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editorial 

ENERGIE, A L I M E N T A T I O N , 

ECODEVELOPPEMENT 

pa r Ignacy Sachs 

La Conférence des Nations Unies sur les 
sources d'énergie nouvelles et renouve-
lables qui se tiendra à Nairobi traitera 
entre autres du potentiel énergétique de 
la biomasse dans le contexte d'une tran-
sition ordonnée et écologiquement viable 
vers le monde de l'ère post-pétrolière. 
Elle se penchera également sur la "se-
conde crise énergétique" : les prix 
croissants de l'énergie détériorent de 
plus en plus la condition de centaines 
de millions de personnes dans le Tiers 
Monde qui ne peuvent avoir accès à 
l'énergie commerciale, même pour satis-
faire leurs besoins de cuisson élémen-
taires. Ces populations ont de plus en 
plus de difficultés à trouver du bois 
de feu et/ou ses substituts. Pour sur-
vivre, elles s'adonnent à une défores-
tation prédatrice, dégradant ainsi l'en-
vironnement et provoquant dans certains 
cas des changements climatiques néfas-
tes. Le besoin de cultiver davantage 
de terres, même si elles ne se prêtent 
pas bien à l'agriculture, a les mêmes 
conséquences. 

Il ne fait aucun doute, étant donné 
l'accroissement des prix réels de l'éner-
gie, que l'énergie de biomasse, si elle 
est bien gérée, est très prometteuse. 
Tout un éventail de technologies de 
différents niveaux de sophistication, 
d'intensité en capital et d'échelle 
de production est déjà disponible. Ce-
pendant, des principes écologiques 
sains sont nécessaires pour assurer une 
production considérablement accrue sur 
une base durable. Aucune ressource n'est 

renouvelable lorsque les conditions de 
sa renouvelabilité ne sont pas respec-
tées : une forêt abattue sans que le 
reboisement soit entrepris n'est qu'une 
mine de bois de construction et/ou de 
bois de feu. Augmenter la production 
d'énergie de biomasse sans tenir compte 
de ses impacts sur l'environnement im-
médiats et à long terme, locaux et éloi-
gnés, pourrait entraîner une crise éco-
logique. 

Les conséquences sociales en jeu sont 
aussi très importantes. Les populations 
pauvres du monde entier ont un besoin 
critique d'énergie, mais les populations 
riches peuvent payer cette énergie plus 
cher, de telle sorte que l'énergie de 
biomasse risque de finir comme carburant 
pour des voitures particulières au lieu 
de servir à cuire les repas des pauvres. 
De plus, dans une situation de pénurie de 
bonnes terres agricoles, une compétition 
peut s'engager entre la production d'ali-
ments et d'énergie de biomasse, ajoutant 
une nouvelle dimension au conflit tradi-
tionnel entre production de cultures vi-
vrières, matières premières industrielles 
et produits agricoles pour l'exportation. 

Encore une fois, il y a de fortes chances 
que les propriétaires de voitures soient 
plus forts que ceux qui ont le ventre 
vide. Un élément additionnel peut compli-
quer les choses si les prix réels de 
l'énergie continuent à croître : les prix 
de l'énergie de biomasse peuvent entraîner 
une hausse des prix des produits alimen-
taires en plus de celle due à l'augmenta-
tion des prix des intrants de l'agricul-
ture. Cela aggraverait sérieusement la 
condition des pauvres dans les villes, 
tout en intensifiant les pressions pour la 
concentration de la terre aux dépens des 
petits propriétaires. Les chances de com-
pétition entre les produits alimentaires 
et l'énergie de biomasse pour la terre, 
mais aussi pour le capital et les autres 
ressources rares, seront fortement accrues 
par la juxtaposition de projets agricoles 
étroitement spécialisés, répondant à des 
critères micro-économiques qui prennent 



peu ou pas en compte les coûts sociaux et 
écologiques externalises. 

Ces craintes ne doivent pas nous empêcher 
de voir l'importance de l'énergie de bio-
masse à la fois pour les pays du Tiers 
Monde et pour les pays industrialisés. 
D'autant plus que l'énergie de biomasse 
a un potentiel d'emplois bien plus im-
portant que toute autre forme de produc-
tion d'énergie. Mais ces craintes nous 
forcent à expliciter et à considérer 
soigneusement les liens entre l'alimen-
tation et l'énergie dans toute leur 
complexité et à faire en sorte que tous 
les projets soient écologiquement. viables. 

Dans ces circonstances, il est proposé 
que la production alimentaire et la pro-
duction énergétique soient considérées 
conjointement dans le contexte spécifi-
que de chaque écosystème. Nous devons 
développer des "systèmes de co-produc-
tion" alimentaire et énergétique, fon-
dés sur une analyse attentive du poten-
tiel de biomasse de chaque écosystème. 
En fait, pour devenir opérationnelle, 
une telle analyse doit aussi tenir 
compte des contextes culturels, et même 
des données locales. Le meilleur moyen 
de résoudre le conflit entre la produc-
tion alimentaire et énergétique par rap-
port à la terre, au capital et au person-
nel qualifié est de le traiter ex ante. 

Nous nous référons ainsi à l'approche 
de l'écodéveloppement. Le but est de 
rechercher des systèmes de production 
mis en place par l'homme qui soient so-
cialement désirables, économiquement 
viables et écologiquement prudents, ins-
pirés par le paradigme de l'écosystème 
et capables de fournir à la fois de la 
nourriture pour les hommes, des aliments 
pour le bétail et de l'énergie de bio-
masse. Dans cette perspective, l'envi-

ronnement apparaît comme un potentiel de 
ressources à mettre en valeur sur une 
base durable et écologiquement prudente. 
La conception de tels systèmes de co-
production implique d'une part une pla-
nification intégrée de l'utilisation des 
sols, et d'autre part un examen attentif 
des complémentarités écologiques entre 
les diffrentes activités, avec un accent 
particulier sur l'utilisation des déchets 
de la forêt, des déchets agricoles et des 
déchets humains. 

La transformation des déchets en ressour-
ces se révèle dans bien des cas comme la 
meilleure façon d'empêcher la dégradation 
de l'environnement. Il faut aussi discer-
ner toutes les implications sociales des 
systèmes de co-production proposés. L'avan-
tage des systèmes de co-production sur les 
monocultures juxtaposées pourrait bien 
résider dans leur plus grande capacité 
d'utiliser d'une manière plus complète et 
plus équitable la force de travail dis-
ponible. Le choix d'une combinaison de 
technologies appropriées est évidemment 
d'une importance capitale. 

Nous nous trouvons en face d'une tâche 
énorme, ouvrant un champ de coopération 
inter-régionale Sud-Sud. La Conférence 
de Nairobi pourrait lui donner l'élan 
initial. 



MESSAGE DU D r . M . K . TOLBA, 

DIRECTEUR EXECUTIF DU PNUE , 

AU SEMINAIRE D'OUVERTURE DU 

PROGRAMME COOPERATIF POUR 

L'ENVIRONNEMENT EN ASIE DU SUD 

( S Ô U T H A S I A C O - O P E R A T I V E E N V I R O N M E N T 

PROGRAMME - S A C E P ) 

2 3 - 2 5 F É V R I E R 1 9 8 1 , COLOMBO ( S R I L A N K A ) 

... Le lancement d'un Programmme coopéra-
tif en Asie du Sud est une initiative 
vraiment fantastique, d'une signification 
incontestable pour les pays du SACEP, pour 
la communauté mondiale, et du point de 
vue du PNUE et des Nations Unies. J'ai eu 
l'avantage de suivre la préparation de ce 
Séminaire grâce à la documentation claire 
et concise rassemblée à cette occasion et 
au Rapport de la Réunion inter-gouverne-
mentale d'experts qui a eu lieu à Bangalo-
re le mois dernier. J'y ai relevé des 
éléments très significatifs, et je vou-
drais vous en citer quelques-uns. 

- Des programmes sous-régionaux ont déjà 
été lancés dans d'autres parties de la 
région - dans le Pacifique Sud, dans les 
pays de l'Association des Nations d'Asie 
du Sud-Est, dans le Bassin du Mékong. Le 
programme d'Asie du Sud s'inscrit donc à 
leur suite. Pourtant, ce que le SACEP a 
réalisé est quelque chose d'unique : là 
où il n'y avait aucune organisation, au-
cune structure de coopération, les pays 
concernés ont décidé de mettre sur pied 
cette structure. Je suis vraiment heureux 
que l'on ait considéré que l'environne-
ment était suffisamment important pour 
que l'on s'engage ainsi vers la coopéra-
tion. Je devrais peut-être être encore 
plus heureux que l'environnement soit 
l'instrument grâce auquel, pour la premiè-

re fois, je crois, un système coopéra-
tif a été créé en Asie du Sud. Cette ex-
périence de travail en commun qui sera 
ainsi faite est de bon augure pour cette 
riche et ancienne sous-région : elle peut 
aussi être un élément précurseur de for-
mes de coopération plus larges pour l'a-
venir. 

- Les excellents travaux préparatoires 
au programme montrent clairement que la 
conservation et l'utilisation rationnel-
le des ressources sont liées au dévelop-
pement au profit des populations, cher-
chant à harmoniser l'environnement et le 
développement et à réaliser un développe-
ment sans destruction. Il s'agit d'une 
approche qui suscite immédiatement l'ap-
pui du PNUE et, je pense sincèrement, de 
la communauté internationale. Dans ces 
travaux préparatoires, vous avez dressé 
1'inventaire complet des lourdes pertes 
qui sont intervenues dans le passé, con-
tinuent à intervenir et menacent l'avenir 
si nous n'agissons pas maintenant, en ce 
qui concerne presque toutes vos ressour-
ces naturelles - forêts, sols, cultures, 
pâturages, mangrove, mers. Il est men-
tionné, par exemple, que "d'ici l'ân 2000, 
il y aura environ 1 milliard de personnes 
à vivre à l'ombre de l'Himalaya etsouslame-
nace de ses eaux le long de sa chaîne sous-
continentale".Il est mentionné, dans le 
cas de l'un des pays de votre sous-région, 
que "ses exportations les plus importan-
tes ont été les énormes quantités de ter-
re que les eaux entraînent chaque année 
dans les autres pays", causant également 
des désastres et des inondations dans ces 
pays. 

Il est encore dit que l'écosystème côtier 
d'un autre pays de la sous-région "cons-
titue le plus grand laboratoire vivant 
du monde" ; et certains atolls de 1'Océan 
Indien sont "uniques, même selon les stan-
dards du Pacifique du Sud". La région qui 
a le plus souffert du cyclone qui a tou-
ché le Golfe du Bengale se trouve être 
exactement l'hinterland où la mangrove a 
été détruite. On pourrait continuer cette 



énumération. Ces faits ne sont que des 
exemples qui révèlent une situation 
que vous avez décidé de changer pour 
mettre en valeur l'environnement et fa-
voriser le développement. 

- Un aspect très important de cette co-
opération, qui constitue peut-être un 
excellent exemple pour les autres, est 
l'aspect de self-help et d'auto-finan-
cement qui, dès le départ, a caractéri-
sé la structure du SACEP. Ce qui n'est 
pas de moindre importance, c'est que 
cela a comporté une forte reconnaissan-
ce des richesses que représentent les 
capacités et compétences mobilisables 
dans vos pays. En même temps, cela ne 
doit pas être une excuse pour que les 
donateurs potentiels - pays et organis-
mes - ne jouent leur rôle, dans l'esprit 
et pour l'accomplissement de la CTPD, 
de la CEPD, du NOEI. 

- Finalement, et c'est une bonne raison 
d'avoir confiance dans le SACEP, vos 
pays ont déjà instauré un plan national 
de fortes structures administratives 
pour l'environnement, avec un engagement 
national accru et d'éminentes fonctions 
de décision. Je note avec plaisir que 

c'est son Excellence le Premier Minis-
tre en personne qui est à la tête de la 
Direction de l'environnement au Sri Lan-
ka. De même, en Inde, son Excellence le 
Premier Ministre a été nommé responsable 
de l'Environnement. En Iran, la Direction 
de l'environnement est logée dans les 
bureaux du Premier Ministre. Dans tous 
les pays de la région du SACEP, l'engage-
ment aux plus hauts niveaux a été net et 
sans équivoque. 

Avant de conclure, je voudrais mentionner 
que les priorités du programme telles 
que vous les avez définies s'accordent 
fortement avec les priorités du PNUE dans 
les travaux qu'il entreprend à différents 
niveaux. Je tiens à vous assurer que l'ai-
de des programmes du PNUE et toute l'as-
sistance que nous serons en mesure de 
vous donner à travers eux sont totalement 
acquis au SACEP... (1). 

(1) Traduction C. Touraille. 

- , 

Nous serions heureux que vous continuiez à nous 
écrire nombreux et à nous communiquer toutes 
informations sur des études, projets qur terrain, 
colloques, séminaires... sur l'écodéveloppement. 
Nous vous en remercions par avance. 



A PROPOS DU DEPO-PROVERA 

UNE C O M M U N I C A T I O N DE F O O D FIRST 

par Frances MOORE LAPPE CD 

Il y a de fortes chances pour qu'en ce mo-
ment même une femme soit traitée dans un 
centre de planning familial de Chiang Mai, 
en Thaïlande. Après un entretien de 90 se-
condes, on lui fera une injection de Depo-
Provera, un contraceptif dangereux, proba-
blement cancérigène, qui la rendra stéri-
le pour 3 à 6 mois, sinon.plus. 

Vous n'avez peut-être pas entendu parler 
du Depo-Provera. Des tests ayant montré 
que ce produit était cancérigène pour les 
animaux, la Food and Drug Administration 
a interdit sa vente aux Etats Unis. Cepen-
dant, la loi laissant un créneau, au moins 

10 000 femmes américaines - pour la plu-
part des adolescentes, des mères assistées 
dans le cadre des programmes de "welfare" 
et les femmes mentalement arriérées - sont 
traitées au Depo-Provera. 

Pire, dans plus de 70 pays du Tiers Monde, 
on injecte chaque année du Depo-Provera à 
des millions de femmes. Et si son fabri-
cant, la Compagnie Upjohn, et les agences 
américaines d'aide à l'étranger continuent, 
des dizaines de millions de femmes seront 
encore frappées. 

Le Depo-Provera est un médicament puissant. 
11 cause le "chaos menstruel", ce qui si-
gnifie pour certaines femmes de graves hé-
morragies. La "cessation menstruelle" com-
plète survient après plusieurs injections. 
Ce médicament rend les femmes très sensi-
bles aux infections, au diabète, aux maux 
de tête, à la dépression et aux vertiges. 

(1) Francés MOORE LAPPE, Founder, Food 
First, Institute for Food and Development 
Policy, 2588 Mission Street, SAN FRANCIS-
CO, Ca. 94110 (Etats-Unis). 

ht dans de nombreux cas, il cause une sté-
rilité a long terme, et peut-être même 
une stérilité définitive. 

Dans les pays du Tiers tonde, de nombreu-
ses femmes nourrissant leur enfant au sein 
ou étant enceintes lorsqu'elles reçoivent 
l'injection de Depo-Provera, ce dangereux 
médicament est transmis à leurs enfants. 
Cela provoque des malformations à la nais-
sance, telles que des maladies de coeur 
congénitales, des déviations de la colon-
ne vertebrale, et dans le cas de foetus 
de filles, la masculinisation. 

Dans ces circonstances, pourquoi presse-
t-on les femmes du Tiers Monde à utiliser 
le Depo-Provera ? 

Parce que les agences financées par les 
Etats Unis, telles que l'Agency for Inter-
national Development (AID) et la Banque 
mondiale pensent que la faim est provoquée 
par une population trop nombreuse. Pour 
elles, tous les moyens de réduire les nais-
sances sont bons, qu'importe le danger 
qu'ils représentent. En même temps, les 
agences de coopération aident les compa-
gnies multinationales à développer dans 
les pays du Tiers Monde le marché lucra-
tif de leurs contraceptifs. 

Pour pouvoir promouvoir leurs produits, 
les compagnies pharmaceutiques organisent 
des colloques médicaux dans les pays du 
Tiers Monde. Au Bangladesh, après qu'un 
représentant de l'OMS ait utilisé un de 
ces colloques pour soutenir le Depo-Prove-
ra, le gouvernement a augmenté sa comman-
de de 20 000 à 600 000 doses. 

Des millions de femmes dans le Tiers Monde 
cherchent à échapper aux grossesses trop 
rapprochées. La tragédie est que les pro-
grammes de contrôle de naissances financés 
par les Etats Unis semblent être plus con-
cernés par la rapidité et le nombre que 
par la santé des femmes qu'ils visent. Même 
avant que la poussé du Depo-Provera ne com-
mence : 

- l'AID a acheté avec un rabais de 48?„ des 
stérilets non stérilisés et a distribué Pres-
que un million de ces DIU mortels à des 



centres non équipés pour la stérilisation, 
alors qu'ils avaient été interdits aux 
Etats Unis ; 
- des pillules contraceptives dangereuses, 
à fort dosage, ont été vendues par mil-
1 ions pendant des années, après que la 
FDA ait mis en garde les médecins améri-
cains contre leur utilisation. 

A Food First, nous sommes révoltés par ces 
méthodes de contrôle de naissance finan-
cées par les Etats Unis, et nous pensons 
que nous pouvons modifier cette situation 
dramatique. Nous savons qu'avec votre ai-
de, Food First a un impact. Pour donner 
un exemple : 

En avril, nos collègues mexicains en effer-
vescence nous ont téléphoné et nous ont 
dit que le Président Lopez Portillo, en 
partie sous la pression de l'adaptation 
mexicaine de notre ouvrage World Hunger : 
Ten Myths, avait demandé un renversement 
des politiques alimentaires mexicaines. 
Le nouveau plan appelle à la "self-reli-
ance" en des termes qui ressemblent éton-
namment à ceux de Food First ! 

Notre responsabilité croît avec notre in-
fluence. Nous sommes décidés à agir de fa-
çon à attaquer le plus directement la con-
centration du pouvoir économique et poli-
tique responsable de souffrances inutiles. 
Les programmes de contrôle des naissances 
abusifs sont précisément de cette nature. 

Aussi avons-nous demandé à Stephen Mihkin, 
une autorité sur les questions de santé 
et de population et l'un des organisateurs 
de la campagne nationale contre le Depo-
Provera, de préparer un manuel pour l'ac-
tion. Armés de cet ouvrage, intitulé The 
Population Fix, nous serons en mesure d'in-
former les Américains sur la façon dont 
leurs impôts sont utilisés pour financer 
des programmes qui contribuent à augmenter 
les souffrances des pauvres. Nous allons 
travailler avec le nombre croissant de 
ceux - travailleurs de santé, groupes con-
fessionnels, décideurs politiques et indi-
vidus concernés chez nous et dans le Tiers 

Monde - qui sont alarmés que l'on impose 
des stratégies de contrôle des naissances 
dangereuses. 

Mais un tel projet est onéreux. Même un 
budget très restreint - couvrant la dacty-
lographie, les communications téléphoni-
ques, la composition et l'impression -
se monte à 14 350 dollars. Il est évident 
que les entreprises n'envisageront même 
pas de financer ce projet et que la plu-
part des grandes fondations se méfieront 
également. Mais si vous participez au fi-
nancement, le projet deviendra une réalité. 

Il y a quelques mois, j'ai demandé de l'aide 
pour combattre les déversements de pesti-
cides interdits. L'aide généreuse des amis 
de 1'Institut tels que vous a permis la 
réalisation de cette idée. Le Manuscrit 
est presque achevé et 1'intérêt croît. De 
même que l'exposé sur les pesticides, ce 
projet sur les mythes et les outrages des 
programmes de contrôle de naissances aura 
un impact considérable et permettra de 
sauver des vies. 

L'impact de Food First s'accroissant, votre 
contribution - 10, 25, 100 dollars, ou ce 
que vous pourrez - aura un effet multipli-
cateur incroyable. 

Au moment où vous lirez ces lignes, les 
lobbies des firmes qui produisent des con-
traceptifs font pression pour que le Depo-
Provera soit légal aux Etats Unis. Cela ne 
doit pas nous rendre cyniques, mais plus 
déterminés à renforcer notre lutte. 

Joignez-vous à nous. 

P.S. Si votre contribution dépasse 20 dol-
lars, il vous sera envoyé un exemplaire 
de The Population Fix (parution début 1981). 
Vous aurez ainsi l'information nécessaire 
pour vous joindre au combat (1). 

(1) Nous reccomandons au lecteur de se re-
porter à l'article sur le Centre de santé 
populaire de Savar paru dans les Nouvelles 
de 1'écodéveloppement, n° 16, mars 1981. 
Traduction C. Touraille. 



