Adresse de ce bulletin : DICOMT, do 
DEATEC, rua Fonseca Telles, 121, 15° an-
dar, RIO DE JANEIRO (Brésil). 
(2) cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 4, février 1978 : p. 44. 



EABRV (UaryAnn), LANGLEV-DANVS1 (Remet-

te) ê ND1AYE (M.). - Envlronnemenl et 

¿ante, en Afrique. Sélection bibliogra-

phique. - Dakar : ENDA, déc. 1977. (En-

vironnement africain. Supplément : .Sê-

rie Etudes et recherches, n 19). 

Cette bibliographie bilingue (Anglais et 

Français) comprend 4 parties principa-

les : 

1. "La pharmacopée et les pratiques mé-
dicales autochtones en Afrique et leur 
utilisation actuelle, la manière dont 
les population considèrent la dualité 
santé/maladie" ; 

2. "La santé - ou la maladie - comme 
produit d'un certain environnement" ; 

3. "Le problème des endémies et épidé-
mies, des parasitoses et verminoses et 
les moyens actuels de lutte et d'éra-
dication" ; 

4. "Face au constat d'un certain échec 
de la médecine curative dans le contex-
te des pays en voie de développement, 
quelles sont, actuellement, et dans un 
futur proche, les possibilités d'ex-
tension de la médecine préventive (san-
té publique) et de prise en charge par 
les populations de leur propre santé 
(éducation sanitaire, médecine rurale)" 

ENDA 

Outre le document cité ci-dessus, sur 
le thème de la santé, nous avons remar-
qué : 

BJENG [Isidore M'Baye). - Véguerpisse-
ment des bidonvilles. Le cas de Nimzatt 
et Anglemousse à Dakar.. - Dakar : END A, 
1977. (Environnement africain. Supplé-
ment : Série Etudes et recherches, 
n° 18). 

MASCARENHAS (Adolfo C.). - Tood Produc-
tion, the Total Environment and Rural ' 
Development. - Dakar : ENDA, No y. 1977. 
(African Environment. Supplément : 0c-
cassonal papers sers.es, n 20). 

Cette étude, d'un auteur principalement 

concerné par le développement rural en 

Afrique dans les différents contextes 

sociaux et économiques, aborde le problè-

me de la nutrition, qui est fondamental 

pour la compréhension des relations entre 

l'homme et son environnement dans les pays 

en voie de développement. 

Les exemples présentés par l'auteur con-

cernent particulièrement la Tanzanie, et 

s'appliquent souvent à l'Afrique de l'Est 

dans son ensemble. 

SALL (Alioune). - Transformations socia-

les dans une banlieue maraîchère. L'exem-

ple de U'Bdieom.-Dakar : ENDA, déc. 1977. 

(Environnement africain. Supplément : 

Série Etudes et recherches, n° 21). 

Cette étude résulte d'une enquête sur 
l'exploitation maraîchère dans un cadre 
familial, forme d'agriculture qui se dé-
veloppe de plus en plus dans le Cap-Vert 
et autour des grandes villes. L'auteur 
s'interroge sur les transformations so-
ciales liées à cette activité, à partir 
du cas de M'Bidieum, terroir situé à 
50 Km à l'Est de Dakar, dans la région 
des Niayes, dépressions interdunaires 
qui forment des oasis de fraîcheur et de 
verdure. L'étude de l'organisation ligna-
gère traditionnelle permet de comprendre 
le cadre actuel de la production maraî-
chère et sa spécificité. L'auteur souli-
gne que l'on ne peut caractériser un mo-
de de production qu'en combinant l'analy-
se du système des forces productives et 
celui des rapports de production. 

TOLBA (Mosiafa). - Etat de V environne-
ment 1978. Journée mondiale de l'environ-
nement. 5 juin 1978, par Mostafa Tolba, 
PNUE. - Dakar : ENDA, juin 1978. (Envi-
ronnement africain. Supplément : Série 
Eludes et recherches, n 23). (Edité con-
jointement avec le Service d'Information, 
PNUE, Nairobi). 

L'ENDA a complété ce dodument officiel 
du PNUE par quelques planches qui en 
facilitent la présentation. 



documents reçus 

The Centre Report, Nairobi. 

Publ ication périodique du Centre de liai-

son pour l'environnement (1). 

Perception. Un journal canadien de cri-
tique sociale / A Canadlan Journal ofi 
Social Comment, Ottawa (2). 

