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proposition 

AUTONOMIE LOCALE 

ET PLANIFICATION 

DE L'ECODEVELOPPEMENT 

par Ignacy Sachs 

L'autonomie est à l'ordre du jour. Un 

congrès international d'architectes et 

d'urbanistes (FACT 1979), réuni à 

Lausanne en janvier dernier, lui était 

consacré. Le débat sur le développement 

fait de plus en plus intervenir l'idée 

de "self-reliance" (compter sur ses 

propres forces), qu'il ne faut pas 

confondre d'ailleurs avec l'autarcie 

et qui pour l'essentiel signifie l'au-

tonomie dans le choix et la prise des 

décisions (1). Pierre Rosanvallon 

va jusqu'à dire que le concept d'autono-

mie est un instrument décisif de criti-

que de l'idéologie économique par la-

quelle l'égal suppose le conmensurable : 

"Il substitue la conception d'une 

égalité /autonomie, à la conception de 

V égaJUXé/uniformitéI cnwUioJLité" ( 2 ) . 

Dans la mesure où le concept d'écodéve-

loppement renvoie à la diversité de 

contextes écologiques et culturels 

(écologie et écologie culturelle (3) ), 

il est naturel que la recherche de 

(1) Voir à ce propos : Que faire ? 

Rapport Dag Hammarskjôld sur le dévelop-

pement et la coopération internationale, 

préparé à l'occasion de la Septième 

session extraordinaire de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. - Uppsala : 

Dag Hammarskjôld Foundation, 1975. 

(Development Dialogue, Upnsala, n°1/2, 

1975). 

(2) ROSANVALLON (Pierre). - "Vers une 

économie de l'autonomie (première 

ébauche)", Esprit, Paris, n° 2, février 

1979 : p. 82. 

(3) Pour une définition de l'écologie 

culturelle, voir ;BENNETT (J.). - The 

Ecological Transit ion,Cultural Anthro-

pology and Human Adaptation.- Oxford : 

Pergamon Press, 1976. 

stratégies concrètes, inspirées par ce 

concept, soit le fait des populations 

intéressées. Qui mieux qu'elles pourrait 

identifier les besoins sociaux réels sous 
leur forme multiple, mais aussi procéder 

à un inventaire des ressources naturelles 

humaines, sous-utilisces ou négligées, 

cependant existantes à l'échelle locale ? 

L'écodéveloppement ne saurait se faire 

sans une large autonomie locale et sans 

un recours au savoir populaire sans pour 

autant se laisser entraîner dans le 

romantisme du vernaculaire au point de 

négliger l'apport décisif de la science. 

Faut-il conclure à l'inutilité de la 

planification centrale ? 

Tel est, certes, l'avis des partisans de 

l'économie du libre-marché, mais leur 

propos ne nous concerne pas ici : 

l'optique de l'écodéveloppement est cer-

tainement incompatible avec l'absence 

de toute régulation et intervention dans 

les mécanismes du marché. Mais, à l'autre 

extrême de l'éventail des idéologies 

du développement, un courant de pensée 

d'inspiration anarcho-écologique postule, 

lui aussi, le dépérissement immédiat 

de l'Etat et, par là, de la planification. 

Sa vision du monde est celle d'un archi-

pel de communautés auto-suffisantes, 

vivant refermées sur elles-mêmes et 

entretenant tout au plus des rapports 

fédératifs d'un caractère horizontal. 

Cette vision nous paraît à la fois irréelle 

et peu séduisante : la complexité du 

monde contemporain ne saurait se résoudre 

à travers une telle décomposition linéaire. 

Surtout, le processus cumulatif de la 

civilisation serait freiné, puis renversé; 

comme l'a remarqué Bateson (1), la 

sagesse invoquée pour faire éclater 

les sociétés complexes disparaîtrait 

dans ce processus et l'humanité se remet-

trait peu à peu à refaire le chemin de 

son évolution. La contre-culture est 

(1) BATESON (G.). - Steps into the 
Ecology of Mind. - St.Albans : Pal 
'1973. 



LUI phénomène important de nos temps, un 
symptôme du malaisede notre civilisation. 
Nos sociétés pluralistes, surtout dans 
les pays industrialisés, devraient offrir 
une niche écologique à tout groupe d'hom-
mes et de femmes, issu de la société 
civile, désireux de se marginaliser 
volontairement en tournant le dos et 
à l'Etat et au Marché; Mais de telles 
communautés ne préfigurent pas une solu-
tion généralisée pour l'avenir ; leur 
existence tient à leur caractère margi-
nal. 

Les problèmes de la conception de niveaux 
différents d'organisation et d'autonomie 
dans la société, d'une articulation 
entre les niveaux local et central et 
de la place attribuée à la planification 
centrale restent donc entiers. De leur 
solution dépend notre capacité d'aller 
au-delà de voeux pieux en matière de 
participation locale. Nous sommes donc 
amenés à considérer un problème de 
redistribution du pouvoir. S.R. Arnstein 
a raison de dire que la participation 
n'est qu'un jeu dénué de sens et trus-
tant pour ceux qui sont privés du 
pouvoir (1). C'est aussi l'avis de John 
Friedmann (2) qui propose de fonder ins-
titutionnellement le développement rural 

(1) ARNSTEIN (Sherry R.).- "A Laddder 
of Citizen Participation", in : DEUTSCH 
(Karl W.), ed. .- Eco-social Systems 
and Eco-politics . A reader on Human and 
Social Implications of Environmental 
Management in Developing Countries.-
Paris : UNESCO, 1977': p. 278. 

(2) FRIEDMANN (John). - The Active 
Community : Towards A Political Terri-
tori al Framework for Rural Development 
in Asia.- Los Angeles : University of' 
California, School of Architecture 
and Urban Planning, s.d. (Comparative 
Urbanization Studies). 

dans les pays densément peuplés de 1'Asie 
sur le "district agropolitain", unité ter-
ritoriale regroupant quelques 20 à 30 vil-
lages avec une population totale d'environ 
50 000 personnes. Les districts agropo-
litains seraient dotés d'une large autonomie 
et éliraient une assemblée de quelques 150 
membres représentant des voisinages et des 
organisations fonctionnelles. La descrip-
tion détaillée que Friedmann donne du dis-
trict agropolitain permet de penser que 
dans le contexte asiatique il assurerait 
l'exercice de la démocratie directe, tout 
en se situant à un niveau de complexité 
économique et écologique permettant d'ap-
préhender les problèmes du développement 
sans trop les morceler. Les rapports entre 
le district agropolitain et les échelons 
supérieurs du pouvoir prendraient une 
forme contractuelle. Avec les échelons 
inférieurs (voisinage, village) ils 
s'établiraient au moyen d'une communica-
tion plus directe. Mais Friedmann insiste 
à juste titre sur la nécessité d'une 
volonté politique au centre pour appuyer 
l'autonomie locale et le développement au 
ras du sol : "Dans un tel processus de 
développement, enraciné dans l'économie 
domestique, le village, le district agropo-
litain, le gouvernement doit exercer son 
action pour ¿niphe.fi, donner pouvait, 
guider, faciliter, encourager, aAsiAtcr 
et appuyer. Il ne doit pas diriger, com-
mander, administrer ou réaliser des pro-
jets de lui-même si ce n'est pour appuyer 
l'effort général, et par conséquent au-
delà de la capacité locale" (1). 
Les gouvernements qui refusent la réforme 
agraire accepteront-ils d'appuyer les 
districts agropolitains, comme semblerait 
le croire Friedmann ? Faut-il au contraire 
essayer de créer une institution non 
gouvernementale, une fondation fonction-
nant à base de volontaires pour apporter 
un soutien aux projets de développement 
rural au ras du sol, comme le suggère un 

(1) Op.cit. : p. 46. 



chercheur indien, T.K. Moulik (1) ? 
Il y a toujours un danger à vouloir trou-
ver des solutions institutionnelles 
passe-partout et à les figer par la 
suite. A la tradition anarchiste nous 
emprunterons volontiers l'idée de la 
dynamique institutionnelle, de la mul-
tiplicité et de l'éphéméralité des ins-
titutions (2), et celle aussi du principe 
fédératif inscrit dans l'idée de libre 
association, rapporté à la dimension 
verticale et dont le dissident est-
allemand Rudolf Bahro fait la clef de 
voûte du fonctionnement d'une société 
communiste (3). 

La conception de Friedmann est à rappro-
cher du principe de subsidiarité, for-
mulé par les théologiens et interprété 
récemmant par le Père Roger H.eckel, 
S.J., Secrétaire de la Commission pon-
tificale "Justitia et Pax", en ces 
termes : "L'idée centrale : tout repose 
sur le dynamisme qui vient des person-
nes et des groupements de plus en plus 
larges et complexes dans lesquels elles 
sont insérées ; la construction sociale 
tout entière reçoit inlassablement son 
impulsion des hommes et non pas d'abord 
des structures. Le principe de subsidia-
rité implique qu'on h¿¿ ti te. à ¿a ten-
dance. spontanee de. tout centnaUscn. et 
de tout programmer autoritairement uar 
en haut. Les communautés intermédaires 
ont, à des titres divers, des respon-
sabilités propres qui ne doivent pas 
s'analyser comme une "concession" 

(1) MOULIK (T.K.).- Strategies of Im-
plementation of Rural Development pro-
grammes in India.- Ahmedabad : Indian 
Institute of Management, 1979.- mimeo. 
(étude réalisée en coopération avec la 
FIPAD - Fondation internationale nour 
un autre développement). 

C2D Voir à ce propos : KROPOTKINE (P.).-
Paroles d'un révolté.- Paris: Flammarion, 
ly/8 : pp. 93-102. 
(3) BAHRO (R.). - L'Alternative, pour 
une critique du socialisme existant 
réellement.- Paris : Editions Stock, 
1979 : p. 424. 

du pouvoir politique : celui-ci doit les 
reconnaître, les aider, non s'y substi-
tuer" (1). 

Cependant pour Friedmann il s'agit en 
dernière instance de guider centralement 
le processus du développement et de 
veiller à ce qu'il se fasse à l'intérieur 
du système de priorités nationales et 
régionales. A la lumière de ces considé-
rations, les fonctions de la planifica-
tion centrale nous semblent être les 
suivantes : 

1) assurer l'accès du niveau local aux 
ressources physiques, humaines, scienti-
fiques et financières ne pouvant être mo-
bilisées localement ; 

2) ce faisant, procéder à des transferts 
de ressources en faveur des couches de po-
pulation et des régions les plus pauvres ; 
pousser le principe de l'autonomie à son 
aboutissement logique et l'assurer aux 
riches et aux pauvres reviendrait à rendre 
les riches plus riches et les pauvres plu; pauvres ; 

3) compatibliser les projets locaux entre 
eux et avec le projet de civilisation 
national conçu de façon à accomnoder des 
choix locaux divers, pluriels et chan-
geants (2) ; en particulier veiller à ce 
que le long terme et les intérêts collec-
tifs plus larges soient pris en considé-
ration, ces intérêts n'étant pas la simple 
totalisation des priorités locales ; 

4) assurer le fonctionnement de certains 
senâces qui par leur nature demandent 

à être gérés centralement, tels la télé-
communication ou les postes (ce qui n'est 

(1) HECKEL (P. Roger, S.J.). - "Vers la 
troisième décennie du développement. Pour 
un monde plus solidaire, des peuples D I U S 
responsables. Self-reliance : compter sur 
soi", La Documentation catholique, Paris, 
n 174/, 6 et 20 août 1978 : p. 727. 

(2) Sur la notion de projet de civilisa-
tion, voir : SACHS (I.). - "Civiltà", in 
Enciclopedia III.- Torino : Einaudi,1978. 



nullement contradictoire avec l'autoges-
tion à l'intérieur des entreprises na-
tionales chargées de ces services). 

Enfin, le respect de l'autonomie locale 
n'est pas du tout contradictoire avec la 
participation au processus de planifi-
cation locale des planificateurs et 
techniciens extérieurs. Très souvent, 
leur apport peut être décisif précisé-
ment parce qu'ils viennent de dehors et 
à ce titre possèdent une vision diffé-
rente des problèmes et une expérience 
enrichissante parce que acquise ailleurs. 
Pour qu'il en soit ainsi, l'interve-
nant extérieur doit cependant s'iden-
tifier avec les intérêts de ses inter-
locuteurs et établir avec eux une com-
munication sur un pied de parfaite 
égalité. 

Essayons d'imaginer maintenant quelle 
devra être la démarche du planificateur 
central conforme aux principes énoncés 
ci-dessus. Supposons,pour fixer les 
idées,qu'il s'agit d'un planificateur 
urbain, appelé à travailler dans une 
grande métropole du Tiers Monde en 
proie à un processus d'urbanisation 
spontanée et rapide (1). 

Notre planificateur devra abandonner 
d'emblée l'idée d'exorciser l'incer-
titude au moyen de la procédure classi-
que qui consiste à définir, puis figer 
les objectifs et à procéder ensuite à 

(1) Selon les prévisionsdes urbanistes, 
un tiers de la population brésilienne 
habitera les métropoles en 1990. En 
1975, les 10 métropoles, avaient une 
population de 30 millions d'habitants 
Voir : WILHEIM (Jorge).- "A Necessidade 
de descentralizar", in : Receita : 
Brasil. - Sào Paulo : Ediçôes Veja, 1978: 
pp. 149-153 (Supplemento da revista 
Veja). 

l'allocation de toutes les ressources 
disponibles. La réalité à laquelle il a 
affaire est par trop mouvante et mal connue 
pour ce faire. Sans parler du fait qu'une 
telle démarche empêche l'exercice réel 
de l'autonomie à la base, elle étouffe 
plutôt que de stimuler l'imagination 
sociale concrète et finit par imposer 
des solutions unformisatrices de carac-
tère technocratique au lieu de laisser 
une large place à la diversité des situa-
tions, des ressources et des réponses 
aux problèmes. 

Il devra au contraire se poser la ques-
tion de savoir comment identifier et 
élargir les multiples espaces de décision 
autonome au niveau des quartiers et 
voisinages, puis dans un second temps 
réfléchir sur la façon dont ces décisions 
autonomes peuvent être infléchies et 
aidées de façon à contribuer à la solu-
tion des problèmes critiques, repérés à 
travers la projection de référence (c'est-
à-dire l'extrapolation des tendances 
lourdes à l'oeuvre). Dans un troisième 
temps, il définira les actions centrales 
conventionnelles dont le rôle, bien que 
réduit, demeure essentiel (transports, 
adduction de l'eau, énergie, etc...). 
Enfin, il amorcera un dialogue avec le 
pouvoir central au sujet des politiques 
d'aménagement du territoire, dont en 
dernière instance va dépendre la diminu-
tion des courants migratoires vers la 
ville (1). Dans les lignes qui suivent, 
nous décrivons les deux premières étapes 
de la démarche proposée. 

1) L'identification des espaces de déci-
sion autonome exige un corps d'informa-
tions habituellemait situées en dehors du 
champ de vision du planificateur, que 
nous appellerons ¿'anthropologie, du 
quotidien. Il faut commencer par savoir 
comment les gens assument leurs crises 
quotidiennes,en particulier celles qui n'ont 
pas été prises en charge par les institu-
tions formelles théoriquement appelées à 

(1) Voir à ce propos : LERNER (Jaime). -"A 
Necessidade da escala menor", in : 
Receita: Brasil, op.cit. : pp. 146-149. 



le faire, comment ils s'arrangent et 
s'articulent pour s'occuper de leurs 
enfants, vieux et malades, pour oroduirc 
et gérer leur habitat, pour aller 
au travail, pour déployer des activités 
de caractère économique situées dans le 
secteur domestique (hors marche) ou sur 
le marché informel (parallèle), pour 
s'adonner enfin aux activités ludiques, 
culturelles et éducationnelles et à 
la sociabilité. Répétons-le : il ne 
s'agit nullement d'idéaliser le bidon-
ville et la culture vernaculaire, mais 
de les connaître pour parvenir à une 
image réaliste de la situation et des 
oportunités de changement, très éloi-
gnée de la vision abstraite formée à 
travers l'extrapolation de la "belle 
ville", comme l'appelle J. Bugnicourt 
(1), qui constitue à la fois l'univers 
référentiel du planificateur et son 
image-objectif. 

2) L'étude de l'anthropologie du quoti-
dien devrait mettre en évidence l'exis-
tence d'un important ensemble d'activi-
tés de toutes sortes qui méritent d'être 
soutenues, alors que souvent elles sont 
supprimées ou en tout cas entravées par 
la législation contraignante et/ou la 
mise en place d'un système formel qui 
se substitue au système informel en le 
détruisant au lieu de le compléter. Il 
n'y aurait aucun mal à ce qu'il en soit 
ainsi si les populations touchées par 
les transformations en devenaient aussi 
les bénéficiaires. Mais ce n'est géné-
ralement pas le cas pour ce qui est des 
opérations de rénovation urbaine et de 

(1) BUGNICOURT (J.).) Besoins essentiels 
et auto-développement en "milieu urbain 
et ixiral.Séminaire de prospective avec 
le Professeur J. Bugnicourt. Rapport 
préparé par Marc-André Fredette, cher-
cheur, Groupe de prospective, Direc-
tion générale des politiques.- s.l. : 
Agence canadienne de développement 
international, Division générale des 
politiques, février 1978- (Communica-
tions et. documents n° 4). 

liquidation de bidonvilles donnant lien 
à une spéculation immobilière effreiné» . 
Mentionnons à titre d'exemple 1'auto-
construction de logements, le transnort 
en taxis collectifs, la collecte, la réu-
tilisation et le recyclage des déchet 
mais aussi des clubs sportifs ou, an 
Brésil,les "écoles de samba". 

L'action du planificateur aura un volet 
législatif (supprimer les entraves, .-rx'-
nager un cadre légal pour certaines a c t i -
vités), foncier (accès aux terrains nom 
1'auto-construction), financier. (prêts 
pour 1'auto-construction, crédits pour 
l'achat des véhicules mis à la disposi-
tion des coopératives de transport col-
lectif, etc...), technique (assouplis-
sement des normes et assistance technique) 
éducatif. En jouant sur les taux d'in-
térêt et les modalités de prêts, le 
planificateur effectuera les transferts 
jugés nécessaires. Le planificateur 
jouera enfin le rôle de négociâtmu et 
d'intenmédiaijie entre l'échelon local 
et les acteurs économiques et financiers 
publics et privés du niveau supérieur 
devant être impliqués dans les projets 
locaux. 

L'autonomie locale sera respectée pour 
ce qui est de la prise de décisions et 
l'exécution des projets. Cependant, ces 
décisions seront infléchies et guidées 
contextuetlement au moyen de politiques 
d'occupation des sols, d'énergie, des 
ressources, d'appui aux techniques ap-
propriées et de gestion de l'environ-
nement (1). Ces politiques utiliseront 
la panoplie d'instruments que nous 
venons d'énumérer. Elles s'attacheront 
à crmpatibiliser les décisions locales 
avec le projet de civilisation national 
Une attention particulière sera donnée 
aux solutions locales innovatrices. 

(1) Voir à ce propos : SACHS (Ignacv).-
"Le Jeu de l'harmonisation", Mazingira. 
Oxford, n° 3/4 (n° spécial), 1977 : 
pp. 37-45 et : GODARD (Olivier)& SACHS 
(Ignacy).- "Environnement et développe-
ment: de 1'externalité à l'intégration 
contextuelle", Mondes en développement, 
Paris, n° 24, 1978. 



Le planificateur s'attachera à mettre en 
rapport les groupes locaux engagés dans 
les expérimentations sociales en vraie 
grandeur (création des réseaux). D'autre 
uart, fidèle à sa vocation de penser 
par variantes, il élaborera des scé-
narios projetant à l'échelle de la 
ville les innovations sociales jugées 
intéressantes. Ces scénarios feront 
l'objet de discussions publiques et 

par là d'une pédagogie sociale de la 
planification participative. 

Nous résumerons l'approche à la plani-
cation esquissée ci-dessus à l'aide des 
mots suivants : engagée, contextuelle, 
contractuelle et participative. Ces 
quatre caractéristiques réunies devraient 
permettre de donner tout le poids à 1'au-
tonomie locale sans pour autant renoncer 
à une mesure de planification centrale. 

ac tua l i té 

LE DEBOISEMENT 

ET LES INONDATIONS 

Certains états du Brésil, comme le 
Minas Gérais, viennent de connaître 
des inondations catastrophiques qui ont 
durement éprouvé les zones rurales, mais 
aussi les favelas dans plusieurs villes, 
y compris Belo Horizonte. L'hebdoma-
daire Isto é du 28 février 1979 a publié 
à cette occasion une entrevue avec le 
Secrétaire adjoint à la Science à la 
technologie du gouvernement de Minas 
Gérais, Otavio Elisio Alves de Brito, 
faisant état des travaux du Centro 
tecnologico de Minas Gérais tendant 
à prouver que l'amplitude accrue des 
crues (et des étiages) résulte du déboi-
sement excessif. Les nombreux éboule-
ments survenus dans les favelas sont eux 
aussi dûs à une mauvaise politique 
d'occupation des sols entièrement dominée 

par la spéculation foncière (1). 

Les mêmes causes - le déboisement excessif -
sont invoquées dans la presse brésilienne 
pour expliquer la sécheresse exception-
nelle dans l'Etat de Rio Grande do Sul. 

Ce débat est à tous égards identique à 
celui qui a suivi les inondations de 
l'été dernier en Inde. 

(1) OLIVEIRA (Eustaquio de). - "Minas 
rola, na pior das enxurradas", Iste é 
Sâo Paulo, n° 114, 28 de fevereiro 
1979 : Dp. 65-66. 



a c t u a l i t é 

FACT 7 9 - 1er 

1er Forum Arch i tec ture 

Communicat ion Territoire 

LAUSANNE, 2 6 - 2 9 JANVIER 1 9 7 9 

par J. Bâi l lon, J.P. Céron 

& K .V inave r 

Chercheurs au CIRED 

Le colloque FACT 79 (1) a proposé à ses 
participants de multiples conférences, 
tables rondes, discussions, souvent si-
multanées. Il ne nous a malheureusement 
pas été possible d'assister à toutes 
celles qui pouvaient nous intéresser 
dans une perspective d'écodéveloppement. 
Les réflexions qui suivent ne peuvent 
donc refléter tous les aspects de ce 
Forum. 

Beaucoup de centres d'intérêt, dans ce 
Forum, concernaient de près ou de loin 
le point de vue de l'écodéveloppement, 
en particulier tout ce qui avait trait 
à la notion d'autonomie, au développe-
ment de l'habitat solaire et à l'utili-
sation des matériaux locaux. 

D'une manière générale, on peut noter 
qu'aussi bien la forme des exposés que 
le ton des discussions ont été fortement 
marqués par la formation d'architecte 
de la plus grande partie de l'assistance. 
On a ainsi senti un décalage fréquent 
entre la réalité des problèmes ou des 
solutions, très bien montrée par de nom-
breux documents photographiques ou ci-
nématographiques, et les discours sur la 
théorisation de la pratique de l'archi-
tecte rarement convaincants pour la 
partie de l'auditoire extérieure à la 

(1) Annoncé dans les Nouvelles de l'éco-
développement , n° 7, déc. 1978 : pp. 
28-29. 

profession. 

Le concept d'autonomie 

La question de l'autonomie a été abor-
dée à un niveau très général mais sans 
toutefois que soient précisées les li-
mites de la question. De 1'autonomie 
de qui parlait-on ? De celle de l'uti-
lisateur, de l'architecte, du maître 
d'ouvrage?: Et autonomie par rapport à 
quoi ? Aux lois du marché, aux mécanis-
mes bancaires, à la puissance étatique, 
aux producteurs d'énergie, ou enfin à 
l'ensemble des agents économiques ? Dès 
lors, la plupart des intervenants ont 
abordé la question de l'autonomie sous 
un angle personnel ; on a pu ainsi cons-
tater que bon nombre d'entre eux ont 
réduit le problème de l'autonomie à ce-
lui de l'autonomie de l'architecte par 
rapport aux modèles culturels. Dans ce 
cadre, à la limite, le retour aux solu-
tions du passé lointain peut apparaître 
à certains comme la manière de se déga-
ger des erreurs du passé récent ; inver-
sement, les défaillances de l'habitat 
traditionnel peuvent être utilisées 
pour justifier n'importe quelle lubie 
innovatrice. Cette question,bien recré-
sentative de l'inquiétude de celui qui 
va construire,est sans doute beaucoup 
moins ressentie par l'utilisateur, plus 
sensible à la manière dont le bâtiment 
répond à ses exigences et à l'intégra-
tion de ce dernier dans l'environnement. 
On peut dire que l'importance de ces 
critères a d'ailleurs été défendue par 
les quelques architectes présents qui 
construisaient des ensembles d'immeu-
bles collectifs (Bohigas notanment) ou 
par ceux qui essaient de construire 
dans le Tiers Monde un habitat très 
bon marché et répondant à un mini»« 
d'exigences (Zanine par exemple}. La 
démarche de Papaneck, illustrée à l'ai-
de de nombreuses diapositives, était à 
notre avis exemplaire de ce désir de 
prise en compte des besoins réels des 
usagers, notamment pour satisfaire les 
besoins d'habitat des populations les 



plus pauvres du Tiers Monde. Celui-ci, 
reprenant les principes déjà exposés 
dans son ouvrage "Design for the Real 
Ivorld", a montré un certain nombre de 
réalisations récentes allant du tracteur 
à pédale à la boîte à médicaments de sé-
curité, en passant par l'aménagement 
d'aires de loisir , le principe de tou-
tes ces réalisations étant de satisfai-
re un besoin donné pour un coût et une 
dépense de matière minimum. 

Un deuxième point de vue sur l'autonomie 
a été aussi largement abordé, quoique de 
manière plus confuse ; c'est la question 
de l'autonomie sociale dont l'habitat 
constitue sans doute un élément-clef. 
Un certain nombre d'expériences ont été 
exposées pour montrer comment les habi-
tants d'un quartier, voire d'une ville, 
peuvent prendre en charge les affaires 
qui les concernent et s"lautonomiseiJ'par 
rapport aux niveaux décisionnels supé-
rieurs. Les débats ont permis de cons-
tater en cette matière la position d'a-
vant-garde de l'Italie. La question de 
la portée et de 1'intérêt de toutes ces 
expériences reste néanmoins à évaluer. 
Outre le fait qu'il apparaît que chacu-
ne d'entre elles est intervenue dans un 
contexte privilégié qu'il n'est pas facile 
de créer rapidement, on peut soutenir 
qu'il y a très loin de ces expériences 
ponctuelles à une société où l'autonomie 
des pouvoirs locaux sera la règle. 
Reste en effet à trouver les moyens 
d'harmoniser les décisions locales entre 
elles pour obtenir un tout cohérent, 
problème difficile au point qu'aux Etats 
Unis, où le pouvoir local est tradition-
nellement fort, il semble que l'on aille 
vers une centralisation croissante pour 
prendre en charge les macro-décisions 
d'aménagement. 