LE PROJET ECODEVELOPPEMENT 

DES FAVELAS 

ET QUARTIERS PERIPHERIQUES 

DE RIO DE JANEIRO 

par Cé l ine Sachs 

Nous présentons ici le compte-rendu des 
activités du Projet Ecodéveloppement 
(août 1979-mars 1980) dans les favelas 
(bidonvilles) et les quartiers périphé-
riques de la région métropolitaine de 
Rio de Janeiro. Ce projet (pour une ana-
lyse détaillée de ses objectifs, voir : 
N.E., n° 11, décembre 1979), réalisé 
par la Fundaçao Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente - FEEMA - (Fondation 
d'Etat pour l'ingéniérie de l'environ-
nement) est basé sur le développement 
des technologies appropriées pour l'a-
mélioration de l'environnement et des 
conditions de vie dans les favelas et 
les quartiers périphériques de Rio de 
Janeiro, comptant sur la participation 
de la population locale. Il a donné 
lieu à la publication de 6 volumes en 
portugais (Cadernos FEEMA, 1980). 

Nous allons exposer ci-dessous les prin-
cipaux éléments du premier volume, qui 
est la présentation du projet et de ses 
principales composantes. 

Les auteurs du Projet Ecodéveloppement, 
après avoir rappelé les objectifs du 
projet et sa mise en place, élaborent 
un Rapport-Diagnostic concernant la po-
pulation et les conditions de vie dans 
les zones de "sous-habitat" à Rio de 
Janeiro. L'accent est tout particuliè-
rement mis sur l'analyse des favelas 
"cariocas" (1) : leur croissance (en 

(1) "Carioca" est l'adjectif se rapportant 
à Rio de Janeiro. 

rapport avec la croissance de la 
périphérie), leur densité , leurs 
caractéristioues physico-démogra-
phiques (localisation, surface en 
m- , nombre de domiciles, estimation 
de la population). Pour compléter ces 
données, figure en annexe la liste des 
"agglomérations humaines à bas revenus" 
situées dans le Municipio de Rio de Ja-
neiro, établie par le Secrétariat muni-
cipal de planification et de coordina-
tion. 

Ces données sur les favelas de Rio de 
Janeiro sont très précieuses : elles 
constituent une synthèse statistique 
récente et fournie sur ce problème et 
sont un excellent instrument de travail. 

Dans une deuxième partie du volume sont 
analysées les difficultés rencontrées 
pour mettre en place l'assainissement : 
eau, égouts, drainage et ordures. Ce qui 
est beaucoup plus original, c'est que 
les auteurs, dans l'optique de l'anthro-
pologie du quotidien, ont inventioré 
les solutions alternatives en matière 
d'assainissement aux niveaux de là col-
lectivité et de la cellule familiale, 
qui ont déjà été adoptées par les popu-
lations. 

Le Projet Ecodéveloppement a été implan-
té dans les quatre zones suivantes de 
"sous-habitat" : favelas Vidigal, Roci-
nha et Jacarezinho, et lotissement popu-
laire Santa Barbara. Il a consisté en 
une aide technique pour l'élaboration 
et l'exécution des projets d'assainisse-
ment (1) ; nous traçons ci-dessous les 
principales composantes du Projet et 
les activités qui ont été développées 
de juillet 1979 à mars 1980. 

(1) Pour définir les politiques d'assai-
nissement , en accord avec la population 
locale, on a, dans un premier temps, 
mené une étude exhaustive sur chaque 
quartier. 



1. Favela Vidigal 

. Reboisement de la partie supérieure 
de la favela, ayant pour but la protec-
tion et la régularisation du débit de 
deux sources d'eau qui sont très utili-
sées par la population locale. 

. Construction de six dépôts d'ordures 
répartis dans la favela, par le tra-
vail collectif des habitants "mutirâo", 
avec les matériaux fournis par le Té-
lévision Rede Globo et l'assistance 
technique du Projet Ecodéveloppement. 

. Construction d'un tout-à-égout dans 
la partie centrale de la favela, élabo-
ré par la FEEMA et exécuté par le Se-
crétariat municipal des travaux. 

. Elaboration par le Projet Ecodévelop-
pement d'un projet d'approvisionnement 
en eau combinant des ressources locales 
(eau de puits, autres eaux souterrai-
nes et eau de pluie pour bains et les-
sive) et l'adduction d'eau potable mu-
nicipale. 

2. Favela de Rocinha 

. Assistance technique du P.E. dans 
l'assainissement et campagne d'éducation 
sanitaire (la FEEMA a déjà effectué dans 
cette favela le travail de dératisation-
voir N.E., n° 11). 

. Projet de construction d'un collecteur 
d'eaux usées. 

. Enquête pour déterminer la disponibi-
lité en eau dans les sources d'eau lo-
cales . 

3. Favela de Jacarezinho 

. Projet de construction d'un nouveau 
réseau d'égouts pour un quartier de la 
favela (Vieira Fazenda), visant à ré-
soudre les problèmes d'affleurement et 
d'inondation par les égouts dans les 

différentes petites rues de ce quar-
tier. L'élaboration de ce projet a 
été faite en collaboration avec les 
habitants de la favela et a été accom-
pagnée d'une campagne d'éducation sa-
nitaire. Sa mise en place est en cours 
de négociation par l'Association des 
habitants de Jacarezinho auprès du Se-
crétariat municipal de développement 
social. 

. Enquête pour définir les mesures né-
cessaires à un meilleur fonctionnement 
du ramassage des ordures dans la favela. 

4. Santa Barbara : lotissement popu-
laire situe dans un quartier periphe-
rique du Municipio de Niteroi (région 
métropolitaine de Rio de Janeiro) 

. Protection d'un puits à usage public 
et implantation d'un réseau d'égouts 
(dans la même rue que le puits) ; 
travaux exécutés par les habitants eux-
mêmes utilisant les matériaux fournis 
par la Télévision Rede Globo et béné-
ficiant de l'assistance technique de 
la FEEMA. 

Chacune de ces 4 zones prioritaires du 
Projet Ecodéveloppement a donné lieu à 
la publication d'un volume, les volumes 
sur les favelas Vidigal, Rocinha et Ja-
carezinho se composent successivement 
de : 

. présentation et localisation de la 
favela ; 
. relation de la favela avec la région 
favelada où elle se situe ; 
. historique de sa formation ; 
. description physique : habitation ; 
assainissement ; services publics ; 
commerce ; santé ; éducation ; religion ; 
loisirs ; 
. activité économique ; 
. vie associative ; 
. travaux mis en place par le Projet 



Ecodëveloppement : méthodologie ; acti-
vités techniques ; travail avec la com-
munauté . 

Le volume sur Santa Barbara décrit le 
lotissement et les travaux entrepris 
par le P.E., avec énormément de détails 
sur l'assainissement. 

Tous ces volumes sont accompagnés de 
photos, cartes et surtout de très nom-
breuses annexes. 

Ces quatre volumes constituent non seu-
lement une illustration de "l'écodéve-
loppement en marche", mais sont de très 
précieux documents sur la ville de Rio 
de Janeiro, constituant une série d'ex-
cellentes monographies sur les quar-
tiers de "sous-habitat" et en particu-
lier les favelas, qui regroupent au-
jourd'hui 32,2 % de la population ca-
rioca. 

En dehors de ces quatres zones priori-
taires, la FEEMA développe des actions 
d'assistance technique dans trois au-
tres zones (volume n° 6) : 

i avela Vila das Caroas 

élaboration d'un projet de réparation 
du réseau d'égouts existant, exécuté 
par les habitants eux-mêmes. 

lavela Morro dos Cabritos 

Elaboration d'un projet d'installation 
d'un réseau d'égouts desservant les 
immeubles en copropriété construits en 
vue du relogement des favelados. 

Santa Tereza : quartier central du 
Municipio de Rio de Janeiro 

Projet de communication communautaire 
visant à déclencher une conscience 
écologique sociale dans la communauté 
et à étudier les relations entre les 
favelas et les zones urbanisées qui 
doivent être prises en considération 
pour n'importe quelle activité publique 
dans la favela. 

o 



a c t u a l i t é 

POULETS SOLAIRES AU PEROU 

par Richard C l a v a u d 

La technologie douce est-elle aussi la 
technologie du pauvre? Ce n'est pas ce 
que pensent les paysans d'Anccopaccha, 
dans les montagnes du Pérou. 

Le Tiers-Monde sera-t-il sauvé par les 
technologies douces? Selon certains spé-
cialistes, l'énergie solaire est une 
arme contre le sous-développement. Une 
arme maîtrisée et exportée par les in-
dustriels des pays riches. De nombreux 
programmes d'aide, allant du petit pro-
jet d'une organisation humanitaire aux 
grands équipements financés à coups de 
millions de dollars par les banques in-
ternationales de développement, font 
appel au solaire. Mais il est difficile 
de s'assurer que le travail et les som-
mes investis dans ces projets touchent 
vraiment les intéressés. Un des moyens 
d'y parvenir est de suivre un projet de 
sa conception à sa réalisation et de 
l'intégrer dans la réalité économique 
d'une communauté. Deux chercheurs fran-
çais se sont lancés dans cette aventure 
au Pérou en construisant, avec l'aide 
des paysans, des éleveuses de poulets 
chauffées par l'énergie solaire. 

Partie en 1972 au Pérou pour un voyage 
d'agrément, Christine Bénard, qui tra-
vaille au CNRSO) dans le domaine de la 
physique théorique, décide de passeï 
trois jours chez des Français installés 
dans un petit village de montagne. La 
révolution "progressiste et nationalis-
te" dirigée par les militaires a quatre 
ans et les campagnes sont encore en ef-
fervescence. 

Au lieu des trois jours prévus, Christine 
Bénard reste trois mois et prend contact 
avec les paysans : "J'allais dans les 
villages expliquer ce que l'on peut 
faire avec du solaire, à un petit niveau, 
avec des applications thermiques. La 
difficulté était de cerner les besoins, 
de faire la part entre ce qui est inu-
tile et ce qui est fondamental pour un 
village. Ça demande du temps. Comme je 
voulais réaliser de petits équipements, 
c'est tombé sur des éleveuses de poulets. 
J'aurais eu un projet plus ambitieux, 
c'est l'irrigation qui aurait été choisie". 
Elle a, depuis, formé une petite équipe 
avec deux collaborateurs : Dominique 
Gobin, attaché de recherche au CNRS, et 
Mario Gutierrez, un technicien péruvien 
qui parle quechua, la langue la plus uti-
lisée par les paysans de la région. 

Petite bourgeoisie 

L'éleveuse de poulets est une activité 
économique importante pour les villageois 
péruviens. Mais dans les vallées situées 
à 3000 mètres d'altitude, 70°a des couvées 
ne parviennent pas à éclosion à cause 
des conditions de pression atmosphérique. 
Des poussins d'un jour sont achetés à 
Lima, placés dans des éleveuses chauffées 
au gazole ou à l'électricité et revendus 
sur le marché local à l'âge d'un mois. 
Vu le coût de l'énergie, ce type d'équi-
pement ne peut être entretenu que par 
une petite bourgeoisie locale. La paysan 
pauvre achète donc ces poulets âgés d'un 
mois sur le marché et continue l'élevage 
en utilisant des aliments vendus très 
cher par des sociétés multinationales. 
Ces mêmes sociétés qui lui avaient ache-
té à bas prix le maïs servant à fabri-
quer 1'aliment... 

L'éleveuse solaire à stockage par chaleur 
latente permet d'intervenir dans ce pro-
cessus économique. Son coût de fonction-
nement étant pratiquement nul, elle peut 
être utilisée par des paysans ne dispo-

(1) Centre national de la recherche 
scientifique (France). 



sant pas de moyens financiers importants 
Son aspect est celui d'une petite mai-
son aux murs d'"adobe" {briques crues) 
couverte d'un toit en fibro-ciment. Le 
soleit vient réchauffer des bacs de pa-
raffine situés derrière une verrière. 
Pendant la nuit des panneaux obstruent 
cette verrière et assurent l'isolation 
thermique. Le réchauffement de la pa-
raffine permet d'obtenir une tempéra-
ture intérieure moyenne de 25 degrés 
11) . 

Association 

Deux modèles expérimentaux ont été réa-
lisés dans un cadre universitaire. Le 
premier modèle a été construit entre 
1976 et 1978 à l'Institut technique 
supérieur d'Andahuaylas (Apurimac) ; 
le second entre 1978 et 1980 à l'Insti-
tut de Sierra de l'Université agraire 
de La Molina. Le troisième - qui vient 
à peine d'être achevé - est destiné à 
la production. Il a été construit pour 
la communauté d'Anccopaccha (région 
d'Andahuaylas) avec la participation 
des paysans. Pour éviter que le projet 
ne soit récupéré par un habitant ou un 
groupe d'habitants, une association a 
été créée, avec un président et un tré-
sorier. Elle regroupe une trentaine 
de familles sur une population totale 
de six cents personnes. Une assemblée 
générale a décidé de la taille de l'é-
leveuse : huit cents poussins. A rai-
son de huit élevages par an, cela per-
mettra à l'association de disposer de 
plus de six mille poulets par an ; ce 
qui n'est pas négligeable, la produc-
tion annuelle de la région étant vingt-
cinq mille volailles. Une partie de ces 
poulets pourraient servir à la consoni-

ti) Pour plus de renseignements, se rap-
porter à la plaquette "Energie solaire 
au Pérou", Dominique Gobin, GR 14, Ecole 
centrale , 92290 CHATENAY-MALABRY (France). 

mat ion locale, ce qui n'est pas le cas 
actuellement. 

Dans la construction de ces éleveuses, 
un effort est fait pour limiter au maxi-
mum l'impact technologique et la dé-
pendance de l'extérieur. Les "adobe" 
sont le matériau de base de l'archi-
tecture locale. Le fer et le verre sont 
relativement coûteux mais connus. Quant 
à la paraffine, elle est importée de 
Colombie et achetée à Lima, ce qui re-
vient assez cher. Christine et Domini-
que espèrent pouvoir la remplacer par 
un élément moins onéreux. 

Pour expliquer le fonctionnement du 
solaire, ils utilisent une valise mé-
tallique à l'intérieur de laquelle se 
trouve un récipient rempli de parrafine 
et un miroir : "La paraffine fond et. 
¿es villageois se rendent compte en 
touchant du doigt que ça chauffe, ex-
plique Dominique. Si nous laissons cette 
valise fermée pendant quelques heures, 
ils peuvent constater qu'elle conserve 
la chaleur très longtemps. C'est.le 
principe même de l'éleveuse". 

Comment les populations concernées con-
sidèrent-elles cette technologie douce? 
Les villageois se plaignent-ils, comme 
on l'a écrit, de ne recevoir que la 
"technologie du pauvre"? Christine et 
Dominique n'ont jamais entendu cette 
critique de la part des paysans : "I¿s 
ont épatés par un système dont, ils 
n'avaient jamais entendu parler et dont 
le fonctionnement est gratuit. En revan-
che, nous avons souvent entendu cette 
critique de la part des fonctionnaires 
des Nations Unies ou des bureaucrates 
péruviens. C'est leur identité qui est 
en cause". Même réaction pour de nom-
breux professeurs d'université dans le 
Tiers Monde. "Ils préféreraient nous 
voir arriver avec des cellules solaires, 
un produit fini, sérieux, avec de l'a-
cier inox partout et si possible un 
petit morceau d'ordinate.ur quelque iM.rt. 



Scier en deux de vieux bidoni pou'i faine, 
des récipients et ¿es remplir de paraf-
fine, ce n'est pas considéré comme un 
acte digne d'un scientifique". 

Mépris 

Le fait que les éleveuses soient situées 
dans des petits villages de montagne 
pose également des problèmes aux uni-
versitaires chargés, en principe, de 
suivre les deux premiers projets : 
"Pour les gens de Lima, commente Chris-
tine, aller dans ces villages c'est dé-
choir". Une équipe de télévision péru-
vienne venue filmer une des éleveuses 
s'est efforcée de repartir au plus vite 
pour éviter de coucher dans un hôtel 
sans eau chaude. Cette attitude s'accom-
pagne d'un profond mépris pour les pay-
sans. L'image de marque de certains 
"experts en développement" envoyés dans 
le Tiers Monde ne fait que la renforcer. 
On compte beaucoup plus de bureaucrates 
prêts à faire carrière dans le solaire 
que de gens de terrain. 

Enfin, point intéressant de ces diffé-
rentes expériences, le circuit par le-
quel transitent ces projets de dévelop-
pement. Les deux premiers passaient par 
un accord entre les chercheurs français 

et un institut local ou entre une uni-
versité péruvienne et un laboratoire 
du CNRS. Le troisième projet, qui tou-
che les trente familles d'Anccopaccha, 
est un circuit très marginal par rap-
port aux filières officielles. Pour 
trouver un financement, Christine Be-
nard et Dominique Gobin se sont adres-
sés à un organisme péruvien, le CEDAL 
(Centro de Asesoría Laboral - Centre 
de formation des travailleurs). Compo-
sé d'intellectuels progressistes, le 
CEDAL est orienté vers la formation 
économique de syndicalistes. Il publie 
une revue et se charge d'étudier les 
projets de développement. Quant un projet 
leur paraît intéressant d'un point de vue 
économique, technique et politique, 
ils essayent de trouver un finance-
ment pour le réaliser. C'est la bran-
che canadienne d'OXFAM qui finance 
ce projet d'Anccopaccha. L'opération 
coûte 5 000 dollars. Une somme déri-
soire par rapport à certains projets 
de développement coûteux qui ne font 
qu'accroître la dépendance des pays 
du Tiers Monde. 

Reproduit de : CLAVAUD (Richard).-
"Poulets solaires au Pérou", Le Monde, 
Paris, 16 novembre 19S0, 
avec l'autorisation du journal. 
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L ' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE 

Afrique du Sud 

Cameroun 

Institution 

Les parcs et les reserves de ce pays apparaissent corme des 
garde-manger entoures par la faim, ce qui est intolérable et 
injustifiable, dénonce Robert Allen, conseiller auprès de 
l'UICN - Union internationale pour la conservation de la'na-
ture et de ses ressources. 

La protection de cette région pour lu générations futures doit 
se ^aire d une façon que permette aux générations actuelles et 
en particulier, aux pauvres, de satisfaire les besoins immé-
diats. Vans les "homelands" noirs, la population est ramassée 
dans des zones exigues et morcellées -où aucune planification ou 
gestœn des terres n'est possible. 

La protection de l'environnement ne pourra aboutir en Afrique 
du Sud tant que persisteront des politiques de développement 
separees et la discrimination raciale. 
(Source : NICOL (Mike).- "Apartheid make South African conser-
vation plan unworkable", World Environment Report, New York 
vol. 7, n 5, 16 February 1981. 

Reproduit dans : Selected Newspapers Clippings. UNEP, New York 
Liaison Office, February 1981). — 

L'Association pour la promotion des initiatives africaines -
APICA - a été créée en mai 1980. 
Elle a pour objectifs : 
. "de repérer et d'identifier les, Initiatives Locales de déve-
loppement (ILV) et les Innovations Technologiques des pays 
d Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrlque, Congo, Gabon, Zaïre 
BuruncU, Rwanda, Tchad].; 

. de les mettre en contact et de les amener à échanger leurs 
expériences ; 



. de les aider à se regrouper et à se fédérer ; 

. de leur apporter un appui approprié sani tuer leur capacité 
d'initiative et en respectant leur autonomie pour les aider 
à résoudre leurs problèmes et à épanouir leurs potentialités ; 
. de sensibiliser et de former les services techniques ladmi-
nistratifs ou non-gouvernementaux) pour les amener à se défi-
nir comme des services d'appui à ces ILV". 

"Les membres de l'APICA sont des personnes réellement engagées 
dans des opérations de promotion du milieu". 
L'APICA n'a aucun financement et fonctionne actuellement avec 
la participation bénévole et extra-professionnelle de ses 
membres. 
Elle a cependant engagé les actions suivantes : 
. "Lancement d'un petit programme de repérage d'Initiatives 
et d'Innovations dans le domaine de la production, stockage, 
commercialisation, transformation et consommation de quelques 
produits vivriers". 
L'objectif est de lancer un "Service d'appui aux initiatives 
et innovations d'Afrique Centrale", Intervenant dans deux do-
maines : 
- "Les Initiatives, c'est à dire les types d'organisation que 
les communautés mettent en place pour lancer des actions ré-
pondant à leur besoins ; 

- les Innovations, c'est à dire les processus technologiques 
qu'elles utilisent ou qu'elles inventent dans la réalisa-
tion de leurs activités ou pour la satisfaction de leurs 
besoins". 