Forum à l'échelle du pays, cette revue 

paraît 6 fois par an. Le vol. 1, n° 5, 

mai-juin 1978, est centré sur "Société 

de conservation : un rêve en couleurs ?" 

"Croître ... ou mieux croître". 

IIEV Bulletin, London 

Le n° 1 a paru en mars 1978. 

Ce bulletin est destiné à donner des 

informations sur les activités de l'In-

ternational Institute for Environment 

and Development avec moins de délai que 

ne le font les autres publications de 

l'Institut. Il doit paraître une ou 

deux fois par an (3) 

The New Conserver Society Notes, 
Downsvim, vol. 1, n" 1, Sprlng 1978 ; 
n° 2, Summer 1978. 

Publ ication trimestrielle d'Alternatives, 
Inc. (4) 

(1) P.O. Box 72461, NAIROBI (Kénya). 

(2) c/o Le Conseil Canadian de déve-

loppement social, 55 Parkdale, C.P. 

3505, Station C, OTTAWA, Ontario KIY 

4G1 (Canada). 

(3) Voir Ecodéveloppement en marche, 

P. 54, et Actualités, p.40, 

(4) P.O. Box 2097, Station C, DOWNSVIEW, 

Ontario, M3N 2S8 (Canada) 

In the Mafzlnq. A Directory ofi Cooperative 
Projects, Molvert.on, Bucks [1). 

ITM, publication périodique, est un réper-

toire de projets coopératifs émanant d'en-

treprises assez conventionnelles de 10 à 

20 personnes, mais sous forme coopérative, 

ou de collectivités plus restreintes vi-

vant et travaillant en communauté, créant 

un style de vie alternatif. ITM contient 

des informations sur des projets naissants 

ou en cours , des articles ... dans 

ce domaine. 

GALTUNG [Johan). - Self-Relance and Glo-
bal Interdependence. Some Reflections on 
the "New Economic Order". - Oslo : Uni-
versity ofi Oslo, Chair in Conflict and 
Peace Research [2], s.d. (Papers n SS). 

Id. - Poor Countries versus Rich. Poor 
People versus Rich. Whom 0Ml NIEO Bene-
filt ?. - Oslo : University ofi Oslo, Chair 
in Confillet and Peace Research (2), ¿.d. 
(Papers, n° 63). 

CONSEIL DES SCIENCES DU CANADA / SCIENCE 
COUNCIL OE CANADA. - Le Canada, société 
de conservation : les aléas des ressour-
ces et la nécessité de technologies iné-
dites / Canada as a Conserver Society : 
Resource Uncertainties and the Need fior 
New Technologies. - Ottawa : 197?. 

(1) ITM, 84 Church Street, WOLVERTON, 

Bucks (Grande Bretagne). 

(2) P.O. Box 1070, OSLO 3 (Norvege). 



GOLDSMITH (Edward). - "The future of an 
Affluent Society. The Caóe Canada",-
The Ecologlst. Journal of the Post In-
dustrial Age, London, vol. 7, n° 5, June 
1977 : pp. 164-194. 

PROGRAMME SUR L'HOMME ET LA BIOSPHERE 
(MAB). - Réunion régionale SUA. les acti-
vltés de recherche et de formation éco~ 
logiques -intégrées dam, tes systèmes 
montagneux de l'Asie du Sud, en parti-
culier l'Hindou Kouch et. l'Himalaya. 
Kathmandou, 26 sept.-2 oct. 1975. Rap-
port final. - Paris : UNESCO, 197S. 
{Série des Rapports du MAB, n 34). 

Notons en particulier, parmi les grands 

problèmes à mettre à l'étude : 

. "L'érosion et les autres conséquences 
graves de la surexploitation des ver-
sants des montagnes, et la mise au point 
de directives en vue d'une utilisation 
rationnelle". 

. "L'impact du tourisme : un exemple de 
la nécessité d'une approche intégrée du 
développement". 

Compte-rendu des premiers entretiens 
écologiques de Dijon. 18, 19 et 20 
ayriZ 1 977. Palais des Congrès, Dijon.-
Dijon : Les Entretiens écologiques de 
Dijon [1), s.d. 

TRICART [Jean L.F.). - "Ecologie et 
développement : l'exemple amazonien", 
Annales de géographie, Paris, n 481, 
mal-juin 1978 : pp. 257-293. 