Habitat solaire 

Les solutions actives et passives ont 
été toutes les deux présentées et dis-
cutées au cours du Forum. A travers ces 
présentations, on a pu constater la len-
teur des progrès technologiques et des 

innovations dans le domaine de l'habitat 
solaire. Sur le plan des principes, 
rien de réellement nouveau n'a été pro-
posé en matière de solution active ; 
par contre, les réalisations sont beau-
coup plus nombreuses et le matériel ven-
du par les industriels nlus abondant et 
de meilleure qualité. 

Il convient toutefois de faire une re-
marque sur le coût du solaire qui n'a 
peut-être pas été suffisamment exprimée 
lors du Forum ; les exposants présents 
offraient des capteurs dont le prix 
variait entre 300 FS et 700 FS/m2, avec 
une moyenne de 550 FS. En prenant l'hy-
pothèse de 20 m2 de capteur pour écono-
miser 50 % de l'énergie de chauffage 
d'un pavillon de 120 m2, on obtient un 
coût pour les capteurs uniquement de 
11 000 FS, soit 27 000 FF; L'installa-
tion reste extrêmement chère, même si 
l'on tient compte du fait que les cap-
teurs exposés étaient de bonne qualité 
et durabilité (supérieure à 10 ans), 
que le franc suisse est cher, et que 
les économies d'échelle devraient sen-
siblement faire baisser les prix (mais 
pas au-delà de 30 à 50 I). Le coût des 
capteurs doit souvent être multiplié par 
deux ou plus pour que l'on obtienne le prix 
total de l'installation. Ainsi un fa-
bricant allemand proposait une instal-
lation solaire (capteurs plus instal-
lation de chauffage) coûtant 70 000 FF 
et dont la durée d'amortissement est 
supérieure à 35 ans. L'annonce même de 
ces chiffres montre bien à qui les in-
dustriels destinent le chauffage solai-
re ; bon nombre d'entre eux ont ainsi 
donné une grande importance aux aspects 
esthétiques de l'intégration des cap-
teurs dans les toitures avec des ré-
sultats souvent remarquables. 

Pour la majeure partie de la population, 
la première question qui se pose est : 
qui va payer le surcoût ? Un séminaire 
sur les mesures d'incitation envisagées 
en Suisse a bien montré les enjeux. La 
puissance publique (fédérale ou canton-
nale) pense qu'il est dangereux de sub-



ventionner le solaire car cela risque de 
favoriser l'installation d'équipements 
peu performants et préfère accorder des 
prêts bonifiés à ceux qui s'équiperont 
en solaire. Quant aux utilisateurs (ser-
vice fédéral de la construction ou sim-
ple particulier), ils n'accepteront de 
s'équiper en solaire que si un tel équi-
pement est nettement plus intéressant 
que les autres solutions, ce qui semble 
loin d'être le cas. 

L'examen des solutions passives a aussi 
fait l'objet de quelques séminaires. 
Malheureusement, on a rarement dépassé 
le niveau des propositions de simple 
bon sens : utilisation des balcons pour 
diminuer les apports solaires en été 
tout en les maintenant en hiver, orien-
tation Nord/Sud des bâtiments de préfé-
rence à Est/Ouest, limitation des ou-
vertures au Sud dans les pays tropicaux, 
semi-enfouissement des bâtiments pour 
utiliser la terre comme volant thermique 
etc. Toutes ces solutions présentent 
souvent des gênes importantes pour l'u-
tilisateur et constituent des contrain-
tes supplémentaires pour l'architecture. 
On ne peut, à ce niveau, que s'étonner 
sur le plan technique de l'absence de 
précision des solutions envisagées : par 
exemple, faut-il recouvrir de terre une 
façade ou la totalité de la toiture ? 
Et sur quelle épaisseur [5 cm ou 1 m) ? 
Quant à l'acceptabilité sociale des so-
lutions passives, elle n'a pas été mieux 
évoquée : quand on parle d'une serre 
installée en façade sud qui sert à la 

fois d'espace tampon et de capteur so-
laire (effet de serre), on doit tout 
de même évoquer les inconvénients du 
dispositif : disparition de l'exposi-
tion la plus agréable au profit d'un 
éclairage en second jour (diminution 
d'au moins 30 % de la lumière reçue de 
l'extérieur) pour les pièces principa-
les ; surchauffe de la serre quand elle 
joue un rôle de capteur solaire, ce qui 
la rend impropre à toute activité, etc. 

Il faut enfin citer une exposition inté-
ressante de maquettes montrant diverses 
solutions traditionnelles d'adaptation 
aux différents climats réalisés par les 
étudiants de l'Fcole d'architecture de 
l'Ecole Polytechnique de Lausanne. 

Emploi des matériaux locaux 

Les mérites de la terre employée sous 
des formes diverses (béton de terre, 
terre aimée, etc.) ont été réaffirmés 
avec quelques réalisations expérimenta-
les à l'appui (au Maroc notamment) ; 
on a cependant souligné la difficulté 
de faire accepter ce matériau aux res-
ponsables de la politique de construc-
tion ou même à la population. Fort peu 
d'éléments ont été donnés sur les au-
tres matériaux : béton fabriqué avec 
les ressources locales, bois, etc. Pour-
tant, pour le bois, des réalisations 
fort intéressantes du point de vue ar-
chitectural nous ont été montrées au 
hasard de quelques diapositives. 

Nous reproduisons ci-dessous des passades 
du discours de Nicholas You (1) /assurant 
la liaison du Groupe des participants du 
Tiers Monde: 

"Si l'on traite -indifféremment les pro-

blèmes du Tiens Monde ou ceux des pays 

développés, alors il en résulte inévi-

(1) Chemin du Centenaire, 10, 
CH-1008 PRILLY (Suisse). 

tabtement une gtande confusion. Mous 
souhaitas ici dcuili-cz/i quelques pointé. 

Tout d'abo-rd, nous constatons que. éi les 
thème* proposés par. de. nombreux séminaires 
ont un rapport plu* ou moins dlrzct avite Iz 
Tiers Monde, le contenu des intmvmtlon* 
nous a laissé pan contre. *uft notre. &alx, 
en ce sens que. le* véritables prwblimei 
ont été effleuré* ou complètement oubli,S. 



Nous croyons qu'il y a peu de douute dans 
l'esprit de la majorité des participants 
ici présents, qu'un environnement conçu 
surtout en fonction de ¿'image que l'on 
se fait d'une idéologie de progrès,d'une 
croissance infinie, d'une gestion tech-
nico-financière entraînant à la fois 
la ségrégation des activités, la viola-
tion des espaces privatifs, la rigidité 
stérile des constructions, ne puisse 
constituer une vision scientifique 
de l'avenir. 

Hous sommes bien d'accord également que 
l'architecture de "style international" 
ainsi que ses ex-croissances que nous 
connaissons et. subissons tous, a été 
longtemps empreinte d'un pat.ernalisme 
oui se traduit avant tout par l'idée 
qu'il faut adapter l'homme au cadre 
que certains autres hommes ont crét. 
Ve là, nous pouvons dégager déjà un 
premier principe pour la prise en charge 
de notre environnement futur, celui 
d'adapter l'environnement construit 
à l'homme et non pas l'inverse. 

Cependant , il ne suffit pas d'aban-
donner l'architecture de "style inter-
national". 7l faut également mettre en 
question ses prémices, les concepts 
sous-jacents. L'expérience du Tiers 
Monde peut nous aider peut-être à 
élucider, ce problème. 

Dans nos pays, et singulièrement dans 
ceux qui n'ont pas encore acquis ¿'in-
dépendance. nationale, la colonisation 
occidentale a passablement perturbé, 
volredétAuit-, ¿es possibilités de déve-
loppement d'une culture et d'une 
technologie indigènes. Tout en créant 
des enclaves qui possèdent ¿es struc-
tures et les accoutrements de ¿a 
modernité, nous assistons à la stagna-
tion voir à la déperdition d'une 
dynamique sociale, d'un mode de vie 
authentiques. 

Cette polarité qui définit notre monde, 
entre supcitechnique et sous-développe-
ment, représente l'élément clef de ?'évo-
lution de noi sociétés, qui ¿uttenttant 
bien que mal pour équilibrer les poten-

tialités techniques et. économiques de 
quelques privlllgiés et ¿es besoins du 
?rand nombre. 

Nous avons le sentiment que ¿'on parle, 
ici d'u;: certain nombre de problèmes et 
de thèmes à ¿'échelle planétaire et d'une 
manière universelle., simplifiant ¿a 
vision du monde dans des problèmes types, 
et préparant le terrain à des solutions 
types qui consacrent, la suprématie et la 
fascination de la technologie et des 
techniques. . . 

En conclusion, et pour ouvrir de nouvelles 
perspectives de discussion, signalons 
quelques questions essentielles qui pola-
risent nos préoccupations et qui pour-
raient soit constituer une plateforme 
de discussion, soit ¿'objet d'un prochain 
FÂCT. 
- Que signifie ¿'autonomie pour le Tiers -
Monde ? 
- N' y-a-t-il pas lieu de démystifier la 
technologie par rapport au "mythe du pro-
grès technique" et à celui de "¿a tech-
nologie., fabrique de bonheur"? 

- y a-t-il possibilité de développement 
non Industriel? 

- Peut-on définir ¿es technologies appro-
priées comme les produits d'un héritage 
culturel de nos sociétés, et comment se 
pose le problème de la participation des 
populations ? 

- En rapport avec la participation,quels 
sont ie rôle de ¿'architecte dans un 
pays du Tiers Monde et sa place par 
rapport à l'économie de marché? Que 
signifie ¿'habitat pour le grand nombre ? 

- Peut-on repenser la ville ? Peut-on 
reconsidérer la campagne ? 

- En quels termes peut-on parler du mode 
de vie? Et de quel mode de vie ? Celui 
de la société de consommation avec ¿a 
reproduction de modè¿es culturels 
importés, ou autre chose? 

- Que signifie le so¿alre pour nous ? 
Est-ce une technologie pour développer 
¿'espace du capital ? Perpétuer ¿a 
dépendance politique, économique et 
culturelle ? 

- Peut-on parler de technologie appro-
priée du solaire dans un contexte 
différent, de celui des pays industrialisés?" 



ac tua l i t é 

L 'ESSOR DU 

P L A N A L C O O L BRESILIEN 

par D. Théry & V - G . Dang 
Chercheurs au CIRED 

Depuis notre présentation du plan alcool 
brésilien - PROALCOOL - (N.E. , n° 3 : 
pp. 28 à 31), divers articles (1) (2) 
permettent d'une part de confirmer l'in-
térêt international croissant que con-
naît le plan, et d'autre part de préci-
ser les enjeux nationaux globaux (éco-
nomies de devises évaluées à 450-500 
millions de dollars pour le début des 
années 1980 ; "impacts socio-économiques 
positifs"), ainsi que les enjeux secto-
riels (cf. Tableau de répartition par 
source d'alcool). 

L'objectif fixé en 1975 de remplacer, 
en 1980, 20 % de la consommation de 
pétrole par la production d'alcool ob-
tenue à. partir de la canne à sucre 
et du manioc semble officiellement pou-
voir être tenu (au pire avec quelques 
années de retard). Dès la campagne su-
crière 1978/79, la production totale 
d'alcool à partir de la canne à sucre 
- voie 2 du tableau plutôt que 
fil ière 1 - devrait atteindre le niveau 
de 2.4 milliards de litres. Ce niveau 
élevé est en partie dû "à la décision 
récente du Gouvernement brésilien, pri-
se en raison de bas cours mondiaux du 
sucre, d'allouer à l'industrie de l'al-
cool un montant de canne à sucre équi-

(1) Alcool-Cana de agucar abre novas 
perspectivas de combustivel para o 
Brasil, Planejamento e desenvolvimento, 
Rio de Janeiro, ano 6, n" 66, novembro 
1978 : pp. 20 - 25. 

(2) MEARS (Leon G.). - "The Brazilian 
Experiment", Environment, St. Louis, 
Mo., vol. 10, n" 10 , Dec.78:pp.17-20. 
(3) Exame, Sao Paulo, n° 168,31-1-79: 
pp. 41-43. 

valent à 2,1 millions de tonnes de su-
cre + pour la période 1978/79". (2) 

Financement 

Le moteur financier de PROALCOOL est 
le financement public des usines à des 
taux d'intérêt très avantageux. "La 
masse globale des fonds publics et pri-
vés mobilisée pour la production d'al-
cool pendant la période 1976-1982 s'é-
lèvera à 1,6 milliards de dollars". 
Le coût actuel (1,65 dollars par gal-
lon, soit le double de celui de l'es-
sence) fait l'objet d'un pari sur le 
futur par les partisans de PROALCOOL 
qui considèrent qu'"il baissera très 
fortement lorsqu'entreront en service 
des distilleries modernes maintenant 
approuvées et lorsque la recherche et 
l'expérience conduiront à des techni-
ques de production plus efficientes". (3 ) 

Ce pari est fait aussi et surtout pour 
le relai que le manioc doit assez vite 
apporter à la canne à sucre pour li-
miter 1'usage des terres les meilleu-
res que requiert la canne. 

Remarque du point de vue "écodévelop-
pement et projet de société" (D. Théry) 

Toutefois le "leitmotiv" déclarant que 
les impacts sociaux de PROALCOOL ne 
peuvent qu'être positifs passe allè-
grement sur les analyses critiques 
suggérées par une réflexion élémentai-
re (instruite aussi par l'expérience 
mondiale sur les réalisations ambiguës 
du type Révolution Verte première ma-
nière) qui montre que la croissance du 
produit matériel et monétaire peut très 
bien ne pas améliorer (voire même ag-
graver) la situation sociale des clas-
ses défavorisées. 

+ Si l'on considère 10 t de canne/t 

de sucre non produite et 67 1/t de can-

ne, on trouve 2,1 x 10 (t) x 10 (can-

ne/sucre) x 67 = 1,4 x 109litres. 



Tableau : Repartition (1980) de la production d'alcool par source de biomasse 

Source végétale Prévision 197S Coefficient de produc- Superficie 
du biofuel p o u r „ 1 9 8 0 t i o n e n litres additionnelle 

(en 10J litres) d'alcool 

1. mélasse (résidu 0,5 17 116,7 1/t de sucre (a) 
sucreries) raffiné 

2. Canne à sucre 2,2 73 67 1/t de canne 550 000 
(voie directe) 

3. Manioc (innova- 0,3 10 180 1/t de manioc 85 000 
tion) 

3,0 (c) 100 635 000 (b) 

Notes : (a) la superficie totale de canne s'élève actuellement à 1,8.106 ha. 

(b) 635 000 ha représentent 1,3 l des terres déjà cultivées qui ne sont elles-
memes que 5 I de la superficie totale du pays. 

(c) Selon Exame (3), on prévoit 2,5.109 1. en 1978/9 (15 % d'alcool dans 
l'essence vendue); 3,4.109 en 1980 (20 l) et 6.109 i. e n 1984/5. 

(d) Ces produits d'alcool sont une production brute et non nette d'énergie. 
Selon le Dr.C.Lewis (New Scientist, vol. 81, n° 1140, 1/2/79), chaque Kcal 
de pétrole consommée rend de 6 à 9 fois plus en alcool avec les sucreries. 

Dans le cas présent de la réduction par 
le Brésil de sa dépendance en pétrole 
importé, nous avons exprimé dès 1977 la 
crainte que l'ensemble du dispositif 
PR0ALC00L ait des effets sociaux néga-
tifs, surtout en termes de non-accès à 
la terre,du fait des plantations énergé-
tiques multipliées par ce nouveau type 
de marché à fort pouvoir monétaire. On 
peut même craindre un renchérissement 
de l'approvisionnement vivrier dont on 
sait l'inadéquation pour les couches 
pauvres de population au Brésil. 

11 faudrait assurément préciser comment 
gcographiquement et chronologiquement 
iurgence de la canne, puis du manioc 
pour le futur) l'effort financier con-
sidérable de l'Etat pour PROALCOOL 
pourrait se combiner avec une réforme 
agraire, au sens de la création de 
be.-iucoup de petites fermes plutôt que 

des seules grandes plantations mécani-
sées. Au nom de la rapidité,ne va-t-on 
pas vers une accentuation du dualisme 
social en procédant à la seule promo-
motion des méga-plantations, sous prétexte 
que les processus de retombées sociales 
prendront en charge les masses rurales 
sans la trilogie accès à la terre-accès 
à l'infrastructure sociale-accès à l'in-
frastructure économique et technique. 

L'existence de nouveaux marchés à prix 
garantis par l'Etat, de nouvelles ter-
res à coloniser pour le manioc ou à 
intensifier pour le babassu ne sont-ils 
pas l'occasion unique de ne pas créer 
l'irréversible dans l'allocation des 
terres et de réserver des moyens pour 
concevoir un système où le social et 
l'écologique sont intégrés à priori et 
non repoussés dans le vague et le loin-
tain. 



C'est ce qu'esquissait I. Sachs dans un 
article où il nous rappelait qu'en prin-
cipe le projet techno-énergétique (fa-
vorable au moins à court terme à la can-
ne à sucre) devait être soumis au projet 
économique (priorité à terme au manioc 
et autres,du fait de la vocation "nour-
riture" des meilleures terres) et que 
l'ensemble des deux devait être soumis 
au projet de société : 

"Toutes ces options, ainsi que ¿ci pro-
duction améliorée de charbon végétai, 
{¡ont actuellement ¿'objet de nombreuses 
et intéressantes étudei et expériences. 
La première usine d'alcool de manioc à 
¿'échelle lndustrie¿le vient d'être 
Inaugurée à Minas Gérais (1). l¿ est 
cependant caractéristique que le mode 
de production de la canne à sucre qui 
prévaut au Brésil - grandes plantations 

(1) On sait que cette usine de Curvelo 
coûte 6.5 millions de dollars pour une 
capacité de 60 000 litres d'alcool de 
manioc par jour. L.G. MEARS (op. cit.) 
précise le pour et le contre de la com-
paraison canne versus manioc (au delà 
de la question des terres et donc de 
l'abondance potentielle du manioc dont 
le Brésil est déjà le premier producteur 
avec 26.7 Mt/an et du pari de 1'indus-
trialisât ion raoide du procédé nouveau 
de distillation du manioc) ? Une ques-
tion essentielle,car liée au bilan éner-
gétique net de l'énergie-culture,est 
celle de l'usage d'un combustible, four-
ni par la plante-matière première elle-
même. La bagasse de la canne à sucre 
est de ce point de vue bien supérieure 
aux déchets du manioc. Parmi ceux-ci, 
seule la tige peut être brûlée après 
séchage et fournir le combustible du 
processus avec l'usage complémentaire 
de bois de plantations locales, le ré-
sidu des tubercules et le feuillage du 
manioc faisant l'objet par ailleurs de 
recherches pour un sous-usage comme 
aliment du bétail. 
(Note des auteurs). 

fortement mécanisées - semble être re-
tenu comme modè¿e pour ¿e manioc. Or, 
si ¿a rentabilité commerciale des gran-
des plantations ne pose pas de doute, 
¿es coûts sociaux sous forme d'exode 
des populations rurales vers ¿es bidon-
villes en paraissent exorbitants. 

Ceci nous amène à franchir un pas de 
pins et à nous situer au niveau du pro-
jet de société. Si, comme nous ¿e pen-
sons, son ambition doit être d'harmoni-
ser ¿es objectifs économiques, sociaux 
et écologiques, il est impérieux d'exa-
miner la variante de ¿a production de 
manioc - mais aussi de ¿a jacinthe d'eau, 
des noix de babassu, et pourquoi pas de 
¿a came â sucre - par de petits et 
moyens fermiers paysans, associés en 
coopératives dotées de distilleries dé-
centralisées. Ces fermes ne devraient 
pas s'adonner â ¿a monoculture, toujours 
risquée sur le p¿an écologique, mais 
mettre en oeuvre des systèmes de voly-
cultixre, associés à ¿'élevage et à ¿a 
pisciculture, tout en ¿aissant une place 
importante à ¿a production des carbu-
rants. En exp¿orant au maximum ¿es com-
plémentarités entre les différentes pro-
ductions et en s'adaptant aux conditions 
spécifiques et variées des différents 
écosystèmes, elles seraient en mesure 
de contribuer à ¿'indépendance énergé-
tique du pays, et d'assurer à un nombre 
élevé de paysans des conditions de vie 
satisfaisantes. L'exode rural. s'en trou-
verait freiné et ¿a petite Industrie 
gagnerait ¿es campagnes. 

Si ¿'hypothèse esquissée ci-dessus s'a-
vérait vlab¿e - notre exercice sommaire 
de prospective ne vivait qu'à exp¿orer, 
à titre d'illustration de méthode, l'é-
ventail des questions à étudier - ¿a 
crise énergétique offrirait une oppor-
tunité pour redresser ¿es stratégies du 
développement agricole et rural du 
BrésII et, par ¿à, du déve¿oppement tout 
entier" (4). 

(4) Voir SACHS (I.). - "Développement, 
utopie, projet de société", Revue Tiers 
Monde, Paris, t, XIX, n° 75, juillet-
septembre 1978 : p. 656. 



a c t u a l i t é 

UNE ECOTECHNIQUE 

PROMETTEUSE : la fabr icat ion 

de ciment Ashmoh avec de la 

cendre de ba l l e de riz 

par P .C . Kapur (1) 

Le Dr. P.C. Kapur présente le procédé 
de. fabriccution du ciment Ashmoh a partir 
de cendres de balte de riz. U s'agit 
d'un procédé breveté mis au point par 
l'Institut indien de technologie [Indian 
Instltute of Technology) sous la direc-
tion de l'auteur, après plus de 5 années 
d'expériences de laboratoire et d' ¿ssais 
d'usines sur le terrain. 

1. Les matières premières : 

Le procédé Ashmoh nécessite trois matiè-
res premières : (a) de la cendre de bal-
le de riz ; (b) de la chaux ; et (c) un 
additif que l'on peut se procurer aisé-
ment. Ces trois ingrédients sont moulus 
ensemble dans un moulin à balle et l'on 
obtient une poudre fine. Le ciment Ash-
moh est alors prêt. Le procédé Ashmoh 
ne nécessite en tout et pour tout qu'une 
simple opération de broyage dans un mou-
lin à balle. 

2. L'équipement : 

Le moulin à balle est relativement sim-
ple et compact, et nécessite très peu 
d'entretien. Il est parfaitement adap-
té à la petite industrie basée sur l'a-
griculture dans les régions peu dévelop-

(1) Dr. P.C. Kapur, Professor, Department 
of Metallurgical Engineering, Indian 
Institute of Technology, KANPUR 208016 
(Inde). 

pées sur le plan technologique. Pour une 
usine Ashmoh produisant 500 t/an, le 
moulin nécessite une puissance d'envi-
ron 25 Kw ; il peut également être ac-
tionné par un moteur diesel ou à vapeur. 
Les moulins à balle sont couramment fa-
briqués dans de nombreux pays en voie de 
développement et peuvent également, en 
cas de besoin, être importés d'Inde ou 
d'ailleurs. 

3. Le ciment Ashmoh : 

Le ciment Ashmoh est un ciment hydrau-
lique semblable, mais non identique, au 
ciment Portland ordinaire. Ses proprié-
tés sont assez comparables à celles du 
ciment Portland. Ses qualités caracté-
ristiques sont (a) ses facultés de pri-
se au début et en fin de temps de prise 
- respectivement 90 minutes et 6 heures ; 
(b) sa résistance à la charge pour un 
un mortier d'une part de ciment et trois 
parts de sable après 7 jours de prise 
d'une part, et 28 jours de prise d'au-
tre part - respectivement 150 Kg/cm2 
et 250 Kg/cm2. En fait, des échantillons 
de ciment Ashmoh soigneusement préparés 
ont révélé une résistance à la charge 
de 350 Kg/cm2. 

4. Les applications : 

On a évalué que dans tous les pays en 
voie de développement, 40 à 60 % du 
ciment Portland utilisé sert à des élé-
ments de construction secondaires, tels 
que maçonnerie, pose de briques, enduits, 
sols, etc. Le ciment Ashmoh convient 
parfaitement à ces utilisations. En fait, 
comparésaux mortiers à base de ciment 
Portland, les mélanges ciment Ashmoh/ 
sable sont plus plastiques (moins durs) 
et plus faciles à appliquer. Le ciment 
Ashmoh a un grain plus fin et par consé-
quent est plus étanche. Il est donc un 
ciment idéal pour la construction de 
réservoirs pour le stockage de l'eau, 
de berges étanches pour les canaux d'ir-
rigation. Le ciment Ashmoh peut se subs-
tituer au ciment Portland dans la fabri-



cation manuelle ou mécanique d'éléments 
en sable et ciment tels que briques, 
blocs, tuiles, éléments circulaires pour 
la construction de puits, et dans la 
construction de silos pour le stockage 
du grain, de maisons basses bon marché, 
et pour bien d'autres applications cou-
rantes. Le ciment Ashmoh a été utilisé 
avec succès dans la fabrication de béton 
standard résistant à une charge de 200-
250 Kg/cm2. Pour recommander sans équi-
voque son utilisation pour des éléments 
de béton de première importance et des-
tinés à supporter de lourdes charges, 
nous devons cependant attendre une éva^ 
luation très poussée d'un programme in-
tensif à long terme d'essais sur le ter-
rain. Du fait qu'il contient moins de 
chaux que le ciment Portland, le ciment 
Ashmoh résiste mieux aux environnements 
agressifs (acides et sulfates). 

5. Aspects économiques : 

Une usine Ashmoh d'une capacité aussi 
faible que 300 t/an est économiquement 
viable. Dans les conditions qui sont 
celles de l'Inde, selon la capacité de 
production, le coût en capital de l'usi-
ne (y compris le terrain, la construc-
tion, les machines et le capital circu-
lant) va de 150 à 250 Rs par tonne an-
nuelle de capacité. Ainsi, une usine 
destinée à produire 300 t/an coûte envi-
ron 300 x 250 = 75 000 Rs. Le coût de 
production ( y compris les matières pre-
mières, l'énergie, la main d'oeuvre, les 
bénéfices et l'amortissement, mais en 
supposant que la cendre de balle de riz 
est disponible à un coût purement symbo-
lique) , varie de 200 à 300 Rs/tonne, se-
lon essentiellement l'échelle de produc-
tion, aussi bien que le coût de l'éner-
gie, de la chaux, de la main d'oeuvre, 
etc. En Inde, le coût de détail actuel 
du ciment Portland en sacs de 50 Kg dé-
passe 400 Rs/tonne. Il faut noter que 
dans de nombreux pays en voie de dévelop-
pement, spécialement ceux qui importent 
du ciment, le prix de détail est subs-
tantiellement plus élevé. 