Ce service doit avoir deux fonctions principales qu'il va 
mettre en oeuvre dans chacun des domaines détaillés ci-dessus 
- une fonction d'échange / Information / formation, 
- une fonction d'appui technique. 
. "Lancement d'un bulletin d'échanges entre Initiatives Commu-
nautaires camerounaises et d'un supplément technologique". 
. "Lancement d'un service question-répons e sur les technolo-
gies appropriées. Ce service a pour but de répondre à toute 
demande de renseignements ou d'Informations que des res-
ponsables d'ILV ou des cadres d'organismes d'appui peuvent 
poser dans ce domaine". 
(L'APICA, B.P. 7397, DOUALA-Bassa (Cameroun). 
Source : Projet de création d'un service d'appui aux initia-
tives et innovations d'Afrique Centrale.- Douala : Association 
pour la promotion des initiatives communautaires africaines, 
janvier 1981.- 9 p., miméogr. 
Nous -signalons également le document suivant : 
LAFFIITE (Alain).- Repérer les initiatives et innovations. 
Pourquoi ? Comment ?.- Douala : Association pour la promotion 
des initiatives communautaires africaines, janvier 1981.-
36 p., miméogr. 
Voir également Notes de lecture, p. 57). 
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Afrique - Amérique lcubine 

Zaïre 

Réalisation Une équipe de médecins belges et zaïrois (Institut de recher-
che scientifique du Zaïre) ont effectué des recherches sur 
le manioc, particulièrement la variété amère, qui est connu 
pour contenir du cyanure• 

Lei méthodes de préparation traditionnelle*, qui consistent à 
mouiller, écraser et faire sécher le manioc, ainsi, que l'éva-
poration au soleil, éliminent une bonne partie du cyanure. Il 
en reste cependant une partie, avec pour conséquence l'empoi-
sonnement des populations trop pauvres pour se payer des sup-
pléments d'aliments riches en protéines, qui sont alors at-
teintes d'une maladie appelée neuropathle tropicale. "Il s'agit 
d'un désordre du système nerveux causé par l'action du cyanure 
sur la moelle épinière et les nerfs périphériques". Le cyanure 
attaque également la glande thyroïde, l'empêchant d'absorber 
l'iode ou ses sels. 
On a observé que dans la région de VOubangul, au Zaïre, de nom-
breuses personnes étalent chétlves et mentalement arriérées, 
entraînant la stagnation intellectuelle et économique de la 
région, des injections d'Iode en solution huileuse permettent 
de faire disparaître le goitre et assurent une protection de 
3 à 7 ans. "A la fin de 1979, un demi-million de Zaïrois avalent 
été traités paA les chercheurs, un record dans ce genre de me-
sure sanitaire". Ce traitement revient à 20 cents US par per-
sonne et par année. 
"Les chercheurs ont conclu que le manioc peut être consommé 
sans crainte si le niveau d'iode est par ailleurs maintenu 
correctement. Il suffit que la quantité d'iode pénétrant dans 
l'organisme soit proportionnelle à. la quantité de thiocyanate 
qu'il renferme. Le taux critique est de quatre millionièmes 
de gramme d'iode pour un gramme de thiocyanate". 
(FLEURY (Jean-Marc).- Message aux agronomes.- Ottawa : Centre 
de recherches pour le développement international, janvier 
1981. (Reportage CRDI) (IDRC-F151f). 

AMERIQUE LATINE 

Conférence Une "conférence au sonmet", qui a eu lieu à Lima, en novembre 
1980, a souligné la présence de 1'environnement dans tous les 
plans de coopération et d'intégration en Amérique latine. 
Cette conférence était organisée par l' Iniernationoi Centre 
for Training in Environmental Science, le Programme des Nations 
Unies pour V envlronnment (PNUEÌ et le Bureau national péruvien 
d'évaluation des ressources naturelles. Etaient représentés 
l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, 
la Colombie, la République dominicaine, le Guatemala, le Mexi-
que, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Espagne 
et l'Uruguay. 

Les délégués ont en particulier souligné la nécessité d'adop-
ter de* attitude* et de se fixer des objectifs "conformes aux 
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Amêrlque ¿atine. 

idées de coopération et d'intégration qui doivent guider ¿e 
développement rationnel et équilibré de l'Amérique latine", 
et d'élaborer un plan régional qui prenne en considération^ 
les différents écosystèmes, les Caraïbes devant être traités 
à part, en raison des particularités géographiques de cette 
région. 

Enfin, fut également soulignée l'importance d'une régionalisa-

tion des ressources humaines dans le domaine des données sta-

tistiques et économiques. 

("Latin America : the environment and continental intégration", 

International Foundation for Development Alternatives. Inter 

Press Service Third World News Agency, Nyon, n" 165, 5 Novem-

ber 1980 : pp. 4-5. 

Guatemala 

Recherche "Un nouveau radar conçu pour prendre des photos de la surface 
de ¿a planète Venus a permis de résoudre un mystère vieux de 
I 000 ans. L'ancienne civilisation Maya de l'Amérique centrale 
comptait quelque trois millions d'habitants à son apogée. 
Elle a été minutieusement étudiée par les archéologues, mais 
aucun d'eux n'avait pu savoir comment ce peuple pouvait pro-
duire suffisamment d'aliments pour faire face à ses besoins 
alimentaires alors qu'il vivait principalement sur une terre 
montagneuse et marécageuse. 
II a fallu que la NASA, ¿'Agence spatiale américaine, teste 
son nouveau radar sur la jungle couverte de nuages du Guate-
mala pour obtenir des "photos" qui révèlent tout un réseau de 
canaux d'irrigations sous ¿a végétation. Au début de cette 
année, deux archéologues américains ont organisé une expédi-
tion pour éclalrcir le mystère et ils ont découvert les restes 
- envahis par ¿a végétation - d'un système très perfectionné 
d'agriculture intensive fondé sur un réseau de canaux avec 
des champs surélevés. 
Il estiment que, dans ¿a jungle du Guatemala seulement, il y 
a quelque 14 000 kilomètres carrés desservis par ces systèmes. 
Maintenant la NASA participe à la prise de photos plus détail-
lées de ¿a région. On ne sait pas encore quelles seront ¿es 
conséquences de cette découverte pour le Guatemala, l'un des 
pays les plu.s pauvres du monde". 
(Une Sonde spatiale résoud un mystère Maya.- Ottawa : Centre 
de recherches pour le développement international, octobre 
1980. (Reportage CRDI). (IDRC-F146f).) 

Mexique 

Enseignement La 4ème session du PNUE sur les Techniques et bioproductivité 
et de photosynthèse (Techniques in Bioproductivity and Photo-
synthesis)aura lieu au C.I.Q.A., a Saltillo, au Mexique, du 
6 au 26 septembre 1981. 
(C.I.Q.A. - Centro de investigación en química aplicada, 
SALTILLO, Coah. (Mexique). 



Renseignements : Co-ordinator, UNEP Study Group, University 
of London, King's College, 68 Half Moon Lane, LONDON SE24 9JF 
(Grande-Bretagne), et 
UNEP Training Course, CIQA, Aldama Oriente No. 371, SALTILLO, 
Coah, (Mexique). 

ASIE 

Bangladesh et 
Sri Lanka 

Emploi "L'arrivée au Bangladesh de techniques qui, pour le traitement 
du paddy, après la récolte, suppriment la maln-d'oeuvre fémi-
nine, crée de nouveaux, problèmes aux femmes pauvres qui cher-
chent un emploi salarié au moment de la moisson. 
Traditionnellement, les femmes ne participent pas aux cultures, 
(qui comprennent les semailles, le repiquage et la moisson) ; 
le traitement du paddy est leur seule chance d'emploi dans 
l'agriculture qui vaille la peine d'être mentionnée. Favorisée 
par une électricité bon marché à des tarifs subventionnées, la 
rapide augmentation du nombre des moulins menace d'évincer to-
talement les femmes d'activités agricoles lucratives...". 

Réalisation "Il est une machine qui pourrait changer spectaculalrement, 
radicalement, et dans le monde entier, les techniques de- trai-
tement du riz. Il s'agit d'un Instrument qui permet tout en 
même temps deTpréculre, de sécher et de décortiquer. En dehors 
du moteur électrique qui actionne ses parties mobiles, la ma-
chine fonctionne entièrement en brûlant les restes des enve-
loppes des grains de riz. 

Son Inventeur, Hubert Ignatius Fernando, a véritablement lancé 
un défi à la machine populaire, alimentée au pétrole, copiée 
ou Importée de l'Occident. C'est parce que cette machine, en 
une seule fols, précuit le riz et le sèche. Cela signifie que 
plusieurs étapes (qui, dans la méthode traditionnelle, Impli-
quent naturellement des équipements supplémentaires) peuvent 
être sautées. La Steel Corporation, de Sri Lanka, a déjà pla-
nifié la fabrication de 50 de ces machines qui viendront s'a-
jouter aux trois qui sont Installées. 

La machine peut traiter une tonne de riz à l'heure. Peu coû-
teuse et autonome sur le plan de l'énergie, elle représente 
une alternative Intéressante pour les pays pauvres des zones 
du riz de l'Asie. Tous les pays producteurs de riz savent tout 
ce qui se perd entre le champ et la table. Selon la Commission 
Internationale du riz, à Bangkok, 5 â 10% de la récolte totale 
du paddy, traité cru, sont perdus. 

Le riz se conserve mieux et II y a moins de perte lorsqu'il 
est précuit -, le volume de riz traité peut s'accroître jusqu'à 
15%. La machine de M. Fernando assure ce résultat parce que, 
sitôt précuit, le riz est séché. Il passe alors directement 
par le processus de décortiquage entièrement assuré grâce aux 
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Indonésie 

Organisation 

résidus dus enveloppes de riz. 
Lz procédé occidental traditionnel est au muni quatre fou, 

plus compliqué que celui de Sri Lanka. Le paddy brut et humide 

doit d'abord être précuit, ce qui implique une marmite de trem-

page. Il pane ensuite par deux étapes de séchage, puis par 

une égreneuse, une séparatrice, une nouvelle égreneuse et fi-

nalement par une polisseuse...". 
(Forum du développement, Genève, n 70, mars 1981 : p. 11). 

Les mouvements de protection de V environnement d'Indonésie, 

Inquiets dz la rapldz détérioration dz l'environnement de 

leur pays, ont formé une alliance nationale. Ce mouvement, 

connu sous le nom de Forum Indonésien de l'environnement 1In-

doneslan Envlronmental Forum - IEF), représente 79 organisa-

tions non-gouvernementales aussi diverses que l'Association 

des architectes et les Boys Scouts. 

Ce Forum succède à une organisation connue sous le nom de 

"Groupe des 10", qui avait été créée en 197S. Cette associa-

tion de mouvements de protection de l'environnement de Jakarta 

réussit à attirer l'attention sur plusieurs problèmes environne-

mentaux par des insertions dans la presse, des conférences, 

des Interventions au parlement, et en discutant avec des per-

sonnalités officielles. 

Mais malgré cela, cette association sentit qu elle n était 
pas assez efficace pour trotter les problèmes environnementaux 
en dehors de Jakarta, particulièrement dans les zones rurales. 
Erna Wltoelar, qui faisait partie du "Groupe des 10" et qui 
est maintenant secrétaire exécutif dz l'IEF, dit : "Nous vou-
lions donner à 1'association une Identité nationale et en 
faire une organisation mieux structurée et gérée plus effica-
cement, capable de venir en aide aux organisations non-gou-
vernementales concernées par l'environnement... aussi bizn que 
d'aider le gouvernement à mettre en oeuvre ses politiques de 
protection de l'environnement". C'est dans cet esprit que, le 
1er octobre, fut créée l'IEF. __ . 

Vans un pays où rien ne sz fait sans lz consentement du Prési-
dent Suharto, les groupes de pression ne peuvent pas aller 
très loin sans une aide de la part du gouvernement. Pour l'IEF, 
cette aide vint en la personne d'Emil Salim, Ministre d'Etat 
au Véveloppement et à l'environnement. 

L'Indonésie fut un des premiers pays du Tiers Monde à avoir 
un ministère de V environnement - il fut créé en avril 197%, 
et s'est développé depuis pratiquement grâce à la seule action 
de Salim. Malgré de fortes oppositions, grâce à lui l'environ-
nement a été intégré de façon substantielle au troisième plan 
de développement du pays, qui est entré en vigueur l'an dernier. 
Parmi les problèmes auxquels se heurtent les défenseurs> dz 
V environnement figure le manque dz systèmes d'égout. "Tous 
les déchets sont littéralement déversés dans la nature", dit 



Witoelar. D'autant plus que l'Indonésie a une population im-
portante - plus de 120 millions d'habitants. "Dans la plupart 
des réglons, les eaux naturelles ne peuvent assimiler les 
déchets qui y sont déversés. Si des mesures ne sont pas prises, 
ces eaux v-ont devenir inutilisables. 

La destruction des rivages constitue un autre, problème. Sallm 
dit que les plages et les récifs de corail sont endommagés à 
point alarmant. "Lorsqu'elle n'est pas exposé à l'importante 
pollution due aux déchets domestiques et industriels, la po-
pulation détruit directement les plages et les récifs", en 
enlevant le sable et le corail pour construire des routes. 
"Lorsque la mer est forte, rien n'arrête l'action des vagues, 
et ces plages et ces récifs s'érodent'.' 

La mangrove subit également un processus de destruction. Les 
arbres sont coupés pour faire du feu de bols, ou pour faire 
du papier ou être découpés en planches. A part son rôle pour 
stabiliser les rivages, l'écosystème de la mangrove est le 
lieu de reproduction de nombreuses espèces marines. Sallm 
pense que la destruction de la mangrove, entraînera une terrible 
diminution des réserves de poissons et de crevettes. 
Sallm dit que son objectif est de montrer que le développement 
économique ne passe pas nécessairement par la destruction de 
V environnement. Mais la stratégie de développement actuelle 
de V Indonésie endommage de façon irrémédiable la richesse 
naturelle du pays. 

SLunatra, en particulier, subit l'agriculture Itinérante, l'a-
battage des arbres, V exploitation minière, l'extraction du 
pétrole et l'agriculture de plantation. Avec quelque 212 es-
pèces de mamlfères et 580 espèces d'oiseaux, Sumatra a l'une 
des faunes les plus riches de toutes les lies d'Indonésie. 
Mais le développement menace beaucoup ces animaux... Le Pro-
gramme indonésien du World Witdlife Funde dénonce que même les 
réserves protégées n'ont pas échapé à la marche du développe-
ment. Sumatera Selatan, par exemple, la troisième réserve du 
pays, a été sérieusement endommagée. Cette réserve a été créée 
en 1935. Elle est importante pour la conservation des forêts 
tropicales et abrite plusieurs mamlfères en voie de dispari-
tion, comme le rhinocéros de Sumatra, qui a peut être bien 
déjà disparu. 

On avait prévu de faire de cette réserve un des premiers parcs 
nationaux du pays, mais une étude récente a révélé qu'elle a 
subi de tels dommages que l'on doute maintenant de pouvoir en 
faire un parc national. Les principales menaces sont l'exten-
sion des cultures, deux routes qui traverse.nl la réserve d'est 
en ouest et quatre sociétés d'exploitation du bols opérant 
dans la réserve ou tout près. 

Sallm doit résoudre ces problèmes en dépit de l'accrois semeni 
rapide de la population et du manque de terres. La solution 
du ministre a été de créer des instituts de l'environnement 



dans 15 universités, chacun se concentrant sur un problème 
- pat exemple l'écologie côtière, ou l'impact de l'industrie. 
Pour l'avenir plus immédiat, Salim met sut pied une nouvelle 
legislation. Les lois actuelles sont incomplètes et ineffi-
caces. "Je pense que l'on ne peut traiter la protection de 
l'environnement de façon aussi fragmentaire", dlt-U.. 
veux introduire le concept d'un écosystème global dans la le-
gislation de l'environnement et que tous les règlements en 
matière d'environnement soient sous la surveillance d une 
seule agence". Il veut Instaurer des sanctions severes pout 
ceux qui enfreignent les lois pour la protection de l'environ-
nement Le parlement doit débattre au cours de cette année, 
de la première partie des mesures législatives qu'il propose. 
Le rôle de l'IEE sera d'informer la population. Salim pense 
aue "le principal problème est sans aucun doute d'atteindre, 
ta population. Ve faire comprendre aux Indonésiens qu en dé-
truisant leur environnement, ils se détruisent eux-memei . 
Uitoelar partage cet avis, mais elle regarde l'avenir avec 
espoir : "Si le gouvernement et les groupes de pression tra-
vaillent ensemble, on peut être optimiste". 
(Reproduit, avec l'autorisation de la revue, de : 
SARDAR (Ziauddin).- "Pressure groups join government to save 
Indonesia's environment", New Scientist, London, vol. 89, 
n° 1239, 5 February 1981. 
Traduction : C. Touraille). 

Institution Le Development Technology Centre (PTC) de Bandung est l'un des 
institution entres de recherche de 11 Institute of Technology (ITB) d'ln-

cTcentre concentre son activité sur l'aide aux petites orga-
nisations ou petits groupes, tels que coopératives vitlageoi-
ies, associations de fermiers, groupes d'étudiants, etc. il 
se veut un centre de technologie pour le progrès de la con-
naissance, de l'Information et de la vulgarisation des métho-
des dans le domaine de la technologie, contribuant ainsi aux 
programmes de développement du pays. . 
En 1980, le VTC a mis au point et appliqué 16 technologies : 
des chauffe-eau solaires, des digesteurs à biogaz, des se-
choirs à paddy, des séchoirs à farine de tapioca, des séchoirs 
solaires simples, des fours à balle de riz, des pompes a main 
en bambou (Vusuf), des pompes à main en PVC, des pompes-belier 
hydrauliques, des filtres à eau, des citernes en ferroament, 
des filtres à eau en bambou-ciment, des bateaux en ferroament, 
des canaux d'irrigation en fibrociment, des éoliennes, des 
cuisinières pour faire cuire le poisson dans la saumure. 
Le VTC reçoit l'appui du gouvernement indonésien et de di6f,e-
rentes organisations internationales, telles que le PNUV, le 
PNUE l'ONUVI ¿'UNESCO, l'USAW, le Ministère néerlandais de 
coop'é^ni^ernationklc, U ^ co^^n australienne 



pour ¿'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Australlan 
Commission fon ASEAN), etc... 

(ITD Campus, Jln. Ganesha No. 10, P.O. Box 270, RANDUNG . 
Source : RIHEP Bulletin, Regional Institute of Higher Educa-
tion and Development, Singapore, Vol. 7, n° 3, Sspt.-Oct. 
1980 : pp. 14-15.) 

Pakistan 

Pollution "A Karachi, principale ville et. principal port du Pakistan, 
l'eau potable est polluée à un haut degré par ¿es égouts non 
traités et ¿es déchets industriels. Telle est la conclusion 
d'une étude réalisé par les laboratoires de contrôle des ali-
ments (Food Testing Laboratories) de la Corporation municipa-
le de Karachi (Karachi Municipal Corporation) et le. Conseil 
pakistanais pour la recherche scientifique, et industrielle 
(Pakistan Council for Scientific and Industrial Research). 
Cette recherche fut entreprise à la suite d'une épidémie de 
gas tro-entérite qui fit plusieurs morts l'été dernier. 
L'examen de l'eau potable a révélé que pratiquement toutes 
les réserves d'eau de la ville sont contaminées par la bacte-
nie Escherichia coll. Mme les classes élevées de la société 
n'y ont pas échappé - l'eau fournie au gouverneur de Karachi 
s'est, révélée polluée, et une délégation de ministres des 
pays islamiques qui assistaient à une conférence sur la marine 
marchande a consommé de la glace contaminée à l'Hôtel Inter-
continental. 
La contamination de l'eau n'est qu'un des aspects du problème 
de la pollution à Karachi, qui s'est rapidement accrue au 
cours des dernières années. Karachi manque d'eau de façon cri-
tique, en partie à cause de la rivalité entre les autorités 
de la ville, qui sont responsables de l'approvisionnement et 
du contrôle de l'eau, et la Karachi Development Authority, 
qui contrôle l'emploi et le budget. En dépit des lois qui in-
terdisent les déchets industriels dangereux., les usines loca-
les déversent encore dans les fleuves, sans les traiter, du 
mercure, des composés du plomb, du chlore et de l'acide chlo-
rhydrique. L'analyse des eaux réslduaires s'écoulant dans la 
rivière du Lyari a révélé que 70% de la contamination prove-
nait des usines locales, le reste provenant des égouts non 
traités. Bien que la zone industrielle, contrairement au reste 
de la ville, possède un système d'égout bien agencé, celui-ci 
a été submergé par les déchets non traités des usines. Les 
effluents industriels et les égouts de la ville s'écoulent 
directement, sans être traités, dans le Lyari, qui ressemble 
maintenant à un vaste égout à ciel ouvert. 
Mais le problème ne s'arrête pas là. Le Lyari se déverse dans 
¿e port, qui est aussi menacé par les déversements de pétrole. 
L'année dernière, 12 000 tonnes de pétrole ont été déversées 
dans ces eaux stagnantes. 