UNICEF-EADI (European Association of 
Development Research and Training Ins-
titutes) .-Basic-Needs-Orlented Deve-

Cl) Secrétariat : Palais des Congrès, 
B.P. 108, Boulevard de Champagne, 
21003 DIJON Cedex (France) 

lopment Strategies and Services With 
Special Reference to Unicef s Basic Ser-
vices Approach. Report on an Internatio-
nal Workshop, Vienna 4-8 December 1977. 
(UNICEF/EADI Basic Needs and Services). 

BERLAN (J.P.) i BERTRAND (J.P.). - Uni-
lever : une multinationale discrète. -
Paris : Les Editions du Cerf, mal 1978. -
128 p. (Collection Attention) . (29 F.F.). 

Environnement 

OMS. Bureau régional de l'Europe. - Ma-
nuel de gestion de la qualité de l'air 
~dës villes, sous la direction de M.J. 
Su2yss et S.R. Craxford„- Copenhague : 
OMS, 1978. - 208 p. [OMS, Publications 
régionales, Série européenne, n° 1). 
Prix : Fr.S. 36 ; US $ 18. 

Destiné d'abord aux pays d'Europe, cet 
ouvrage devrait également être utile aux 
pays qui mettent au point des programmes 
de lutte contre la pollution de l'air. 

MULLER (Mike). - "Will the Jonglei be 
Sudan's Lifeline", New Scientist, Lon-
don, vol. 78, n° 1099, 20 April 1978 : 
pp. 140-142. 

Développement rural - Agriculture 

UN ASIAN AND PACIFIC DEVELOPMENT INSTITU-
TE £ UN ENVIRONMENT PROGRAMME. - Environ-
mental Basls for Integrated Rural Develop-
ment. Semlnar for National Planners and 
Décision Makers. August 23 - September 
19,1977 : Semlnar Papers : 3 vol. ed. by 
J.C. Leyrat & Vinyu Vichlt-Vàdakan ; 
Programme, Evaluation and Revlew Techni-
que. Background Paper : 1 vol.-Bangkok : 
UN APDI, Jan. 1977. 

L'écodéveloppement a été largement abordé 
à ce Séminaire comme en témoigne le vol. 
III - Consultative Meeting on Environment 
and Rural Development - qui reproduit I c ô 



contributions suivantes : 

. I. Sachs. 

- Another Development .. 

- The Variables of the Harmonizing 

Game „ 

- Ecodevelopement and Regional Plan-

ning. 

- Ecodevelopment and Habitat , 

. C. Suriyakumaran. 
- Environemnt and Development Plan-

ning , ( O 

. T. Bergmann. 
- Can Asia Feed its Billions ? 
- Cross System Comparison of Rural 

Development„ 

. R. Dumont. 
- Rural Development in Bangla-Desh, 

India and China v 
- Agriculture and Rural Development 

in the People's Republic of China, 

. M. Roys ton. 
- The Environmental Impact Assessmentr 

NAVARETTE (I.M. de), RESTREPO FERNANDEZ 
(Î .) i ZAMORA DE EQUIHUA (C.), 
compiladores. - Alimentaclon basica y 
desarrollo agro Indus trial.-Mexico : 
Fonda de cultura economlca, 1977. -
421 p. 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
ORGANIZATION. - Guide to Pollution 
Control in Fertilizer Plants. - New 
York : United Nations, 1977. - 22 p. 
[Fertilizer Industry Series, Monograph 
n° 9 ) . 

COKER (E.) and DAVIS (R.). - "Sewage 
Sludge, Waste or Agrleultural Asset ?", 
New Sclentlst, London, vol. 78, n° 1101, 
4 May 1978. 

Cet article représente une remarquable 

mise au point sur les travaux et expé-

riences concernant la ré-utilisation 

agricole des boues résiduelles des sta-

tions d'épuration des eaux. 

Sur le même sujet, lire : 

Compost Science, Emmaus, Pa., 
vol. 18, nu 2, 1977. 

qui mentionne des réalisations en Alle-
magne, au Japon, en Thaïlande, en Israël 
et en Tanzanie. 

Foret tropicale 

HAMILTON (Lawrence 5 . ) ( 2 ) . - Tropical. 
Rainforest Use and Préservation : A Study 
o{) Problems and Practlces in Venezuela. -
New York : Sierra Club, 'Office ofi Inter-
national Environment Afifiairs ( 3 ) f March 
1976. - ivaps . (International Sériés n° 4). 

(1) à rapprocher de la note de lecture 
p. 6.2 . 

(2) Department of Natural Resources, 
Cornell University, ITHACA, N.Y. (Etats 
Unis). 