6. Autres implications : 

Comparée aux usines de ciment Portland, 
la technologie Ashmoh nécessite un fai-
ble investissement en capital, une pé-
riode de gestation très courte, et est 
très intensive en main d'oeuvre. Le ci-
ment Ashmoh peut être fabriqué dans de 
nombreuses petites unités réparties 
dans le pays, utilisant des matières 
premières locales ; le ciment, à son 
tour, est destiné à être utilisé loca-
lement. En d'autres termes, avec la 
technologie Ashmoh, il n'y a pratique-
ment pas de transports de matières pre-
mières et de ciment produit. La princi-
pale matière première nécessaire, la 
cendre de balle de riz, est une ressour-
ce perpétuellement renouvelable, qui 
est actuellement perdue. Le ciment 
Ashmoh nécessite moins que la moitié 
de la chaux nécessaire pour le ciment 
Portland. Par conséquent, de petits 
gisements locaux de pierre à chaux 
(calcaire) peuvent être utilisés de 
façon profitable dans les usines Ashmoh, 
et ce minerai précieux peut ainsi être 
conservé pour d'autres industries es-
sentielles. La fabrication de ciment 
ytehmoh est véritablement une agro-
industrie basée sur une technologie 
exceptionnellement simple, qui peut 
être facilement assimilée par une so-
ciété rurale ou semi-rurale relative-
ment peu sophistiquée. 

7. Situation actuelle du procédé 
Ashmoh : 

Un certain nombre d'usines Ashmoh de 
démonstration et de formation ont été 
créées en Inde ; la dernière en date 
a été inaugurée par le ministre de 
l'Industrie. Les agences officielles 
de nombreux Etats d'Inde, notamment 
le Kerala. le Kamataka, l'ULtar Pra-
desh, le Punjab, etc., ont pris la 
décision de suivre cette politique, 
ou sont très intéressés par le fait 
de répandre la technologie Ashmoh. Une 
usine pilote doit être très prochai-



nement créée en Malaisie de mòne que dans d'autres pays voisins. (1) (2) (3) 

(1) Un manuel décrivant la technologie 
et son procédé est disponible. Ce manuel 
couvre très en détails les aspects con-
cernant les matières premières, le choix 
de l'équipement, la taille de l'usine, 
la composition du ciment, la méthode de 
fabrication, les essais, les applications 
et les exemples de profiles techno-économiques 
pour des usines de tailles différentes. 
Les personnes qui sont intéressées par la 
technologie Ashmoh et qui désirent ache-
ter ce manuel peuvent contacter P.C. Kapur. 

(2) Répondant à une question de D. 
Théry, le Dr. Kapur a ajouté un P.S. : 
"Je suis d'accord avec vous, des nor-
mes devront être fixées pour le pro-
cédé Ashmoh. Nous sommes d'ailleurs en 
ce moment en train d'établir les normes 
à faire entériner. Nous avons construit 
une usine de biogaz avec le procédé 
Ashmoh et le résultat a été satisfai-
sant". 

(3) Traduction C. Touraille. 

Nous se-rions heureux que uoai continuiez â nom écrire nombreux 

et à nous communiquer toutes info rinatio ns sur dei études, projets 

sur terrain, colloques, séminaires... sur l'écodéveloppement. 

Noui vous en remercions pa/i avance. 



a c t u a l i t é 

LES E M P O I S O N N E M E N T S 

DUS AUX PESTICIDES 

- u n e autre ma lad ie du 

Tiers Monde - 0) 

par Ani l A g a r w a l (2) 

Bien que l'on ne dispose pas de statis- . 
tiques détaillées, on estime que chaque 
année dans le monde entier 500 000 per-
sonnes meurent ou sont frappées d'inca-
pacité, empoisonnées par des pesticides. 
Le Comité d'experts de l'OMS sur l'uti-
lisation sûre des pesticides, qui s'est 
récemment réuni à Genève, a fortement 
recommandé que les pays en voie de dé-
veloppement accordent la priorité à la 
création d'agences nationales de contrô-
le pour l'enregistrement des pesticides. 
Ces agences ne doivent pas seulement en-
registrer les pesticides, mais aussi 
évaluer les besoins des pays en nouveaux 
pesticides et contrôler leur introduc-
tion. Le Comité de l'OMS a également sou-
ligné l'importance d'une éducation en 
matière de santé par un personnel bien 
formé qui se rendra sur le terrain pour 
apprendre aux paysans à choisir les pes-
ticides, à les stocker et à les utili-
ser d'une manière sûre. 

Pour la première fois, la majorité des 
membres du comité de l'OMS venaient du 
Tiers Monde. La plupart d'entre eux se 

(.1) Reproduit de "Pesticide Poisoning -
Another Third World Disease", New Scien-
tist, London, vol. 80, n° 1134 : p. 917, 
avec l'autorisation de l'auteur. Traduc-
tion C. Touraille. 

(2) c/o Earthscan, 10 Percy Street, 
LONDON W1P ODR (Grande Bretagne). 

sont accordés sur le fait que les paysans 
ne disposent que de peu d'informations, 
et que souvent les connaissances dispo-
nibles ne sont pas mises en pratique. La 
plupart des paysans et des travailleurs 
de santé continuent à utiliser les pro-
duits qui remplacent le DDT de la même 
façon qu'ils utilisaient le DDT. Ils 
font encore des solutions chimiques avec 
leurs mains et transportent des seaux de 
pesticide sur leur tête. Cela prendra 
beaucoup de temps de changer de telles 
habitudes, étant donné les difficiles 
conditions administratives de ces pays. 

Les pays du Tiers Monde peuvent aussi 
s'attendre à avoir de très mauvaises 
surprises avec les pesticides. Un autre 
comité de l'OMS - son Comité d'experts 
sur la biologie et le contrôle des vec-
teurs - vient de faire un rapport détail-
lé sur le désastre qui a eu lieu au 
Pakistan en 1976, dû au malathion, pes-
ticide pourtant jugé comme relativement 
sûr (Chemistry and Spécifications of 
Pesticides. Technical Report Sériés 
n 620). Plus de 2 500 personnes qui 
travaillaient à 1'éradication de la ma-
laria ont été empoisonnées, et 5 d'en-
tre elles en sont mortes. Il se passa 
du temps avant que l'on fasse le lien 
entre le pesticide et la maladie, et 
beaucoup de travailleurs continuèrent 
néammoins à travailler, de peur de per-
dre leur emploi. L'incident fut en gran-
de partie causé par manque de précau-
tions élémentaires lors des manutentions 
et de l'épandage. Ceci montre, dit l'OMS, 
que, malgré des directives et étique-
tages clairs, de mauvaises manutentions 
pourront occasionnellement se produire 
lors des programmes d'éradication des 
vecteurs à grande échelle dans les pays 
en voie de développement. 

Des recherches plus poussées sur des 
échantillons de pesticides venant du 
Pakistan ont révélé, cependant, que 
leur toxicité a considérablement aug-
menté au cours des dernières années. 
Des impuretés organo-phosphorées dans 



le malathion peuvent accroître sa toxi-
xité, jusqu'à des taux exceptionnelle-
ment élevés en inhibant les enzymes du 
corps humain qui normalement décomposent 
le malathion annulant ainsi sa toxicité. 
On connaît ce phénomène depuis une vingt-
aine d'années, mais, jusqu'à l'incident 
du Pakistan, on ne pensait pas que les 
impuretés étaient dangereuses pour l'hom-
me. 

Les recherches de l'OMS ont maintenant 
révélé que les concentrations de ces im-
puretés peuvent augmenter plusieurs fois 
au cours du transport par bateau et du 
stockage dans les pays tropicaux. L'iso-
malathion (produit par 1'isomérisation 
du malathion) est devenu un très grand 
amplificateur de toxicité dans les échan-
tillons du Pakistan. Des contrôles ef-
fectués par l'OMS dans d'autres parties 
de l'Asie ont révélé que des échantil-
lons du Sri Lanka et du Népal étaient 
également trop toxiques pour être vapo-
risés en intérieur. De même, des échan-
tillons d'Indonésie avaient de très fai-
bles marges de sécurité. L'OMS a mainte-
nant fixé à 1,8 % de la teneur nominale 
en malathion le taux maximum d'isomala-
thion. 

De tels mécanismes d'accroissement de la 
toxicité ne peuvent arriver avec d'autres 
pesticides, car leur composition 

chimique est différente. Mais 

l'accroissement de l'utilisation des 
pesticides pour la santé publique et 
l'agriculture pourrait accroître le 
risque d'effets toxiques. Le brevet de 
plusieurs pesticides importants, tels 
que le malathion, a expiré - ou est sur 
le point d'expirer. Cela permettra aux 
pays du Tiers Monde de commencer à fa-
briquer et à établir des formules 
de pesticides localement. Il devien-
dra encore plus important d'avoir des 
systèmes de contrôle de qualité sûrs. 

Tandis que certaines organisations du 
Tiers Monde devraient continuer à fa-
briquer et à formuler des pesticides, 
d'autres ne sont pas encoreconvaincues 
que cela soit opportun. Il est néces-
saire que les pays du Tiers Monde ef-
fectuent un bon contrôle de qualité, 
même s'ils ne fabriquent pas de pesti-
cides, car même les pesticides impor-
tés par des fabricants occidentaux de 
renom peuvent se dégrader. Selon l'OMS, 
tous les fabricants européens qui ont 
fourni du malathion au Pakistan ont 
pleinement coopéré à l'enquête sur 
l'accroissement de la toxicité du pes-
ticide. Mais le service responsable de 
la campagne anti-malaria du Sri Lanka 
est en litige avec une compagnie fran-
çaise pour avoir refusé d'accepter les 
livraisons de malathion considérées de 
mauvaise qualité par les responsables 
du Sri Lanka. (1) 

(1) Cf. : Notes de lecture, p. 44. 



ac t ua l i t é 

LE SECHAGE SOLAIRE 

DU F O I N EXISTE . . . 

ARES (i) 

L'utilisation d'énergies renouvelables 

en agriculture est balbutiante partout 

dans le monde. Cependant, si certains 

pays en sont à marcher à quatre pattes, 

d'autres entrent à l'école primaire. 

Des recherches sont activement menées 

aux Etats-Unis et des solutions opéra-

tionnelles sont mises au point. 

La vocation d'ARES (Applications de re-

cherches sur l'énergie et la société) 

(1) est de promouvoir l'utilisation des 

énergies renouvelables par l'informa-

tion (exposition-colloque de Castres, 

10 au 18 juin dernier) et le conseil 

(maison solaire privée au concours na-

tional de Veynes). Il paraissait donc 

indispensable de s'informer à la sour-

ce sur les réalisations et recherches 

américaines. A cette fin, Michel Mus-

tin (ingénieur agronome) et Jean-Roger 

Mercier (ingénieur civil G.R.E.F.), 

membres du Conseil d'administration 

d'ARES, se sont rendus quatre semaines 

aux Etats-Unis et au Canada. 

Au cours d'un voyage extrêmement riche 

en contacts, dont beaucoup confirment 

les options techniques préliminaires 

d'ARES (serres solaires, chauffage pas-

sif des bâtiments, séchage du maïs), 

11 est apparu une information particu-

(1) 39, rue Croix-Baragon, 31000 TOU-

LOUSE (France). 

(Siège social : 1, rue des Nobles, 

31420 AURIGNAC (France). 

lièrement féconde : le séchage solaire 
du foin. ~ ~ 

L'histoire mérite d'être contée, pour 

l'intérêt du sujet, auquel les agri-

culteurs seront particulièrement 

sensibles, et à cause de l'aspect 

exemplaire de la démarche. 

C'est tout d'abord un agriculteur "mo-

yen" du Corn Belt, John Whitney (330 

ha de S.A.U., une production de 5 000 

tonnes de foin par an), qui nous a mis 

sur la piste de Vernon Vahlkamp, jeune 

agriculteur dynamique dont la ferme se 

trouve près de Saint-Louis, dans 1'Il-

linois . 

John Whitney lui-même n'est pas un 

fermier ordinaire. 

Titulaire d'une maîtrise en économie 

rurale, il a travaillé plusieurs an-

nées en Afrique avant de prendre la 

gestion de l'exploitation familiale. 

Il s'en tire actuellement fort bien, 

mais trouve que l'agriculture est trop 

touchée par les récentes augmentations 

de prix des consommations intermédiai-

res. Il se pose des questions sur les 

choix techniques de sa ferme, et se 

tournerait volontiers vers une agri-

culture organique s'il pouvait dispo-

ser à peu de frais de fertilisants or-

ganiques. Son goût raisonné pour une 

agriculture respectant l'environnement 

l'a rendu très curieux de l'utilisa-

tion des ressources renouvelables, ce 

qui explique qu'il ait pu jouer un 

rôle d'"informateur" dans cette affai-

re. 

Vernon Vahlkamp n'a pas fait d'études 

supérieures. Agé de 40 ans, élevé dans 

le milieu agricole, il est spécialisé 

dans la production de foin (hay grower). 

Il déclare "savoir à peine lire l'an-

glais", ce qui ne l'empêche pas de 

travailler avec des chercheurs de l'U-

niversité d'Illinois et avec un conseil-

ler en brevets, chargé de protéger son 

invention ou au moins certaines de ses 

parties. 



Car Vernon Vahlkamp s'est lancé seul 

dans une aventure que personne n'avait 

tentée à ce jour : construire une gran-

ge capable de sécher 15 tonnes de foin 

par jour sans apport thermique d'origi-

ne fossile (gaz naturel, fuel, char-

bon ...)• En un mot, de réussir ce que 

tout le monde pensait impossible : sé-

cher à grande échelle du foin en uti-

lisant seulement l'énergie solaire et 

une mécanique de ventilation. 

Son raisonnement est simple : il pro-

duit chaque année de fortes quantités 

de foin qui, mal séché (humidité nor-

male à la récolte : 40 % poids humide, 

objectif : 20 % p.h.) perdra une bonne 

partie de son poids et de sa qualité. 

Par ailleurs, les énergies fossiles 

utilisées habituellement pour le sécha-

ge artificiel coûtent de plus en plus 

cher. 

Le fermier pense au soleil, qui donne 

sa puissance de mai à octobre, période 

à laquelle il a besoin de sécher. Com-

me Vahlkamp doit construire une grange 

pour stocker son foin, il va en profi-

ter pour la rendre capable d'absorber 

une bonne partie du rayonnement solai-

re, abondant dans la région de Saint-

Louis . 

Vernon Vahlkamp prépare lui-même les 

plans de sa "grange solaire". Et c'est 

là que se produit un fait important : 

l'Université va venir s'intégrer à ce 

projet. On pourrait s'attendre à ce 

que la recherche mette au point des 

procédés que les agriculteurs applique-

raient ensuite. Ici, c'est l'inverse 

qui se produit, et la recherche vient 

simplement aider l'agriculteur à pré-

ciser son projet, en exécutant pour 

lui en particulier les derniers calculs 

de dimensionnement de l'installation 

de ventilation. 

On ne peut manquer d'être impressionné 

par l'audace du projet, coûtant près 

de 250 000 F, en l'absence de soutien 

technique ou financier extérieur. Im-

pressionné également devant l'ampleur 

du bâtiment de 45 mètres sur 15, d'as-

pect extérieur anodin, mais à l'effi-

cacité remarquable, et qu'il aurait 

fallu de toutes façons construire pour 

stocker les importantes quantités de 

foin produites. 

Le principe de base de captation de 

l'énergie solaire a conforté les deux 

membres d'ARES dans leurs choix tech-

niques antérieurs. A savoir que le 

chauffage direct de l'air est un pro-

cédé particulièrement adapté à l'éner-

gie solaire, en raison de son coût 

faible et de son bon rendement énergé-

tique. Par ailleurs, l'intégration à 

la conception architecturale du bâti-

ment est fondamentale. 

Dans le cas présent, la surface absor-

bante forme la structure du toit, avec 

la face peinte en noir vers le haut, 

juste sous une couverture plastique 

transparente bon marché qui assure 

l'effet de serre. Le toit a deux pen-

tes assez faibles dont l'une est orien-

tée plein Sud et recueille la plus 

grosse partie de l'énergie (92 % du 

total sur une mesure effectuée le 9 

juin 1977 à 11 h 30 du matin). Un com-

plément d'énergie est fourni par la 

paroi verticale Sud qui contribue en-

core à chauffer l'air qui est repris 

par une ventilation basse en dépres-

sion qui le propulse vers des bouches 

placées dans le sol de la grange. Sur 

chacune de ces bouches est placé un 

cercle amovible en métal d'environ 

1 m de diamètre et de 20 cm de haut. 

Sur ce cercle est placée une balle 

cylindrique de foin (1 360 Kg poids 

humide à 40 % H 20) à sécher. Le sécha-

ge de chaque balle nécessite de 2 à 4 

jours selon les conditions atmosphéri-

ques. La capacité actuelle de séchage 

est de 36 bouches, mais Vernon Vahl-

kamp compte bien la faire passer à 

60 bouches, ce qui permettrait de sé-

cher 66 tonnes de foin tous les 2 3 4 

jours (la capacité de stockage de la 

grange elle-même est de 176 balles, soit 

240 tonnes de foin). 



L'efficacité du procédé est impression-

nante. Sur une journée typique (8 juin 

1977), l'élévation de température dans 

l'air soufflé par les ventilateurs (5 CV 

chacun) a été de 17° C ; le "capteur so-

laire" - qui est en fait une partie du 

bâtiment - a collecté 49,2 % de l'éner-

gie totale reçue du soleil (624 000 

Kcal/h). Ceci ne concerne que 9 venti-

lateurs sur les 15 qui pourraient entrer 

en action si les 60 bouches de ventila-

tion étaient construites. Des calculs 

théoriques montrent qu'une efficacité 

de 68 % pourrait être atteinte. Enfin, 

on estime qu'en 8 heures de séchage 

continu, il est possible d'extraire 

près de 500 litres d'eau de 4 balles. 

C'est le résultat des mesures et cal-

culs de l'Université d'Illinois. 

Car les chercheurs de cette Université 

se sont désormais pris au jeu et s'in-

téressent de très près à l'expérience. 

Celle-ci vient en fait compléter les 

systèmes d'utilisation d'énergie solai-

re en agriculture. Ils travaillent sur 

ces applications depuis cinq ans envi-

ron, essentiellement dans deux direc-

tions : séchage des grains, utilisation 

multiple de l'énergie solaire. Dans le 

premier cas, ils ont fabriqué et testé 

des modèles de panneaux solaires sim-

ples et peu onéreux (100 F/m2 environ 

installé, hors main-d'oeuvre) capables 

de l'excellente performance, réguliè-

rement observée depuis 4 ans, de sécher 

le mais à 15,5 % d'humidité (norme com-

merciale) en vingt jours environ. Un 

silo de 211 m3 reçoit l'air chaud géné-

ré par 50 m2 de capteurs solaires. Le 

séchage s'effectue avec une faible élé-

vation de température (3 à 5° C) en 

continu. Voilà qui montre encore une 

fois que l'énergie solaire est parfai-

tement adaptée aux applications basse 

température, bien mieux finalement que 

les énergies très concentrées. 

Mais le séchage des grains .ne dure qu'une 

courte période en automne; il est donc 

assez long d'amortir une installation, 

malgré son faible prix de revient. 

D où l'idée d'avoir des dispositifs 

à objectifs multiples . L'Uni-

versité d'Illinois met donc au point 

des capteurs solaires modulaires de 

8 m x 1,2 m capables de chauffer l'air, 

pour sécher le foin ou le grain en 

été, et de chauffer des bâtiments agri-

coles en hiver. Les capteurs multi-

usages coûtent environ 250 F/m2, ce 

qui les rend très abordables, mais 

leur faible coût ne doit pas laisser 

penser qu'ils sont inefficaces : lors 

de notre passage, l'air qui entrait 

dans les capteurs à 20° C en sortait 

à 72° C. 

Maintenant, quel peut-être l'intérêt 

de ces techniques pour les agricul-

teurs français ? Ils ont du soleil et 

du foin à sécher. Leur fuel—oil coûte 

de plus, beaucoup plus cher qu'aux 

Etats-Unis (près de trois fois plus). 

Leur intérêt à utiliser un séchage 

solaire devrait être au moins aussi 

élevé, sinon plus. Le séchage d'une 

tonne de foin, pour faire passer son 

humidité de 40 % à 15 %,nécessite une 

dépense énergétique d'environ 250 000 

Kcal, soit 25 litres de fuel-oil do-

mestique, actuellement 22,5 F. Le sé-

chage solaire permettrait d'éliminer 

pratiquement cette dépense. Une instal-

lation comme celle de Vernon Vanlkanp, 

devrait s'amortir en 3 à 4 ans, étant 

donné le coût trop élevé de sa cons-

truction dû à son isolement technique. 

En France, et avec un projet adapté 

compte tenu de l'expérience américaine 

et des réalités locales, la durée d" amor-

tissement devra être plus faible. 

Les envoyés d'ARES, devant l'intérêt dé-

montré par de nombreuses personnalités du 

monde agricole, ont décidé de publier un 

dossier sur l'agriculture organiqueet les 

énergies renouvelables aux Etats Unis, un 
recueil de données, enquêtes et contacts 

sur ces éléments.(1) 

(1) Ce dossier ARES a été publié à l'au-

tomne 1978. Il est en vente à ARES, 42 
avenue Jacques Desplats, 81100 CASTRES 

(France). Coût: 15 F port compris). 

Au sujet du séchage solaire du foin, cf. 

également Ecodéveloppement en marche, 

buisse, p. 36. 



actuali té 

CHARTE DES 

PETITS PÊCHEURS 

Nous reproduisons ci-dessous la "Charte 
des petits pêcheurs" et la presentation 
qui en est faite dans IFDA Dossier, Upp-
sala, n° 3, January 1979. 

Introduction 

Il y a. à présent plus d'un million de 
petits pêcheurs da.ru Ici pays de. l'ks-
sociation des Nations d'Kite du Sud-
Est. Leur revenu moyen par tête. se situe 
entre. 100 et 300 SUS et -il est bien con-
nu qu'ils comptent parmi les cotmunauté* 
les plus pauvres de leurs pays. En mai 
1978, des responsables des petits pêcheurs 
de. quatre, des cinq pays de l'Association 
des Hâtions d'Asie, du Sud-Est et du Japon 
se sont réunis à Bangkok durant cinq 
jours pour attirer Vattention sur leurs 
conditions, discuter des problèmes qui. 
menacent leurs moyens d'existence et en-
tamer une action qui leur permette d'amé-
liorer leurs conditions de vie par une 
action collective. Un manifeste des Petits 
Pêcheurs adopté par ces responsables a 
été largement diffusé et a eu un impact 
significatif au niveau national et inter-
national. 

Voici ce manifeste : 

Préambule 
Mous, les petits pêcheurs de Thaïlande, 
de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines 
et du Japon, réunis au Séminaire des pe-
tits pêcheurs de l'ACFOP(i)/FA0, à Bang-

(1) Forun culturel asiatique de dévelop-
pement/Asian Cultural Forun on Development. 

kok, du 11 au 26 mai 1978, désirant 
faire vaJioir notre droit à v^.vre en har-
monie avec la mer et la vie de la mer, 
avec nos camarades et la société, dési-
rant attirer l'attention sur notre con-
dition, nous qui sommes parmi les com-
munautés les plus pauvres de nos pays, 
et sur les menaces qui pèsent sur nos 
moyens d'existence et notre rapport avec 
la mer, adoptons les résolutions sui-
vantes : 

Résolutions 

1. Nous demandons l'arrêt immédiat de 
toutes les forma de pollution qui dé-
truisent les rivières, les lacs, les 
mers et leurs formes de vie. Nous de-
mandons instamment la création d'ins-
titutions et de lois contre la pollution 
pour protéger la mer. 

2. Nous déplorons les activités artifi-
cielles telles que Vassèchement/poldé-
risation des mangroves, le développement 
d'hôtels pour touristes le long des cotes, 
les usines et les entreprises commerciales 
qui troublent avec insouciance l'écolo-
gie naturelle et rétrécissent les zones 

de pêche existantes et potentielles. 

3. Nous demandons instamment une action 
locale, nationale et régionale pour con-
server et accroître les ressources en 
poissons et rétablir des zones de pêche 
épuis ées. 

4. Nous sommes concernés par le fait que 
nous ne bénéficions pas des programmes 
de développement piscicole régionaux 
tels que le Programme piscicole des mers 
de Chine du Sud (South China Seas Fisheries 
Programme) et nous demandons avec insis-
tance le financement et la réaction 
d'agences pour que de tels programmes 
ne soient pas mis en oeuvre avant que 
nous ayons pu les étudier et exposer nos 
points de vue. 

5. Nous protestons contre l'empiétement 
de puissantes flottilles de pêche étran-
gères sur nos eaux nationales et régio-
nales. Nous demandons également à nos 



gouvernements d'interdire la création 
du concentrations d' entreprises du pêche 
à moins qu'elles ne servent l'intérêt 
des petits pêcheurs et des consommateurs 
locaux. 

6. Mous attirons Vattention SUA le fait 
que les politiques actuelles ont entraîné 
une domination croissante de V industri.e 
de la pêche pan. les grosses entreprises 
et les gros pêcheurs, et réclamons au 
contraire des mesures positives en faveur 
des petits pêcheurs en comparaison des 
privilèges actuels des gros pêcheurs. 
Nous demandons également l'abolition des 
politiques de concessions de zones mari-
times qui ne bénéficient qu'aux gros pê-
cheurs . 

7. Nous demandons l'élimination progres-
sive des chalutiers privés et au lieu de 
cela la délivrance de licences à de véri-
tables coopératives de petits pêcheurs. 
Ve tels organismes doivent observer de 
façon stricte les lois qui réglementent 
les zones de pécha, la puissance du mo-
teur et la jauge brute, de façon que la. 
pêche cÔtière puisse être sauvegardée. 

S. Nous demandons un contrôle effectif 
des différents inteAmédiaires pour qu'ils 
ne puissent pas exploiter les petits pê-
cheurs et exigeons la création d'organis-
mes coopératifs intégrés de petits pê-
cheurs à l'échelon local et national pour 
faciliter la formation de capitaux, as-
surer de bons débouchés à nos produits, 
renforcer V activité économique commu-
nautaire et lutter contre l'exploitation 
capitaliste. 