Les ch.ztcke.uAA du Conseil pakistanais pour la recherche scien-
tifique et industrielle ont trouvé des matières fécales SUA 
les plages et dans le sel produit par une usine voisine. La 
pollution du Lyarl est également une menace pour les crusta-
cés. L'Institut de biologie marine de Karachi [Instltute of 
Marine Eiology) lance l'avertissement que des populations de 
crustacés Importantes sur le plan commercial sont en vole 
d'extinction. 
Et comme si cela n'était pas suffisant, les chercheurs du 
Conseil pour la recherche scientifique et Industrielle ont 
aussi trouvé que l'eau de Karachi contient trop de chlore. 
Les pesticides chlorés, abondants au Pakistan, les Inquiètent 
également. Le pays n'Importe que 500 tonnes de WT par an, 
mais II achète plusieurs centaines de tonnes de pesticides 
chlorés [aldrlne et dleldrine...). Ceux-ci sont extrêmement 
utilisés dans tout le Pakistan, et les chercheurs craignent 
qu'ils ne polluent maintenant l'eau potable. Il n'y a pas de 
véritable contrôle de la qualité des pesticides importés. Les 
défenseurs de l'environnement citent l'exemple d'un lot de 
malathion défectueux qui causa, il y a cinq ans, l'intoxica-
tion de 2 100 personnes qui travaillaient à l'épandage et la 
mort de 1 autres personnes à Kohat, dans le nord du pays, des 
chercheurs britanniques ont par la suite découvert que le 
malathion Importé contenait une plus forte quantité d'xsoma-
lathlon - qui est 600 fols plus toxique que le malathion -
que d'habitude. 
Malgré cet accident, on n'a pas Institué de strictes contrôles 
de la qualité des pesticides Importés. Selon les défenseurs 
de l'environnement, ce n'est qu'une question de temps pourque 
l'eau polluée par les pesticides arrive chez le gouverneur". 
("Karachi faces water pollution crisis", New Scientist, Lon-
don, vol. 89, n° 1242, 26 February 1981 : p. 519. 
Reproduit avec l'autorisation de la revue. 
Traduction C. Touraille). 

Sri Lanka 

Réalisation Dans le cadre de la réhabilitation du petit bidonville de Ki-
rillapone (Colombo), l'ITDG (Londres) a utilisé la combinaison 
de fibres de noix de coco hachées + ciment + sable pour rem-
placer les plaques de fibro-ciment (amiante) ou de tôle. 
Un poids de 300 briques a démontré la résistance de ce toit. 
Une plaque coûte 32 roupies (près de 2 dollars US) mais dure 
beaucoup plus que le. chaume traditionnel - le "cadjan" fait 
de palmes de cocotier tressées, remplacé tous les un ou deux 
ans. 
(Le Bulletin Earthscan, Londres, vol. 3, n° 5, juillet 1980 : 

P T W : 
(ITDG - Intermediate Technology Development Group, 9 King 

Street, LONDON WC2 E8HN (Grande-Bretagne). 
(Suite p. 45) 
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article 

QUESTION 
SUR L'AGRICULTURE DE 
L'ALTIPLANO PERUVIEN 
RESULTATS ET HYPOTHESES 

DE RECHERCHES 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

par Pierre Morlon 

Nous désignons par "Altiplano" les bas-
sins fermés au dessus de 3 600 m situés 
au Pérou et en Bolivie entre 14° et 23° 
de latitude Sud. Sauf mention contraire, 
cet article se réfère à la partie Nord 
(14° à 17° S), correspondant au bassin 
du Lac Titicaca. L'accent y est mis 
plus sur l'agriculture de haute altitu-
de (climat) que sur celle de montagne 
(pentes et dénivellations). 

1. UNE AGRICULTURE PRODUCTIVE EST-ELLE 

POSSIBLE SUR L'ALTIPLANO ? 

1.1. La région du Lac Titicaca se pré-
sente comme un ensemble de plaines ou 
de larges vallées à fond plat, séparées 
par des montagnes au relief généralement 
mou. L'activité principale y est l'éle-
vage, utilisant de grandes étendues de 
prairies naturelles presque partout sur-
pâturées. L'agriculture y est presque 
limitée aux pentes basses des montagnes 
et aux rives du lac Titicaca, avec une 
érosion sévère sur les pentes et de 
l'excès d'eau fréquent dans les plaines. 
Les rendements sont le plus souvent très 
bas : 600 kg/ha en céréales, 2 000 kg/ha 
en tubercules, 2 litres de lait par va-
che et par jour. 

(1) INRA - Institut national de la recher-
che agronomique, Département de recherche 

Mais les pentes des montagnes portent 
des restes de forêts naturelles et de 
terrasses et les plaines montrent des 
restes nets d'ados ("camellones") sug-
gérant qu'autrefois la région, intensé-
ment cultivée, présentait un aspect dif-
férent (MORLON, 1978 a). Et, disséminés 
sur 1'Altiplano, des producteurs et des 
chercheurs, sans utiliser de techniques 
coûteuses, obtiennent des productions 
nettement plus élevées : 3 à 4 t/ha de 
grains , 20 t/ha en tubercules, 

10 à 15 litres de lait/vache/jour. 

1.2. Les atouts de ¿'AUlpla.no : super-
ficies, duria.t, population. 

Sols: Contrairement aux vallées des Andes, 
1'Altiplano possède de très grandes éten-
dues plates, utilisables en culture méca-
nisée, avec des sols variés et profonds : 
du seul côté péruvien, elles représentent 
environ 900 000 ha entre 3 800 et 4 000 m 
d'altitude, alors que dans l'ensemble du 
pays il n'y en aurait que 2 500 000 ha. 
L'excès d'eau en saison des pluies y est 
fréquemment dû à une imperméabilité su-
perficielle liée au surpâturage, ou cor-
rigeable par drainage là ou les rivières 
se sont encaissées de quelques mètres au 
dessous de la surface des plaines. 

Climat : Il n'est pas habituel de consi-
dérer le climat sur 1'Altiplano comme un 
atout pour l'agriculture. Or il présente 
des caractéristiques permanentes permet-
tant une productivité élevée. Ainsi une 
radiation solaire élevée toute l'année 
et des températures diurnes modérées per-
mettent une photosynthèse élevée alors que 
des températures nocturnes basses entraî-
nent des pertes par respiration faibles, 
(fig. 1). 

Les calamités climatiques (gelées, grêle, 
sécheresses ou excès de pluie ) pour-
raient n'être considérées que comme des 
phénomènes aléatoires empêchant l'expres-
sion régulière de potentialités très éle-
vées. 

sur les systèmes agraires et le développe-
ment, Route de Saint-Cyr, 78000 VERSAILLES 
(France). 



Population : Une population agricole 
encore nombreuse, quoiqu'inégalement 
répartie, travailleuse et expérimentée, 
représente un potentiel de main-d'oeu-
vre pour les travaux agricoles et les 
travaux fonciers d'aménagement : refo-
restation, drainage, irrigation. 

7 . 3 . Le problème du gelées 

Non seulement les facteurs limitants 
climatiques sont directement liés aux 
caractéristiques favorables du climat 
(fig. 1), mais dans certains cas ils 
en sont un excès : les gelées sont des 
températures nocturnes basses mais en 
excès ; la sécheresse est liée à la ra-
diation solaire élevée... Le niveau 
élevé des risques est ainsi lié aux po-
tentialités élevées et pour développer 
l'agriculture il faut chercher à rompre 
ce lien, soit en agissant sur le cli-
mat, soit en "fuyant" ses conséquences 
néfastes. 

1.3.1. Pour agir sur les facteurs limi-
tants, il faut d'abord connaître suffi-
samment leur hiérarchie, leurs inter-
actions, leur mode d'action. Pour l'Al-
tiplano,il est généralement affirmé que 
le principal facteur limitant est les 
gelées, et que les plus dangereuses 
pour l'agriculture sont dues à des inva-
sions d'air polaire (ONERN, 1965). Nous 
avons suggéré (MORLON, 1978a,1979) que 
le facteur eau (dans l'atmosphère, le 
sol, la plante) influe beaucoup sur les 
gelées et sur la résistance des plantes 
au gel, dans un sens confirmé globale-
ment par 11 expérimentation : même en 
zones climatiques défavorables, le blé 
d'hiver peut produire à condition 
d'être irrigué ou situé au dessus d'une 
nappe d'eau peu profonde ; il échoue 
sinon. Nous avons aussi conclu (MORLON, 
1979) que les gelées dangereuses pour 
l'agriculture sont de type radiatif, 
produites localement et donc dépendant 
des conditions locales : topographie, 
rugosité du paysage et situations d'abri. 

et conductivité thermique du sol (modi-
fiable par irrigation et travail du 
sol) . 

Il est donc indispensable d'étudier 
plus à fond l'ensemble des relations 
entre humidité, températures et résis-
tance des plantes aux gelées, et cela 
dans les conditions particulières de 
l'Altiplano : radiation solaire très 
élevée, air sec, photopériode variant 
peu, alternance très rapide entre basses 
températures noctures et hautes tempéra-
tures diurnes. 

1.3.2. Fuir les conséquences néfastes 
du climat, en combinant deux approches 
complémentaires : 
- l'approche traditionnelle : dispersion 
maximum des risques, en cultivant un 
grand nombre de champs situés dans la 
plus grande variété possible de micro-
climats, sols et conditions topographi-
ques, et en associant dans chaque champ 
plusieurs espèces : il y aura toujours 
ainsi à récolter au moins une espèce dans 
un champ (les dates de semis aussi sont 
fractionnées). Ce morcellement extrême 
(cf.Carte)des parcelles souvent exploitées 
en cultures associées, qui irrite tant 
les "fanatiques" de la grande exploita-
tion mécanisée, est la condition de la 
survie dans un environnement difficile, 
et la division de chaque parcelle lors 
des héritages apparaît ainsi comme un 
moyen pour l'atteindre. Les modifications 
sociales après la conquête espagnole ont 
transformé le modèle de complémentarité 
entre étages écologiques différents 
(MURRA, 1975 : pp. 59-116) : réduction 
géographique pour les activités agrico-
les, et extension à d'autres activités 
non-agricoles, les plus récentes étant 
sans doute la contrebande et la produc-
tion de drogue. 
- l'approche "moderne" : en améliorant 
les connaissances des risques de gel 
(MORLON, 1978 b) et de la phénologie des 
plantes (développement des plantes et 
variations de sensibilité aux différents 
stades), et en obtenant des variétés au 



cycle végétatif le plus court possible, 
il s'agit de calculer les dates de se-
mis pour placer les stades les plus 
sensibles dans les périodes de moindres 
risques (BANEGAS et MORLON, 1980). Un 
approvisionnement suffisant en eau per-
met d'éviter les divers retards dûs à 
la sécheresse. 

2. LIMITE SUPERIEURE VES CULTURES ET 
MICROCLIMATS 

L'étude de l'évolution dans le temps et 
des variations dans l'espace de la li-
mite supérieure des cultures devrait 
permettre une meilleure compréhension 
des relations entre facteurs limitants 
climatiques et agriculture de haute 
altitude. 

2.1. Changements climatiques et limite 
supérieure des cultu/ies. 

Plusieurs auteurs (CARDICH, 1975 ; 
MATOS MENDIETA, 1975 ; DOLLFUS, 1976 ; 
etc.) se sont demandés comment relier 
les variations historiques du niveau 
atteint par l'agriculture (ou la végé-
tation) et les changements climatiques, 
et de quel type ont été ces changements. 
A travers une grande diversité de cas, 
les questions pour nous fondamentales 
dans ce débat sont les suivantes : 
- Lorsque cette limite supérieure s'est 
élevée, cela se devait-il principale-
ment: à un réchauffement ou à une plus 
grande humidité ? Si au 16ème siècle on 
assiste à "une reprise des chutes de 
neige, fréquentes en toutes saisons, et 
au début d'une petite crue glaciaire,le 
climat sur les "punas" (1) serait alors 
plus rude (froid) mais en revanche l'é-
tage "quechua" (1), mieux arrosé, serait 
valorisé" (DOLLFUS, 1976) : il faut se 
demander à quelle altitude se situait 
la frontière entre la zone favorisée 
parce que plus humide, et celle défavo-
risée parce que plus froide : 

si notre hypothèse centrale est vraie, 
à savoir que le facteur eau est 
primordial, et que la nébulosité 
et les chutes de neige en saison 
sèche sont favorables dans la 
puna, la frontière pouvait se 
situer très haut. 

- Etant donné qu'à une époque récente, 
entre le llème et le 15ème siècle , dans 
le Pérou central "l'ensemble des limites 
écologiques était à 200 m au dessus des 
limites actuelles, permettant ainsi l'u-
tilisation extensive de vastes superfi-
cies sur les plateaux et la puna" 
(DOLLFUS, 1976), il est logique de se 
demander si l'agronomie actuelle est ca-
pable de regagner ces 200 mètres, et par 
quels moyens. 

- L a déforestation a-t-elle contribué à 
abaisser la limite supérieure des cultu-
res ? Dans quelle mesure les technolo-
gies employées-(terrasses, irrigation, 
billons, protection par murs et arbres, 
travail du sol, variétés...) ont-elles 
influé les variations observables ? 
-Dans quelle mesure,enfin,1'histoire 
socio-économique n'est-elle pas suffi-
sante pour expliquer toutes les varia-
tions, quels qu'aient été les changements 
climatiques ? En particulier, depuis la 
conquête espagnole, les changements dans 
la pression démographique, la propriété 
de la terre , les systèmes de transports, 
les prix, et l'organisation sociale ex-
pliquent aussi bien l'abandon de grandes 
zones, puis leur réutilisation. 

Seul pourra répondre à ces questions un 
travail pluridisciplinaire, intégrant 
l'ensemble des recherches en sciences 
naturelles (et par exemple les études 
glaciologiques entreprises à Qelqaya, 
cf. THOMPSON et al., 1979) et des études 
en sciences humaines, libérées des a 
priori idéologiques fréquents dans la 
région. 

(1) Schématiquement, l'étage "quechua" 
va de 2000 à 3500 m et l'étage "puna" 
va de 3500 à 4800 m. (Note de la rédaction) . 



2.2. Variations dans l'espace. 

2.2.1. A grande échelle, la limite supé-
rieure des cultures s'élève en altitude 
depuis la zone équatoriale (Colombie, 
Equateur) jusqu'à l'Altiplano Pérou-Bo-
livie où elle atteint ses maximums en-
tre 13° et 18° Sud : canne à sucre, 
2 600 m ; citriques, 2 900 m ; fruits 
tempérés (pêches, prunes, pommes, ceri-
ses) et mais, 3 900 m ,- blé, quinua 
(chenopodium quinua), 4 000 m ; orge, 
pommes de terre, ocas (Oxalis tuberosa), 
cafïihua (Chenopodium pallidicaule) , 
4 200 à 4 400 m... Cette élévation cor-
respondrait à l'effet combiné de deux 
facteurs : 

- latitude : les altitudes les plus éle-
vées correspondent aux températures maxi-
males les plus élevées vers les Tropi-
ques , suggérant que les températures ma-
ximales (ou diurnes), et pas seulement 

le gel, constituent un facteur limitant. 
En fait il s'agit d'obtenir une somme 
de températures suffisante pour le cycle 
complet de la plante, entre deux tempé-
ratures létales. 
- "effet d'élévation de masse" (MONHEIM, 
1956) : puisque c'est la surface du sol 
qui s'échauffe en absorbant la radiation 
solaire, et à son tour échauffe l'air, 
de grandes superficies non neigeuses à 
haute altitude ont des températures diur-
nes plus élevées que des sommets isolés 
ou de l'air au dessus de zones basses. 
Ce phénomène, qui joue également au Tibet 
à des latitudes plus élevées, est dans 
les Andes maximum sur l'Altiplano là où 
les zones élevées sont les plus étendues 
et continues. 

Les altitudes maximales s'observent là 
où l'ensoleillement est toujours impor-
tant même en saison des pluies, car si 
la nébulosité empêche les gelées la nuit, 
elle limite aussi les températures diur-
nes . 

Enfin, la recherche de différences de 
part et d'autre des frontières permet-

trait d'évaluer l'impact des situations 
socio-économiques. 

2.2.2. Microclimats : la limite supé-
rieure des cultures varie beaucoup lo-
calement et l'on peut observer des 
champs très nettement au-dessus des al-
titudes habituelles. Ces champs, dont 
la surface totale et encore plus la pro-
duction sont négligeables, et qui se 
doivent le plus souvent à des causes 
rituelles ou symboliques (cf. SABOGAL, 
1966, pour le maïs), méritent cependant 
une étude agronomique et climatique ap-
profondie. Les conditions dont ils béné-
ficient peuvent inspirer des solutions 
aux problèmes rencontrés plus bas : 
alimentation en eau permanente grâce 
aux glaciers et névés, fumure organique 
très abondante, protection par des murs 
de pierres, variétés... 

Les "bofedales", zones marécageuses ar-
tificielles au dessus de la limite des 
cultures, qui fournissent de la nourri-
ture aux alpacas en saison sèche malgré 
les gelées, et qui pourraient être ap-
pelées prairies artificielles permanen-
tes, n'ont pas été suffisamment étudiées 
du point de vue microclimat, sol, flore. 

Sur l'Altiplano même, en dehors des mi-
croclimats des rives du lac Titicaca 
qui justifieraient de plus amples études, 
de nombreux villages et centres de gran-
des propriétés constituent au milieu de 
zones désolées de véritables oasis grâce 
à un couvert dense d'arbres et à l'irri-
gation. On peut citer entre des dizai-
nes d'exemples:Lluncu à la sortie du 
lac Umayo, le vieux village de Llalli, 
et le centre d'élevage de vigognes de 
Cala-Cala . 

L'obstacle principal à l'extension de 
tels microclimats "forestiers" est 
l'absence de conditions socio-économiques 
favorables et de volonté politique, et 
non la difficulté de planter des arbres 
ou leur vitesse de croissance réduite : 



nous avons vu de jeunes qolles (Buddleia 
Coriacea ) croître de 80 cm par an 
dans un climat aussi peu favorable que 
celui d'Ayaviri. 

3 . OBSERVATIONS METHODOLOGIQUES 

3.1. Biologie oX ctimatologii 

Quelques exemples nous permettront de 
montrer la nécessité d'aborder l'Alti-
piano sans idées préconçues et de ne 
pas y transposer sans vérification les 
modèles élaborés sous d'autres condi-
tions . 

Limite supérieure des arbres : il sub-
siste un peu partout des restes de fo-
rêts de queftuas (Polylepis incana), qui 
ont tendance à s'étendre et à devenir 
plus hautes dès que la réduction de 
leur exploitation le permet : elles at-
teignent alors 10 à 15 mètres, beaucoup 
plus que la taille de buissons qui leur 
est généralement attribuée.Ces restes 
de forêts se rencontrent sur l'Altipia-
no jusqu'à 4 400 m, et 4 600 m dans la 
Cordillère Orientale, c'est-à-dire très 
au-delà de la limite climatique habi-
tuellement considérée dans les régions 
arctiques (température moyenne du mois 
le plus chaud : 10° C). Cela est dû 
bien sûr à l'absence d'hiver et aux 
températures diurnes relativement éle-
vées toute l'année. 

Evaluation de 1'évapotranspiration po-
tentielle (ETP) : faute de mesures suf-
fisantes, l'ETP, qui représente la de-
mande climatique d'eau pour les plantes, 
est calculée à partir de données météo-
rologiques. La non-concordance entre 
elles des différentes formules (BANEGAS 
et MORLON, 1980), et l'évident desaccord 
entre la plus utilisée et l'expérience 
quotidienne, peut expliquer les résul-
tats décevants de certains programmes 
d'irrigation. Là encore, l'utilisation 

des seules températures moyennes induit 
en erreur : les températures diurnes 
élevées, avec la forte radiation solai-
re et la sécheresse de l'air, provoquent 
une évaporation importante. 

Teneur en eau et résistance des plantes 
au gel : on sait qu'en règle générale 
les plantes résistent d'autant mieux 
au gel que leur teneur en eau est plus 
basse. Or sur l'Altiplano c'est le con-
traire que l'on observe : le réchauf-
fement très brutal au lever du soleil 
- nous avons observé une augmentation 
de température allant jusqu'à + 13° C 
en une heure, sous abri -, dans un air 
très sec, sont des conditions particu-
lières capables de modifier la hiérar-
chie des différents stress supportés par 
la plante (cf. STEPONKUS, 1978). 

Températures dans le sol : en dessous 
de 2 ou 3 cm de profondeur, les tempé-
ratures du sol ne sont jamais négatives 
(dans la zone agricole de l'Altiplano) 
et leur moyenne est supérieure à celle 
de l'air ; l'activité physiologique y 
est donc possible en permanence, ce qui 
favorise non seulement les tubercules 
mais aussi la croissance des racines 
même lorsque les conditions extérieures 
empêchent celle des parties aériennes : 
les produits de la photosynthèse sont 
alors déviés vers les premières. 

3 . 2 . Valorisation de ¿'expérience pay-
sanne. 

En trois mille ans d'agriculture sur 
l'Altiplano, les paysans ont accumulé 
une somme de connaissances et de savoir-
faire dont 1'interprétation permet à la 
recherche d'avancer beaucoup plus rapi-
dement dans l'identification des problè-
mes et des solutions possibles. Nous 
avons toujours trouvé une justification 
physico-biologique ou socio-économique 
sérieuse aux pratiques des paysans, 
même celles qui paraissent les plus étran-

( Suite p. 40) 
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article 
REFLEXIONS SUR LA 
VALEUR D'ECHANGE ET LA 
VALEUR DE RECIPROCITE -
LE CONTRAT A DEUX PRIX 
DES CERAMIQUES SHIPIBO 

par Dominique Temple m 

La communauté ethnique Shipibo-Conibo 
est établie sur les rives du fleuve 
Ucayali, affluent de l'Amazone, qui lon-
ge les Andes péruviennes sur leur ver-
sant oriental. 