(3) 800 Second Avenue, NEW YORK, 
N.Y. 10017 (Etats Unis) 



Stockage du grain 

L1NDBALD (Carli & DRUBEN (Laurel). -
Small Farm Grain Storage. - Peace Corps 
è VITA, Sept. 1976. (Action/Peace Corps 
Program i Training Journal Manual, Manual 
Series n 2 ; Volunteers In Technical 
Assistance - VITA Publication, Manual 
Series n° 35E). 

L1PT0N (Michael), COOK (lan) & NAVAMUKUN-
VAN NA1R. - Cost-Benefit Analyses of 
Crop Storage Improvements : A South 
Indian Pilot Study. Paper presented at. 
the European Plant Protection Organisa-
tion on Storage Pests Protection Orga-
nisation on Storage Pests and Diseases, 
Paris, 11-14 June, 1974. - Brighton : 
Institute of Development Studies at the 
University of Sussex, July 1 974. (l.D.S. 
Discussion Paper, n° 56). 

DEUSE (J.). - "Afin que le grain ne meu-
re" , Actuel développement, Paris, n 23, 
1978 : pp. 45-47. 

Cérès, FA0, Rome, n° 60, nov.-dêc. 1977 

Il s'agit d'un numéro sur le thème : 
"Pour réduire les pertes alimentaires" : 
notamment pp. 15-28. 

A Bwakiri, en Tanzanie, les villageois, 
dans le cadre d'un projet du CommUnity 
Development Trust Fund et de l'Institute 
of Adult Education de Tanzanie, avec 
l'appui du Bureau de développement éco-
nomique, dont le siège est aux Etats 
Unis, ont amélioré leurs équipements 
communautaires de stockage du grain. 
Un ouvrage rend compte des processus 
par lesquels les villageois ont défini 
et résolu les problèmes de stockage du 
grain : 

Approprlate Technolog y for Grain Stock-
age. - New Haven, Connecticut : Econo-
mic Development Bureau (1). 

Energie 

Canadian Renewable Energy News, Ottawa, 
J2T. 

Mensuel. 

PNUE. Dossier. Options énergétiques pour 
le Tiers Monde, par Donalus DE SILVA. 
Dossier/5, mars 1978 (Na. 78-3848). 

HAVES (Denis). - The Solar Energy Time-
table . - Washington, D.C. : WorldWatch 
Institute, April 1978. (WorldWatch Paper 
19). 
( 2 dollars ). 

UN1D0. - Technology for Solar Energy 
Utilization . - New York : United Nations. 
1978. (Development and Transfer of Tech-
nology Series, n° 5). 

Habitat - Etablissements humains 

Tranet, Transnational Network for Appro-
prlate/Alternative Technologies, Rangeley 
Maine, n° 6, Sprlng 1978 : pp. 3-6. 

Le Répertoire sur les centres de techno-
logies appropriées que fournit cette re-
vue au fil de ses numéros est consacré, 
dans ce numéro, à l'auto-construction. 

(1) 234 Colony Road, NEW HAVEN, Connecti-
cut 06511 (Etats Unis). 
(2) P.O. Box 4869, Station E, OTTAWA, Ont. 
K1S 5B4 (Canada). 

cf .aussi Ecodéveloppement en marche, p . . 



Jornada sobre ecologia en ZJOÒ asenta-
mientos humanos. - s.l. : Dirección 

general de ecologia urbana, Subsecre-

tarla de asentamientos humanos, s.d. -

En ce qui concerne 1'écodéveloppement, 
notons la contribution d'I. Sachs : 

"Relac ion del ecodesarro1lo con el 
desarrollo de los asentamientos humanos": 
PP. 21-33. 

Cette journée avait été organisée le 
12 juillet 1977, à Mexico, par la Di-
rection générale à l'écologie urbaine 
du Sous-Secrétariat aux Etablissements 
humains. 

lemme 

UNICEF. - Report of a Feasibility 
Survey of Productive / Income Generating 
Activities for Women in Bangladesh. -
Dacca : United Nations Children Fund, 
Women's Development Programme, Oct. 

1 977. 
Annexure n° 6 : 

0'KELLY [Elizabeth]. - "Simple Techno-

logies for Rural Women in Bangladesh". 

Construire ensemble. Bulletin du CESAO 
(1), Bobo-Vioulasso, n° 5, 1 977. 

Numéro sur la "Situation économique de 
la femme africaine". 

CARR (Marilyn). - "Appropriate Technolo-
gy for Women", Appropriate Technology, 
London, vol. 5, n" 1, May 1978 : pp. 4-6. 