9. Nous demandons à nos gouvernements et 
aux organismes officiels des modalités de 
crédit spéciales pour les petits pêcheurs, 
notamment pour le développement des ré-
gions côtières, pour acheter de meilleuAS 
outils de production et pour diversifier 
nos moyens d'existence. 

10. Nous demandons instamment que les 
petits pêcheurs aient accès à une forma-

tion, pour qu'ils améliorent leurs mé-
thodes de pêche et autres activités éco-
nomiques, et que l'accent soit mis SUA 
les techniques appropriées et écologi-
quement saines. Cette formation doit 
comprendre des possibilités d'échanges 
d'informations et d'expériences entre 
les petits pêcheurs à l'intérieur des 
pays et entre les pays. Ces échanges 
pourraient se faire avec l'aide des or-
ganisations nationales, non-gouvernemen-
tales et Internationales ( FAO par exem-
ple}. 

11. Nous demandons la création de centres 
de recherche et d'applications locaux, 
nationaux et régionaux, au service des 
besoins particuliers des petits pêcheurs. 

12. Nous demandons la création de ser-
vices d'information et de communication 
appropriés au service des pécheurs, à 
l'échelon national et à l'echelon inter-
national. 

13. Nous demandons la diffusion de la 
littérature SUA les lois et règlements 
en vigueur concernant la pêche, l'état 
des mers et toute autre littérature dans 
ce domaine, afin que les petits pêcheurs 
et le public prennent conscience des pro-
blèmes des petits pêcheurs et des mers 
dont il dépendent. 

14. Nous demandons de disposer de moyens 
d'existence supplémentaires, notamment 
aquiculture et projets économiques in-
tégrés, qui permettent le déclenchement 
du mécanisme économique et social local 
et le développement des communautés cô-
tières et autres personnes qui dépendent 
de la pêche. 

15. Nous demandons un réajustement des 
politiques gouvernementales dans les 
autres secteurs - fiscalité, infra-
structure, etc. -, de façon qu'une aide 
soit apportée aux communautés de pêcheurs 
qui sont reconnues comme tes populations 
les plus pauvres de noi pays. 



16. Nou& dmandons une réorientation des 
attitudes et politiques des agences gou-
vernementales qui traitent de la pêche 
de façon que nous bénéficions d'une ai-
de significative. A l'heure actuelle, 
tes départements qui s'occupent des pe-
tits pêcheurs sont caractérisés par une 
indifférence, une inefficacité et même 
une corruption généralisées. Ces atti-
tudes doivent disparaître et une nou-
velle stratégie de développement de bas 
en haut, conforme à la stratégie formu-
tée dans le Programme de la petite pêche 
de la FA0/RAFE, doit être Instituée. 

17. Nous demandons Instamment la création 
d'organismes de coordination des petits 
pêcheurs aux niveaux local, national et 
régional, sur des bases à la fois gouver-
nementales et non-gouvernementales, qui 
oeuvrent pour les véritables aspirations 
et espoirs des petits pêcheurs. Vans ce 
contexte, nous sollicitons particuliè-
rement l'appui de la FA0/RAFE et :de 
l'ACFOV pour la création de tels orga-
nismes . 

IS. Nous dmandons aux gouvernments et 
aux organismes Internatlonaux de tra-
vailler a la rnise sur pied eventuelle 
dans les differents pays d'une reforme 
de la peche et de la condition des pe-
cheurs : la proprlete dolt passer des 
entreprises prive.es aux cooperatives, 
conformement aux grandes lignes d'une 
reforme agraire pour prendre en compte 
les problmes et interets speclflques 
des petits pecheurs. 

Conclusion 

Ualgre. ces resolutions, nous nous reser-
vons le droit d' entreprendre toute ac-
tion supplementaire qui serait neces-
saire pour proteger nos droits heredi-
taln.es de petits pecheurs, en partlcu-
lier a la place de decisions comme celles 
qui pourront etre prises aux conferences 
a venir sur le VroiX de la mer. Nous de-
mandons a. tous les peuples et aux gouver-
nments de prendre en compte nos resolu-
tions et nous engageons nos ressources 
collectives pour aglr solidairment pour 
surmonter nos problmes (I) (2). 

(1) Au sujet de l'attitude des Petits (2) Traduction C.- Touraille 

Pêcheurs vis à vis du Programme pisci-
cole des mers de Chine du Sud, on peut 
lire les articles suivants : "South 
China Sea Programme : Fishermen Protest" 
et "Japanese Fishermen Share Their Views", 
Utusan Konsumer, Pulau Pinang (Malaisie), 
Bil. 48, July 1978 : p. 2. 



L'ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE 

Egypte 

Projet "Ves universités égyptiennes, en collaboration avec t ' Uni 
verslté de Bruxelles, ont entamé un projet pour la pfwdujc-
tton de cuisinières solaires, selon un rapport d'Al-Ahram. 
Le coût de chaque cuisiiùere a été estimé à 40 Les unités 
produites seront Installées en priorité dans des maisons 
situées dans les zones rurales. Ce projet de production £ait 
partie du plan adopté par les autorités égyptiennes pour 
développer des sources d'énergie alternatives". (I) 

Kenya 

Séminaire Un séminaire sur 1'ingénierie environnementale s'est déroulé 
en septembre 1978, durant 3 semaines, à l'Université de 
Nairobi, avec l'appui du Programme international d'éducation 
environnementale UNESCO/PNUE (UNESCO/PNUE International 
Programme of Envirorsnental Education and Training Engineers), 
sur le thème : "Le rôle des inventaires et de l'allocation 
des terres dans le développement national en Afrique"("the 
role of surveying and land economy in national development 
in Africa"} - Il s'adressait à des ingénieurs d'Ethiopie, du 
Kenya, des Seychelles, de Tanzanie, d' Ouganda et du Zaïre-(2) 

Sénégal 

Session 

de formation Une session de formation et de réflexion intitulée "Echange 
d'expérience en matière de développement à la base et de 
technologie combinée entre les pays du Tiers Monde" s'est 
déroulée à Dakar du 26 au 31 décembre 1978. Elle était orga-

(1) Uniterra, Nairobi, vol.3, n° 10, Nov. 1978 : p. 7. 
Traduction C.T., la version française ne nous étant 
pas parvenue au moment ou nous préparons ce numéro. 

(2) Uniterra, Nairobi, vol. 3, n° 9, October 1978 : p. 7. 



nisée par l'ENDA (Programme "Formation pour l'environnement") 
(1) et l'Association internationale Environnement et dévelop-
pement du Tiers Monde. A la demande de ces deux organismes, 
nous reproduisons ci-dessous le communiqué final : 
"L'intensification dei échange* de techniques et d'expé-
riences de développement à la base entre pays du Tiers Monde 
constitue à la fois l'une des conditions du nouvel ordre 
économique -international et d'un développement qui profite 
au plus grand nombre : tel est le point de départ des tra-
vaux de la session qui vient de se dérouler à Vakar, du 26 
au 30 décembre 197&, avec le concours de l'UNESCO et de la 
Coopération technique suisse, et qui a réuni les représen-
tants d'institutions et de programmes d'Amérique Latine, 
d'Aile et d'Afrique, autour du projet d'"appui à la coopé-
ration entre pays en voie de développement", mené conjoin-
tement par ENVA [Vakar) et par le département de la Coopé-
ration technique pour le développement (Nations Unies, 
New York). 

Les participants ont d'abord noté combien la recherche et 
la réflexion sur les échéances historiques de techniques et 
de connaissances entre pays dominés éclairent certaines 
conditions et certains mécanismes de leur diffusion. Ils 
ont souligné combien la domination socio-économique et cul-
turelle des pays industriels rend essentiel un effort de 
reprise en main des techniques par les pays dominés. Ils 
ont souligné combien est -importante une division du travail 
entre les divers pays du Tiens Monde et une coopération per-
manente pour la création, l'adaptation, la diffusion et 
1'évaluation des technologies appropriées ou combinées -
c'est-à-dire l'ensemble de méthodes, de procédés et d'outils 
qui empruntent certains éléments à la technique troderne et 
d'autres, par exemple, aux techniques traditionnelles ou à 
Vinvention populaire. 

Au cours d'une table ronde, à laquelle ont pris part des 
chercheurs et responsables d'administrations sénégalaises, 
il a été discuté d'expériences comme celles de l'Associa-
tion des consommateurs de Pénang (Malaisie), de la mise au 
point et de la diffusion de techniques appropriées à l'amé-
lioration du niveau de vie et de l'environnement des popu-
lations paysannes au Guatemala, sous l'impulsion du CEMAT ; 
de l'intérêt que présente une réflexion sur les technologies 
traditionnelles, telle que la mène l'Institut Harga (Sri 
Lanka), ou des nouvelles méthodes de formation des ingénieurs 
agronomes pratiquées au Maroc. 

Les participants ont échangé des informations sur les pro-
jets dont ils ont la charge et ont mis au point un programme 
conjoint d'échanges d'expériences de formation et de dif-
fusion en matière de technologies adaptées ou combinées. 

(1) ENBA, B.P. 5370, DAKAR (Sénégal). 
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A frique, et Amérique latine 

La session de Dakar doit avoir notamment comme prolongement 
des stages de cadres de développement et de chercheurs 
latino-américains, asiatiques ou africain!, dans des villages 
où se déploient des actions de développement menées par la 
population, ou dans des bidonvilles de grandes aggloméra-
tions comme Bogota, Manille et Bombay. Il est prévu aussi 
une rencontre en Thaïlande pour faire démarrer un échange 
et une diffusion Immédiats de certaines techniques utiles 
à diverses zones du Tiers Monde". 

AMERIQUE LATINE 

Colombie 

Enseignement Un nouveau décret introduit l'enseignement de l'écologie et 
de la protection de l'environnement et des ressources natu-
relles dans toutes les institutions d'enseignement du pays 
et établit un Service national de l'environnement, princi-
palement pour faire connaître aux Colombiens les possibili-
tés et solutions écologiques en accord avec leurs besoins 
spécifiques et les caractéristiques de la région. 
Le Ministre de l'éducation a également créé, avec l'INVERENA 
(Institutc de desarrollo de recunsos naturales renovables), 
une commission consultative poux établir les programmes 
d'enseignement à tous les niveaux. Est également prévue l'or-
ganisation de séminaires universitaires sur l'écologie, la 
gestion de V environnement et les ressources naturelles re-
nouvelables. (7) 

Le CECODES (Centro de ecodesarrollo) a entrepris, avec l'ap-
pui du Secretaria de asentamientos humanos y obras publicas 
(Secrétariat aux établissements humains et travaux publics), 
par 1'inteimédiaire de la Direction générale à l'auto-cons-
truction (Dirección general de la autoconstrucción), une 
étude sur l'un des problèmes majeurs du Mexique : celui de 
1'autoconstruction de logements avec la participation di-
recte de la population marginale des villes. 
Pour résoudre le problème du logement en Amérique latine, il 
faudra construire 3,5 millions de logements chaque année 
pendant 25 ans (actuellement, les consfiuctions réalisées 
n'atteignent que 10 I de ce clviffre). Au Mexique, il fau-
drait construire 750 000 logements chaque année pendant 25 

Mexique 

Recherche 

(1) Development Forum,Geneva, vol. VI, n° 10, Nov.-Dec. 19"8: 
p. 5. 



Asie et Pacifique 

ans (seulement 120 000 sont actu.Mme.nt construits). (?) 

ASIE 

Thaïlande 

Séminaire Un Séminaire régional sur la gestion des dëchets solides 

(Régional Seminar on "Solid Waste Management") a eu lieu du 
25 au 30 septembre 1978 à l'Asian Institute of Technology 
de Bangkok. 5 

1l était organisé par ¿'AIT en coopération avec l'Agence 
d'Allemagne fédérale pour V environnement (U8A) de Berlin 
et l'Envlronmental Resources Limited de Londres, et a réuni 
des participants venant de Hong Kong, d'Indonésie, de Corée, 
de Malaisie, des Philippines, de Singapour, de Chine et de 
Thaïlande. (2) 

PACIFIQUE 

Philippines 

Réalisation Le Département d'aquiculture du Centre de développement des 

pêches de l'Asie du sud-est (SEAFDEC) (3), avec le finance-
ment du Canada, et en particulier du CRDI, a réussi à démon-
trer "que l'on peut amener des chanidés (chanos chanos) à 
se reproduire en captivité7^ ~ 

Ce poisson, quA. abonde dans les eaux tropicales et subtropi-
cales des océans Indien et Pacifique, "sert d'aliment pro-
téique de base à des millions de personnes" depuis des siè-
cles. "Le chanidé se prête idéalement à l'aquiculture - Il 
se nourrit presque exclusivement d'algues et de la micro-
faune associée à celles-ci. Les alevins sont portés par les 
eaux de marée vers les côtes lorsqu' ils n'ont encore qu'un 
centimètre de long. Quant aux jeunes poissons, ils grandis-
sent près des côtes dans les eaux saumâtres (parfois en eau 
douce) de lagunes naturelles ou artificielles et ne vont en 
mer que pour y frayer". Un adulte vivant en liberté peut 
atteindre 1,20 mètre de long et peser 14 kilos ; le poids du 
poisson d'élevage varie de 500 g (6 5 9 mois) à 2,5 kilos 

(1) CECODES, Apartado postal 11-440, MEXICO 11. 
CECODES. Carta bimestral, México, n° 5 1978 
CFT Documents reçus, p. 5S. 

(2) Source : Enfo, Bangkok, n°1, Dec. 1978 : pp. 9-10. 
Cf. Documents reçus, n. 59. 

(3) Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture 
Department, Tigbauan, ILOILO (Philippines). 



{3-4ans). L'élevage de chanidés s'est modernisé [aJLLmenta-
tion à base d'algues et alimentation artificielle, alevins 
retenus dans des baies et des criques jusqu'à ce qu'ils at-
teignent une taille commercialisable... ). On peut atteindre 
"un rendement de 2 000 kilos par cinquante ares dans des 
étangs alimentés en eau d'égout épurées". 
"Le seul problème demeuré insoluble jusqu'ici résidait dans 
la pénurie d'alevins à l'échelle mondiale. En e f f e t , aucun 
chanidé n'avait jamais frayé en captivité et aucun individu 
adulte n'avait survécu assez longtemps à sa capture pour 
fournir des oeufs ou du sperme. Ces grands poissons devien-
nent tellement nerveux lorsqu'ils sont capturés ou manipu-
lés qu'ils se blessent mortellement ou meurent d'une défait-
lance cardiaque. Par conséquent, toute l'industrie de l'éle-
vage du chanidé a toujours été entièrement tributaire des 
alevins péchés en mer". Le taux de mortalité des alevins 
péchés à chaque saison près des côtes est élevé. Il existe 
un fort écart entre V offre et la demande. "Grâce à des so-
lutions très diluées de phénoxy-2 éthanol comme tranquil-
lisant, les chercheurs ont réussi à maintenir en vie et à 
transporter des chanidés adultes après leur capture -, ils 
ont ensuite provoqué le frai à l'aide d'injections de 
gonadotrophine. Enfin, ils ont réussi à extraire la laitance 
[le sperme) d'individus mâles et à féconder de l'extérieur 
les oeufs flottants, exactement comme cela se produit dans 
la nature. Les rapports indiquent qu'au cours de la première 
expérience réussie, on a obtenu des alevins après avoir pla-
cé les oeufs 36 heures dans un incubateur. Près de 30 pois-
sons, pesant chacun plus de 500 g, grandissent actuellement 
dans des étangs du SEAFVEC, témoins bien vivants du succès 
de la première expérience de frai artificiellement provoqué 
chez les chanidés. Cette expérience a été répétée quatre 
fois depuis". 

La reproduction en captivité des chanidés "ouvre des perspec-
tives rassurantes pour l'avenir alimentaire de plusieurs 
pays" [1). 

Conférence La Conférence mondiale triennale du World Council for 
Curriculum and Instruction (WCCI) aura lieu aux Philippines 
en 1980 sur le thème "Développement et qualité de vie" 

(1) SENEVIRATNE (Gamini). - "Chanidés. Premières amours en 
captivité. Un poisson pudique et précieux cède à d'irrésis-
tibles hormones de saumon", Directions du développement, 
ACDI, Hull, Québec, vol. 1, n 3, aout-seDtembre 1978 : pp. 
28-29. 

Il convient de rapprocher de cet article : 
STANLEY (Bob). - "Des lacs de protéines", Le CRDI explore, 
Ottawa, vol. 7, n° 4, déc. 1978 : pp 3-5. 
et de:Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 3,oct. 1977:Eco-
do veloppement en marche, p. 48. 



Pays Industriallsés 

("Development and the 'Quality of Life"). (1) 

: 'AYS INDUSfRIALISES 

république fédérale allemande 

Projet-test Dans la petite ville de Landstuhl (Palatinat), une cité de 
400 logements équipés de différents types d'installations 
solaires doit etre créée. 
Le GouvM.nme.nt a débloqué un crédit de 11 millions de VM 
(24 militons de FF) pour ce "projet-test" qui permettra, 
d'évaluer le rendement des différents systèmes dans des con-
ditions climatiques équivalentes (2). 

Australie 

éalisation Le Service de génétique animale du CSIRO (Commonwealth 
Scientific Industriai and Researcli Organisation - Organisa-
tion australienne de recherche scientifique et industrielle 
du Commonwealth) a mis au point "une nouvelle race bovine" 
dont les femelles assurent une production laitière abondan-
te et régulière d'excellente qualité, tout en résistant bien 
à la chaleur et aux tiques. 
La Zébu lattière d'Australie - croisement de la Sahiwal et 
de la Jersiaise, race de vache australienne la plus répandue 
dans les zones tropicales et sub-tropicales - ouvre de larges 
possibilités d'amélioration de V approvisionnement laitier 
des pays tropicaux et de ceux où la production est marginale. 
Elle est le résultat d'un programme de recherche ardu, lancé 
il y a plus de vingt ans". 

La production de lait et de matières grasses de la lébu lai-
tière d'Australie est aussi bonne que celle de la Jersiaise, 
et les analyses du lait ont montré une forte teneur en pro-
téines et en éléments minéraux. 
"La nouvelle race se développe actuellement dans le nord de 
la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, en Australie, 
où les conditions d'élevage laitier sont relativement dif-
ficiles, et elle est exportée aussi en Malaisie, à La Trini-
té, en Inde, à Sri Lanka et aux Philippines". (3) 

(1) WCC1 Secretariat, Box 171, Teacher's College, Columbia 
University, NEW YORK, N.Y. 10027 (Etats Unis). 

(2) Source : Energie solaire actualités, Paris, n° 31, 
5 novembre 1978 : p. b. 

(3) "Une Nouvelle race bovine pour les tropiques", Bulletin 
du Pacifique Sud, Nouméa, vol. 28, n° 1, 1978 : pp. 32-33. 



Réalisation "Ves chercheurs australiens ont mis au point une. méthode 
pour traiter l'herbe de pâturage de façon qu'elle produise 
des protéines... Le processus comporte, la fermentation Jpa 
herbes tropicales et consiste à faire pousser une levure sur 
cette fermentation. La levure cultivée contient 4? % de pro-
téines. 

Ves essais sont en cours à l'Ecole vétérinaire de l'Univer-
sité de Queensland 11), à Brlsbane, où une équipe de cher-
cheurs travaille depuis sept ans sur cette recherche. La 
protéine de levure peut être utilisée pour enrichir les cé-
réales, les tubercules tels que le sagou et le manioc, et 
les haricots et pois - et du curry ou autres éplces peuvent 
être ajoutés pour rehausser le goût. L'un des avantages de 
cette herbe est qu'elle peut être récoltée après deux se-
maines de croissance, et la levure est disponible une semai-
ne plus tard. Selon l' un des chercheurs australiens, aucune 
autre récolte à haute teneur en protéine ne peut être pro-
duite en trois semaines" (2). 

Canada 

Conférence Une conférence sur le thème "Les 'besoins essentiels' et la 
coopération au développement : défis à relever", organisée 
conjointement par la Banque mondiale et par l'Institut Nord-
Sud, a eu lieu à Montréal les 23 et 24 octobre 1978 dans le 
but de "contribuer à mieux, faire comprendre la signification 
et les limites des stratégies de développement axées sur les 
'besoins essentiels', dans le contexte des relations Inter-
nationales actuelles." 

En présentant et en évaluant des projets de la Banque, mon-
diale, de l'kCVl et des ONG, à l'Intérieur d'ateliers, 
sous la forme d'"études de cas", on a cherché"à faire 
ressortir les possibilités des programmes de coopération, 
tant gouvernementaux que non gouvernementaux, qui sont basés 
sur les besoins essentiels ainsi que les difficultés Inhé-
rentes à ces Initiatives" (3) 
Mahbub ul Haq a prononcé l'allocution d'ouverture de 
de la conférence Intitulée : 
"La Pauvreté: polit! de départ d'un cours nouveau ?" 
Les tables rondes et séances plénières ont porté sur:"Besolns 
humains et droits de l'homme: pour une stratégie, canadienne"; 
"Les Nouvelles priorités de l'aide et l'ordre économique Inter-
national"; "Les Besoins essentiels et les autres facettes de la 
coopération pour le développement"; "Les Besoins essentiels: les 
préjugés à l'épreuve des faits"; "La Satisfaction des besoins 

(1) University of Queensland, St-Lucia, BRISBANE, Queensland 
4067. 

(2) Uniterra, Nairobi, vol. 3. n° 10, Nov. 1978 : p. 6. 
Traduction C.T., la version anglaise n'étant pas dis-
ponible au moment où nous préparons ce nunéro. 

(3) Directions du développement, ACDI, Hull, Québec, vol. 1, 
n° 4, oct. 1978 : p. 3. 
Renseignements : Institut Nord-Sud , 185, rue Rideau, OTTAWA 
K1N 5X8. 
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essentiels: application* pratiques" (3 ateliers ont examiné 
chacun 3 projets); "Horizons de la stratégie des besoins 
essentiels"; "L'Ordre du jour des programmes de coopération 
pour le développement." 

Etats Unis 

Séminaire Un séminaire sur les principes de la gestion de l'environne-
ment dans les pays en voie de développement (Principles on 
Environmental Management in Developing Countries) doit avoir 
lieu du 18 au 29 juin 1979, près de Boston, dans le Massa-
chusetts, organisé par l'International Environmental Manage-
ment Institute (1). 

Conférence La Dixième conférence annuelle - 1979 - de la Société mon-
diale de mariculture (1979 Tenth Annual Meeting of the 
World Maricolture Society) a eu lieu à Waikiki, Honolulu, 
du 22 au 26 janvier 1979. 
Figuraient notamment au programme l'aquiculture, en parti-
culier en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, le recyclage 
des déchets... (2) 

Grande-Bretagne 

Conférence La 5èae conférence d'ingénierie sur l'eau et les déchets pour 
les pays en voie de développement (5th Water and Waste Engi-
neering for Developing Countries (WEDC) Conference) doit se 
tenir à la fin du mois d'avril 1979 à Loughborough (3). 

France 

Ateliers de Le GRET (Groupe de recherche et d'échanges technologiques) 
sensibilisation et l'Université de Provence organisent du 16 au 27 juillet 

1979 des ateliers de sensibilisation "Technologie et dévelop-
pement" (4). 

(1) Renseignements : John WHITMAN, Director, International 
Environmental Management Institute, 
ERT International, Inc., 696 Virginia 
Road, CONCORD, Mass. 01742. 

(2) Renseignements : Dr. Edward D. SCURA, Aquatic Farms Ltd., 
P.O. Box 1026, KANEOHE, Hawaî 96744. 

Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 14, Sept. 1978 : pp. 6-7. 
(3) Renseignanents : Department of Civil Engineering 

Loughborough University, LOUGHBOROUGH. 
Source : Enfo, Bangkok, n° 1, Dec. 1978 : p. 9. 
Cf. Documents reçus, p.59. 
(4) GRET Paris : Francine DOMINGUES, 34, rue Dumont d'Urville, 
75116 PARIS. 
Université de Provence : Centre de formation continue, 3, 
Place Victor Hugo, 13331 MARSEILLE Cedex 3. 
Renseignements-inscriptions : GRET Méditerranée, Anne PIGNOL, 
c/o QREAM, 37, Bd. Périer, 13285 MARSEILLE Cedex 2. 



Pays industrialisés 

Ces ateliers, qui se déroulent pour la 4ème année consécu-
tive, comprendront- : 

- "des ateliers thématiques s'appuyant sur des études de cas 
dans les pays en vole de développement et dans la région 
Provence-Alpes-Côtes d'Azur" : 

. tradition et Innovation dans l'habitat 

. énergies renouvelables 

. artisanat et petites Industries 

. agriculture à valeur ajoutée biologique 

. technologies appropriées à la santé 

. éducation non conventionnelle 

. mise en valeur des espaces sylvo-pastoraux". 

- "des ateliers de terrain interdisciplinaires, permettant 
l'analyse, dans un contexte précis, des choix techniques et 
des contraintes et de les re-situer dans une perspective 

d'écodéveloppement". 

Japon 

Réalisation "Au cours des dix dernières années, les aliments diététiques 
à base d'algues sont devenus très populaires sous le nom com-
mercial de ^Chlorella". Cet aliment diététique à base d'al-
gues est populaire au Japon pour sa forte teneur en minéraux 
et en vitamines, et il est commercialisé par le canal phar-
maceutique. 

Le goût de la chlorella ressemble au goût combiné des épinards 
et du poisson. Sa production hydroponique à l'échelle commer-
ciale a commencé au Japon il y a une dizaine d'années. Bien 
que sa croissance soit rapide et qu'elle contienne plus de 
20 I de protéine à forte teneur, la chlorella est cependant 
encore trop coûteuse pour jouer le rôle d''aliment hydropo-
nique de base' prévu par ses premiers promoteurs. Elle re-
présente cependant une bonne source naturelle de calcium, de 
fer et de phosphore, et fournit un éventail de vitamines 
(sous une forme naturelle). Ve sérieuses recherches sont 
faites pour abaisser le coût de la chlorella. Une innovation 
a été faite récemment : la culture en système clos où l'al-
gue croit dans un récipient qui joue le rôle de fermenteur 
au lieu de croître dans des bassins découverts exposés à la 
lumière du soleil, comme par le passé. Cette nouvelle tech-
nique a dans une certaine mesure abaissé les coûts de pro-
duction. 