Frontières économique et démographique 
de la colonisation 

Au cours du 19ème et au début du 20ème 
siècle, cette région de grande forêt 
tropicale fut soumise au pillage d'aven-
turiers dont les plus connus furent les 
prospecteurs de caoutchouc. Les commu-
nautés indiennes furent alors décimées 
tant par la criminalité coloniale que 
par les épidémies importées. Elles du-
rent abandonner aux colons les terres 
fertiles, alluvions du fleuve ainsi que 
les terres hautes protégées des 
crues. Elles se retrouvèrent désorgani-
sées, contraintes de résister dans des 
régions peu hospitalières, ou de s'abri-
ter auprès des missions au prix de l'es-
sentiel de leurs traditions. 

Les ethnologues de la "forêt" distin-
guent deux dynamiques qu'ils appellent 
frontière économique pour signifier le 
développement des activités commerciales 
extractives des matières premières de 

(1) Place de la Fontaine, 
34570 MDNTARNAUD (France). 

(2) Ley de Communidades Nativas y de 
Desarollo Agrario de las Regiones de 

l'Amazonie, l'or, le pétrole, le caout-
chouc, le bois... et frontière démogra-
phique pour traduire l'implantation des 
colons et de leurs familles sur le ter-
ritoire indien, implantation qui entraîne 
la disparition progressive de la socié-
té indigène. 

Dans la région de 1'Ucayali, les commu-
nautés Shipibo subissent une très forte 
pression de la frontière économique mais 
une pression plus faible de la frontière 
démographique du fait que les terres les 
plus fertiles et aptes à une agriculture 
intensive sont des alluvions annuelles ; 
en effet, comme le fleuve change son cours 
constamment, ces alluvions peuvent, d'une 
année à l'autre, être déposées en des en-
droits différents, ce qui rend difficile 
l'instauration de la propriété privée. 
Aussi le sort est-il malgré tout plus fa-
vorable aux communautés Shipibo qu'à d'au-
tres, et cette ethnie a pu préserver l'es-
sentiel de son art de vivre jusqu'à la 
promulgation (1968-74) d'une nouvelle lé-
gislation qui mit fin à l'ethnocide. 

La loi des Communautés natives : une 
nouvelle frontière 

Lors de la révolution péruvienne de 1968, 
le droit péruvien s'est enrichi d'une im-
portante législation qui mit fin à la 
dégradation de la situation des sociétés 
indiennes . Mise en application déjà sous 
le gouvernement du général Velasco, la loi 
dite des "Communautés natives"' (2) recon-
naît désormais aux communautés indiennes 
d'Amazonie un droit de souveraineté et 
d'autogestion sur les territoires où elles 
sont établies et proclame 1'inaliénabilité 
de leurs ressources. Cette législation 
répond au concept de "frontière" des 
ethnologues péruviens puisqu'elle protège 
une territorialité indienne où le prin-
cipe de la possession collective,fonde-
ment de l'économie de redistribution indi-
gène, est reconnu. C'est essentiellement 
la reconnaissance d'une frontière d'écono-
mie politique,d'une interface entre le sys-
tème d'échange de la société nationale et 
le système de réciprocité et redistribution 
des corrmunautés ethniques. 

Selva y Ceja de Selva, 1974. 



Les cannunautés indiennes, et notamment les 
communautés Shipibo, s ' emparèrent inmédiate-
ment de cette loi pour réorganiser leur so-
ciété. Rassemblées en petits villages au-
tour des postes de santé et des écoles 
auxquels l'Etat péruvien accorde un sta-
tut administratif, ces nouvelles réduc-
tions, désormais sédentarisées sur des 
territoires inviolables, purent envisager 
leur développpement en fonction des pers-
pectives du gouvernement révolutionnaire 
du général Velasco qui créa le "Système 
national de mobilisation sociale"-SIIWDS-
pour inciter les populations à partici-
per aux objectifs de la Révolution. 

Les ligues aqxcuA.es Shlplboi et la paA-
tA.CA.pcuU.on 

Les unités collectives indigènes récemment 
constituées devinrent des coopératives 
agricoles et les communautés indiennes 
eurent pour premiers représentants de-
vant l'administration péruvienne leurs 
"Ligues agraires" dont les délégations 
siégeaient à la Confédération nationale 
agraire. Les Shipibo acceptèrent mas-
sivement les principes de la Réforme 
agraire et, à cette époque, créèrent les 
Ligues agraires indigènes les plus puis-
santes du Pérou dont les trois Fédéra-
tions furent la forme de représentation 
la plus active, pour ne pas dire exclu-
sive, de l'unité ethnique. 

Cependant, si les Ligues agraires tra-
duisaient une dynamique indigène, cette 
volonté se trouvait engagée par le 
SINAMOS dans la perspective d'une pro-
ductivité induite par l'Etat ; les commu-
nautés indiennes étaient appelées à "con-
courir au développement de l'Orient péru-
vien", mais comme entreprises de proprié-
té sociale. L'Etat jouait le rôle de Ban-
que de développement par l'octroi de cré-
dits et l'adjudication des terres allu-
viales, au vu de projets d'exploitation 
collective ou communautaire tandis qu'il 
garantissait les prix du marché national, 
mettant ainsi fin à la spéculation colo-
niale. Le législateur prévoyait que la 
société indigène pourrait acqviérir auprès 

de la société nationale ce qui leur 
était utile grâce aux liquidités obte-
nues par la commercialisation de la pro-
duction induite par l'Etat. 

Selon l'idéologie nationaliste du gouver-
nement révolutionnaire, les productions 
agricoles devaient répondre aux besoins 
de la société nationale, mais ceux-ci 
ne reflétaient pas nécessairement ceux 
de la société indigène. Le développe-
ment autodéterminé était en quelque 
sorte différé par le biais de l'aide pu-
blique réservée à la participation à la 
problématique nationale. Vis-à-vis de 
la redistribution nationale, les impé-
ratifs de la société indienne apparais-
saient rarement prioritaires, même en 
ce qui concerne les droits les plus élé-
mentaires comme l'accès aux soins et à 
l'aide sociale (la formation des promo-
teurs de santé fut supprimée lors des 
compressions budgétaires de 11)... ce qui 
faisait apparaître le développement com-
munautaire comme un moyen pour l'Etat 
de ne pas prendre en charge les respon-
sabilités sociales qui lui incombaient. 

Bien que la loi ait eu des avantages con-
sidérables - en particulier ceux d'éta-
blir une territorialité indienne et d'a-
morcer un développement par la participa-
tion - ses contradictions n'échappaient 
pas aux responsables des communautés 
Shipibo . Aussi envisagèrent-ils rapi-
dement de rechercher des solutions nou-
velles. 

développement et autonomie 

En 1977, lors d'une rencontre entre les 
responsables Shipibo et ceux du SINAMOS 
de la région de Pucallpa dans l'Ucayali, 
rencontre décidée à l'occasion du voya-
ge du général Bermudez en Amazonie, je 
constatai que la délégation de la Fédé-
ration agraire des communautés Shipibo 
était la première à déposer un moratoire 
auprès du Président de la République 
dans le but d'obtenir : 
1) Qae les prix agricoles soient fixés 
annuellement pour éviter les spécula-



tions de dernière heure. En effet, les 
prix qui étaient annoncés à la hausse 
lors des contrats de production s'effon-
draient fréquemment lors des récoltes... 
2) Que des modalités de crédit soient 
consenties, non seulement pour les pro-
jets de production conseillés par le mi-
nistère de 1'Agriculture,mais aussi pour 
les investissements qui répondaient aux 
nécessités de consommation des communau-
tés natives. 

Les recommandations des communautés in-
digènes mettaient en évidence la néces-
sité d'une politique contractuelle des 
prix sous la forme d'une indexation, 
l'opportunité d'une politique de crédit, 
enfin celle d'une politique pour un dé-
veloppement autonome. 

Ces revendications s'inscrivaient dans la 
perpective d'une reconnaissance et d'une 
protection par la Loi de l'économie in-
digène, soumise à la pression de l'éco-
nomie de marché environnante. 

En 1'absence de mécanismes de transcrip-
tion de la valeur appropriée aux fron-
tières ethniques, frontières d'écono-
mie politique entre système de redisbri-
bution indigène et système d'échange 
marchand, la loi des Communautés nati-
ves risquait d'avoir un effet pervers 
ou paradoxal :celui de favoriser l'échan-
ge inégal. La'participâtion"proposée par 
l'Etat péruvien pouvait être une procé-
dure d'intégration des communautés eth-
niques lorsque leur production avait un 
intérêt national, mais c'est 1"'autonomie" 
qui était la condition du développement 
lorsque la production était spécifique-
ment indigène, même si elle trouvait un 
débouché commercial hors de la communauté. 

Les otqa.niAQjU.onA ie.pié.òe.n£aXi.veA 
Shipibo 

Au cours de la première phase de la 
Révolution péruvienne (1968-74), pays-
sans et indigènes avaient été confondus 
et appelés solidairement à la lutte con-
tre les grands propriétaires terriens, 
de sorte que les communautés indiennes 
avaient pu s'exprimer face à l'adminis-

tration de l'Etat, à travers les déléga-
tions de leurs Fédérations agraires. 

Sous l'égide du SINAMOS, celles-ci adop-
tèrent les analyses marxistes pour dé-
noncer 1'"exploitation". Mais la Réfor-
me agraire accomplie, il fallut envisa-
ger la participation au développement 
et il apparut de plus en plus nettement 
que les principes communautaires et les 
droits acquis par les communautés in-
diennes, notamment I'inaliénabilité de 
leurs possessions collectives, étaient 
différents de ceux des paysans et des 
petits colons, ce qui impliqua le re-
cours à des stratégies de développement 
différentes. 

C'est alors que les Shipibo constituèrent 
deux organisations représentatives : le 
FREDECONA, Front de défense des commu-
nautés natives, et l'ORDESH, Organisa-
tion de développement Shipibo. 

Le FREDECONA, dont les responsables 
avaient été délégués des Fédérations agrai-
res, étaient, comme le nom l'indique, une 
frontière de défense qui faisait en quel-
que sorte suite aux Fédérations des Li-
gues, mais dans le cadre de l'unité in-
digène. Cette évolution fut accélérée 
par la dissolution de la Confédération 
nationale agraire et le désarroi des 
Ligues devant la confusion idéologique 
nationale qui marqua la fin du régime 
militaire. Aussi le mouvement du FREDECONA 
revendiqua-t-il rapidement un autre pou-
voir, celui-là même que représentait le 
mouvement ORDESH et qui s'était dévelop-
pé derrière le front de décolonisation 
constitué par les Ligues agraires. 

L'ORDESH en effet a pris naissance sur 
des bases communautaires reconstituées 
à partir de la territorialité indigène, 
elle-même protégée par la loi des com-
munautés natives. 

Il est hors de doute que la Révolution 
péruvienne a libéré une énergie indienne 
qui s'est tournée vers des objectifs de 
croissance avec passion, et le prestige 
acquis par les responsables du dévelop-
pement a pris le relais de celui des dé-
fenseurs des indigènes devant les colons. 



Certes la compétition des deux mouve-
ments Shipiba a retardé l'unité de la 
représentation ethnique et leur complé-
mentarité a été masquée par la concur-
rence à laquelle se sont livrées les 
tutelles religieuses pour tenter de les 
contrôler, mais ce ne sont là que des 
péripéties qui seront vite dépassées 
par les Shipibo eux-mêmes. 
C'est donc l'ORDESH qui le premier a 
proposé des solutions économiques auto-
centrées pour le développement autonome 
des communautés indigènes, à forte con-
sonance ethnique, c'est-à-dire autodé-
terminées. Il a choisi notamment la com-
mercialisation des céramiques d'art d'une 
qualité très originale et spécifique de 
la tradition Shipibo. 

Les céramiques d'art Shipibo 

L'art de la poterie est l'expression cen-
trale de la culture Shipibo, qui célèbre 
la génèse des temps primordiaux et l'his-
toire de leur société. L'exposition en 
Europe de ces céramiques, exposition 
dite d'intérêt "anthropologique et cul-
turel" par les Shipibo eux-mêmes, a 
révélé un art que les fermes céra-
mistes ont fait renaître dans une sorte 
d'euphorie créatrice. 

L'Ucayali est pour les Shipibo la sour-
ce de toute la vie : il apporte chaque 
année les riches alluvions desquelles ils 
tirent le meilleur de leur agriculture, 
et surtout de gigantesques quantités de 
poissons, chassés à l'arc à partir des 
pirogues, une fois ceux-ci prisonniers 
des lagunes. Il est par dessus tout le 
lien vivant des alliances et des rela-
tions sociales. Ses méandres mouvants, 
ses rives qui, sous le travail des va-
gues s'effondrent constamment en longs 
éboulements, font penser aux ondulations 
d'un serpent. C'est sous la figure d'un 
serpent d'eau géant, l'Anaconda, qu'il 
est d'ailleurs représenté dans la mytho-
logie indienne. Les céramiques portent 
son nom ; elles sont les argiles du 
fleuve métamorphosées, la nature primor-

diale maîtrisée par l'Homme, aussi de-
viennent-elles anthropomorphes et déco-
rées d'un fin réseau de figures géomé-
triques qui emprunte ses motifs aux des-
sins des serpents de la forêt. Lorsque, 
dans les temps anciens, les Shipibo 
eurent dominé la forêt par l'agriculture, 
ils purent constituer des réserves écono-
miques et les familles purent étendre en-
tre elles leurs liens de réciprocité. La 
tradition en Amazonie raconte en effet que 
les hommes, ennemis du temps de l'écono-
mie de subsistance, s'entretuaient, lors-
que la Femme vit en songe les meurtriers 
et^leurs victimes festoyer la vie éternelle 
grâce à leur propre sang fermenté. Elle appe-
la la communauté à surpasser la Guerre par 
la fête. La fermentation du manioc donne 
naissance à une libation offerte comme 
médiation de l'alliance à tout étranger. 
C'est par elle que s'étend la paix et avec 
elle que se constitue la société. 

Il n'est pas surprenant que les plus belles 
céramiques, les céramiques d'art, soient 
créées pour les fêtes. Elles sont le si-
gne de l'abondance ; elles prouvent le 
temps de loisir dont disposent les fem-
mes pour les créer (plusieurs semaines 
pour les plus grandes) et de surcroît la 
richesse d'une communauté qui peut invi-
ter et nourrir un grand nombre d'alliés. 
Elles gardent gravés les motifs de la 
décoration spécifique de chaque tradition. 
On comprend aussi pourquoi on ne produi-
sait plus que très rarement, dans i'Ucayali, 
de telles oeuvres après que la colonisa-
tion eut effondré l'économie indienne et 
que les missions eurent interdit la célé-
bration des fêtes traditionnelles. 

Transcription de. l a valeur de. récipro-
cité en valeur marchande 

Dans le système économique indigène 
-celui des communautés amazoniennes en 
particulier- la consommation détermine 
la production et la réciprocité ouvre 
droit à la gratuité de la redistribution. 
Aussi, lorsqu'une valeur d'usage peut 
être distribuée de façon généralisée, sa 



valeur marchande s'annule. C'est donc un 
contre-sens de déclarer de tels systèmes 
pré-capitalistes, car, plus ils sont 
évolués selon leur principe, plus la va-
leur tend à prendre pour forme générale 
la gratuité. On ne peut donc considérer 
que la gratuité d'un grand nombre de ri-
chesses, de ressources ou d'utilités, 
soit le signe d'une économie archaïque. 
Mais le contact d'un tel système avec 
un système marchand pose un problème im-
médiat : celui de la transcription de 
la valeur ; pour établir des relations 
entre un système d'échange et un sys-
tème de redistribution, la valeur indi-
gène doit pouvoir être traduite en va-
leur d'échange et inversement. 

Pour les communautés indigènes, ces pro-
ductions ont une valeur dite de presti-
ge, valeur de réciprocité. Leur gratui-
té n'est pas arbitraire : elle est or-
donnée à un code de relations sociales 
précis, dicté par la hiérarchie des re-
lations de réciprocité. Elles garderont 
une valeur tant qu'elles seront produi-
tes en relation avec une manifestation 
de pouvoir indigène. 

Mais si la valeur de prestige peut être 
reconnue dans la société occidentale, si 
donc elle trouve une catégorie marchande 
favorable, il y aura possibilité de 
transcription de cette valeur de réci-
procité en valeur monétaire. Cette caté-
gorie peut être celle de l'art. 
Il est théoriquement facile d'imaginer 
une production indigène qui ait une 
réelle valeur de prestige, tributaire 
donc des lois de l'économie de réci-
procité et redistribution et qui puisse 
être exportée dans une société marchande. 
La valeur monétaire est évidemment nulle 
dans la société indigène et le problème 
revient à déterminer une valeur moné-
taire par des critères de marché exclu-
sifs de la société occidentale. 
La restitution de cette valeur moné-
taire, une fois déduite la marge commer-
ciale normale des intermédiaires, pour-
rait représenter un équivalent monétaire 
de la valeur indigène, si les catégories 
dans lesquelles se commercialisent cette 

production respectent la hiérarchie des 
valeurs indigènes. Aux objets d'usage 
courant correspondrait l'artisanat de 
nos sociétés européennes ; aux objets 
créés pour l'usage des fêtes corres-
pondrait la catégorie de l'artisanat 
d'art ; enfin, pour les objets desti-
nés à des célébrations, initiations, 
cérémonies rituelles, pourrait corres-
pondre, celle de l'art. 
De telles échelles sont évidemment diffi-
ciles à préciser, mais il apparaît, au 
moins au niveau théorique, que le pro-
blème de la transcription de la valeur 
correspond à une détermination de la va-
leur monétaire sur le marché extérieur 
puis à la restitution de celle-ci et à 
sa traduction en valeur de réciprocité. 
L'exposition de janvier 1979 de la gale-
rie Abras-Mont des Arts, à Bruxelles, 
a permis d'établir le prix des céramiques 
dans le contexte du marché de l'art occi-
dental . 

Pour déterminer la valeur des oeuvres 
Shipibo , il a été tenu compte des prix 
demandés en atelier par des céramistes 
européens pour des créations artisanales 
qui soient des oeuvres originales et de 
la valeur obtenue par la demande, valeur 
fixée dans le commerce privé ou cotée en 
vente publique pour des oeuvres connues 
et comparables de l'avis de professionnels 
(experts, critiques d'art, directeurs de 
salles d'exposition). 

Nécessité, d'une, fionHéie de système ou 
d'un monopole ethnique 

Il faut insister sur le fait que.pour 
qu'une telle transcription ait lieu, un 
préalable est nécessaire : celui d'une 
frontière de système économique. S'il n'y 
a qu'une territorialité économique na-
tionale, si la législation de l'Etat ne 
reconnaît que la seule dimension écono-
mique du marché, il n'y a évidemment pas 
de discussion possible et le problème se 
résout par l'échange inégal et le sous-
développement. Par contre, s'il existe 
une frontière entre le système marchand 
et le système de redistribution, alors le 
développement cesse d'être unidimensionnel, 
la négociation est ouverte entre différents 



systèmes de valeur. C'est cela qui est 
possible au Pérou, grâce à la Loi des 
Communautés nat ives. 

Cependant, les Communautés indigènes, 
même les plus éloignées, celles de 
l'Amazonie, pourtant isolées de la 
société nationale par les Andes, 
connaissent des relations marchan-
des, au moins à leurs frontières ethni-
ques, de telle façon qu'il existe une 
sorte de valeur monétaire et un marché 
local auxquels se réfèrent les indigènes. 
Certaines productions peuvent ainsi ac-
quérir une valeur marchande relative. 
Elles ont alors deux valeurs : l'une 
indigène, qui correspond à un code de 
prestige et qui s'exprime par une redis-
tribution gratuite, mais dont la gratui-
té est ordonnée à des relations sociales 
précises et des obligations dictées par 
les liens de réciprocité ; l'autre, mar-
chande . 

Principe d'un contrat à deux prix 

Puisqu'il existe un prix local sur la 
place indigène, ce prix, qui pour l'Eu-
ropéen est un prix d'achat réel, sera 
le premier élément du contrat. Si cette 
marchandise a quelque raison d'être en 
Europe ou ailleurs, elle peut y être né-
gociée et l'on s'aperçoit que son prix 
augmente de façon considérable car il ne 
s'y trouve plus déterminé par les cri-
tères en usage sur la place indigène. Il 
est en réalité déterminé par analogie 
avec le prix des autres marchandises, 
ici les céramiques d'art. Ce prix de 
marché européen lui vaut d'être revendue 
comme si elle avait été produite en Eu-
rope. On dispose ici d'un prix de vente 
bien réel qui, après déduction de la 
marge commerciale normale, permet de dé-
duire un prix d'achat "normal", tel qu'il 
devrait être, et que l'on peut appeler 
un prix d'achat potentiel, fort différent 
bien entendu de celui qui correspond au 
prix de vente indigène. 
Ce prix d'achat normal ou potentiel re-
présente le prix maximum que le parte-
naire européen peut consentir à la com-
munauté indienne. 