"Les i/o les et. moyens d'une participation 
active et responsable des femmes voltai-
ques aux activités nationales : aspects 
sociaux", Le Développement voltaique, 
Ouagadougou, n" 51, avril 1978 : pp. 
1 - 1 5 . 

League for International Food Education. 
Newsletter, Washington, P.C., March 1 978. 

Ce numéro est consacré aux technologies 
appropriées aux femmes ("Wanted : Tech-
nologies Appropriate for Women"). 

Environnement - Education 

Connexion, Bulletin de l'éducation re-

lative à l'environnement UNESCO-PNUE, 

Paris, n 2, mai 1978. 

Ce numéro fournit un rapport sur les pro-
jets-pilotes pour l'éducation relative à 
l'environnement. Il complète le numéro 
précédent, consacré à la Conférence de 
Tbilissi (1). 

Minorités en danger 

Development and Change, London, vol. 9, 
n 1, January 1978. 

Numéro sur le thème : Societies at the 
Frontier :"Vulnerable Peoples in Asia and 
the Arctic". 

Guest editor : Jeremy SWIFT. 

"Marginal Peoples at the Modern Frontier 
in Asia and the Arctic", by Jeremy SWIFT. 

"Ecology Politics and Change : The Case 
of the Eskimo", by Hugh BRODY. 

"Tribal Underdevelopment in India",by 
Steve JONES. 

"The Mountain Pastoralists of the Sulta-
nate of Oman : Reactions to Drought", by 
Stace BIRKS. 

"Soviet Nationality Policy in North West-
ern Siberia : An Historical Perspective",by 
Philip LINETON. 

"The Rationalization of Reindeer Manage-
ment Among Finnish Lapps",by Tim INGOLD. 

"Pastoral Nomadism in Mongolia : The Role 
of Herdsmen's Cooperatives in a National 
Economy"^ by Caroline HUMPHREY. 

"The Future of Vulnerable Societies'^ by 
Brian VAN ARKADIE. 

(1) cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 5, juin 1978 : p.75. 

(1) Centre d'études économiques et so-
ciales d'Afrique occidentale, B.P. 305, 
B0B0-DI0ULASS0 (Haute-Volta). 



Suède 

EMM ELIN (Lars). - "La PlanlfilccUion.de. 
V environnement en Suède. Les planta-
tions d'arbres comme ressources renou-
velables d'énergie avec des efifiets pro-
pices pour l'environnement", Actualités 
suédoises, Stockholm, Env. n° 82, août 
1977. - 7 p. [Ij. 

EMMELIN [Lars). - "La Planification 
de V environnement en Suède. L'ensei-
gnement de l' environnement", Actualitls 
suédoises, Stockholm, Env. n 83, 1977.-
9p. (1). 

JOHANSSON (Thomas B.) & STEEN (Peter). -
"La Suède solaire - Esquisse d.'un sys-
tème énergétique renouvelable", Actuali-
tés suédoises, Stockholm, n 185, mars 
1978.-9 p. (1) 

(1) Publiées par l'Institut suédois : 
Svenska Institutet, Box 7072, 
S-103 82 STOCKHOLM. 

Colombie 

VELLOSO (José-Miguel). - "Las Gaviotas. 
The Centre fior Integrated Development 
Where Everything Ts Tried Out in the 
Field", Cérès, FAO, Rome, May-June 1978 : 
pp. 23-27 (7). 

On signale 

Water Pollution Control in Developing 
Countries . Proceeding*ofi a confierence 
held In Bangkok firom February 21 to 25, 
1978, in cooperation ttilth the Internatio-
nal Association on Water Pollution Re-
search (IAWPR) and the Int.ernational Water 
Resource Association (IWRA). - Bangkok : 
Asian Institute ofi Technology, Environ-
mental Engineering Division, 1978 (2)-. 

(1) Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 4, février 1978 : pp. 23-25 
(2) Secretariat, Environmental Engineering 
Division, Asian Insitute of Techno-
logy, P.O. Box 2754, BANGKOK (Thaïlande). 

Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 

Directeur : M. Ignacy SACHS 

Secrétaire : Mme. Geneviève VOISIN 

54, boulevard Raspail, Bureau 311, 

75270 PARIS Cédex 06 (France) 

Tél.: 544.38.49, 

poste 219. 

Les informations sur les publications du CIRED peuvent être obtenues auprès de 

Mme. Catherine TOURAILLE 

Les Nouvelles de 1'écodéveloppement 

paraissent en Anglais sous le titre 

Ecodevelopment News 
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