Ve Wong... ,l'undesplus importants producteurs de chlorella, 
s'est lancé en 7 9 7 6 dans la production en systèmes ouverts 
et clos. La production moyenne serait de 30 à 50 gr. de ma-
tières solides par litre d'eau, comparé à 1 à 1 gr. par li-
tre avec l'ancien système en bassin découvert. 
Récemment, des chercheurs se sont intéressés à cet aliment 
à base d'algues qui aurait des effets contre les ulcères gas-
triques et favoriserait la croissance". (7) 

(1) Source : Energy Update, Bombay, Oct. 1978 : p. 11. 
(Trad. C.T.). 



Pays-Bas 

Enseignement Un cours international d'alimentation et de nutrition (Inter-
national Course in Food Science and Nutrition) de 5 mois se 
déroulera en 1979 et en 1980, avec conme thème "Problèmes 
écologiques liés à l'alimentation infantile pré-scolaire" 
(1979) et 'Technologie alimentaire rurale" (1980). 
L'enseignement sera fait en Anglais, et il s'adresse à ceux 
Qui ont la possibilité de diffuser dans leur pays l'informa-
tion acquise (7). 

Suède 

Organisme "Une Commission de recherche sur les ressources naturelles 
(Commission for Research on Natural Resources) a été créée 
par le SuiecUsh Council for Planning and Coordination of Re-
search. La Commission est responsable de la recherche inté-
grée liée aux ressources naturelles et aux problèmes environ-
nementaux. Elle réalise des études de faisabilité et entre-
prend et planifie de nouveaux projets de recherche... Cette 
Commission a la fonction de Comité suédois pour le Programme 
de VUNESCO sur l'homme et la biosphère (MÂ8), et se trouve 
â Stockholm."(2) 

Suisse 

Réalisation Un agriculteur suisse de Mézières pratique le séchage solai-
re du foin en utilisant "deux aires de stockage de 60 ml cha-
cune chauffées par 26,40 ml de capteurs a eau SAES [système 
Skarer) transmettant leur chaleur à de l'air propulsé par un 
ventilateur d'une capacité de 24 000 ml!heure". Le temps de 
séchage se trouve ainsi réduit de 25 %, et le fourrage 
est aéré. "L'économie réalisée a été chiffrée â 900 F par 
an et par 1 000 m3 de foin". Hors saison, Vinstallation per-
met de chauffer les locaux et l'eau. (3) 

(1) Source : Development Forum, Geneva, vol. VI, n° 10 Nov.-
Dec. 1978 : p. 15. 

Renseignements : The Registrar, Netherlands Universities 
Foundation for the International Co-operation 
(NUF-FIC), P.O. Box 90734, 2509 LS LA HAYE. 

(2) Uniterra, Nairobi, vol. 3, n° 10, Nov. 1978 : p. 7. 
(Trad . C.T.). 

(3) Source : Energie solaire actualités, Paris, n° 31, 5 no-
vembre 1978 : p. 6. 

et : M. Pierre MERMIER, Ingénieur-Conseil, CH-1522 CURTILLES/ 
Lucens. 

Voir également Actualité "Le Séchage solaire du foin existe", 
pp. 21-23. 



Mattoni Unies 

NATIONS UNIES 

CMS (Organisation mondiale de la santé) 

Projet de 
recherche "S-ix centres de recherche, en Corée du Sud, à Hong Kong, au 

Sri Lanka, au Brésil, en Grande-Bretagne et aux Etats-Ums, 
étudient actuellement ¿es propriétés contraceptives de vingt 
espèces de plantes choisies par ¿'OMS parmi ¿es centaines de 
plantes connues pour être utilisées par ¿es cultures indi-
gènes dans ¿e monde entier. L'OMS s'attache à promouvoir 
¿'étude de p¿antes comme contraceptifs, ¿'industrie pharma-
ceutique ayant fait très peu de recherches dans ce domaine. 
L'OMS espère que ¿es principaux principes actifs auront été 
iso¿és d'ici deux ans et qu'une ou plusieurs pilules contra-
ceptives seront disponibles pour les tests cliniques en 1980." (J) 

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

Conférence La Conférence régionale pour l'Afrique sur les établissements 
humains a eu lieu à Nairobi du 10 au 13 octobre 1978, orga-
nisée en collaboration avec le PNUE, dans le cadre d'une sé-
rie de conférences sur ce thème (2). 

La conférence a iouligné "¿'-importance d'une information com-
plète, à jour et partagée pour mobiliser les ressources à 
l'intérieur du continent de façon à accroître ¿'autosuffi-
sance nationale dans le domaine de l'habitat...", ainsi que 
la nécessité de programmes d'auto-construction, d'utilisa-
tion des matériaux, etc. "On nota que les principaux problè-
mes en Afrique iont des programmes d'habitat urbain inadé-
quati , un accroissement de ¿a migration rurale vers ¿es vil-
¿es, ¿e coût étevé de ¿a construction, ¿e manque de main 
d'oeuvre spécialisée. Les besoins et probtèmes spécifiques 
des groupes de population aux revenus faibles ont été exami-
nés et l'on a pris conscience du besoin de trouver des solu-
tions nouvelles et essentiellement africaines". (3) 

(1) Development Forum, Geneva, vol. VI, n° 10, Nov.-Dec. 
1978 : p. 4. (Trad- TT.T.) . 
Par opposition, on se référera à l'approche de la science mé-
dicale classique : SPURGEON (David). - "L'Après-pilule", 
Le CRDI explore, Ottawa, vol. 7, n° 4, déc. 1978 : pp. 19-20. 

(2) Cf. Nouvelles de l'écodéveloppement, n° 6, sept. 1978 : 
p. 56. 

(3) Source : AHMAD (Normine). - "Africa Human Settlements 
Meeting", The Centre Report (Centre de liaison 
pour l'environnement), Nairobi, vol. Ill, n° 4, 
Dec. 1978 : p. 5. 
(Citations traduction C.T). 



Vision Habitat est le Centre d'information audio-visuelle 
des Nations Unies sur les établissements humains. Il a pour 
objectif "de réaliser dans le domaine de Vinformation en 
matière d'établissmenti humains ce que stipulent les réso-
lutions 31/115 et 32/162 de Vkssmblée Générale des Nations 
Unies. Celles-ci exposent l'urgente nécessité d'une action 
Intégrée pour V amélioration de la qualité de la vie de tous 
les peuples dans les établissements humains, l'action sur le 
plan national étant considérée comme l'objectif fonda-
mental de la coopération Internationale. 

Vans cette perspective, la réglonalisatlon devient une néces-
sité primordiale. A ce sujet, il est recommandé que la respon-
sabilité de l'exécution de programmes régionaux et sous-
régionaux de développment d'établis s ments humains soit 
graduellement transférée aux organisations régionales. Les 
moyens à utiliser a cet égard sont les comités régionaux 
intergouvernmentaux appuyés par les unités des établis-
sements humains au sein des commissions régionales" 
"Ve nombreux projets et programmes touchant les établissements 
humains sont en cours d'exécution dans différentes réglons. 
Ils traitent des matériaux de construction bon marché, de 
l'utilisation des déchets, de l'adduction d'eau à l'éduca-
tion et la formation de différentes catégories de spécialis-
tes des établiss ments humains. 
Vision Habitat veut s'efforcer de forger les outils qui pour-
ront être utilisés dans ce contexte général, à la fols ins-
titutionnel et pratique. Nous visons non seulment à coordon-
ner les efforts mais à nous Intégrer profondément". 

Vision Habitat a réalisé 2500 copies des 232 réalisations 
audio-visuelles présentées à Habitat : Conférence des N.U. 
sur les établissements humains en juin 1976. Les films repro-
duits ont été distribués dans les différentes réglons des 
Nations Unies. Ce centre a également créé six centres régio-
naux de distribution de films, avec à leur tête des "anima-
teurs " : 

Afrique orientale : M. Edward MOVO, Vision Habitat, c/o PNUE, 
P.O. Box 30552, NAIROBI (Kenya). 

Afrique occidentale : M. Seydou Badian KOUYATE, Vision Habi-
tat, c/o UNESCO, B.P. 3311, 12 avenue 
Koume, VAKAR (Sénégal). 

Asie/Pacifique : M. Gwidayal ASTHANA, Vision Habitat, c/o 
United Nations Building, 1208 Block B, 12 th 
floor, Sala Santitham, BANGKOK 2 (Thaïlande). 

Moyen-Orient : M. Hussein SHEHAVEH, Vision Habitat, c/o UNVP 

Field Office, P.O. Box 565, AMMAN (Jordanie). 

Amérique latine : Sr. Edmundo PALACIOS, Vlston Habitat, c/o 
CEPAL - Naciones Unidas, Apartado postal 
6-718, MEXICO CITY (Mexique). 
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Nations Unies 

Europe: M. Jean-Pierre CARVÎ NE AUX, Vision Habitai.. Bureau 
E-47, Palais des Nations, 1211 GENEVE 10 [Suisse). 

Ces centres régionaux sont associés à des structures ou 
programmes locaux de formation, d'éducation, de recherche 
et d'échange d'informations. 

Rappelons que Vision Habitat organise deux concours pour les 

spécialistes des établissements humains : 

1. Concours 1978 V.ision Habitat des meilleurs scénarios. 

2. Prix Etablissements humains 1979 de télévision. 

Les délais de ces concours sont prolongés jusqu'au 31 décem-

bre 1979. 

Ve plus, un concours photographique "L Enfant et l habitat 
se déroule dans le cadre de l'Année internationale de l'en-
fant organisée par l'UNICEF. La date limite est le 30 juin 
1979. (!) 

Vision Habitat publie un bulletin d'information, intitulé 
Vision Habitat Neus, qui constitue un compte-rendu off-LCA.eux 
de Vision Habitat. Il succède au bulletin d'information 
"Audio-visuel" publié auparavant par le Secrétariat de la 
Conférence Habitat. 

ONG 

Comité ONG sur les établissements humains (2) 

Comité ONG sur les Le Comité ONG sur les établissements humains a tenu une con-
établissements férence le 25 mars 1979 à Nairobi, à la veille de la réunion 
humains (2) de la Commission sur les établissements humains créée à la 

suite de la Conférence de Vancouver. Le thème de cette con-
férence était : "Le Programme des Nations Unies sur les éta-
blissements humains et la contribution des agences d'aide 
volontaire". 

"Le Comité ONG sur les établissements humains se consacre à 
la promotion de la coopération et de la consultation sur les 
établissements humains parmi ses membres, aussi bien qu'entre 
ceux-ci et les Nations Unies et les autres organismes inter-
gouvernementaux" . 

(1) Les foimulaires de participation à ces concours peuvent 
être demandés à Vision Habitat, Bureau de coordination, E 47, 
Palais des Nations, CH-1211 GENEVE 10 (Suisse). 

(2) 45 Wassenaarseweg, 2596 CG LA HAYE (Pays Bas). 



notes de lecture 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Environnement et développement +++++++++++++++++++++++'+++++++ 

UniXerra présente depuis ion numéro d'oc-
tobre une série de quatre articles sur 
"l'évolution du concept d'environnement 
dans son rapport avec le développement". 

1. "Environment Is Not An lllusory Vream", 
Uniterm, Nairobi, vol. 3, n° 9, October 
1978 : p. 2. 

Cet article montre comment le concept 
d'environnement a évolué à partir de la 
Conférence des Nations Unies sur l'En-
vironnement humain de 1972, ne concernant 
plus seulement les pays industrialisés 
(principaux .responsables de la pollution 
et de l'épuisement des ressources), mais 
aussi les pays en voie de développement, 
qui jusque là considéraient la protec-
tion de l'environnement et la conserva-
tion de la nature comme un luxe qu'ils 
ne pouvaient pas s'offrir. 

2. "A More Universal Understanding", 
Uniterra, Nairobi, vol. 3, n" 10 Nov 
1978 •. p. 2. 

Ce second document retrace les étapes de 
l'évolution du concept d'environnement 
et de développement, d'abord avec la 
Conférence de Founex, en Suisse, en juin 
1971, dans le cadre de la préparation de 
la Conférence de Stockholm, qui permit 
de prendre conscience des différences 
entre les pioblèmes des pays développés 
(qualité de vie) et les pays en voie de 

développement où c'est la vie elle-
même qui est menacée. 
Une meilleure compréhension des problè-
mes environnementaux, prenant en compte 
les causes sociales, économiques et ins-
titutionnelles, et les liens entre en-
vironnement et développement, s'est fait 
jour. 

La Conférence de Stockholm a également 
souligné les devoirs de la communauté 
internationale. 

le Symposium sur l'Utilisation des res-
sources, l'environnement et les straté-
gies de développement, organisé par le 
PNUEetlaCNUCEDà Cocoyoc (Mexique)en 1974, a 
marqué une autre étape importante, pro-
posant un Nouvel Ordre Economique Inter-
national et déclarant qu'il n'est pas 
de développement sans amélioration des 
conditions de vie des pauvres. 

C.T. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Stratégie mondiale de la conservation +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

sJ-£ond projet de la Stratégie mondiale 
de la conservation. Prévarée par, l'iivu'nn 
internationale pour la conservation de 
la nature et de ses ressources (U1CN), 
avec l'assistance financière du Program-
me des Nations Unies pour V environne-
ment (PNUE) et du Fonds mondial pour la 
nature (MF). - Marges : U1CN-PNUE-WF, 
juillet 1978. - XXXl/I + 108 p. (Document 
de l'Assemblée générale GA. 78/9). 

Et au sujet de la Stratégie mondiale de 
la conservation : 

"Meeting Vis eusses World Conservation 
Stratège/", Unit erra, Nairobi, vol. 3, 
n 9, October 1978 : pp. 1 £ 3. 

ECKHOLM (Eric). - "Conserver pour sur-
vivre", Forum du développement. Genève, 
n 49, nov. 1978 : p. b. 

Le Second projet de la Stratégie mon-
diale de la conservation a été soumis 
à l'Assemblée générale de l'UICN, à 



Ashkhabad, en URSS, (27 sept.-6oct. 1978) 

(1) . 
Un troisième projet doit être mis au 
point et publié "aussi rapidement et 
aussi largement que possible". 
Cette Stratégie a été préparée par l'UICN 
à la demande du PNUE, qui, avec le , 
Fonds mondial pour la nature, a tinancé 
sa préparation, dans le but de "réaliser, 
dès que possible et dans toute la mesure 
du possible, la conservation des ressour-
ces naturelles vivantes dont dépend la 
survie et le bien-être de l'homme". (2) 

"Dans la Stratégie mondiale de la conser-
vation, on entend par conservation la 
gestion de l'utilisation par l'homme de 
la biosphère, ainsi que des écosystèmes 
et espèces qui la composent, de façon 
telle qu'ils puissent fournir aux géné-
rations actuelles le maximum d'avantages 
pouvant être maintenus à long terme en 
conservant leur potentiel pour répondre 
aux besoins et aspirations de générations 
futures". (3) 

Comme l'exprime l'UICN au début de ce 
Projet, "la Stratégie vise donc à : 
. identifier les besoins fondamentaux 
de la conservation ; 

. suggérer des manières d'y répondre ; 

. identifier les écosystèmes et espèces 
qui ont une importance capitale et les 
problèmes graves qui nécessitent des me-
sures urgentes avant ou en même temps 
que 1'on assure les besoins fondamentaux ; 

. expliquer clairement nos préoccupa-
tions et l'opportunité de la conserva-
tion, et indiquer comment diffuser ces 
explications ; 

(1) Voir aussi la note de lecture 
suivante. 

(2) Second projet — op. cit. : p. IX. 

(3) Id. : p. 1. 

. et, de manière générale, promouvoir 
la conservation en tant que partie in-
tégrante du développement durable." 

Cette Stratégie est destinée à aider 
les gouvernements et organisations com-
pétentes à coopérer et à tirer le meil-
leur avantage des ressources limitées 
disponibles. Elle prend d'ailleurs en 
compte les problèmes de population de 
même que les questions d'environnement 
telles que celles liées notamment à 
l'énergie, à la santé, à la pollution, 
aux établissements humains... 
Parmi les recommandations, nous avons 
en particulier remarqué les paragraphes 
21 et 22 (p. XV et pp. 23-24) : 

- "Etant donné la faculté croissante 
des sociétés humaines de bouleverser 
de façon irréversible le milieu natu-
rel, le choix des utilisations devrait 
favoriser celles qui conservent le plus 
grand nombre d'options pour l'avenir. 

- Les évaluations d'impact sur l'envi-
ronnement doivent faire partie inté-
grante de la planification de toute 
activité importante ; elles doivent 
être réalisées en même temps que les 
évaluations d'ordre technique, écono-
mique, social et politique." 

Nous avons lu avec une attention parti-
culière les pages (5 à 8) relatives à 
1'"intérêt économique" de la conserva-
tion des ressources naturelles vivantes. 
Ce document présente les besoins par-
ticuliers des écosystèmes et des es-
pèces, les impératifs particuliers 
lorsqu'une coopération internationale 
est nécessaire, des recommandations 
aux gouvernements et organismes pour 
l'application de la Stratégie. 

L'objectif de cette Stratégie est en 
effet qu'elle soit mise en oeuvre par 
les gouvernements et les organisations 
inter-gouvernementales, internationales 
et nationales, qu'elles soient commer-
ciales ou non. 

En particulier, elle doit être à la 



base de l'action du PNUE pour un plan glo-

bal de restauration, de conservation et 

de gestion des écosystèmes naturels et 

des espèces, et pour instaurer et gérer 

un réseau de zones protégées. 

Comme l'a exprimé M. Evteev, le PNUE es-

père qu'ainsi plus nombreux seront les 

pays qui pourront inclure de larges pro-

grammes de conservation dans leurs plans 

de développement nationaux. 

La stratégie mondiale de la conservation 

ne doit cesser d'évoluer. Ce document se-

ra régulièrement révisé et amélioré, et 

ses promoteurs espèrent que, tout en per-

mettant de trouver une solution à certains 

problèmes, sa mise en oeuvre attirera 

l'attention sur d'autres problèmes. 

Cette Stratégie constitue un document im-

portant pour tous ceux qui s'attachent à 

la réalisation d'un développement dura-

ble et en harmonie avec l'environnement. 

"Si les systèmes économiques nationaux 

et internationaux ne fournissent pas à 

un plus grand nombre d'hommes des terres 

ou des emplois, ceux qui n'ont rien con-

voiteront ou détérioreront naturellement 

les sols, les arbres et les animaux 'pla-

cés sous la protection des lois'. De même, 

si l'on ne freine pas bientôt l'accrois-

sement de la population dans les pays 

tropicaux, la pression qu'exerceront les 

hommes qui ont besoin d'exploiter des 

terres vierges l'emportera sur les ef-

forts de conservation les plus énergiques. 

Mais la réduction de la natalité dépend 

elle aussi, au moins en partie, d'un pro-

grès social plus général". 

"Partisans du développement et de la con-

servation ont besoin les uns des autres 

s'ils veulent, les uns et les autres, at-

teindre leurs objectifs, car l'appauvris-

sement biologique el i'appauvrissement 

humain sont indissolublement liés".(1) 

(1) Forum du développement, OP. cit. : 
p. 5. 

Un Ouvrage de référence pour une stra-

tégie mondiale de la conservation, com-

plétant la strategie, est en cours de 

publication, comprenant plusieurs volu-

mes. Il doit couvrir de façon plus dé-

taillée les biomes et les écosystèmes, 

les espèces, et les problèmes et les 

solutions à y apporter. 

TINKER (Jon). - "IUCN and the Third 

World", New Scientist, London, vol. 80, 

n° 1124, 12 October 1978 : p. 90. 

Dans New Scientist, Jon Tinker salue la 

14ème Assemblée de l'UICN et ses posi-

tions quant aux problèmes de la conser-

vation, notamment face aux besoins du 

Tiers Monde. 

Il salue la Stratégie mondiale de la 

conservation, liée à un contexte plus 

large de pression démographique, de 

matières premières, de besoins en éner-

gie et de besoins humains fondamentaux, 

en termes favorables. 

Et aussi : 

"What Use ii Wildlifje ? ". Eanthscan 

Briefing Document n 11. 

C.T. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Conservation et NOEl 
++++++++++++++++++++ 

ECHEL/ERRIA (Luti). - "NOEÏ : la justice 

et l'écologie", Forum du développement, 

Genève, n° 50, déc. 1978 : pp. 1-2. 

Et : "The Ecologica!. Rights of man", 
Uniterra, Nairobi, vol.3, n" 9, Oct. 
Î97S : pp. 4-5. 

Dans un article fondamental basé sur 

un discours prononcé en septembre der-

nier à Ashkhabad, en URSS, devant l'U-

nion internationale pour la conserva-

tion de la nature (UICN), l'ancien 

Président du Mexique lie explicitement 



le Nouvel ordre économique international 

(NOEI) à la conservation de l'environne-

ment, réclamant "un nouvel ordre écono-

mique et social qui, tout en visant une 

qualité de la vie plus haute et plus jus-

te, gérerait les ressources de la nature 

avec justice et logique". 

La destruction de l'environnement ne tou-

che pas uniquement les pays industriali-

sés, mais également le Tiers Monde, com-

me conséquence du sur-développement des 

pays riches. 

La science et la technologie "peuvent 

aujourd'hui être consacrées à une tâche 

révolutionnaire : satisfaire les besoins 

humains essentiels de ceux qui consti-

tuent dans le monde la grande majorité". 

La priorité pour l'humanité n'est pas 

une croissance économique étroite,mais"un 

développement humain global". 

La destruction de la nature et la dégra-

dation de la biosphère ne doivent pas 

être acceptées comme "un sacrifice iné-

vitable au développement économique". 

L'Etat doit être soutenu par l'ensemble 

de la communauté : "c'est là où l'on 

trouvait le maximum de liberté, là où 

l'on rencontrait une communauté cons-

ciente d'hommes libres, que la révolu-

tion écologique a fait les progrès les 

plus rapides. 

Le mouvement écologique doit être lié 

à une transformation de notre société 

mondiale. La protection des systèmes 

biotiques ne peut pas être séparée d'un 

mouvement en faveur d'un nouvel ordre 

économique international envers lequel 

les pays en développement et les Nations 

Unies sont maintenant engagés". 

"L'admirable quête d'une relation harmo-

nieuse avec notre environnement et d'un 

usage sage et prolongé des ressources 

naturelles est la même que celle d'un 

nouvel ordre international d'un vaste 

développement économique et d'une meil-

leure qualité de la vie". 

+ + + + + + + + + + + 

Projet STPI 
+++++++++++ 

Science and Technology Policy Implement-
ation in Less Developed Countrlesl 
Methodologlcal Gutdellnes {or the STP1 
Project, Vf face. ù{> tne fletd Cuvrdi-— 
nator, Lima, August 7 9 7 5 . I . - Ottawa : 
International. Development Research 
Centre, 7 9 7 6 . - 78 p. (WRC - 0 6 7 e ) . 

SAGASTI lFrancisco}. - Science and 

Technology for Development : UaZn~Com-

parative Report of the STP1 Project. 1. 

- Ottawa : International Development 

Research Centre, 7 9 7 8 . - 7 7 7 p. [WRC 

- 109e). 

Le Projet sur les instruments de la po-

litique scientifique et technologique 

(STPI Project) a été, sous ses nombreux 

aspects, une recherche unique. En effet, 

pendant trois ans (1974-1977), il a 

réuni autour du thème environ 150 cher-

cheurs de 10 pays en voie de dévelop-

pement : Argentine, Brésil, Colombie, 

Egypte, Inde, Mexique, Corée du Sud, 

Pérou, Vénézuéla, République de Macé-

doine de Yougoslavie. Plus de 200 rap-

ports ont été préparés par les équipes 

nationales, les consultants, le coor-

dinateur et son équipe. Les monogra-

phies nationales ont été élaborées se-

lon les directives communes (voir 1 : 

IDRC-067e), afin de permettre l'étude 

et la préparation d'un rapport compa-

ratif. Mais, comme le souligne Francisco 

Sagasti, coordinateur du Projet, le rap-

port comparatif ne peut pas rendre com-

pte de toute la richesse de 1'informa-

tion contenue dans les recherches natio-

nales. Ainsi, le CRDI se propose d'en 

publier certaines. 

Si la recherche n'a pas apporté une ré-

ponse unique à la question initiale, 

qui était de savoir quels sont les ins-

truments qu'un gouvernement doit mettre 

en oeuvre afin que les politiques indus-

trielles et technologiques soient co-

hérentes et soustendent les objectifs 



nationaux de développement, elle a néam-
moins démontré le rôle déterminant des 
décisions économiques gouvernementales 
dans ce domaine. 

Le rapport comparatif (n°2)a pour but de 
résumer et analyser l'ensemble des inputs 
au Projet STPI ainsi que de tirer quelques 
conclusions en ce qui concerne les impli-
cations pour les recherches futures dans 
le domaine des instruments de la politi-
que scientifique et technologique. 

K. Vinaver 

Voir également : 

Sagasti [Francisco). - "Sciencc and Tech-
nology Poltci.es for Development : A Review 
of Problems and Issues", 1FVA Voisien., 
Uyon, n° 4, Febr. 7 9 7 S . 

Pollution chimique 

K1NG [Elite]. - "Envinonmental T/iagedy 
SleaA Ntagana", UniteAAa, Nairobi, vol. 3, 
n" 10 p. 3 . 

Un nouveau dossier à rapprocher des cas 
de pollution dus à des produits chimi-
ques dont nous avons déjà parlé (2). 

La région de Love Canal, près des Chutes 
du Niagara, a été le théâtre, depuis 1976, 
de manifestations étranges au niveau du 
sol ; tout semblait de consumer : arbres, 
plantes... Les enfants rentraient de 
leurs jeux avec des brûlures sur les 
mains et le visage. On constatait égale-
ment de nombreux cas de fausses-couches, 
et de r.ombreuses malformations chez les 
nouveau-nés. Les animaux mourraient. 

(2) Cf. : Nouvelles de 1'écodéveloppe-
ment, n° 4 , revrier 1978 : pp. 72-73 ; 
n 6, octobre Î978: pp. 66-67; n° 7 
décembre 1978: pp. 45-46. 

Il fallut qu'une habitante de cette ré-
gions 'adresse à son député pour qu'une 
enquête soit menée. 

Un rapport du New York State Commissioner 
of Health identifia en août 1978 la 
cause de cette catastrophe : des milliers 
de bidons percés, enterrés 30 ans aupa-
ravant, étaient remontés après six années 
de pluies anormalement abondantes. 

Des prélèvements d'air décelèrent un ni-
veau de pollution chimique 250 à 5000 fois 
supérieur au niveau considéré sûr pour 
l'homme. On décela également de nom-
breuses anomalies liées au foie ou au 
taux de globules blancs dans le sang, de 
nombreux décès dûs au cancer. 