La différence entre le prix d'achat déter-
miné sur le marché indigène et le prix 
d'achat potentiel déterminé sur le mar-
ché européen est comptée ordinairement 
au bénéfice des intermédiaires européens 
sous forme de spéculation. Le principe 
de l'échange égal est sa restitution. 
La restitution du tout ou partie de cette 
différence constitue le prix retour. 
Le principe de l'échange égal fait donc 
apparaître une structure du marché à deux 
prix, prix déterminés sur la place indi-
gène et sur le marché européen, alors que 
la spéculation se contente d'observer le 
prix de vente indigène (prix d'achat réel 
pour l'Européen) et le prix de vente de 
l'Européen. Cette réduction par omission 
du prix d'achat potentiel européen per-
met en outre de raisonner sur une struc-
ture à un prix comme si l'on se trouvait 
en système unifié. 

La prétendue mondialisation du système 
économique occidental est le masque de 
cette réduction, masque de l'exploita-
tion, réduite à la spéculation après l'abo-
lition des frontières politiques ethni-
ques du Tiers-Monde. 

Poto, de. la concurrence 

Selon le principe du prix de retour, le 
partenaire européen devait disposer d'une 
marge commerciale indexée sur son prix 
de vente. Les concurrents qui acceptèrent 
ce principe cherchèrent naturellement à 
s'assurer du contrat, et pour cela à ré-
duire ce taux en contrepartie d'une aug-
mentation de leur prix de vente, ce qui 
avait l'avantage de valoriser les céra-
miques. La marge commerciale passa de 
501 à 30%, le taux du prix retour de 50 
à 70°6, tandis que la valeur marchande des 
céramiques fut multipliée par un fort 
coefficient (coefficient 10). On peut 
s'étonner de cette réaction car au fur et 
à mesure que le commerce s'adresse à une 
clientèle plus restreinte, notamment dans 
les catégories de l'art, il est normal que 
les taux de marge commerciale augmentent. 
Cestole contraire qui a été observé, 
peut-être parce que les Shipibo , alors en 
position de monopole, bénéficiaient d'une 
promotion par les moyens audiovisuels fa-



vorables à leur cause politique. La re-
distribution du prix retour de la pre-
mière exposition provoqua une réaction 
très positive des communautés Shipibo 
et les collections de céramique qui sui-
virent furent d'une qualité supérieure à 
celle des précédentes. Il est vrai que 
l'événement eut chez les Shipibo une 
connotation affective importante. Il faut 
cependant souligner que toute production 
indigène qui n'aurait pas satisfait aux 
conditions de la réciprocité et de la 
redistribution aurait perdu sa signifi-
cation et se serait trouvée réduite à un 
artisanat d'imitation sans inspiration 
dont la valeur n'aurait pu justifier 
1'exportation. 

Faute de pouvoir conserver une position 
de monopole, ce qu'aurait pu faciliter 
une licence exclusive d'exportation, les 
Shipibo n'ont pu empêcher une forte 
spéculation et une concurrence déloyale 
sur les oeuvres créees après la grande 
exposition de Montpellier. Mais il sem-
ble qu'on s'oriente vers une maîtrise 
du marché extérieur par les responsables 
indiens de l'organisation ethnique. 

La transcription de la valeur. monétaire 

en valeur de réciprocité 

Le prix retour ne peut être redistribué 
sous forme monétaire : ce serait un rela-
tif non-sens pour la communauté indigène. 
Il doit l'être sous forme de valeurs 
d'usage, de prestige ou de biens d'équi-
pement ou d'investissement II ne doit 
pas non plus être restitué aux produc-
teurs puisque ceux-ci, rémunérés par les 
responsables de la communauté, sont tri-
butaires d'un statut communautaire, mais 
évidemment à la communauté tout entière. 
Si l'on restituait le prix retour aux 
producteurs, ce ne serait pas la valeur 
de réciprocité qui serait sanctionnée, 
mais une valeur travail interprétée se-
lon des critères occidentaux. Le détour-
nement du statut de l'artisan entraîne-
rait la désorganisation des relations 
de réciprocité communautaire, tandis que 
le principe de redistribution, moteur de 
l'économie indigène, serait privé de pou-
vois. Ce sont là d'ailleurs les résultats 
que ne manquent pas d'obtenir les diver-

ses formes de l1assistance au Tiers-
Monde qui ignorent les principes et les 
lois de l'économie indienne. 

Le Conseil ethnique doit donc pouvoir 
acquérir au nom de la communauté entière 
les liquidités qui lui permettront de 
s^approprier des technologies d'inté-
rêt général. La gratuité est alors pos-
sible dans la redistribution et l'ex-
tension des relations de réciprocité 
peut relancer la production. 

Cette gratuité conduit au choix d'une 
technologie qui ne puisse être dépen-
dante du système monétaire, c'est-à-
dire qu'elle contraint à choisir une 
technologie totalement adaptée aux 
conditions de développement autonome 
des communautés. Il apparaît que c'est 
bien 1'"actualisation du pouvoir poli-
tique" indigène qui conduit à une tech-
nologie "appropriée". La transcription 
de la valeur entre sociétés différentes 
suppose une politique de frontières, elle 
conduit au développement autodéterminé. 

J'insiste sur la différence d'analyse se 
référant à l'échange inégal et à la trans-
cription de la valeur. L'échange inégal 
intéresse des marchandises produites se-
lon des critères de détermination de la 
valeur identiques quant à leur nature 
mais d'une efficience différente suivant 
les régions. Ici nous prenons en compte 
la production indigène dans son code de 
valeurs tributaire coirne nous l'avons dit 
des relations de réciprocité qui sont spé-
cifiques de chaque communauté ethnique. 
Mais cette valeur indigène reste foncière-
ment tributaire de l'efficacité du système 
de redistribution-réciprocité qui lui a 
donné naissance, en aucun cas réductible 
au système de production occidental. 

Le rôle d'un tiers 

Le contrat d'échange égal fait appa-
raître l'existence d'un tiers, partie 
neutre qui peut assurer le 
crédit nécessaire à la capitalisation 
des investissements indigènes. Ce tiers 
peut être l'arbitre du contrat et le 
garant de la commercialisation. Il peut 
se réduire certes à la virtualité d'un 



accord mutuel des deux parties dans le 
meilleur des cas, mais il est, de droit, 
l'organisation internationale elle-même 
et peut être considéré comme une banque 
de développement. 

Déjà, dans les contrats des coopératives 
agricoles, l'Etat péruvien devait tenir 
compte de ce que les communautés indi-
gènes ne disposaient pas de capitaux 
(dans les communautés c'est la redistri-
bution qui meut la production et il ne 
peut y avoir d'accumulation) ni ne pou-
vaient accéder au crédit. Aussi jouait-
il le rôle d'une banque de développement 
et accordait-il des crédits sous une 
forme concrète : semences, outils, maté-
riel..., ne serait-ce que pour contrôler 
le processus engagé, ce qui est une forme 
de sécurité du crédit. Ce tiers doit pou-
voir assurer la transcription de la va-
leur monétaire acquise en investissements 
productifs, mais dans le cas du contrat 
Shipibo ce rôle peut être dévolu au Con-
seil ethnique. 

Quoi qu'il en soit, cette transcription 
de la valeur monétaire en bien de redis-
bribution est rapportée à 1'interface du 
système d'échange et du système de redis-
tribution- réciprocité où une partie neu-
tre joue le rôle d'arbitre. 

Dans le cas des expositions Shipibo , 
c'est l'assesseur nommé par le mouvement 
ethnique (M. Philippe Guillot) qui appor-
ta aux autorités indiennes les crédits 
nécessaires à l'achat des céramiques, 
puis les crédits nécessaires pour cou-
vrir les frais d'exportation, et qui de 
la même manière assura la restitution 
de la valeur monétaire résultant des 
ventes en Europe. Il joua donc le rôle 
qui aurait dû être celui d'une organisa-
tion internationale d'aide au Tiers-Monde. 

Une différence qui n.érite d'être souli-
gnée entre les contrats du ministère de 
l'Agriculture pour les productions agri-
coles et les contrats Shipibo est que, 
dans le premier cas, le choix du dévelop-
pement est orienté par la société natio-
nale qui promeut de nouvelles activités 

dans les communautés, tandis que dans le 
cas des contrats Shipibo , le dévelop-
pement est contrôlé par la communauté au 
profit des statuts indigènes. 

L'interprétation indigène du contrat 
d'échange égal 

"Il est peut-être significatif, déclare 
leur assesseur, que le6 Shipibo aient 
engagé le processus de constitution de 
leur représentation ethnique au moment 
ou l'exploitation spéculative de leur ri-
chesse culturelle a commencé de s'orga-
niser... Leur volonté clairement exprimée 
est donc aujourd'hui de garantir l'indé-
pendance de la création ethnique pour en 
préserver V exceptionnelle qualité et les 
équilibres fondamentaux". 

Le premier objectif des Shipibo consis-
tait à faire reconnaître la valeur indi-
gène des céramiques d'art, ce qui explique 
que leur première exposition ait été une 
collect ion de prestige qui permit à des 
interlocuteurs européens de préciser les 
conditions d'achat d'une collection plus 
importante selon le principe du contrat à 
deux prix (le prix retour devait être fi-
xé à 70 °Î du prix ce vente : pour les 
Shipibo , il convient de déduire les frais 
engagés par l'assesseur, c'est à dire les 
crédits consentis pour l'achat des cérami-
ques aux artistes et pour l'exportation). 

La restitution du prix-retour de l'expo-
sition commerciale de Bruxelles, confiée 
à M. Abras, fut expliquée au cours des 
assemblées générales d'août à octobre 1979 
par les responsables indiens qui prépa-
rèrent alors les futures expositions, no-
tamment celle de Montpellier, en décem-
bre 1979, où l'achat par le Conseil ré-
gional du Languedoc-Roussi lion, à l'ini-
tiative de M. Frêche, Maire de Montpellier, 
d'une partie des oeuvres exposées, a été 
pour les Shipibo la première reconnais-
sance officielle et politique de leur 
entreprise. 

L^ensemble des expositions eut comme con-
séquence de susciter la production de cé-



ramiques d'une exceptionnelle qualité 
dans un contexte politique nouveau. Une 
partie importante de cette création, dont 
la signification témoignait au moins d'une 
espérance indigène, fut détournée par la 
spéculation commerciale. Les Shipibo fu-
rent alors confrontés à la réaction de 
forces qui leur sont fondamentalement 
hostiles, celle des colons qui voient 
dans le contrat à deux prix une menace 
pour la spéculation, celle des syndica-
tats ou des tutelles pour lesquelles un 
développement hétérogène, différencié, 
serait contradictoire avec le front de 
classe, mais surtout celle des institu-
tions d'aide au Tiers-Monde qui s'en 
tiennent à des modèles de développement 
occidentaux productivistes (auxquels les 
Indiens sont particulièrement réfractai-
res), enfin celle de certains ethnolo-
gues qui ne peuvent supporter qu'un lien 
historique soit constitué par les indi-
gènes entre leur tradition et leur ave-
nir. 

Mais du point de vue indien, les interlo-
cuteurs occidentaux qui ont accepté le 
principe du contrat à deux prix ont été 
considérés comme solidaires d'un système 
de réciprocité étendue, c'est-à-dire 
des alliés qu'ils ont qualifiés d"'In-
diens blancs". 

Le prix retour a été considéré fondamen-
talement comme une contre-don sanction-
nant la reconnaissance d'une valeur eth-
nique indivise. Par la suite, des assem-
blées communautaires Shipibo propo-
sèrent que soit respectée la différen-
ciation culturelle des diverses tradi-
tions artistiques en instituant des cer-
tificats d'origine, la signature des ar-
tistes, et la protection ou la garantie 

de la qualité des oeuvres exportées par 
un label ethnique. D'autre part, quelques 
communautés ont choisi de remplacer les 
prix locaux des céramiques par une rému-
nération forfaitaire de leurs artistes 
correspondant au statut que ces femmes 
occupent dans leur communauté. 

Ici, la transcription de la valeur vient 
renforcer la dynamique d'un "autre déve-
loppement" qui pourrait d'ailleurs être 
précisé comme "ethnodéveloppement", puis-
que ses bases théoriques sont celles de 
la redistribution égalitaire et de la 
réciprocité ethnique. 

Les choses en sont là et l'avenir dépend 
d'un rapport de forces entre la dynamique 
ethnique d'une part et les dynamismes 
spéculatifs, marchands, scientifiques 
et idéologiques, d'autre part, qui, en 
l'absence de droit international des mi-
norités, est arbitré par le législateur 
de l'Etat péruvien. 

Cet article s'est inspiré des contribu-
tions des assesseurs des communautés 
Shipibo, M. et Mme. Guillot (Directeur de 
l'Institut français de Sarragosse), des 
organisateurs de l'exposition de Bruxelles, 
M. Abras et Melle. Demey, et des idées, 
conseils ou critiques de Messieurs Lietaer, 
Directeur des Départements d'informati-
que et d'organisation de la Banque na-
tionale de Belgique, et Théry (CIRED/ 
CNRS). 

Biologiste de formation, V. Temple s'est intéressé à l'écologie en 
France dès J97Û, et aux Indiens depuis 1973. Il a travaillé chez 
les paysans Guarani du Paraguay de 1973 à 1975, et a participé à 
la fondation du Conseil indigène du Paraguay. 
Coordinateur du Groupe de Lima, il a participé à la fondation du 
Conseil Aguaruna et Huambisa au Pérou. 



(suite de la p. 29) 
ges à l'observateur extérieur. La dis-
persion des cultures en nombreuses par-
celles a déjà été citée ; voici un au-
tre exemple : dans certaines zones bas-
ses de la péninsule d'Ilave, les mau-
vaises herbes des champs cultivés ne 
sont coupées que petit-à-petit, et nous 
avons vu les paysans réagir négative-
ment à l'idée d'un désherbage massif. 
La raison qu'ils donnent - le bétail a 
besoin de cette récolte quotidienne de 
mauvaises herbes pour son alimentation-
n'est peut-être pas la seule car dans 
ces zones où il existe une nappe d'eau 
à très faible profondeur (moins de 1 m) 
les valeurs locales instantanées de 
l'ETP (à cause de l'effet d'oasis dû au 
sol nu sec et surchauffé entre les 
plantes), font que les parties supé-
rieures de la plante peuvent manquer 
d'eau alors que les racines souffrent 
d'excès d'eau. Les mauvaises herbes, 
couvrant le sol nu et évaporant de l'eau, 
réduisent à la fois l'ETP locale et 
l'excès d'eau. Ce genre d'hypothèse , 
qui peut paraître osée et demande en 
tous cas une sérieuse vérification 
scientifique, est souvent la seule qui 
explique les résultats concrets possi-
tifs des pratiques paysannes sur l'Al-
tipiano. Dans ce cas, comme dans d'au-
tres , la solution adoptée par le paysan 
n'est pas forcément la seule possible 
ni la meilleure, mai il faut au minimum 
la comprendre. Malheureusement, les dis-
tances socio-culturelles entre cher-
cheurs et paysans rendent très diffici-
le le dialogue. 

4. MILIEU NATUREL ET SOCIETES 

4.1. Histoire, usage, actuel et poten-
tialités 

De fréquentes assertions sur l'impossi-
bilité d'améliorer l'agriculture sur 
l'Altipiano provieni ent de la confusion 
entre les potentialités physiques et bio-

logiques du milieu, et son utilisation 
actuelle, qui est très largement influen-
cée par l'histoire et le fonctionnement 
des sociétés. Si des dizaines de milliers 
d'hectares de billons et de terrasses 
précolombiennes sont abandonnées, est-ce 
à cause de changements climatiques aux 
conséquences ambivalentes, ou à cause de 
la destruction de l'organisation sociale 
permettant leur utilisation et à cause 
du changement de finalités dans la socié-
té (profit à court terme ou préoccupation 
du futur) ? Comment, en effet, une plaine 
couverte de restes de billons construits 
pour l'agriculture, et où il n'est pas 
difficile actuellement d'obtenir de bons 
rendements, peut-elle être classée comme 
"sols impropres à la culture, utilisables 
seulement pour du pâturage extensif et 
temporaire" ? Ou bien cela sert d'alibi 
à ceux qui tirent profit de la situation 
actuelle... ou bien il faudrait généra-
liser le cas, cité déjà par ROMERO (1928: 
p. 386) et MONHEIM (1956), des voyageurs 
qui tirent toutes leurs conclusions d'un 
passage sur l'Altipiano en saison sèche 
(les photographies aériennes sont aussi, 
pour des raisons évidentes, prises en 
saison sèche). 
Les difficultés de commercialisation 
sont un facteur limitant tendant à abais-
ser les rendements, et la valorisation 
différente depuis la conquête espagnole 
des espèces importées (orge, mouton) et 
indigènes (quinua, alpaca) a modifié ar-
bitrairement la répartition des espèces 
et donc les systèmes agricoles. 

4 . 2 . Sécurité, risque et développement 

L'activité des agriculteurs a pour ob-
jectif premier de satisfaire leurs be-
soins. Dans une situation de survie, 
l'agriculture traditionnelle sur l'Al-
tipiano (y compris celle de nombreux 
latifundios) est orientée vers la ré-
duction maximum des risques climati-
ques, économiques et sociaux, ce qui 
implique une grande part d1 autoconsom-
mation. 



La transformation de cette région en 
zone productrice d'aliments pour le 
reste du pays exige d'obtenir d'abord 
une sécurité objective et un sentiment 
de sécurité des producteurs : 

- sécurité technique : variétés, tech-
niques culturales , aménagements fon-
ciers (irrigation, drainage, reforesta-
tion) ; 

- sécurité juridique : propriété et 
jouissance de la terre ; 

- sécurité économique : circuits de com-
mercialisation, prix relatifs des in-
trants et des extrants, conditions de 
crédits (comment peut-on prétendre favo-
riser le développement par des crédits 
dont le remboursement en cas de mauvai-
se récolte se fait par la force en con-
fisquant le capital, terre ou bétail, 
du producteur ?). 

L'étude de l'ensemble de ces conditions 
représente un terrain prioritaire de 
recherches intégrées, joignant sciences 
humaines et agronomiques. 
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SEMINAIRE "L'HOMME ET LA HAUTE ALTITUDE" Présentation de l'auteur 

Le séminaire CNRS/1'National Science 
Foundation" sur "L'Homme et la haute 
altitude" s'est tenu à Paris les 1,2, 
3 octobre 1980. Il a été organisé par 
P. BAKER, Professeur d'Anthropologie, 
Université de Pennsylvanie,USA,et 
C. JEST, Maître de recherche,CNRS, 
responsable du GRECO Himalaya-Karakorum. 
Ce séminaire a réuni dix chercheurs 
américains et dix chercheurs français 
auxquels se sont joints des chercheurs 
chinois, népalais, chilien, et argen-
tin, ainsi que des membres du Secré-
tariat du Comité "Homme et biosphère", 
programme de 1'UNESCO. 

Une publication portant le titre du 
séminaire, L'Homme et la haute alti-
tude , a été publiée par les Editions 
du CNRS (15 Quai Anatole France 
75700 PARIS) au cours de 1981. 

Le séminaire est une suite logique du 
Colloque international du CNRS n° 268, 
"Himalaya", qui s'est tenu à Paris-
Meudon en décembre 1976 (publié aux 
Editions du CNRS en 1977) . 

Le séminaire a eu pour objet de faire 
le point des travaux entrepris dans les 
hautes régions du nonde, de dégager 
les difficultés et perspectives de 
recherche ; trois thèmes ont été 
développés : 
- Environnement et transformation du 

milieu par l'homme. 

- Aspects socio-culturels et démogra-
phiques des populations de haute altitude. 
- Biologie et santé, aptitude à vivre 
en haute altitude, aspects biologiques 
liés aux migrations. 

Pierre M0RL0N, agronome de formation, 
poursuit dans ce texte la réflexion 
amorcée dans l'article publié dans 
les Nouvelles de 1'écodéveloppement 
n° 5 (voir sa référence MORLON, 1978 a). 

De 1972 à 1980, il a accumulé une expé-
rience diversifiée sur le terrain et dans 
la recherche au Pérou. Il a d'abord 
travaillé comme volontaire dans des 
projets au"ras du sol" (alphabétisation ; 
agriculture ,- énergie solaire ; coopé-
ratives . . . ) . 