On évacua alors de la région les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 2 
ans, et celle-ci fut déclarée sinistrée. 
11^ faudra attendre vingt ans pour con-
naître l'étendue exacte des conséquences 
pour la santé de la population. 

L'Agence américaine pour la protection 
de l'environnement (U.S. Environmental 
Protection Agency) estime à un millier 
le nombre des sites ainsi oubliés ayant 
servi à enterrer des substances dange-
reuses, et estime qu'après 20 ou 30 ans, 
ces substances peuvent réapparaître à 
la surface du sol. 

Ces problèmes ne sont malheureusement 
pas limités aux pays industrialisés. 

Le PNUE établit un Registre internatio-
nal des produits chimiques potentielle-
ment toxiques (International Register 
of^Potentially Toxic Chemicals - IRPTC), 
grâce à un réseau de correspondants na-
tionaux ; ce Registre fournira de nom-
breux renseignements sur les caracté-
ristiques de nombreuses substances chi-
miques produites chaque année et les 
risques qu'elles représentent pour la 
santé de l'homme, avant tout pour ré-
pondre aux questions des gouvernements 
et de ceux qui travaillent à la produc-
tion et à la comnercialisation de ces 
produits. 



Lutte, biologique. - Pacifique 

MUNIAPPAN (R.) i STEVENS [Lorry M. ). -
"Lutte biologique contre les insectes", 
Bulletin du Pacifique Sud, Nouméa, vol. 
18, n" 1, 19H : pp. 25-26. 

Il convient de rapprocher cet article de 
celui d'Yvonne REBEYROL présenté dans le 
n° 7 des Nouvelles de l'écodéveloppement : 
"Recherche et lutte biologique : une bac-
térie contre le paludisme". 

Les auteurs, entomologistes au College 
of Agriculture and Business de l'Univer-
sité de Guam, rappellent que la lutte 
biologique "s'est développée spontanément 
en fonction des ravageurs existants", 
mais que "l'intervention de l'homme a 
permis d'accroître son utilité et son ef-
ficacité. La première intervention de 
cet ordre remonte à l'année 1888, lors 
de l'importation en Californie de la coc-
cinelle Vedalia d'Australie. Depuis lors, 
plus de 133 autres importations d'enne-
mis mortels ont été effectuées avec suc-
cès dans le monde entier". 

Face aux insecticides, qui tuent sans 
discrimination et dont l'utilisation 
anarchique a détruit l'équilibre naturel 
et ainsi "contribué dans le passé à pro-
pager de nouveaux parasites", la lutte 
biologique présente de nombreux avanta-
ges, par son coût moins élevé, son ef-
ficacité à long terme et sa faculté de 
se perpétuer d'elle-même, et le fait 
qu'elle ne représente aucun danger pour 
1'environnement. 

Les auteurs présentent un bref récapi-
tulatif des réalisations à Guam dans ce 
domaine depuis 1930. 

"Un exemple particulièrement probant est 
celui de la propagation de l'escargot 
géant d'Afrique dans le Pacifique. Cet 
escargot s'est établi à Guam pendant la 
Deuxième guerre mondiale. On a par la 
suite introduit trois espèces d'escar-

gots prédateurs pour lancer le lutte 
biologique contre ce ravageur. Il a 
depuis émigré dans d'autres pays du 
Pacifique et on assiste à une forte de-
mande d'escargots prédateurs". 

Il est donc urgent, pour les auteurs, 
de faire progresser la recherche sur la 
lutte biologique dans les pays du Paci-
fique, qu'un bulletin permette des échan-
ges d'informations, qu'un ou plusieurs 
laboratoires pilotes puissent être créés... 

C. T . 

Environnement - Brésil 

"Encarte Ecologia : Programa da agua da 
FEEMA", Jornai do Prof essor/Jornai do 
Brasil, Rio de Janeiro, A no IV, nJ b/ 
Ecolog-ia , Junko de 1978. 

Le Programme VIMA (Vigilantes do meio 
ambiente/Surveillants de l'environne-
ment) organise parmi les étudiants de 
Rio de Janeiro des groupes de "rappor-
teurs écologiques". 

Le mouvement,qui regroupe aujourd'hui 
plus de 13 000 étudiants de l'Etat de 
Rio de Janeiro, a été créé en 1976 sous 
l'orientation technique de la FEEMA, 
Fundaçào do meio ambiente (1). Certains 
de ses programmes sont coordonnés par 
l"'Asesoria de Moral et Civismo", ECOMOCI, 
du "Secretaria de Estado de Educaçao 
et cultura" et reçoivent également l'ap-
pui de la Municipalité de Rio de Janei-
ro. 

(1) Fundaçao do meio ambiente, FEEMA, 
Rua Fonseca Teles, 121/15° andar, 
RIO DE JANEIRO (Brésil). 



Le programme VIMA (Vigilantes do meio 
ambiente) se bat pour un développement 
où la gestion des ressources naturelles 
soit compatible avec les exigences de la 
qualité de vie pour les populations con-
cernées. Les "surveillants de l'environ-
nement", désignés par leurs camarades 
dans des écoles primaires et dans des 
lycées, ont comme tâche principale d'a-
lerter la population sur les effets de 
la dégradation de l'environnement et 
d'identifier les problèmes locaux dans 
leur école, dans leur municipalité, dans 
leur ville. 

L'un de ces programmes, sur la qualité 
de l'eau, acquiert toutes les caracté-
ristiques d'une recherche/action. Les 
éléments actifs y sont les étudiants pris 
donc comme des agents techniques qui 
agissent dans leur propre milieu. 

Un triple apprentissage se dessine dans 
ce programme pour les jeunes partici-
pants de VIMA : 

a. Accès à des techniques d'évaluation 
de l'environnement. Pour cela un "manuel 
d'instructions" a été élaboré s'appuyant 
sur des techniques accessibles aux en-
fants et adaptées aux ressources dispo-
nibles, généralement rares, et à un prix 
peu coûteux. Le manuel contient des no-
tions sur la captation de l'eau, sa con-
servation, les méthodes d'analyse de 
l'eau, son traitement en vue d'un plan 
d'assainissement, etc. 

b.^Apprentissage d'une technique d'en-
quête sur son propre milieu et l'organi-
sation nécessaire pour la mise en route 
du plan d'étude et d'observation. Cela 
implique le choix des unités à enquêter 
et un plan d'exécution sur l'espace à 
étudier. 
c. Concertation d'une action entre les 
étudiants les techniciens d'organismes 
divers, lc.̂  autorités locales et la po-
pilation, à partir des résultats des 
enquêtes. 

Le programme VIMA. constitue ainsi une 
occasion pour les étudiants de Rio de 
Janeiro de prendre des initiatives dans 
l'identification et la solution des pro-

blèmes de développement dans leur ville, 
dans leur communauté. 

Technologies appropriées et développement 

Famille et développement, VakaA, n° 17, 
ja.nv4.en 1979. 

F.D. poursuit sa remarquable action pé-
dagogique avec dans ce n° 17 un dossier 
sur l'analyse de l'exode rural et un dos-
sier de portée mondiale où F.D. inter-
pelle Nestlé en lui demandant de prouver 
sa bonne foi dans le débat lait maternel 
vs.aliments artificiels.Deux décisions 
sont revendiquées par la lettre ouverte 
à la compagnie Nestlé : 

- imprimer sur toutes les boîtes vendues 
dans le monde un avertissement au consom-
mateur comme celui de l'ONACO en Algérie ; 
- publier dans une série de journaux et 
revues africaines d,es textes publicitai-
res de la même nature que celui passé 
par les soins de Nestlé-Guigoz dans 
"Le Monde", faisant état de la supério-
rité du lait maternel sur les laits ar-
tificiels. 

Notons aussi la rubrique régulière "Tech-
nologie pour tous" où Philippe Langley 
propose une série de graphiques sur 2 
pages pour 1'autoconstruction d'un équi-
pement jugé utile. Celle du n° 17 propo-
se une charrette à bras à fabriquer soi-
même , inspirée des travaux de G. 
MacPherson (BIT) à Arusha (Tanzanie). 
Dans la mesure du possible, ce type de 
fiches(graphiquement plus détaillées 
que celles du GRET) devrait s'efforcer 
de signaler les réalisations antérieures. 
Ainsi, pour le cas présent, nous n'avons 
pas entendu dire que les "technologies 
villageoises" proposées à Arusha aient 
été suivies du moindre effet. Où se sont 
situés les blocages ? Quelle est la 
"praticabilité" technique réelle de cet-
te proposition ? Pour la cas suivant(n°18), 
également , j e me suis permis d'insis-
ter auprès de P. Langley sur l'informa-



tion verbale reçue de Roberto CACERES 

(CEMAT) selon laquelle la diffusion des 

cuisinières améliorées Lorena du Guatema-

la avait révélé que le choix de la terre 

et le savoir-faire requis ne permettaient 

pas de faire croire qu'il puisse s'agir 

d'une autoproduction familiale. Au mini-

mum, le potier pour le choix de la terre 

doit-il jouer un rôle essentiel. Pourra-

t-on éviter des stages de formation spé-

cialisée ? 

D. Théry 

Ecosystèmes forestiers tropicaux. 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Tropical. F ouest Ecosystems. A State-of-
Knouiledge Report Prepared by UNESCO/ 
UNEP/FAO. - Paris : UNESCO, 7 97«. - 683 
p. [Natural Resources Research, XII/). 

En 1956, 1'UNESCO lançait un petit pro-

gramme de recherches sur les régions 

tropicales humides qui devait faire le 

point des connaissances et en diffuser 

les résultats. La Conférence de 1'Unesco 

sur la Biosphère en 1968 - qui mit l'ac-

cent sur la liaison intime du dévelop-

pement socio-économique avec l'utilisa-

tion rationnelle des ressources renouve-

lables - et les priorités du PNUE ont 

contribué à enrichir le "rapport dont 

l'objectif est de fournir un résumé clair 

des connaissances sur la structure, le 

fonctionnement et l'évolution des éco-

systèmes forestiers tropicaux et des 

populations humaines qui vivent à l'in-

térieur et autour de ces écosystèmes. 

Il décrit également quelques uns des 

modes d'utilisation de ces écosystèmes 

par l'homme. 

En présentant cette information, le rap-

port vise à : identifier les lacunes 

dans les connaissances ; faire des sug-

gestions pour des recherches ultérieures ; 

indiquer des méthodes appropriées pour 

l'étude des problèmes des écosystèmes 

forestiers tropicaux ; décrire des exem-

ples de gestion du sol et des ressources 

et examiner certaines des raisons de 

succès ou d'échec dans des situations 

concrètes spécifiques ; et ainsi mettre 

au jour les besoins pour l'orientation 

future des stratégies de développement 

et de gestion dans le domaine de l'uti-

lisation des sols" (1). 

Bien que volumineux, ce rapport ne se 

prétend pas exhaustif, cela d'autant 

plus que la FAO prépare une publication 

sur les aspects plus économiques tels 

la gestion, le marketing, le dévelop-

pement économique, qui complétera le 

rapport de 1'UNESCO. 

Cet ouvrage est divisé en trois parties. 

La première s'intitule : Description, 

fonctionnement et évolution des éco-

systèmes tropicaux. Quatorze chapitres 

présentent les principaux résultats ob-

tenus par les biologistes et les autres 

scientifiques de la nature. 

La deuxième partie traite de "L'homme 

et les modes d'utilisation des écosys-

forestiers tropicaux". Elle s'adresse 

particulièrement aux chercheurs en 

sciences humaines ainsi qu'aux aména-

geurs. Au travers des 7 chapitres, le 

rapport insiste sur le "rôle que la 

compréhension des stratégies tradition-

nelles d'utilisation des ressources 

par les populations locales peut jouer 

dans le développement de nouvelles 

techniques de gestion" (2). Il insiste 

également sur les interrelations entre 

les systèmes traditionnels d'utilisa-

tion du sol et les systèmes sociaux 

qui leur sont associés d'une part et 

' les contraintes écologiques de leur 

environnement biologique et physique 

d'autre part. Le dernier chapitre de 

cette partie décrit les politiques de 

conservation et de développement des 

écosystèmes. 

La troisième partie donne huit exem-

ples d'écosystèmes forestiers tropi-

(1) p. 13 (Citation : Trad. E. Wenger). 

(2) p. 14 (id.). 



eaux spécifiques. Quatre sont africains, 
mais l'un d'eux, l'écosystème miombo, 
est la seule illustration du rapport sur 
les forêts tropicales arides. 

D'un point de vue pratique, il faut sou-
ligner que chaque chapitre est terminé 
par une conclusion concise, une identi-
fication des lacunes dans les connais-
sances relatives au sujet, des recomman-
dations pour d'éventuelles recherches 
et une bibliographie sélective. 

E. Wenger 

De l'agriculture itinérante à 1'agro-
foresterie intensive. 

GRANVSTAFF (TeAAif). - The Development of 
Siaidden AgnlcuJLtuJie (Shlfting CuMU.-
vatlon), Development and Change, London, 
vol. 9 , n" 4, OctobeA 197S : pp. 547 -
579. 

Selon l'auteur, "il s'agit d'un des exem-
ples où une tentative va être faite pour 
rassembler et discuter divers résultats 
et recommandations pour l'amélioration 
globale de l'agriculture itinérante elle-
même". (Les lecteurs trouveront toutefois 
beaucoup de recoupements avec le texte 
d'A. Bergeret publié dans N.E., n° 3, 
1977 pour ce qui concerne les vues d'ave-
nir) . 

Terry Grandstaff tient pour essentiel de 
tenter pour l'agriculture itinérante le 
type d'amélioration à la marge qui a été 
tenté pour presque tous les autres sys-
tèmes agricoles existants, au lieu de 
réclamer d'emblée le remplacement to-
tal par une autre forme d'utilisation 
de la terre (p. 548). 

Après la défense de la culture itinéran-
te par Cari Sauer en 1938, les spécia-
listes cités dans cet article ont eu ten-
dance à considérer que ce système devait 
être une simple transition vers des sys-
tèmes à usage permanent du sol, sauf 
pour des zones marginales. Dans la pra-
tique toutefois, des "tentatives" pour 
"développer'la culture itinérante comme 
telle ont eu lieu. Elles sont étudiées 
en détail pai l'auteur et regroupées en 

deux ensembles : les systèmes taungya 
qui combinent la culture itinérante à 
la foresterie sous la domination des fo-
restiers, et les systèmes à corridor 
qui tentent d'améliorer l'efficacité et 
1'organisation. 

Les premiers correspondent à la pratique 
des colonisateurs anglais du 19ème siè-
cle, alors que les seconds ont surtout 
été utilisés au Congo Belge (et abandon-
nés par le Zaïre). Tous deux ont été 
caractérisés par un autoritarisme à 
l'égard des agriculteurs et de leurs 
systèmes socio-culturels, ce qui justi-
fie leur condamnation malgré des apports 
techniques non négligeables pour le fu-
tur. 

Ensuite, T. Grandstaff présente pour les 
systèmes de culture itinérante en zone 
de forêt tropicale humide des résultats 
et recommandations d'abord pour leur via-
bilité à long terne, en particulier par 
l'intensification de la régénération par 
la jachère forestière, ensuite pour 1' a-
mélioration de la productivité et des 
autres sources de revenus monétaires 
accessibles pour les agriculteurs dans 
le cadre d'une approche systémique des 
ressources de leur milieu (agroforeste-
rie, produits de cueillette en forêt 
primaire ou de régénération, arbori-
culture de thé ou de café ; artisanat 
et tourisme...). 

Sous le titre de "considérations systé-
miques" (pp. 565 - 573), T.G. aborde la 
partie assurément la plus originale de 
son travail. En bref, il s'agit de dé-
montrer par l'expérience passée combien 
les dimensions socio-politiques du dé-
veloppement des économies paysannes vi-
vant d'une agriculture itinérante sont 
déterminantes. Tournée vers la plani-
fication d'un développement futur viable 
pour la nature et pour les cultures 
concernées, sa réflexion met en relation 
systânique (au sens d'une interdépen-
dance dialectique) divers facteurs ou 
instruments : 

- les analyses écologiques pour déter-



miner les "allocations possibles" (plu-
tôt que optimales) sans rigidifier ; 
- des systèmes de contrôle écologique 
synthétique tels que les comportements 
des fleuves (volume d'eau et contenu en 
limon) ; 
- les variables cruciales,à faire évo-
luer avec souplesse et diversité,des 
modes (et droits) d'appropriation et 
d'allocation des terres (collectif vil-
lageois ou lignager versus familial/ 
individuel) (itinérance ou permanence 
des cultures d'autosubsistance ou de 
vente...) ; 
- la densité démographique face aux op-
tions extension ; intensification ; émi-
gration bien ou pas informée ; planning ; 
- des variables de suivi socio-économique 
pour repérer les tendances à la strati-
fication sociale. 

L'impression générale est que l'auteur 
ne craint pas tant les disfonctionnements 
internes (démographie, surexploitation 
écologique, polarisation sociale) que 
ceux d'origine externe, à commencer par 
le risque que 1'itinérance attire des 
candidats extérieurs à l'occupation des 
terres momentanément "non occupées". 
L'idée centrale que l'autorité gouverne-
mentale devrait définir des territoires 
villageois protégés contre les étrangers 
est reprise ; l'idée que les modalités 
locales d'ajustements entre modalités 
socio-économiques d'appropriation/allo-
cation des-dites terres et contraintes 
agro-écologiques doivent être un compro-
mis entre l'expérience des intéressés 
et les objectifs nationaux (pérennité 
écologique et frein à la polarisation) 
est bien esquissée. 
Notons aussi des notations originales 
comme le rôle que peuvent jouer les re-
levés aériens pour appuyer une telle po-
litique (sans avoir à opérer d'impossi-
bles bornages). L'auteur est certes cons-
cient de la distance entre la réalité 
et sa proposition d'un interventionnisme 
discret qui protège sans étouffer toute 
1'autodéterminâtion locale. 

Globalement, la prise de conscience in-

ternationale de la nécessité de promo-
tion à partir des systèmes locaux exis-
tants ne semble pas aller aussi vite 
que l'ambition et les intérêts en fa-
veur des systèmes imposés de l'extérieur. 
Ceux-ci sont loin de respecter les po-
pulations marginales qui occupent les 
zones de forêt tropicale humides les 
plus reculées, souvent celles des zones 
frontières (p. 572). On ne peut en vou-
loir à l'auteur de ne pas avoir de remè-
de miracle pour ce problème décisif de 
la relation politique entre les agricul-
teurs itinérants et la société plus lar-
ge. Quelques références ponctuelles 
sont données pour compenser le pessimis-
me global qui ne peut être évité quand 
on considère l'immense majorité des 
tendances en cours à travers le monde. 

Une revue bibliographique très utile et 
constructive est donc offerte dans cet 
article, ainsi qu'une réflexion socio-
politique originale qui confirme l'exis-
tence d'un groupe de recherche au East-
West Center, Honolulu, Hawaï (voir N.E., 
n° 7 : pp. 47-48). 

POULSEM (Gunnar). - Man and Tree in 
Tropical kffU.ua : Jkn.ee Essays on the 
Rôle o{ Treei in Ihe African Environ-
ment. - Ottawa : International Develop-
ment Research. Centre, 1978. - 31 p., 
ili. (WRC - 101e). 

J.H. Hulse, directeur de la Division des 
sciences de l'agriculture, de l'alimen-
tation et de la nutrition (SAAN) du Cen-
tre de recherches pour le développement 
international (CRDI) canadien préface 
ainsi ce petit livre rédigé par Gunnar 
Poulsen, le rédacteur en chef de Sylva 
africana (N.E., n° 7 : p. 49) : 

"Une prise de conscience croissante 
perçoit la capacité des arbres non seu-
lement de produire une variété impor-
tante de produits mais aussi de four-
nir et de maintenir des conditions éco-
logiques favorables...en particulier 
dans les Tropiques". 



"Le premier des essais examine le rôle 

de l'arbre dans l'Afrique tropicale en 

général...". "Le second traite de la 

question toujours brûlante de la four-

niture de bois combustible". Il ne perd 

toutefois pas de vue les autres objec-

tifs que permet de poursuivre une appro-

che intégrée de l'arbre et de la fores-

terie. 

"L'essai final examine la pratique de 

la culture itinérante qui remonte à la 

nuit des temps. Bien que ce type d'agri-

culture ait été bien adapté aux condi-

tions sous lesquelles il a été pratiqué 

à l'origine, la pression démographique 

récente a causé un déséquilibre dans le 

système avec des problèmes associés tels 

que l'érosion accrue et le lessivage. Les 

suggestions qui sont avancées pour ajus-

ter de nouvelles idées à cette pratique 

traditionnelle peuvent très bien rendre 

possible de modifier ou d'améliorer le 

système pour faire face aux conditions 

modernes. Des méthodes qui impliquent 

la culture sans labour et l'utilisation 

des arbres comme des "pompes à nutri-

ments" semblent être particulièrement 

prometteuses à cet égard". 

Le concept arbre = pompe à nutrient 

est considéré par G.P. comme la carac-

téristique agronomique essentielle pour 

le maintien/la dégénération de la fer-

tilité de ce type d'agriculture, l'iti-

nérance étant une caractéristique se-

condaire (p. 28) que les systèmes pay-

sans les plus évolués ont eux-mêmes 

dépassée. G.P. insiste d'ailleurs lon-

guement sur le cas bien connu de l'Aca-

cia albida du Sahel et sur le cas peu 

connu des méthodes agro-sylvo-pastorales 

des petits paysans du Rajasthan en Inde. 

Le contexte semi-aride des exemples a-

vancés diffère notablement de la zone 

de forêt à laquelle est plus associé 

le concept de culture itinérante. Il ne 

fait pas de doute que l'approche du 

CRDI visant à promouvoir 1'agroforeste-

rie comme paradigme pour une intensifi-

cation agricole viable à long terme 

dans les tropiques humides et semi-

arides, constitue une des contributions 
les plus remarquables aux principes de 
l'écodéveloppement par le CRDI, dont ces 
colonnes ne cessent de louer ce genre 
d'initiative. 

Pour le détail du programme du CRDI,on 
se reportera à : 

SANGER {Clyde), en collab. avec LESSARV 

(Gilles) i POULSEN (Gunnar). - Ves Afi-

bres et des hommes.V es crlvtlon du pro-

gramme de recherches forestières sub-

ventionne. par le Centre de recherches 

pour le développement international. -

Ottawa Centre de recherches pour le 

développement International, 1978. -

52 p. [WRC - 094f). 

On y lira en particulier, la genèse du 

CIRAF (Conseil international pour la re-

cherche en agroforesterie) (pp.48-50). 

KING (Kenneth). - "Les Forêts peuvent 
nous nourrir", Mazlngira, Oxford, n° 7, 
1978 : pp. 43-4T. 

Cette interview du Directeur-général 
adjoint de la FAO constitue une contri-
bution qui aborde rapidement toute la 
problématique de 1'agroforesterie en 
la démarquant de l'expérience coloniale 
née au 19ème siècle, où la combinaison 
agriculture-sylviculture était dominée 
par le forestier (ce qui confirme le 
texte de T. Grandstaff). Il annonce aus-
si l'importance de la coopération inter-
nationale qui se structure au sein du 
CIRAF. 

D. Théry 

MVERS (Norman). - "Forests For People", 

New Scientist, London, vol. 80, n" 1134, 

21/28 Dec. 1978 : pp. 957-952. 

"Récemment, un congrès international à 

Djakarta a demandé un arrêt de l'exploi-

tation massive des forêts tropicales. 

L'abattage continu des forêts pourrait 

conduire à la perte de ressources biolo-



giques importantes et à des désastres 
climatologiques". 

Nous avons également reçu deux textes 
présentés à la Conférence IFQAM de Mont-
réal et au Congrès mondial de foresterie 
de Djakarta par l'International Tree 
Crops Institute (1) : 

MERfIN (Miles L. ) & ESBENSHAVE (Henry W.). 
- Multipurpose T-tee Crops : Their Po-
tentiel Pote, in Agriculture and the 
Conservation of Rural Environments. -
Itioodland, Cal. : International Tree Crops 
Institute, Western Régional Office, s.d.-
mimeo. 

GRAINGER (Alan) i ESBENSHAVE (Henry W.). 
- The Development of Tree Crops For 
Agroforestry Systems. - Braintree (U.K.) : 
International Tree Crops Institute, s.d. 
- mimeo. 

5 espèces pour zones sèches ont été sé-
lectionnées comme priorité d'étude par 
l'ITCI. 

COMBE (Jean) i BUWWSKI (Gerardo). -
Classification des techniques agro-
horestières. - Turrialba (Costa Rica) : 
Centra agronomico tropical de investi-
gation y ensenanza, Programme des res-
sources renouvelables, 1978. - 62 p. -
mimeogr. 

Conservation du grain 
++++++++++++++++++++++ 

SIGAUT (François).- Les Réserves de 
grains à long ternie.. Techniques de con-
servatcon et fonctions sociales dans 
l'histoire.- Parti: Editions de la 
Maison des sciences de l'homme & Publi-
cations de l'Université de Lille III, 
1078.- 203 p. (Travaux et documents). 

C'est assurément à une démarche origi-
nale d'anthropologie technologique que 
nous invite l'auteur dans cette compi-
lation sur les silos souterrains à tra-
vers le monde. Il souligne la réticence 
des experts européens à reconnaître 
cette technologie • 

Il est intéressant de noter la quasi 
omni-présence de ces silos souterrains: 
l'ouvrage rassemble des documents sur 
la France, l'Italie, l'Espagne (38 p.), 
l'Afrique du Nord, l'Inde (30 p.) et la 
Chine. 

La sécurité à long terme que procurent 
ces réserves de grains est un élément 
qu'il est intéressant de prendre en compte 
dans des recherches comparées entre 
groupes sociaux. 

D. Théry 

(1) Siège : Convent Lane, Bocking, 
BRAINTREE, Essex, CM7 6RN (Grande-Bretagne) 
Bureau régional : Western Regional Office, 
Route 1, Box 378, WOODLAND, California 
95695 (Etats-Unis). 



+++++++++++++++++++++++++++++ 

Quel avenir pour l'Amazonie ? 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

La Bolivie s'apprêtait à lancer, en 
collaboration avec le gouvernement de 
la République Fédérale Allemande, un 
gigantesque plan de colonisation de 
l'Amazonie, destiné à recevoir des 
colons blancs de Rhodésie du Sud (1). 
De son côté, la presse brésilienne 
s'inquiète d'un changement éventuel 
de la politique forestière en Amazonie : 
une exploitation accélérée des bois de 
la région par le biais de contrats 
passés avec des sociétés multina-
tionales serait envisagée pour éponger 
la dette extérieure du Brésil. Selon 
les estimations de la FAO, actuelle-
ment le déboisement porte sur 50 000 
km2 par an (2), ce qui met déjà sé-
rieusement en péril l'avenir de l'im-
mense forêt amazonienne, avec toutes les 
conséquences écologiques néfastes 
qu'entraînerait sa disparition. Or, 
il est question de l'accélérer encore. 