De 1978 à mai 1980, il a travaillé comme 
expert en climatologie agricole dans le 
projet canadien "Colza et céréales à Puno" 
où il a poursuivi avec des moyens accrus la syn-
thèse del'observation de terrain et des données 
scientifiques chiffrées de type classique. 
Cet article,dont il assure la pleine 
responsabilité, ne résulte pas de son 
seul travail personnel mais s'appuie 
également sur de nombreuses conversa-
tions avec des chercheurs locaux. Il 
tient en particulier à remercier : 
Dr. Mario TAPIA, IICA, Cusco 
Ing. Julio REA, IBTA, La Paz 
Ing. Marino ROMERO, UNA, Lima 
Dr. Luis BARREDA, UNSAA, Cusco 

Les résultats et hypothèses de recher-
che présentés ici seront développés et 
illustrés dans un rapport qui est en 
préparation pour 1'UNESCO. 



relation climatologique effets agronomiques 
^ positif A A A A / ^ négatif 

implifié des relations entre quelques facteurs climatiques sur l'Altiplano et l'agriculture. 
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ASle 

{suite, de la p. 24) 

Taïwan 

Réalisation "Le traitement des déchets industriels constitue un problème 

d'ordre écologique et économique. Ves chercheurs de Taiwan 

lui ont trouvé une solution intéressante en convertissant 

trois résidus en un matériau utile et commencialisable appelé 

"plastique de boue rouge" ou RMP. 

La boue rouge, résulte de la production d'aluminium, dans la 

proportion d'une demi-tonne pour chaque tonne d'aluminium pro-

duit. Ves quantités énormes de PVC (chlorure de polyvinyle) 

vont donc au rebut chaque année et pour s'en débarrasser il 

faudrait les brûler, ce qui produit des gaz délétères. Enfin, 

Il y a aussi l'huile de vidange des moteurs, un autre problème 

écologique qui se chiffre en dizaines de milliers de litres. 

Or, les Laboratoires de recherche industrielle de l'union de 

Taiwan (Union Industrial Research Laboratories) ont mis au 

point un procédé pour convertir ces trois genres de rebut en 

RMP, un polymère dur et bon marché qui résiste aux rayons du 

soleil et aux rayons ultraviolets et qui est inattaquable tant 

par les acides que par les alcalis. Il peut servir à de multi-

ples usages allant des collecteurs solaires et des ballons à 

biogaz aux entrepôts et aux étangs piscicoles". 

(Une boue plastique.- Ottawa : Centre de recherches pour le 

développement international, octobre 1980. 

(Reportage CRDI). (IDRC - F146f). 

PROCHE ORIENT 

Arabie (Mer d') 

Projet "Le poisson lanterne passe la plus grande partie de sa vie au 

fond des mers, il a presque la taille d'une sardine et res-

semble à une petite truite (il tient d'ailleurs des deux) et 

il est luisant. Mais ce qui en réalité fait l'intérêt de ce 

poisson, c'est qu'il est si abondant qu'il peut devenir l'une 

des plus grandes sources de protéines de l'humanité. 

Il a fallu attendre qu'un navire de recherche norvégien par-

rainé par les Mations Unies - dans le cadre d'un programme qui 

.touche trente pays - découvre tout récemment quelque 100 mil-

lions de tonnes de poissons lanternes dans la mer d'Arabie 

pour qu'on commence enfin à s'y intéresser. 

Comme la prise mondiale est inférieure à 70 millions de tonnes 

annuellement et que le poisson lanterne se retrouve dans la 

plupart des principaux océans du monde, la découverte de tel-

les quantités de poisson pourrait provoquer un bouleversement 

de l'industrie piscicole en mettant à la disposition des pays 

en développement une immense source de protéines. 

Le navire de recherche continuera à explorer d'autres réglons 

du monde notamment l'océan Indien, la cote Atlantique de 

l'Afrique et la mer de la Chine du Sud pendant que le poisson 

lanterne fera l'objet d'études plus poussées visant à détermi-

ner les meilleurs moyens d'en faire une ressource alimentaire". 



(Le Petit poisson qui promet.- Ottawa : Centre de recherches 

pour le développement international, octobre 1980. 

(Reportage CRDI). (IDRC - F146f). 

PAYS INDUSTRIALISES 

Canada 

Colloque. 

Europe 

Conférence 

Grande Bretagne 

Enseignement 

Pour marquer la "Décennie internationale de l'eau potable et 
de 1' assainissement" (1980-90), décrétée par les Nations Unies, 
la Télé-université (Université du Québec) a organisé, sous les 
auspices de 1'UNESCO, en collaboration avec les universités 
du Québec, 1'Hydro-Québec, la Société d'énergie de la Baie 
James et le gouvernement du Québec, un colloque international 
visant à élaborer des Stratégies de conservation de l'eau. 
Ce colloque s'est déroulé à l'Université Laval, du 2 au 6 
juin 1981. 

Ce colloque a comporté quatre, activités : 
- des symposiums régionaux, d'animation (mars à décembre 1980) 
qui débouchent Sun. la production de mémoires populaires qui 
ont fait l'objet de laboratoires de simulation, Ions de l'A-
telier international ; 

- un colloque synthèse sur la ressource hydrique en Sagamie 
[Chicoutimi, février 1981) ; 

- un symposium international sur l'écologie et la gestion des 
réservoirs (2-3 juin 1981, Université Laval, Québec) ; 

- un Atelier international visant à élaborer des stratégies 
de conservation de l'eau (3-6 juin 1981, Université Laval, 
Québec). 

(Mme Francine ROBERT, Secrétaire Générale, Télé-université, 
214 avenue Saint-Sacrement, QUEBEC G1N 4M6). 

"La 4i Conférence ministérielle européenne sur l'environnement, 
prévue en mai 1983 à Athènes, aura comme thème l'examen des 
zones cotières, rives fluviales et lacustres en Europe, des 
dangers qui les menacent et des possibilités de les conserver. 
Cette conférence devrait permettre le développement d'une poli-
tique européenne pour sauvegarder ce qui reste des cotes natu-
relles en Europe". 

(Conseil de l'Europe. Faits nouveaux - Nature, Strasbourg 
n" 1, 1981). 

L e Programme de développement rural (Rural Development Pro-

gramme) de 1'Emerson College a été créé en 1979, en réponse 



Réalisation 

Japon 

Réalisation 

à la crise mondiale. .. . , „ -
U vise à promouvoir ¿'agriculture "biodynanuque a petite 
échelle et le jardinage, la feme étant un organisme complexe 
nécessitant un développement équilibré des partx.es qui la com-

approche bio-dynamique est centrée sur l'agriculture base 

de là civilisation, et sur la fertilité du sol, base de l'agn-

ïfproqvume est engagé dans la recherche et la consultance, 

mL'1 saariorlté est la formation des étudiants dans le domaine 

Tl'aluT^e Uo-dylmque à petit, échelle et jardinage 

pour satisfaire les besoins des personnes qui travaillent dans 

les communautés rurales. 

Le Programme s'articule autour de 3 axe* pnnapaux : 

-Principes et pratique de l'agriculture et du jardinage inten-

sifs blo-dynamiques. 
- Santé et nutrition dans le développement rural. 

- développement social et dynamique humaine. 

Ve Uus, est organisé un programme de 4 semaines, au cours de 

l'été sur la Production alimentaire biologique intensive a pe-

tite échelle (Intensive Small Scale Biologie^ F o o d P ^ I -

(Rural Development Programme, Emerson College, FORES1 RUW, 

Sussex RH18 5JX (Grande-Bretagne). 

Un nouveau matériau d'isolation semble intéressant dans l'état 

actuel de nos informations. 11 s'agit de papier lournal expanse. 

Selon son promoteur, le matériau peut être fabrique et nus en 

oeuvre par un particulier sans difficulté. U suffit de mélan-

ger des journaux, de l'eau chaude et le produit chimique fourni 

pour obtenir un matériau dont le coefficient d'isolation est du 

même ordre que celui de la laine de verre. Ile P^duitf^™**-

¿'intérêt d'être extrêmement compétitif : de Vordre de 4 francs/ 

ml pour une épaiseur d'isolant de 7 ou S cm, soit 5 fois moins 

cher oue la laine de verre. 

(David Willis & Company, Cambridge Place, FAIMXJTH, Cornwall 

TR11 4QR. Tél.: (0326) 311127). 

"Les m spaces des crabes, homrds et autres crustacés étaient 

jusqu à présent indigestes pour ¿'homme. Cela n'est plus vrai 

TpZs que les chercheurs japonais de ¿'Universale de Tottoy 

ont réussi à extraire des substances consommables a partir de 

la chitine qui constitue un élément essentiel delà 

crustacés. Une équipe scientifique sous la conduite du Profes 

seur Shlgehiro Hlrano a mis au point un procédé chamque de 

tTnsfoiïatlon de la chitine qui ouvre à présent des 

vc6 d'applications pratiques. Vlcl peu de temps en effet les 

carapaces gui étaient jusqu'alors des déchets incommodes vont 

la composition de produits alimentaires pour 



Vhomme et le bétail et dans celle d'articles textiles et mé-

dicinaux . 

Chez les crustacés, la carapace extérieure qui se compose de 

calcium et de chitine présente une certaine analogie avec la 

composition chimique de la cellulose des végétaux. 

Depuis longtemps déjà la cellulose a été utilisée dans l'indus-

trie du bols et du textile. La chitine n'avait pu jusqu'à pré-

sent être utilisable de la même manière car c'est un matériau 

extrêmement stable et l'on ne connaissait aucun moyen qui fut 

assez efficace pour le dissoudre. 

Aujourd'hui le Professeur Hlrano et son équipe sont parvenus, 

après sept années de recherches, à transformer la chitine, qui 

est très dure, en une masse gélatineuse qui. rappelle la consis-

tance de VAgar-agar. Lorsque la chitine est traitée avec une 

solution d'alcali fortement concentrée puis est soumise à un 

processus chimique déterminé elle retrouve ses caractéristiques 

originelles mais perd sa dureté et se transforme en un produit 

comparable à une gelée. Durant ce processus de transformation 

on peut ajouter ou soustraire différentes substances à la masse 

du produit en cours de modification. Les japonais sont de. la 

sorte arrivés à élaborer une centaine de produits dérivés de la 

chitine. 

L'une des applications les plus simples a été la fabrication 

d'un produit alimentaire de régime, sous forme de gelée, dépour-

vu de toute valeur nutritive. En fait, l'organisme humain n'est 

pas capable de fabriquer tes enzymes qui permettraient de di-

gérer la chitine. Le produit diététique fabriqué par les japo-

nais offre d'agréables qualités gustatives lorsqu'il est mélan-

gé à du jus de fruit ou à de l'alcool. On peut également emplo-

yer la chitine pour nourrir des volailles et du poisson, ces 

animaux étant en mesure de digérer cette substance. 

Les dérivés de la chitine, peuvent également trouver une appli-

cation en agriculture. Ils renforcent l'action des engrais et 

produits chimiques utilisés pour améliorer les rendements agri-

coles. 

Enfin, la chitine sert, déjà à combattre la pollution engendrée 

par les fabrications de certaines usines. Lorsque par exemple 

on la mélange aux eaux réslduaires qui accompagnent la fabrica-

tion industrielle de produits alimentaires, la chitine en éli-

mine les protéines qui s'y trouvent incorporées. Grâce à cela 

les métaux lourds sont évacués. 

A une époque, ou dans le monde, entier on attache une très gran-

de importance à l'exploitation de toutei tes ressources natu-

relles, les possibilités d'applications nouvelles de la chitine 

présentent un intérêt, incontestable." 

(Afrique agriculture, Paris, i e r novembre 1930: p. 15.) 



Pays industrialisés - Nations Unies 

Pays Bas 

Conférence Une Conférence sur le thème du développement et de 1'"état de loi"-

Development and the rule of law - a eu lieu ù La Haye du 27 

avril au 1er mai 1981, organisée par la Commission internatio-

nale de juristes,avec l'appui du gouvernement des Pays Bas. 

Cette rencontre fait suite à une série de séminaires régionaux 

organisés depuis 7 976 dans le Tiers Monde (Dar-es-Salam, Bar-

bados, Bogota) sur le développement et l'état de loi. La notion 

de "rule of law" élargit les concepts traditionnels de droit 

civil et politique pour les considérer comme droit économi-

que, social et culturel dans le domaine du développement. Par-

mi les communications présentées, nous signalons Development 

and the Rule of Lan', Prevention versus Cure as a Human Rights 

Strategy, par Philip ALSTON, The Right to Development, de Karol 

de VEYMESTVAG et What Kind of Development and What Kind of Law, 

par Johan GALTUNG. 

(Pour obtenir la liste complète des documents et toute autre 

information, écrire à Monsieur Niall Mac DERMOT, Secrétariat 

Général de la Commission internationale des juristes, P.O. 

Box 120, 109 route de Chêne, 1224 Chêne Bourgeries, GENEVE 

(Suisse). 

NATIONS UNIES 

Conférence La Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie nou-

velles et renouvelables aura lieu à Nairobi, Kenya, du 10 au 

21 août 1981. 

"La Conférence a pour objectif de promouvoir la mise en valeur 

et l'utilisation des sources d'énergie nouvelles et renouvela-

bles, afin de contribuer à répondre à l'ensemble des besoins 

énergétiques et notamment à ceux des pays en développemeyit. La 

Conférence apportera son soutien aux efforts de ces derniers 

visant à accélérer le développement, en élaborant des mesures 

en vue d'une action concertée à l'échelon national, régional 

et mondial. 

La recherche de sources d'énergie nouvelles et renouvelables 

est devenue une nécessité Impérieuse en raison de la diminution 

rapide des réserves d'énergie classique et de l'accroissement 

des besoins énergétiques dans tous les pays du monde. La Con-

férence et ses activités préparatoires fourniront aux pays la 

possibilité d'examiner le potentiel présent et futur des sour-

ces d'énergie de rechange et permettront aux gouvernements 

d'élaborer des politiques dans ce domaine". 

(Faits, Nations Unies, Division de l'information économique et 

sociale, New York, Décembre 1980). 

Voir aussi, Documents reçus, p.64). 



UNITAR 

Conference. Comme prolongement de cette conférence, 1'UNITAR organise, en 

collaboration avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour 

le développement), le PNUE (Programme des Nations Unies pour 

l'environnement), le gouvernement du Mexique, le gouvernement 

des Etats Unis, le gouvernement de l'Etat de Californie et 

1'Interstate Oil Compact Commission of the U.S., une Conférence 

internationale sur les petites ressources énergétiques (Inter-

national Conference on Small Energy Resources). Elle se dérou-

lera a Los Angeles, en Californie, du 9 au 18 septembre 1981. 

(Secrétariat of the Conference, UNITAR, 801 U.N. Plaza, Room 

316, NEW YORK, N.Y. 10017 (Etats-Unis). 

PNUE 

Méditerranée 

Conférence La réunion inter-gouvernementale des pays méditerranéens s'est 
réunie à Cannes, du 2 au 7 mars 1981. Cette Conférence a réuni 
17 Etats et s'est déroulée parallèlement à la deuxième réunion 
des parties contractantes à la convention de Barcelone pour la 
protection de la Méditerranée contre la pollution. 
L'une des principales questions qui ont été examinées est le 
financement du plan d'action pour la Méditerranée (PAM) pour la 
période 1981-83. 

"Le pùm d'action pour la Méditerranée ( P A M ) a été lancé en 7 9 7 6 à Bar-
celone, so as les auspices du programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), qui en a assuré la charge financière 
pendant trois ans. En 1979-1980, la contribution du PNUE a en-
core représenté le tiers du budget de 4 900 000 dollars, dont 
les deux tiers restants ont été supportés par les Etats rive-
rains et la Communauté économique européenne. Or l'aide du 
PNUE doit être réduite progressivement pour cesser complètement 
en 1983 et être reportée sur d'autres programmes concernant, 
en particulier, les côtes de l'Afrique orientale et la région 
des Caraïbes... 

Le PNUE a estimé le coût minimal de ce programme à 13,6 millions 
de dollars'.' 
Après de longues discussions, il a été décidé "de dépenser 12 
millions de dollars (60 millions de francs) en trois ans pour 
tenter de sauver la 'mare nostrum'". 

"Comme il existe une "personalité" européenne ou africaine, nous 
voyons émerger une "personalité" méditerranéenne, qui se cons-
truit non sans peine, mais avec conviction et enthousiasme". 
Telle a été la conclusion tirée par M . François Velmas, secré-
taire d'Etat â l'environnement, de cette semaine. Elle traduit 
l'état d'esprit des participants, qui ont montré leur souci 
d'assumer leurs responsabilités dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement.., 



Ces résultats ont été acquis après d'âpres débats, lis sont 

encore subordonnées, en partie, à une décision du PNUE, qui 

doit se réunir en mai à Nairobi. Les Etats méditerranéens de-

mandent, en effet, à leur "tuteur" de verser te double de la 

contribution qu'il a envisagé pour la période 1981-1983, soit 

environ 1 million de dollars au lieu de 500 000. La Comnunauté 

économique européenne a fait, de son côté, un effort remarqué 

en portant sa participation de 50 000 dollars en 1981 à 500 000 

dollars pour chacune des deux années suivantes. Le reste du 

budget sera supporté pat les pays intéressés, qui. sont conve-

nus d'augmenter leur contribution de 15% en 1981 et 1982 et 

de 18% en 1983... 
Le programme d'actions pour les trois prochaines années a été, 
en revanche, adopté sans difficulté . Les principales dépenses 
(environ 3 millions de dollars, soit 15 millions de francs) 
seront consacrées à la surveillance continue de produits pol-
luants. Celle-ci est assurée par quatre-vingt-trois laboratoi-
res répartis tout autoun du Bassin méditerranéen. 
Le plan Bleu (qui a pour but d'analyser les conséquences du 
développement des pays riverains sur le milieu naturel) dispo-
sera de 1 700 000 dollars et le programme d'actions prioritai-
res (PAP), portant notamment sur l'aquaculture et les énergies 
douces, de 1 500 000 dollars. 

Les représentants à la réunion de Cannes ont, en outre, décidé 
de créer à Tunis un "centre régional sur les aires protégées", 
en d'autres termes, un bureau chargé d'étudier et de suivre 
l'évolution des cent zones maritimes qui seront désignées com-
me réserves en différents pays du Bassin... 
Enfin, la ville d'Athènes a été désignée à l'unanimité pour 
être le siège de l'état major du plan d'actions, lequel était 
installé jusqu'ici à Genève, près de son "tuteur", le PNUE. 
(PORTE (Guy).- "La Dépollution de la Méditerranée : une af-
faire d'argent", Le Monde, Paris, 4 mars 1981 ; et 
PORTE (Guy).- "D'ici à 1983, les pays riverains décident d'af-
fecter 60 millions de francs au sauvetage de la Méditerranée", 
Le Monde, Paris, 12 mars 1981). 

Caraïbes 

Réunion Les représentants des 26 Etats de Caraïbes se sont réunis à 

Managua en février 1981, dans le but de parachever le plan 

d'action des Caraïbes pour l'environnement. Cette réunion était 

organisée par le PNUE, en collaboration avec la Comnission éco-

nomique pour l'Amérique latine (CEPAL). 

Ce plan de 3 ans (1981-1983) coûtera environ 3,7 millions de 

dollars U.S. Le PNUE financera 40% de ce projet et le reste 

sera à la charge des gouvernements concernés. 

"Ce plan couvre 66 projets : prévention et lutte contre les 

déversements de mazout, pollution des eaux cÔtières, impact 

du tourisme, protection des récifs coraliens et de la mangrove 

et des forets tropicales humides, et problèmes spécifiques des 
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écosystèmes insulaires fragiles". 
(International Foundation for Development Alternatives. Inter 
Press Service Third World News Agency, Nyon, n" 221, 20 February 

w r n 

PNUE-OIT-OMS 

Accord Un mémorandum d'accord a été signé le 1er avril 1980 entre les 

chefs de secrétariat du PNUE, de l'OIT et de l'OMS sur la coo-
pération relative au programme international sur la sécurité 
des substances chimiques! 

"Les principaux objectifs du programme seraient tes suivants : 
а) réaliser et diffuser des évaluations des risques que com-
porte, pour la santé humaine, l'exposition aux substances chi-
miques, ces évaluations étant basées sur les informations et 
données existantes ; 
б) favoriser l'utilisation, l'amélioration et, dans certains 
cas, 1'homologation de procédures de laboratoire et de tech-
niques épidémiologiques utilisables pour les évaluations des 
risques auxquels est exposée la santé et proposer des méthodes 
appropriées pour mesurer les risques pour la santé, les dan-
gers, les avantages et l'exposition ; 

c) promouvoir une coopération internationale efficace pour 
faire face aux situations d'urgence et aux accidents mettant 
en cause des substances chimiques ; 

d) encourager la coopération technique entre les Etats membres 
pour évaluer et combattre les risques de l'environnement pour 
la santé pouvant résulter de la production, de l'utilisation 
et du rejet de substances chimiques, notamment dans les pays 
en développement ; 

e) favoriser la formation du personnel nécessaire pour tester 
et évaluer les effets de substances chimiques sur la santé et 
pour les contrôles réglementaires et autres des dangers que 
comportent ces substances. 