Quel avenir attend donc cette"fron-
tière économique" très riche en puis-
sance mais si fragile écologiquement ? 

Trois thèses s'affrontent à ce sujet. 
Les partisans d'un économisme outran-
cier minimisent les enjeux écologi-
ques et poussent à une mise en valeur 
immédiate et abusive. A l'autre extrême, 
les conservationnistes stricts démon-
trent l'impossible maintien de toute 
la région comme une réserve écologique. 

(1) LAM8 (Robert). - "Amazonia : the 
New Minute Promis ed Land ?", Eartk-
4can, London, 1978. 

(2) Données citées par le Professeur 
José Zatz : 

ZATZJJosé). - "Aproveitamento da 
Amazônla : desastre à vlsta," 
tsto é, Sào Paulu, 24/1/1979 : 
pp. 58-59. 

Ils citent volontiers à l'appui de leur 
thèse les travaux de géographes et anthro-
pologues émettant un avis pessimiste sur 
le potentiel économique de la région, en 
dehors des terres basses inondées (varzea) 
et des ressources minières (1). Lautroi-
sième voie" est bien représentée par 
l'écologiste brésilien Warwick Kerr, 
qui dirige un important institut de 
recherches amazoniennes à Manaus. "Avec 
le temps, l'Amazonie pourrait être pour 
le genre humain un immense bienfait, 
affirme-t-il, mais, faute d'une sage 
prudence, elle peut se transformer en un 
vrai désastre".(2) D'où l'importance d'un 
programme de recherches sur les nouvelles 
formes d'utilisation des ressources renou-
velables terrestres et aquatiques de 
1^Amazonie conçu dans l'optique de l'éco-
développement. 

Sous l'impulsion du professeur Kerr, de 
nombreux travaux et expérimentations 
viennent d'être entrepris.. Nous retien-
drons surtout le projet Aripuaña qui a 
abouti à la création d'une station de 
recherche - noyau expérimental 
de Humboldt-(3). Les travaux de la sta-
tion portant sur plusieurs utilisations 
industrielles . fourragères et 

(1) Voir à ce propos l'ouvrage bien 
connu de Betty Meggers : 
MEGGERS (Betty). Amazonia : Man 

and Culture in a Counterfeit Paradise.-

Chicago : Aldine, Atherton, 1971.- 181 p. 

et 

TRI CART (Jean L.F.). - "Ecologie 
du développement : l'exemple ama-
zonien", Annales de géographie, Paris, 
n" 481, mac-juon 1978 : pp. 257-293. 

(2) Cité par : 

JOHNSON (Peylon). - "Contre la fièvre 
de la frontière", Cérès, Rome, n° 64, 
juillet-août 1978 : pp. 23-30. 

(3) Pour les détails, voir : 

"Nucleo de Humboldt. A experiência 
maior do projeta Aripuana", Planeja-
mento e desenvolvlmento, Rio de Janeiro, 
ano 6,n" 69,feverelro 1979-.pp. 18-19. 



énergétiques des plantes locales, le déve-
loppement de la production agricole, 
l'installation de générateurs bulbes au 
fil de l'eau, la production du méthane 
à partir des déchets, etc. Les connais-
sances ainsi accumulées devraient pou-
voir contribuer à la révision des poli-
tiques d'implantation des nouveaux éta-
blissements humains dans la région. 
Cependant, l'échelle relativement 
réduite des travaux menés et leur isole-
ment par rapport aux populations déjà 
implantées n'augurent pas de résultats 
rapides. 

Or, la colonisation au long de la route 
transamazonienne s'est soldée par des 
échecs minutieusement analysés par 
Nigel J.H. Smith au cours d'une recher-
che réalisée à l'Institut de Manaus(l). 
La conclusion de son article, propo-
sant une stratégie appuyée par le sa-
voir populaire local et fondée sur le 
manioc au lieu du riz et de l'élevage 
extensif, mérite d'être citée : "La 
diversité des cultuA.es, avec le manioc 
comme source principale de revenu moné-
taire et de subsistance pendant les 
premières années de l'exploitation, 
permet non seulement de réduire les 
dommages causés par les pestes et les 
maladies, mais encore procure une sécu-
rité face aux variations de prix des 
produits agricoles. A lui seul, le 
manioc ne constituera pas une panacée 
pour tous les problèmes agricoles, mais 
Il peut aider à établir une base de 
confiance, d'assistance mutuelle et de 
solvabilité financière qui peuvent favo-
riser les efforts coopératifs et jouer 
le rôle de catalyseur pour le dévelop-
pement de V agriculture. 
Les planificateurs de l'agriculture 
amazonienne pourraient se référer à 
l'expérience considérable des paysans et 
des groupes Indigènes en matière de 

(1) Il s'agit d'une thèse soutenue à 
l'Université de Berkeley, dont les 
conclusions sont résumées par l'au-
teur dans un article : SMITH [Nigel 
J.H.). - Agricultural Productivity 
Along Brazil's Transamazon Highway", 
Agro-ecosy s terns, Amsterdam, n 4, 1978 : 
pp. 415-45Ï. 

culture, et d'écologie, lorsqu'ils con-
çoivent des projets de colonisation. 
Vans l'avenir, on pourrait localiser des 
projets près des rivères, dans les plaines 
d'Inondation où abondent les terrains 
relativement plats et le poisson, et où 
le fleuve permet d'effectuer le trans-
port à bas coût. Que ce soit SUA des 
plaines d'Inondation ou SUA des terres 
hautes, les tentatives pour Introduire 
des systèmes d'exploitation agricole 
plus élaborés, reposant largement sur 
de forts apports en capital et en ma-
chines, n'ont, de par leur nature, aucun 
avenir dans les régions occupées par des 
colons relativement peu compétents et 
Métrés". 

Au terme de cette note de lecture, nous 
voudrions signaler l'article important 
et bien documenté de Goodland, Irwin et 
Tillman (1). Les auteurs, dont les tra-
vaux antérieurs se rattachaient plutôt 
au courant pessimiste, s'y: prononcent 
pour une stratégie de développement qui, 
au lieu de modifier l'environnement de 
façon à le rendre apte à recevoir une 
culture exotique ou du bétail, parte 
au contraire d'une analyse approfon-
die de l'écosystème et y adapte les 
cultures en minimisant les modifications 
ainsi apportées. Leur article contient de 
nombreuses propositions concrètes en 
matière d'agri-sylviculture, d'élevage 
de buffles (plutôt que de bovins) et 
d'implantation d'établissements humains 
adaptés à l'écosystème forestier, ins-
pirés par le concept de ferme écologique. 
Ils considèrent que la forêt amazonienne 
pourrait devenir un grand producteur 
d'énergie de biomasse et de papier, à 
condition de mettre au point des tech-
niques appropriées, pour une production 
dispersée en petite échelle. 

I.S. 

(1) GOODLAND (R.), IRWIN (H.S.) & TILLMAN 
(G.), - "Ecological Development for 
Amazonia", Ciencia e cultura, Sao Paulo, 
vol. 30, n° 3, 1978 : pp. 275-289. 



documents reçus 
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Développement - Eco développement 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

FREDETTE (Marc-André). - "Ecodevelopment 

out Work in the Third World", Development 

Directions, CIVA, Hall, Québec, vol. 1, 

n" 3, August-September 7 978 : p. 31. 

Id. - "Rubrique de l'écodéveloppement 

- L'environnement : un élément capital 

du développement", Directions du déve-

loppement, Hull, Québec, vol. 1, n" 4, 

octobre 1978 : p. 2 9 . 

Une nouvelle rubrique a fait son appari-

tion dans le 3ème numéro, version an-

glaise, et le 4ème numéro de Directions 

du développement, intitulée : "Ecodé-

veloppement. Recherches théoriques et 

pratiques sur l'interaction de l'écolo-

gie et du développement." 

Dans le vol. 1, n° 3, version anglaise, 

M.A. Fredette, Adjoint à la recherche 

du Chef de Division de la prospective 

de 1'ACDI (Association canadienne de 

développement international), présente, 

sous le titre "Ecodéveloppement en mar-

che", le CECODES - Centre d'écodévelop-

pement de Mexico -, et l'ENDA (Program-

me "Formation pour l'environnement"), 

"deux exemples d'écodéveloppement en mar-

che au Tiers Monde. Même un pays aussi 

récemment indépendant que la Papouasie-

Nouvelle-Guinée prône 1'écodéveloppement 

comme seule alternative viable, non seu-

lement pour lui-même, mais pour tous les 

pays du Pacifique Sud. Une telle démons-

tration de volonté politique montre as-

surément que 1'écodéveloppement peut 

être une stratégie de développement sage 

et politique viable." (1). 

(1) Trad. C.T. 

Dans le vol. 1, n° 4, M.A. Fredette com-

mente l'étude sur 1'environnement et le 

développement préparée pour l'ACDI et 

Environnement Canada par Ignacy Sachs : 

"Environnement et développement. Nouveaux 

concepts pour la formulation de politi-

ques nationales et de stratégies de 

coopération internationale". (1). 

Puis M.A. Fredette souligne le rôle du 

Nord, et en particulier du Canada : 

"Le Canada a à sa disposition de grandes 

ressources et semble avoir la capacité 

de remettre en cause son propre dévelop-

pement, si l'on en juge par les activi-

tés croissantes des mouvements écolo-

gistes et notamment par le projet de re-

cherche fédéral sur une "société de con-

servation" envisageant un Canada de 

l'avenir fondé sur une civilisation du 

renouvelable. Tout cela confère au Cana-

da une certaine crédibilité et une res-

ponsabilité encore plus grande. L'ave-

nir de 1'écodéveloppement comme concept 

opérationnel dépendra beaucoup de ce 

qui sera fait au Canada au cours des 

prochaines années". 

WOLFE (Marshall). - "Development" Under 

Question and the Quest for "Another 

Development". - Sydney : University of 

Sydney, Planning Research Centre, 

February 1978. (2). (Cost : 3.00 Aust. 

$). 

Ce document présente 4 conférences pro-

noncées par M. Wolfe à l'Université de 

Sydney en juillet 1977 : 

(1) Ce texte peut être obtenu gratuite-

ment auprès de : 

Division de la prospective, Direction 

générale des politiques, ACDI, 200, rue 

Principale, HULL, Québec K1A 0G4 (Canada). 

(2) SYDNEY, N.S.W. 20006 (Australie). 



'The Disintegrating Consensus on the 
Meaning of Development", entraînant la 
recherche d'un "autre développement". 

"New Prescriptions for Development and 
their Confrontation with the World of 
Today". 

"Seeds of Change", explorées dans les 
pays capitalistes avancés, les pays so-
cialistes et le Tiers Monde en relation 
avec les possibilités de transformation 
des styles de développement existants. 
Cette conférence porte surtout sur l'A-
mérique latine. 

"Poverty as a Central Issue in Develop-
ment Policy and Beyond". Cette conféren-
ce a "exploré l'élimination de l'extrême 
pauvreté, la production pour satisfaire 
les besoins fondamentaux, le plein em-
ploi, la participation populaire et la 
"self-reliance",au niveau national et 
au niveau local, comme implications de 
certaines priorités proposées maintenant 
à l'échelon international pour politi-
que de développement, qui semblent in-
compatibles avec les structures de pou-
voir et les sources de dynamisme du 
capitalisme" (1). 

THACHER [Veter S.). - "The. United. Nation* 
Environment Programme and the Ecological. 
World", Environmental Conservation, 
Lausanne, vol. 5, nu 4, Winter 1978 : 
pp. 241-245. 

Cet article reprend l'essentiel d'une 
allocution prononcée par le Directeur 
exécutif adjoint du PNUE au Second 
congrès international d'écologie qui 
s'est tenu à Jérusalem du 10 au 16 
septembre 1978. 

"Lors de la dernière session du Conseil 
d'administration du PNUE, les gouverne-
ments nous ont donné de nouvelles di-
rectives, demandant au système des Na-
tions Unies et aux gouvernements eux-
mêmes d'intensifier leurs efforts pour 

(1) Trad .C.T. 

définir des moyens et des programmes 
d'action concrets pour inccrporer ef-
fectivement les dimensions de l'environ-
nement dans les stratégies, plans et 
actions de développement, aussi bien 
que pour tenir pleinement compre des 
priorités et objectifs de développement 
dans leurs activités liées à l'environ-
nement" (1). 

JAMES [Jeffrey). - "Growth, Technology 
and the Environment in Less Veveloped 
Countries : A Survey", World Develop-
ment, Oxford, vol. 6, n" 7/8, Julyf 
August 1978 : pp. 937-965. 

SACHS (Ignacy). - "Ecodevelopment : A 

Paradigm Eor Stratégie Planning ? Com-

ment on James", World Development, id. : 

pp. 967-969. 

RAJ (K.M.). - "Alternative Development 
Strategy", Mainstream, Nm Delhi, vol. 
XI/II, n" 15, December 9, 1978 : pp. 25-
28. 

DEUTSCH (Karl W.), ed. - Eco-Social 

Systems and Eco-Politics : A Reader on 

Human and Social Implications of Environ-

mental Management in Developing Countries. 

- Paris : Unesco, 1977. - 370 p. 

Mexique 

CECOVES. Carta bimestral, Mexico n" 5, 

1978. 

Le Centre d'écodéveloppement du Mexique 

présente dans ce numéro de nouveaux pro-

jets "en marche" : 

. "Las Transnacionales y e sector agro-

pecuario mexicano". 

. La Transformación del complejo agro-
industrial de granos : el case de 
México". 

. La Autoconstrucción de vivienda : 

realidades y soluciones" (2). 

(1) Op. cit. : pp. 244-345. 
(Trad. C.T. 

(2) Cf. Ecodéveloppement en marche, p.29. 



dossiers FIPAP / IFVA Dossiers, Nyon(1) 

Quatre dossiers ont déjà été publiés : 

n" 1, janvier 1978 (en F fiançais, Anglais 
et Espagnol). 
"Participation du 'Tiers système' à 
son élaboration et à sa mise en oeuvre. 
Description d'un projet". 

n" 1, novembre 1978 (en Anglais), com-
portant en particulier : 

Building Blocks 

. Crises of Maldevelopment in the 
North : A Way Out (Ignacy Sachs) 
. The Unimportance of Full Employment 
(Gunnar Adler-Karlsson) 
. Industrialization Strategies and 
Policies (François Le Guay) 
. Basic Human Needs : A Strategy Con-
ceptualization Toward Another Develop-
ment (Reginald Herbold Green) 

Interactions 

• Unh.eard Voices (Leelananda de Silva) 
. The IBRD World Development Report 
(Reginald Herbold Green) 
. The CDP Approach to a New Strategy 
(Leelananda de Silva) 
. The UN Conference on Technical Coop-
eration among Developing Countries 
(Chakravarthi Raghavan) 

n° 3, janvier 1979 (version unique. 
Anglais et Français) avec au sommaire : 

Building Blocks 

. Development As Liberation : Policy 
Lessons From Case Studies (Denis Goulet) 
. Decentralization and Self-Reliance 
in an Agrarian Economy (Amit Bhaduri) 
. La Commercialiation des produits 
agricoles, facteur de développement 
rural (Florentin Agoua) 

(1) Fondation internationale pour un 
développement, 2 place du marché, 
CH-1260 NYON (Suisse). 
Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 6, sept. 1978 : pp. 31-34 et Add. 
Présentation. 

. The Religion and Traditional Values 
in Development in the 80s, With Speci-
fic Reference to the Sarvodaya Movement 
(A.T. Ariyaratna) 
. How Do We Get There ? Transition 
Strategies Towards Another Development 
in the North (Ignacy Sachs) 
. Aménagement du temps et stratégies 
du développement (Claude Paturle). 

Interactions 

. Technology, Domestic Distribution 
and North-South Relations (Béat Jenny) 
. The UNCTAD Scene (Chakravarthi 
Raghavan) 
. Small Fishermen's Charter 
. Employment Through Craft Production : 
Opportunities for Women in Bangladesh 
(Hameeda Hossain) 
. Aménagement social du temps : un 
enjeu pour le changement des styles de 
vie dans les pays industrialisés 
(Michel Schiray). 

n° 4, février 1979 (en Anglais), 
comportant en particulier : 

Building Blocks 

. Notes on a Political Preamble for An-
other Development Strategy (Michael 
Zammit Cutajar) 
. Science and Technology for Self-Reliant 
Development (Ann Mattis) 
. All India Convention of People's Science 
Movements (Md Anisur Rahman) 
. Science and Technoloby Policies for 
Development : a Review of Problems and 
Issues (Francisco Sagasti). 

Interactions 

. Hard Options Now Or Harder Options 
Later (Chakravarthi Raghavan) 
. How Long Must We Wait ? (Shridath S. 
Ramphal) 
. Interdependece Must Be Based on Equal-
ity (Thorvald Stoltenberg) 
. Dear Willy (Harlan Cleveland) 
. Development Cooperation : The 1978 
DAC Report (Leelananda de Silva) 
. The Perversion of Science and Technol-
ogy : an Indictment. 



Canada 

Environnement et développemetit - Phase 
III. Prospective et eco développement. 
Compte-rendu du séminaire (7,2 et 3 

décembre 7 9 7 7 ) par Vr. George Francis. 
- Ottawa : Environnement Canada et 
Agence canadienne de développement 
international, 7978. 

Canada as a Conserver Society : An 
Agenda for Action. A Statement from a 
(Oorkshop of Concerned Citizens H eld. in 
Toronto, January 7 3 - 7 5 , 7 9 78. - s.l.s.n. : 
April 1978 (7). 

Grant's Economie Analyst, Elmvale, Ont., 
n" 5, July/August 1978 ( 2 ) . 

Ce numéro est consacré aux besoins de 
s'adapter à une "Société de conservation" 
et aux problèmes soulevés, et présente 
des recommandations pour l'action person-
nelle. 
Il convient de rapprocher de ces deux 
documents les références mentionnées à 
ce sujet dans les Nouvelles de l'éco-
développement, n° 6 : pp. 71-72. 

Pacifique 

LYON VAHL {Arthur). - "Ecologie et dé-
veloppement dans le Pacifique", Bulletin 
du Pacifique Sud, Nouméa, vol. 28, n" 2 , 
1978 : pp. 1Ù-12 et 18. 

Etats-Unis : Oregon 

JAMES (Peter). - "Ecotopia in Oregon", 
New Scientist, London, vol. 81, n 1136, 
4 Jan. 7 9 7 9 : pp. 18-30. 

(1) Ce document peut être obtenu en 
s'adressant au : 
Services des publications, 
Conseil des Sciences du Canada, 
150 rue Kent, OTTAWA, Ontario K1P 5P4 
(Canada). 

(2) Publication bi-mensuelle de George 
R. GRANT, R.R.1, ELMVALE, Ontario LOL 
1PO (Canada). 
Coût : 15 $ par an. 

"Une législation pionnière dans cet 
Etat du Nord-Ouest des Etats-Unis four-
nit une étude de cas de la conservation 
de l'environnement par une action poli-
tique et non comme un mouvement dis-
sident". 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Droit et développement 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

BALESTRIERI ¡Patrick). - "Lorsque la 
loi est un outil de développement", 
Cérés, Rome, n" 66, nov. - déc. 1978 : 
pp. 3 9 - 4 2 . 

Cet article, le premier d'une série que 
doit publier Cérès, examine la nature 
et 1'impact des lois adoptées par de 
nombreux pays depuis la dernière Confé-
rence mondiale sur la réforme agraire 
de 1966 : comment ces droits agraires 
sont-ils perçus par le législateur et 
par les intéressés ? Dans quelle mesure 
ces droits sont-ils ou peuvent-ils être 
effectifs, du fait de la pauvreté ou 
de l'opposition des droits acquis ? 

De même que des mesures économiques 
("droit au credit") ou sociales ("droit 
à la sécurité sociale et à l'assistance 
technique"), "la nécessité d'une assis-
tance judiciaire ("droit à la sécurité 
et à la stabilité des marchés et droit 
à un profit équitable sur la produc-
tion", "droit d'accès aux tribunaux, 
gratuitement et sans nulle entrave") 
extérieure ou découlant d'une action 
collective est évidente". 
"Le but est d'apprendre aux paysans 
pauvres à défendre leurs intérêts en 
leur fournissant les moyens de faire 
valoir leurs droits à l'intérieur du 
système juridique". 

Development Dialogue, Uppsala, n" 2, 

1978. 

Ce numéro présente également un dossier 
intitulé "Another Development in Law" 
(Un autre développement dans le domai-
ne législatif). 



GHAI (Yash). - "Law and Another Develop-

ment" . 

NARAKOBI [Bernard M.). - "Law Reform 

and Law Development in Papua New Guinea". 

"Research Priorities for Another Develop-

ment in Law". 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

Droit et environnement marins 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LE 

DROIT ET L'ENVIRONNEMENT MARIN.-
La Protection de l' environnement marin 

dans la zone économique exclusive. 

- Nice (Trance) : CERDEM, avec le con-

cours de la Direction de l'environnement 

de l'OCDE, s.d. 

Le CERDEM est rattaché à l'Institut du 

droit de la paix et du développement 

de l'Université de Nice. 

+++++++++++++ 

Environnement 
+++++++++++++ 

UNESCO - Commission canadienne [1). - La 

Science et l'environnement. - Ottawa: 

id., novembre 197S. (Pages documentaires 

32). 

Au sommaire de ce document : 

ELLIS (Derek V.). - "La Pollution de la 

mer : évaluation et lutte". 

DEWEV John M . ) . - "Perspective sur la 

science et sur l'environnement". 

SEWELL (W.R. Derrick). - " L' Amélioration 

de l' envif.ornement par la planniflcatlon 

des ressources hydrauliques : l'expérien-

ce du Mékong". 

FOSTER (Arold D.). - "Une Méthodologie 

pour la réduction des pertes dues aux 

désartres naturels dans le Tiers M onde". 

Aménagement et nature, Paris, n0 50, 

été 1978. 

Ce numéro est consacré au thème : "Les 

évaluations d'impact d'environnement". 

Notons : 

BECHEMANN (Roland). - "Le Contrôle des 

études. Promotion de la qualité, ou Im-

pacts avec le diable ?". 

LAGAVEC (Patrick). - Les Etudes d'.impact ; 

l'attente et l'outil". 

PETTINI (Franco). - "Les Evaluations 

d'impact dans la politique d'environ-

nement" , 

GODARD (Olivier). - "Intégration de 

l'environnement dans la planification 

du développement". 

+++++++++ 

Pollution 
+++++++++ 

Les Dossiers de Vhistoire, Paris, n" 17, 

janvier-évrler 1979 ( 1 ). 

Ce numéro présente un dossier sur "La 

pollution des origines à nos jours". 

KELLOGG (William W. ) & MEAD (Margaret), 

scientific eds. - The Atmosphere : 

Endangered and Endangering. A Conference 

Sponsored by the Fogarty International 

Center for Advanced Study in the Health 

Sciences i the National Institute of 

Environmental Health Sciences - National 

Institutes of Health, October 26-29, 

1975. - Washington, D.C. : U.S. De-

(1) UNESCO - Canadian Commission, 

255 Albert Street, P.O. Box 1047, 

OTTAWA K1P 5V8 (Canada). 

(1) 25, rue Saint-Sulpice, 75006 Paris 

(France). 



parturient of Health, Education and Welfare, 

National Institute* of Health, 7 977. 

(Eogarty International Center Proceed-

ings, n° 39). 

++++++++++++++ 

Assainissement 
++++++++++++++ 

Cette nouvelle publication est le bul-

letin trimestriel de 1'Environmental 

Sanitation Information Center (ENSIC) 

(1), à 1'Asian Institute of Technology. 

L'ENSIC a été créé récemment sous l'é-

gide de la Bibliothèque et du Centre de 

documentation régional de l'Institut et 

de 1'Environmental Engineering Division, 

avec l'appui du Centre de recherches 

pour le développement international 

(CRDI). 

La vocation de 1'ENSIC est de couvrir 

les besoins dans le domaine de l'infor-

mation sur les problèmes d'assainisse-

ment des pays en voie de développement. 

L'ENSIC se propose de poursuivre le tra-

vail que le CRDI a entrepris avec la 

publication du document : 

RVBCIYNSKI (Ulttold), POLPRAESERT 

[Chongrak) & McGARRY (Michael). - Low-

Cost Technology Options for Sanitation : 

A State-of-Art Review and Annotated 

Ribltoqravhy. - Ottawa : TDRC, 7 978. 

(1VRC-I02e) 12). 

Ce premier numéro d'Enfo présente des 

recherches effectuées ou en cours dans 

le domaine de l'assainissement dans les 

pays en voie de développement, en parti-

culier : 

[1) ENSIC, Asian Institute of Technology, 

P.O. Box 2754, BANGKOK (Thaïlande). 

(2) Cf. Note de lecture sur ce document 

dans Nouvelles de 1'écodéveloppement, 

n° 7, déc. 1978 : pp. 40-41. 

Bio-Gas Production by Anaerobic Di-

gestion. Master's Thesis r" 1093, 

1977. 

Utilization of Bio-gas Sluriy for Tropi-

cal Fish Culture. Master's Thesis 

n" 1400, 1978. 

Utilization of Water Hyacinth and Night-

soil in Composting. Master's Thesis 

n EV-78-6 (in press). 

Methane Gas Recovery from Sanitary 

Landfill in Tropical Conditions. Master's 

Thesis n° 1398, 1978. 

Design Parameters for Bio-gas Production 

m Tropical Rural Villages. Master's 

Thesis n u 1404, 1978. 

Human Waste Recycling, (projet de re-

cherche en cours). 

Composting of Cowdung with Feed-lot 

Wastes to Produce Valuable Soil Amendment. 

Master's thesis (en cours). 

Septic Tank Sludge Recycling into Fish. 

Master's Thesis (en cours). 

Methane Production from Anaerobic Di-

gestion of Nightsoil. Master's Thesis 

(en cours). 

Natural Die-off of Enteric Bacteria in 

Waste Stabilisation Ponds. Doctoral 

Research (en cours). 

Ce numéro donne également des renseigne-

ments utiles sur des publications et 

des conférences. 

+++++++++++ 

Aquiculture 
+++++++++++ 

MORALES (Hector Luis). - La Revolucton 

azul ? Acuacultura y ecodesarrollo. 

- Mexico : Editorial Nueva Imagen, S.A., 

por Centra de ecodesarrollo, Program de 

Naclones Untdas para el medio amblente, 

1978. 

Enfo, Bangkok, n 1, December 1978. 



+++++++++++ 

Agriculture +++++++++++ 

Notes du G. E.R.E.1., Paris, n" 7, août 
1978. 

Ce numéro du bulletin du Groupe d'étude 
des relations économiques internationa-
les (1) présente les documents suivants : 

VROULERS [Martine,]. - "Les Caboclos du 
Maranhao : des ruraux marginaux au Bré-
sil". 

GUIAl/ARC'H [yvon). - "L'Agriculture 
traditionnelle en Haïti". 

MUNOI [Juan) & BARCELO (Ramon). - "Re-
estructuracion o crisis de la agricul-
ture. chitena". 

BROWN (Lester R . ) . - The Worldwide Loss 
of Cropland. - Washington, V.C. : World-
watch Institute, October 1978. (World-
watch Paper n" 24). 

Un article présente un résumé de cet 
ouvrage: 

BROWN (Lester R . ) . - "Vanishing Crop-
lands", Environment, Washington, V.C., 
vol. 20, n" 10, Vec. 1978 .- pp. 6-16. 

F R I E N V (Gii). - "Bouder la boucle", 
Mazlnglra, Oxford, n" 7, 1978 : pp. 47-

"Les cycles des nutriments des villes 
et des campagnes doivent être reconnec-
tés si l'agriculture veut demeurer 
viable". 

BEL (François), LE PAPE (Yves) & MOLLARV 
(Amédée). - Analyse énergétique de la 
production agricole. Concepts et métho-
des. - Grenoble : Institut national de 

(1) Institut national de la recherche 
agronomique, Economie et sociologie 
rurales, 6 passage Tenaille, 75014 Paris 
(France). 

la recherche agronomique et Institut 
de recherche économique et de planifi-
cation, juillet 1978 (1). 

Vésertiflcatlon 
+++++++++++++++ 

BISWAS (Margaret R . ) ( 2 ) . - " U . N . Con-
ference on Vesertiflcatlon, In Retro-
spect", Environmental Conservation, 
Lausanne, vol. 5, n" 4, Winter 1978 : 
pp. 247-262. 

Rappelons également : 

SECRETARIAT OF THE UNITEV NATIONS CON-
FERENCE ON DESERTIFICATION. - Desert-
ification : Its Causes and Consequences. 
- Oxford : Pergamon Press, 1977. 

- V + 448 p., lllustr. 

++++++++++++++++++ 

Ressources en sols 
++++++++++++++++++ 

YOUNG (Anthony). - "Mapping the World's 
Soils", New Scientist, London, vol. 81, 
n" 1139, 2 5 Jan. 1979 : pp. 2 5 2 - 2 5 4 . 

Une étape a été franchie avec la réali-
sation de la carte des sols FAO-Unesco 

au 1/5 OOO 000. 

+++++++ 

Energie 
+++++++ 

SMITH (Bruce Palmer). - "Power From 
yesterday's Vams", Environment, St.Louis, 
Missouri,(20), n" 9, Nov. 1978 : pp.16-20. 

(1) Service des publications, B.P. 47, 
38040 GRENOBLE Cedex (France). 
(2) International Institute for Applied 
Systems Analysis, Schloss Laxenburg, 
A - 2361 LAXENBURG (Autriche). 



"L'hydro-électricité se révèle de plus 
en plus attirante du fait de l'éléva-
tion rapide du coût du pétrole et des 
autres combustibles fossiles. Une étude 
récente a identifié en Nouvelle-Angle-
terre 13 sites potentiels qui, s'ils 
étaient pleinement développés, permet-
traient d'économiser 12 millions de ba-
rils de pétrole par an". 

Réunion de planification sur le projet 
11 (Lei aspects écologiques dei systèmes 
u/ibains, sous l'aspect plus particulier 
de l'utilisation de l'énergie), en par-
ticulier dans les conditions d'industria-
lisation. Rapport final. Amsterdam, 
8-12 juin 1976. - Paris : UNESCO, Pro-
gramme sur l'homme et la biosphère (MAB), 
1978. (Rapport n° 42, Série des rapports 
du MAB). 

CHAUHAN (Sumi). - "A Village In a Million. 
An Energy Portrait of Akbarpur - Baro ta, 
India", Earths can Press Briefing Docu-
ment, n° 12 (1). 

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

LEACH (Gerald). - "A Future With Les-i 

Energy", New Scientlst, Lardon, vol. 81, 

n" 1137, 11 Jan. 1979. 

L'auteur présente un rapport : 

LEWIS (Chris), ROMING (Frederick), FOLEV 

(Gerald) & VAN BLIREN (Ariane). - A Low 
Energy Strategy For the United Kingdom. 

- London : Science Reviews and Inter-

national Institute for Environment and 

Development, 1979. 

Ce rapport "suggère que, avec des métho-

des de conservation appropriées et une ex-

ploitation imaginative des diverses 

sources, les demandes d'énergie futures 

pourraient être moins importantes 

qu'elles ne le sont.actuellement." 

MEARS (Léon G.). - "Energy from Alcohol", 

Environment, St. Louis ,Missouri> vol. 20, 

n" 10, Dec. 1978 : pp. 17-24. 

L'objectif du Brésil est de substituer 

à 20 I du pétrole consommé en 1980 

l'alcool produit à partir de la canne 

à sucre ou d'autres plantes. 

HOURCADE (Jean-Charles). - "L'Autre 

issue", Mazlnglra, Oxford, n" 7, 1977 : 

pp. 63-69. 

Revue internationale du travail, Genève, 

vol. 117, n S, sept.-oct. 1978 & n° 6, 

nov.-déc. 1978. 

La RIT, dont les économistes du dévelop-
pement et même tous les décideurs infor-
més ne peuvent se passer (1) pour les 
questions de 1'emploi et du chômage, de 
la technologie appropriée ..., se pen-
che maintenant de plus en plus sur le 
thème des besoins essentiels (lancé par 
la conférence du BIT en juin 1976 (2), 
de la pollution industrielle et du con-
texte urbain comme en témoignent les 
articles suivants, sélectionnés au som-
maire des deux derniers numéros reçus : 

(1) On suggère la lecture des sommaires 
résumés et des notes bibliographiques 
qui, dans chaque numéro, donnent une 
information sur un ensemble important 
des travaux de l'ONU. 

SHEEHAN (Glen) et HOPKINS (Mlke). 

- "La Satisfaction des besoins essen-

tiels : la situation dans le monde en 

1970". 

'Quand on examine dans quelle mesure di-
vers groupes de pays ont progressé vers 
la satisfaction des besoins essentiels, 
matériels ou non, de leur population, 
on constate que les résultats obtenus 
par les pays les plus pauvres pour la 

(2) Cf. BERGERET (Anne). - "Les Seuils 

de pauvreté", Les Nouvelles de 1'éco-

développement , Paris, n" 6, sept. 1978 : 

en particulier les références 2 et 8 de 

la bibliographie. 



période 1960-1970 sont très peu satis-
faisants". 

SAKAVE (Hiroyukl). - "Quelques réflexions 
SUA ¿es limites d'exposition à des subs-
tances dangereuses en suspension dans 
l ' air". 

"L'article est consacré aux diverses mé-
thodes utilisées pour déterminer les ni-
veaux de sécurité au-dessus desquels 
l'exposition à des substances indus-
trielles risque de vaincre la défense 
naturelle de l'homme et de nuire à sa 
santé, l'établissement de ces limites 
étant le produit d'un compromis entre 
la rigueur scientifique et les possibi-
lités concrètes de contrôle. L'auteur 
propose une méthode statistique qui 
permettrait d'éliminer de cette opéra-
tion l'arbitraire qu'elle comporte sou-
vent. Il étudie ensuite le cas particu-
lier des cancérogènes et les possibili-
tés techniques et économiques de main-
tenir l'exposition dans des limites de 
sécurité, puis explique pourquoi les 
nonnes applicables aux polluants de 
l'air doivent être plus strictes que 
celles qui sont en vigueur dans le mi-
lieu de travail. Il ébauche pour termi-
ner un système de dépistage visant à 
déceler les effets nocifs des nouvelles 
substances chimiques avant leur intro-
duction dans l'industrie". 

W (Fe Joséfina). - "Se servir de la 
technologie pour humaniser le travail". 

"La technologie n'est ni immuable, ni 
déterministe ; et en choisissant paimi 
les moyens qu'elle offre, on peut éla-
borer des systèmes de production qui 
assurent de meilleures conditions de 
travail, sans nuire à la rentabilité ... 
A son avis, la technique n'est pas pré-
déterminée par sa logique propre, mais 
résulte pour une bonne part des postu-
lats psychologiques de ses créateurs". 

BARON ̂ C.). - "La 'Technologie appro-
priée' est devenue majeure. Quelques ou-
j vrages et déclarations de principes ré-
• cents sur l'aide au développement". 

MARSVEN (Kelth). - "Les Stratégies glo-
bales du développement et les déshéri-
tés : deux scénarios". 

"Comme personne n'a apporté la preuve 
qu'ils pourraient eux aussi y trouver 
leur compte, les puissants s'opposent 
au changement, mais c'est là un jeu où I 
il pourrait bien n'y avoir que des per-
dants. L'auteur, utilisant un modèle 
simple de l'économie mondiale, établit 
des projections pour étudier les réac-
tions de quelques paramètres clés à dif-
férents climats socio-économiques et à 
différents ensembles de mesures. Selon 
son scénario 'Un seul monde uni', lequel 
exigerait un effort concerté et déter-
miné de la communauté internationale, 
la misère pourrait disparaître vers l'an, 
2000 et chaque groupe s'en trouver plus 
riche. Faute de cette coopération - se-
lon le scénario 'Chacun pour soi' -, les 
guerres commerciales, le protectionnisme 
vengeur, la récession et l'accroissement 
du chômage risquent au contraire d'aug-
menter de façon dramatique le nombre de 
personnes vivant dans le dénuement". 

LUBELL iHarold). - "Le développement ur-
bain et l'emploi : les métropoles du 
tiers monde". 

"Le BIT a entrepris une série d'études 
portant sur six métropoles du tiers mon-
de - Calcutta, Jakarta, Abidjan, Lagos, 
Sào Paulo et Bogota - dans lesquelles 
on examine les interactions entre l'exo-
de rural massif et l'emploi dans les , 
villes, les possibilités de recourir à ! 
des programmes de construction urbaine 
pour créer des emplois, la place à ac- j 
corder à certains groupes spéciaux et i 
le rôle du secteur non structuré dans 
l'ensemble de l'emploi urbain. L'auteur ! 
analyse les résultats obtenus dans ces j 
différents domaines et conclut que la j 
métropole du tiers monde ne remplira i 
vraiment le rôle qui lui incombe que si ! 
elle sert de catalyseur à l'essor de 
toutes les régions du pays, essor sans 
lequel, à la limite, elle ne saurait 
poursuivre sa propre croissance". 



+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Technologies appropriées 
++++++++++++++++++++++++ 

HOPKINSON [Anthony). - "Making Paper 
Where the Sun Shines", New Scientist, 
London, vol. 80, n° 1134, 21-28 Vec. 
1978 : pp. 924-926. 

"Bien que le papier moderne soit bon 
marché, son transport vers le Tiers 
Monde peut représenter pour les petites 
entreprises des frais allant jusqu'à un 
tiers de leurs revenus. La fabrication 
du papier à petite échelle permet de 
réduire ces frais à un dizième des re-
venus et offre en outre des avantages 
importants". 

GREENE (Wade). - "A Conversation with 
the New Alchemists", Environment, 
Washington, V.C., vol. 20, n" 10, Vec. 
1978 : pp. 25-28. 

HANLON (Joseph). - "Inde - Tanzanie : 
transferts de techniques", Forum du 
développement, Genève, n" 49, nov. 1978 

p. 7. 

+++++++++ 

Education 
+++++++++ 

Nous notons la parution presque simulta-
née d'une série de documents importants 
émanant de plusieurs institutions qui 
interviennent ou se sentent concernés 
par la nécessité d'une profonde trans-
formation des systèmes d'éducation 
(dans ce cas avec dominante de l'Afri-
que). 

Perspectives, Revue trimestrielle de 
1'éducation, Unesco, Paris, vol. l/III, 
n0 4, 1978. 

Ce numéro présente un dossier sur le 
thème "Eduquer pour un meilleur environ-
nement". 
Dans le domaine de l'écodéveloppement, 
notons : 

SACHS (Ignacy). - "Environnement et dé-
veloppement : concepts clés d'une nou-
velle éducation" : pp. 482-^89. 

Development Dialogue, Uppsala, n" 2, 
1978. 

Ce numéro présente également un impor-
tant dossier sur l'éducation intitulé 
"Another Development in Education" (Un 
autre développement dans le domaine de 
1'éducation) : 

"The Struggle Continues : Mozambique's 
Revolutionary Experience in Education" 

"Education and Self-reliance in Tanza-
nia : A National Perspective" 

"Education and Production in Guinea-

Bissau" 

"Education and Social Transformation in 

Zimbabwe" 

"Seminar on Educational Alternatives 
for Southern Africa : Summary Con-
clusions" 

VAN RENSBURG (Patrick). - "Education 
and Production as a Lever for Another 
Development" 

VARCV DE OLIVEIRA (Miguel). - "Global 
Education for Another Development : 
Lessons from Tvind" 

BUCHANAN (Keith). - "Challenging the 
Formal Schooling Systems : Book Review" 

Au sujet de l'expérience de l'Ecole de 
Twind, au Danemark, on pourra également 
se reporter aux Nouvelles de l'écodé-
veloppement, n° 6, sept. 1978 : pp. 31-
33. 

Les Carnets de l'enfance / Assignment 
Children, UNICEF, Genève, n" 44, oct.-
déc. 1978. 

Ce numéro porte sur "Education et par-
ticipation populaire" (Education and 



Popular Participation). 

LE BOTERF (H.G.), L0UR1E (S.), LOPEZ 

de CABALLOS (P.), BUGNICOURT (J.). 

- "La Participation populaire au conte-

nu de ¿'education non formelle - une 

premiere experience dam six pays d'A-

mérique ¿atine". 

KID (Ross) and BVRAM [Martin). -"Popu-
¿ar Theatre as a Too¿ {¡or Community 
Education in Botswana". 

BARRIGA-PUENTE [Patricio). - J' Educa-

ción no formal y participación comu-

nitaria - ¿a experiencia del Ecuador". 

MAVRIVES (James J.). - "Las Escuelas 

de banco de Cartagena, Colombia - la 

respuesta de una comunidad a sus ne-

cesidades prees co lares". 

FURTHER CASES STUDIES', 22 programmes 
of community participation in 
education. 

NORTON (Marlee). - "Quand l'avenir 
naît â l'école", Forum du développe-
ment, Genève, n° 57, Janvier-tévrier 
T979 : p. 3. 

Etude des conditions économiques et so-
ciales en k{rlQue. 7 9 7 6 - 7 9 7 7 . Partie i T 
[Education et empioD . - New Vork : 
Nations Unies, 1 978. 

NEIVA sélection (7), Vakar, n 1, déc. 
1 978. 

NEIDA sélection est une publication du 

Réseau d'innovation éducative pour le 

développement en Afrique, et est "une 

publication complémentaire à NEIDA in-

formation ... Cette publication "veut 

fournir aux membres du réseau une sé-

lection d'informations sur une série 

d'aspects variés d'activités éducati-

ves, toutes en relation avec les domai-

nes du programme, mais non associées au 

NEIDA". "NEIDA sélection sera publiée 

au fur et à mesure que le matériel 

sera disponible". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Mass-media et développement rural 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Construire ensemble, CESAO (7), Bobo-

Vioulasso, n" 3, 1978. 

Numéro sur : "Presse et radio rurales 

en Afrique noire". 

Habitat et établissements humains 

Contact - Journal of Urban and Environ-

mental Affairs / Revue d'aménagement et 

d'urbanisme, Waterloo, Ontario, vol. 10, 

n° 3, Winter/hiveA 1978 (2). 

Numéro spécial sur : "International 

Settlement Strategies. Social Perspec-

tives on Planned Development". 

Sciences et avenir, Paris, numéro spé-
cial, 1978. 

Numéro spécial sur le thème : "Des 

villes et des hommes". 

Inde - Chine 
++++++++++++ 

AGARWAL (Anil]. - "Ves Leçons venant 
de Chine", Mazingira, Oxford, n" 7, 
1978 : pp. 6-11. 

L'auteur "analyse la nouvelle politique 

indienne en direction des villages à la 

lumière de l'expérience chinoise". 

(1) Centre d'études économiques et so-

ciales d'Afrique occidentale, B.P. 305, 

BOBO-DIOULASSO (Haute-Volta). 

(2) Faculté des études de l'environne-

ment, Université de Waterloo, WATERLOO, 

Ontario (Canada). 

(1) Unité de coordination, NEIDA, 

Bureau régional pour 1'éducation'en 

Afrique, B.P. 3311, DAKAR (Sénégal). 



+ + + + + + + + 

Colombie 
++++++++ 

Sociedad Colombiana de ecología. Boletín 

informativo, Bogota (I). 

Ce bulletin est publié conjointement 

par la Faculté des sciences de l'Uni-

versité nationale et par la Société 

colombienne d'écologie (Sociedad Colom-

biana de ecología). 

++++++++++++ 

Méditerranée 
++++++++++++ 

Campagnes méditerranéennes : permanences 

et mutations. - Aix-Mcuiseille : U.E.R. 

d'Histoire, Université de Provence, 

avec le concours du Conseil régional 

de Provence-Alpes-CÔte d'Azur, 1977. 

- 316 p. 

Nous signalons ci-dessous deux bulletins 

qui sont publiés en tant que suppléments 

à MSH informations, bulletin de la Mai-

son des Sciences de l'homme, Paris : 

Production pastorale et société. Bulle-

tin de l'Equipe écologie et anthropolo-

gie des sociétés pastorales, Paris ( 2 ) . 
[Supplément à MSH informations). 

Ce bulletin a son origine dans le colloque 

"Production pastorale et société" orga-

nisé à 1'UNESCO en décembre 1976 par 

l'Equipe Ecologie et anthropologie des 

sociétés pastorales du Groupe Ecologie 

et sciences humaines de la Maison des 

sciences de l'homme. 

(1) Apartado aèreo 8674, BOGOTA 

(Colombia). 

(2)Maison des sciences de l'homme, 

54 boulevard Raspail, Bureau 117, 

75270 PARIS Cedex 06 (France). 

Il présente dans chacun de ses numéros : 

. "des débats entre plusieurs spécialis-

tes sur des questions d'actualité scien-

tifique ou des travaux récents ; 

. des comptes-rendus, éventuellement 

critiques, de publications ou de mani-

festations scientifiques, et des infor-

mations sur des travaux récents ou en 

cours, sur des projets de recherches, 

sur des personnes ou des organismes 

intéressés par les sociétés pastorales". 

Ce bulletin veut "se faire l'écho et le 

moyen d'expression d'un large éventail 

de recherches et de chercheurs". 

Lettre du CICRA. Bulletin d'information 

du Centre International de coordination 

des recherches sur l1 autogestion / CICRA 
Newsletter. Newsletter - international 

Center for the Coordination of Research 

on Self-Management, Paris, n 1, mal 

1978 (1). 

[Supplément à MSH informations)• 

La première conférence sur la partici-

pation, le contrôle ouvrier et l'auto-

gestion avait décidé la création d'un 

centre international destiné à mainte-

nir les contacts entre les chercheurs 

qui s'intéressent à l'autogestion. Mais 

pour des raisons principalement juridi-

ques, cet institut international ne put 

être mis en oeuvre en Yougoslavie". 

Le groupe d'étude de l'autogestion de 

Paris reprit cette idée et devint, en 

novembre 1976, le Centre international 

de coordination des recherches sur 

l'autogestion, domicilié à la Maison 

des sciences de l'homme. 

"Le CICRA a pour but d'établir et de 

(1) Ce bulletin est envoyé aux adhérents 

du CICRA. Cotisation : membre actif : 

50 FF ; membre bienfaiteur : 100 FF. 

Adresse : CICRA, Maison des sciences de 

l'homme, 54 boulevard Raspail, 

75270 PARIS Cedex 06 (France). 

MSH informations, Paris. 



développer les contacts entre tous ceux 
qui s'intéressent à l'autogestion en vue 
de favoriser la recherche scientifique : 

. par la réunion de séminaires, collo-
ques ou tables rondes ; 

. par la publication et la diffusion 
des travaux effectués dans les divers 
pays ; 

. par la constitution d'un fonds ou cen-
tre de documentation sur l'autogestion". 

Une seconde conférence sur la partici-
pation, le contrôle ouvrier et l'auto-
gestion a eu lieu en semtembre 1978 à 
Paris. Les problèmes de démocratisation 
des sociétés, d'autogestion - aux plans 
économique et politique et au niveau des 
relations entre les individus - susci-
tent un intérêt croissant chez les cher-
cheurs en sciences sociales. 

Ce bulletin, publié avec la participa-
tion de la Maison des sciences de l'hom-
me, "est destiné à recueillir et à dif-
fuser les informations et nouvelles qui 
lui sont communiquées du monde entier 
par des correspondants improvisés ou 
permanents". 

Notons également : 

Te.ctuu.qu.es et cultures. Bulletin de 
l'équipe de. recherche 7 9 7 , CNRS -
MSH - Université René Ves cartes, Paris. 

Techniques et cultures est le bulletin 
de l'équipe "Techniques, milieu et 
culture" du groupe "Ecologie et scien-
ces humaines" de la Maison des sciences 
de l'homme (Equipe de recherche 191 du 
Centre national de la recherche scien-
tifique) . Trois numéros ont paru depuis 
1976 (1 numéro/an). 

CERON (J.-P.) & BAILLON (J.),en collab. avec M. BACZKO & P. ZAKRZEWSKI 

- La Société de l'éphémère.-Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 

et Paris:^Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1979 - 2S5 p 

c T l S a Î y 1 a c S h e r C h e ' ^ ^ D é v e l°PP e m e n t e t environnement, sous la dir. 

courrier des lecteurs 

Le GRET (7) [Groupe de recherches et d'échanges techniques], agissant au nom du ré-
seau RITA/TRANET (2) [Réseau international pour la technologie appropriée) va orga-
nise'L à Vienne [Autriche), au mois d'août 7979, une exposition Sur la technologie 
appropriée, dans le cadre des manifestations parallèles à la Conférence des Nations 
Unies sur la science et la technique pour le développement. Vautre part, de nom-
breux membres du Réseau, représentant plusieurs organisations, du Tiers Monde en 
particulier, seront à Vienne et présenteront des films, des montages photographi-
ques, des documents sur leur expérience. Lis animeront des discussions et des é-
changes de vues avec des officiels, des représentants des ONG, et plus généralement 
les personnes concernées pan ces questions. Cette exposition devrait fournir une 
base Informative commune et faciliter l'échange d'Idées. 

Didier CHABROL, 
22 février 1979 GRET. 

(1) GRET, 34 rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS (France). Tél.: 502.10.10,poste 249. 

(2) TRÄNET, P.O. Box 567, RANGELAY, Maine 04970 (USA). Tél.:(207) 864-2252. 



Commentaire ALLA, la double signification de l'"écodéveloppement . 

Veux, acceptions de l'écologie sont couramment utilisées dans le contexte 
de V environnement et du développement et donnent au concept d'écodévelop-
pement des significations très différentes. Le but de cette rote est 
d'exposer cette ambiguïté et de proposer un usage normalisé du concept. 

La plupart des chercheurs en sciences humaines travaillant dans ce 
domaine utilisent terme écologie dans le sens étroit des cher-
cheurs en sciences naturelles, c' est-à-dire en référence aux interrela-
tions entre les composants biotiques et abiotiques de l'environnement 
humain. Par contre, d'autres auteurs considèrent que les iwterrelati.ons 
entre les facteurs de 1'environnement et du développement relèvent de 
l'écologie humaine, c'est-à-dire de l'étude des interrelations entre l'hom-
me et son environnement. Vans ce contexte plus large, les interactions 
socio-culturelles de l'homme peuvent aussi être considérées comme "éco-
logiques". 

Si nous adoptons la notion d'écologie des chercheurs en sciences naturel-
les, alors le concept d'écodéveloppement n'est guère plus qu'un type de 
développement satisfaisant sur le plan de l'environnement. Ainsi, la mise 
en place d'un raitement tertiaire dans des stations d'épuration des 
eaux conjointement à d'autres mesures anti-pollution pourrait être tenue 
pour de l'écodéveloppement. Cependant, si l'on accepte la notion élargie 
de 1'écologie, le concept d'écodéveloppement s'élargit considérablement 
et revêt alors une signification plus holistique. Vans ce contexte, l'éco-
développement peut être défini comme "une stratégie rationnelle, orientée 
vers les besoins et dont les options prennent en compte le long terme, 
pour améliorer le bien-être et les systèmes de production d'une popula-
tion sans menacer son héritage culturel ni les potentialités de son en-
vironnement". C'est alors une stratégie qui vise une intégration équili-
brée et harmonieuse des facteurs sociaux, culturels et environnementaux, 
c' est-à-dire un type de développement qui est satisfaisant aussi bien 
socialement et culturellement que du point de vue de V environnement. Ce 
concept d'écodéveloppement englobe le développement et l'adoption de 
technologies appropriées, l'encouragement des traditions culturelles, la 
"self-reliancÉ'el l'organisation communautaire, et le maintien d'un large 
éventail d'options pour Vutilisation des ressources. Si telle est notre 
conception de l'écodéveloppement, ne devrions nous pas alors adopter la 
notion élargie de l'écologie ? 

A mon avis, nous devrions, en tant que chercheurs en sciences humaines, 
non pas adopter automatiquement la notion des chercheurs en sciences na-
turelles, mais plutôt adopter la notion plus holistique de l'écologie 
humaine. Ce faisant, nous nous munissons d'un cadre conceptuel qui nous 
permet de considérer les relations entre V environnement et le dévelop-
pement in toto. 

Par conséquent, je propose que nous cessions de nous référer à l'inter-
action des facteurs sociaux, culturels et écologiques, pour parler de 
l'interaction des facteurs sociaux, culturels et environnementaux [le. 
terme environnemental étant entendu au sens bio-physique), et que l'éven-
tail complet des relations soit considéré comme écologique . 

K,D. Phillips - Howard, 
15 janvier 1979 School of Social Sciences 

University of Port Harcourt, 
Rivers State (Nigéria) 
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