2. Parmi les autres objectifs figurent la coordination des 
épreuves de laboratoire et des études épidémiologiques, dans 
les cas où une approche Internationale s'impose, et la promo-
tion des recherches visant à améliorer la base scientifique 

de l'évaluation des risques pour la santé et de la lutte contre 
les dangers des substances chimiques. 

3. Lorsqu'on évalue les risques des substances chimiques pour 
la santé, Il faut tenir compte des Interactions possibles entre, 
d'une part, les facteurs physiques et biologiques de l'environ-
nement et, d'autre part, les substances chimiques dont les 
effets peuvent dans certains cas être accrus". 

(PNUE.- Mémorandum d'accord entre les chefs de secrétariat du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Or-
ganisation internationale du travail (OIT) et l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) concernant la coopération relative 
au Programme international sur la sécurité des substances chi-
miques"- Nairobi : PNUE, 24 novembre 1980. (UNEP/GC/Informa-
is on/ 6/Add. S) . 



notes de lecture 

- S3 -

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

Révolution verte et stratégies de 

développement agraire 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PEARSE (A.).- Seedi, oj Plenty, Seeds of 

Want. Social and Economie Implications of 

the Gie.cn Révolution.- Oxford : Clarendon 

Press, 19&0.- 262 pp. 

Résumé: "Cet ouvrage résume les résultats 

d'une étude de l'UNRISDportant sur de nombreux 

pays et démontrant l'echec de la Révolution 

Verte pour transformer ou améliorer la si-

tuation de nutrition dans le monde en dé-

veloppement. Il critique la stratégie par 

laquelle une nouvelle technologie agrico-

le (des variétés de grains à haut rende-

ment , des engrais et des pesticides chi-

miques) a été attelée à une agriculture 

capitaliste émergente et favorisée par le 

gouvernement, ce qui a affaibli plutôt 

que renforcé la majorité des ruraux, sans 

capitaux et endettés pour la plupart... 

Là où la technologie a été un succès agro-

nomique, elle a été source de profits et 

la compétition a augmenté pour le contrô-

le de la terre et pour l'accès aux sources 

de capitaux publics. Ceci a accéléré la 

dissolution de l'agriculture d'auto-appro-

visionnement à la fois comme élément ma-

jeur de l'agriculture paysanne et comme 

base de subsistance pour les couches rura-

les les plus pauvres, sauf là, au Japon, 

à Taïwan et en Chine, où le succès n'a pas 

servi à bâtir une agriculture capitaliste 

mais une agriculture paysannale". 

"La première partie de l'ouvrage caracté-

rise le cadre conceptuel de la production 

de nourriture en insistant sur la motiva-

tion du travailleur agricole et sur sa si-

tuation face à un rapide changement tech-

nique et à 1 ' incorporation dans 1 ' économie 

de marché (chap. I). De ce fait et du fait 

des caractéristiques de la nouvelle tech-

nologie, la volonté politique des gouver-

nements est déterminante pour innover soit 

dans des situations coloniales (Taïwan, 

Rodhésie du Nord, Surinam), soit dans le 

cas des nouvelles variétés de blé mises au 

point dans_le Mexique de l'après-guerre 

inspiré par les besoins d'une agricultu-

re de grandes propriétés capitalistes 

avant leur propagation en 1965 par le 

CIMMYT (chap. Il; . 

La partie II examine les modalités de la 

transformation économique et sociale in-

duite par cette technologie à partir de 

l'hypothèse que les structures agraires 

sont déterminantes. Trois types sont dis-

tingués : 

(i) Les structures où les formes tradition-

nelles de propriété communautaire sont en-

core répandues (en Afrique au Sud du Saha-

ra et dans quelques zones moins peuplées 

d'Asie). Elles sont brièvement illustrées 

par le cas du riz de marais au Sierra 

Leone (chap. III). 

(ii) Les structures agraires bi-modales où 

les grandes propriétés utilisant du travail 

soumis (par 1'endettement) ou salarié sont 

dans une relation inégale de symbiose/ex-

ploitation vis-à-vis de la masse des petits 

paysans. Cette forme a prédominé en Améri-

que latine et en Afrique du Nord. Le chap. 

IV examine le cas du Mexique, de la Tuni-

sie et des Philippines. 

(iii) Les structures paysannes d'Asie (qui 

sont maintenant fortement pénétrées par 

des fermages exhorbitants) sauf 3 excep-

tions traitées à part). Les programmes de 

l'Inde, de l'Indonésie, du Sri Lanka et de 

la Malaisie sont exposés (chap. V). 

Il est montré que des économies d'échelle 

en faveur des grandes fermes ne sont pas 

très considérables mais que néanmoins cel-

les-ci tirent un avantage économique supé-

rieur de la nouvelle technologie (chap. VI). 

Puis 1' importance du fermage est exposée à 

la fois comme donnée majoritaire et comme 

un des moyens d'exploitation de la plupart 

des paysans d'Asie (chap. VII). Enfin les 

différents impacts de la mécanisation de 

l'irrigation, du tracteur et de la moisson-

neuse-batteuse sont examinés en insistant 

sur les emplois et les conditions de vie 

des pauvres (chap. VIII)". 

La partie III est en fait un approfondis-

sement de l'analyse portant principalement 



sur le cas de l'Asie. 

Elle commence par un résumé des 'ques-
tions critiques' soulevées par l'intro-
duction à large échelle de la technolo-
gie génétique-chimique et de leurs accom-
pagnements - mécanisation et capitalisa-
tion de l'agriculture : dans des socié-
tés inégalitaires, la nouvelle technolo-
gie peut faciliter le 'décollage' des 
agriculteurs disposant de terre et de ca-
pital mais elle impulse des changements 
qui marginalisent les autres et sape les 
moyens vitaux de survie d'un nombre tou-
jours croissant de ruraux (chap. IX) . 

Face à cet effet de polarisation, les 
politiques divergent beaucoup, en Inde, 
au Mexique, en Malaisie d'une part,et en 
Chine d'autre part (chap. X). Puis l'a-
nalyse des critères et des objectifs 
d'une politique cohérente pour améliorer 
la nutrition des masses rurales est pré-
sentée dans la perspective d'une appro-
che systémique - appuyée par le concept 
de 'système-nourriture' - et dans la 
perspective d'une stratégie paysannale 
et non-élitaire (chap. XI). La condition 
de vie('livelihood') rurale est ferme-
ment proposée comme le critère clé pour 
décider si (et quand) une technologie 
particulière est appropriée, l'améliora-
tion de la maîtrise des terres et des 
eaux restant la principale condition du 
progrès en profondeur (chap. XII). 

Les possibilités d'une alliance gouver-
nement-paysannerie sont étudiées dans 
différents systèmes sociaux : des stra-
tégies basées sur des paysannats augmen-
tent les productivités sans trop polari-
ser la richesse (cas du Japon, de la Chi-
ne et de Taïwan) (chap. XIII) ." 

Commentaire : 

Le lecteur trouvera un outil essentiel 

dans ce résumé des é"udes UNRISD de 1970-

75 publiées in extenso par ailleurs-

Il appréciera le résuné sobre 

qui place chaque pays dans, 

une perspective historique et structura-

le (le Mexique et l'Inde sont particu-

lièrement réussis et l'on apprend beau-

coup sur le Japon et Taïwan). Il est uti-
le que, de ce fait, les programmes de 
diffusion des variétés à haut rendement 
(VHR) dans tel ou tel pays soient rési-
tués dans la continuité des programmes 
de modernisation technique (en particu-
lier par rapport aux travaux d'infrastruc-
ture pour l'aménagement de la terre et 
de l'eau). 

Mais c'est surtout de la comparaison en-
tre structures agraires différenciées que 
provient l'intérêt majeur du livre : plus 
encore que les techniques du "paquet" de 
la Révolution Verte, c'est la stratégie 
de mise en place qui va différencier les con-
séquences socio-économiques. Les "ques-
tions critiques" (chap. IX) résument la 
problématique centrée sur les rapports 
sociaux agraires et la structuration du 
pouvoir local par qui transite les inputs 
et les services (crédit, vulgarisation). 
Là où aucun mécanisme social ne contient 
leur développement, des germes capitalis-
tes croissent à partir d'une polarisation 
initiale stagnante. Par sa rapidité et sa 
simultanéité historique dans divers pays, 
le cas des VHR ne fait que révéler un pro-
blème général. L'expression proposée par 
Pearse pour rendre compte des tendances 
innées à la croissance d'une minorité ex-
ploitant la majorité des pauvres travail-
leurs ruraux nous a longtemps intrigué : 
l'effet des "talents" (référence trop éso-
térique peut-être) que nous proposerions 
d'appeler l'effet de polarisation. Par 
contre nul ne peut manquer de comprendre 
les voies et moyens de soumission des pau-
vres ruraux aux riches (pp. 169-179), ex-
posés à partir de brefs exposés sur des 
villages indiens et indonésiens. Dès lors 
tout dépend de la volonté du gouvernement 
et du pouvoir pour briser ou contenir ces 
tendances à la polarisation et éviter que 
plus de nourriture par tête (en moyenne) 
ne s'accompagne d'une sous-nutrition et 
de la marginalisation pour des masses 
plus nombreuses. Les lecteurs habitués 
aux catégories classiques (capitaliste , 
socialiste ) s'estimeront peut-être cho-
qués par les vertus reconnues par l'au-
teur aux trois stratégies paysannales les 



moins inégalitaires, celles du Japon 
(dès 1873), de Taïwan (dès 1922 à 1959), 
et de la Chine (depuis sa libération). 
"Il ressort de ces trois cas que, par 
suite d'événements historiques très lar-
ges... les élites possédant la terre ont 
été écartées d'une compétition directe 
comme rivaux de la paysannerie...". Au 
contraire, le Mexique et la Tunisie, un 
moment engagés dans ce type de stratégie 
de contrôle de l'effet de polarisation, 
se sont ensuite abandonnés à la compéti-
tion capitaliste. 

De même on apprend que le Sri Lanka, 
pourtant inspiré par une politique socia-
le avancée (éducation, subvention du riz 
pour les consommateurs pauvres), n'a pas 
su surmonter l'héritage de ses structu-
res agraires "bi-modales". Par contre, 
on s'étonne de ne voir aucune référence 
à la Corée du Sud. 

Pour les questions plus ponctuelles des 
écotechniques, il est clair que le livre 
d'A. Pearse n'a fait que les effleurer. 
Par exemple, les encouragements à la co-
opération internationale (p. 233) au-
raient pu mentionner l'action du CRDI ca-
nadien, exemplaire en ce domaine (sorgho, 
millet, manioc, aquiculture, agrisylvicul-
ture...). On se demande aussi si les don-
nées de référence d'A. Pearse ne datent 
pas surtout de 1965-1975,laissant un peu 
dans l'ombre des rééquilibrages plus récents 
engagés par exemple à l'ICRISAT pour les 
zones arides, au CIMMYT et au CIAT (Co-
lombie) pour les petits agriculteurs... 
S'il considère comme trop tardifs, trop 
marginaux, voire de pure façade, il au-
rait pu utilement le dire. Mais les quel-
ques aperçus technologiques sont détail-
lés brillamnent. 

Le problème de la variabilité des cas par-
ticuliers (écologiques et même de chaque 
rotation) face aux recommandations uni-
formes du "paquet des VHR" est exposé à 
propos de la quantité de phosphore requi-
se pour le maïs dans une région de Colom-
bie (pp. 13-16). 

Une longue note (pp. 227-228) énumère 
les sources biologiques d'azote en rem-
placement/complément des engrais azotés 
d'usine. Une autre note (p. 231) passe 
en revue des frontières encore à explo-
rer pour une approche VHR : zones inonda-
bles des deltas ; zones plus froides ou 
plus sèches ; sols défavorables en raison 
soit du sulfate acide pour 15 millions 
d'hectares de riz au Vietnam et en Thaï-
lande, soit d'une toxicité en fer (10-15 
millions d'ha) ; soit d'une déficience 
en zinc (0,5 millions)... (p. 231). Une 
politique réussie de recherche de VHR 
pour ces dernières ouvrirait la voie à 
une colonisation paysannale (c'est-à-dire 
relativement égalitaire dans la classifi-
cation de Pearse), si les gouvernements 
le veulent et empêchent la spéculation 
qui ne manquerait pas de se développer. 

A. Pearse nous a donné un ouvrage de ré-
férence indispensable pour les étudiants. 
Espérons qu'il sera rapidement traduit 
en français et accessible en livre de po-
che. Un livre d'études de cas est aussi 
annoncé et attendu impatiemment. 

D. Théry 

VAHLBERG {Kenneth A.).- Beyondthe Green 
Revolution: the Eco Log y and Potutici o& 
Global. Agrixiiltural Vevelopmenti.- New 
York: Plenum Preii, 1979.- 256 p. 

B0W0NVER (8.).- "The myth and reallty of 
high yleldlng varietie4 In Indlan agri-
culture", Vevelopnent and Change, The 
Hague, voi. 12, n° 2, Aprii 1981: pp. 
293-313. 
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Nord-Sud 
++++++++ 

EARTHSCAN.- l/ers un nouvel ordre social. 

- varls: Economie et humanisme, Les EcLLti-

ons ouvrières, 19SI.- 152 p, (Collection 

Nord-Sud]. Postface du dr. H. Mahler, OMS. 

Aucun lecteur, de l'étudiant débutant au 

spécialiste, ne peut manquer d'apprendre 

beaucoup à la lecture de ce petit livre 

qui reprend l'essentiel de deux documents 

publiés en anglais en 1978 par l'associa-

tion Earthscan, dotée des meilleurs ta-

lents de journalistes scientifiques anglo-

saxons. C'est la raison pour laquelle nous 

en avons recommandé la publication en 

français dans le cadre de la nouvelle Col-

lection Nord-Sud dirigée par H. Puel, 

d'Economie et humanisme. 

Nous ne connaissons pas de document équi-

valent par la richesse et la précision 

(souvent chiffrée) des informations, par 

l'excellence du jugement (le choix net de 

l'auteur ne cachant pas les vues contrai-

res) et la capacité d'intégrer les plans 

et thèmes d'analyse les plus compliqués... 

tout en restant concis, vivant, voire pas-

sionnant. 

Il faudrait citer ici toute la table des 

matières pour mesurer la capacité unique 

de mettre en perspective théorique et po-

litique correcte tous les grands thèmes 

nécessaires pour mesurer l'ampleur des ré-

orientations souhaitables et/ou démarrées 

et les enjeux socio-politiques pour un 

nouvel ordre de santé. 

La qualité didactique de ce document ac-

cessible au grand public étudiant et mi-

litant est à notre avis sans équivalent, 

même pour des questions aussi rabâchées 

que les soins primaires de santé, etc... 

Le chercheur appréciera surtout l'art avec 

lequel Anil Agarwal a saisi l'occasion, il 

est vrai sans équivalent, offerte par le 

domaine pharmaceutique pour mettre à nu 

les mécanismes de la domination par des 

firmes transnationales. Au passage, le 

lecteur est efficacement mis au courant 

des thèmes ardus -le la domination techno-

logique (surfactuiation, brevet, pratiques 

restrictives, ...). Puis le lecteur peut 

découvrir la gigantesque bataille (à ma 

connaissance publiée pour la première 

fois en français) engagée par quelques 

organisations (OMS, ONUDI, CNUCED...)et 

par quelques gouvernements (Sri Lanka, 

surtout de 1972 à 1978, Inde, Etat de 

New York, Ontario...) pour alléger les 

coûts abusifs de certains médicaments. 

La mise en relation des démarches paral-

lèles menées ici et là, au Nord et au 

Sud, est sans équivalent dans d'autres 

domaines et constitue une illustration 

exemplaire pour la Collection Nord-Sud. 

Mais le récit le plus passionnant con-

cerne la lutte engagée par quelques 

fractions éclairées pour desserrer le 

carcan des multinationales pharmaceuti-

ques sur les pays du Sud. La démonstra-

tion, toujours rigoureuse, dissèque, 

sans jamais lasser, les concepts et les 

arguments (noms génériques des médica-

ments; listes de produits essentiels; 

bio-disponibilité et noms génériques de 

marque...). 

Spécialiste de la question du choix de 

techniques, nous apprécions aussi l'ex-

haustivité du tableau qui traite brillam-

ment de la recherche de pointe sur les 

endémies tropicales et du rôle des "phar-

maciens aux pieds nus" et des plantes 

traditionnelles. 

Un seul regret: qu'A. Agarwal n'ait pas 

eu le loisir de mettre à jour le récit de 

la réaction des multinationales pharma-

ceutiques (qu'on peut craindre être mal-

heureusement moins "contrôlables" que 

Nestlé et ses consoeurs impliquées dans 

l'affaire des aliments industriels pour 

bébés où l'OMS a dû agir de nouveau en 

mai 1981). 

Un souhait: qu'il puisse le faire malgré 

le fait que son retour à la base en Inde, 

où il veut créer sur le plan du pays con-

tinental l'équivalent d'Earthscan, soit 

synonyme d'éloignement des grandes sources 

internationales de financement. 

Un avertissement peut-être: aussi long-

temps que la France ne se donnera pas les 

moyens de traduire rapidement de tels dos-

iers, de très nombreux diplômés de nos u-

niversités rapartiront dans leur Tiers-

Monde sans même connaître l'existence des 

débats les plus importants parcequ'ils 

sont trop récents pour avoir filtré dans 

la littérature académique, surtout franco-

phone. N'importe quel agent de base d'une 

ONG anglo-saxonne sera à maints égards 

plus informé que la moyenne de nos doc-

teurs. D. Théry 



+++++++++++++++++++++++ 
Technologie Appropriée 
++++++++++++++++++++++•>• 

MILLET \J.C.).- Technologie, appropriée. 

Coopération entre les pays de la Commu-

nauté de l'Afriquede l'uuesz. Rapport 

iur les journées d'étude à Vakar, Nouak-

chott, Abidjan, Bamako . Niamey et Ouaga-

dougou.- Genève : BII, Programme, mondial 

de l'emploi, 7980.- 725 p. 

Excellent opuscule. 

La technologie appropriée (T.A.) est en-

trée dans une phase délicate du fait meme 

de son succès d'estime auprès d'organis-

mes internationaux qui ont pris le train 

en marche lors de la préparation de la 

CNUSTD de l'été 1979 à Vienne. Nous avons 

ainsi été choqués à deux reprises par des 

demandes d'informations reçues de la part 

de bureaux d'études privés, complètement 

ignorants du sujet, qui avaient un 

contrat de l'ONUDI. Tel n'est pas du tout 

le cas de 1'UNICEF qui avait contracté 

les services extrêmement compétents de 

Philippe Langley (1) et de Marie Ngom pour 

rédiger un inventaire systématique des 

Technologies villageoises en Afrique de 

l'Ouest et du Centre en faveur de ta fem-

me et de l'enfant, publié par 1'UNICEF 

(B.P. 443, Abidjan) et présenté dans NhE., 

n° 12, mars 1980: p. 62. Tel n'était pas 

le cas non plus du PNUE, qui a contribue 

à la publication du numéro spécial d'En-

vironnement africain, n° 11-12, consacré 

aux "technologies traditionnelles pour 

le développement des environnements afri-

cains", titre d'un séminaire de 1977 à 

Cotonou (voir N^E., n° 13, juin 1980: pp. 

45-45 pour notre commentaire enthousiaste) 

(1) Auparavant responsable du Réseau RE-

TED créé au sein de l'ENDA (BP 3370, DA-

KAR), P. Langley est depuis deux ans à 

l'IPD BP 4078, DOUALA (Cameroun) et il 

fait partie de l'APICA (voir supra p.15). 

J.-C. Woillet, membre de la CINAM, qui 

figurait déjà parmi les auteurs et y pro-

posait un recensement de la technologie 

traditionnelle comme une (des) base(s) 

pour des actions de développement, est 

également un des spécialistes de la tech-

nologie appropriée pour l'Afrique de 

l'Ouest. En lui demandant d'animer des 

iournées d'études de décembre 1979 dans 

les six états francophones de la CEAO, 

le BIT a confirmé son expérience dans un 

domaine où il a affiimé la présence in-

tellectuelle de l'ONU dès le début des an-

nées 1970 comme en témoigne la Revue in-

ternationale du travail depuis l'article 

séminal de K. Marsen sur les techniques 

progressives. Repuis, de nombreux articles 

(et^documents) rendent compte des recher-

ches menées sous la direction d'A.S.Bhalla 

dans le cadre du Programme mondial pour 

l'emploi. 

A côté de l'ouvrage de H. Dupriez sur 

l'agriculture (voir N.E., n° 16: pp. 56-7), 

l'inventaire présenté par J.-C. Woillet 

dans ce petit livre complète parfaitement 

les deux documents sus-mentionnés et de-
vrait aider le monde francophone d'Afri-

que subsaharienne à combler un retard évi-

dent dans la prise de conscience de l'im-

portance de la problématique de la T.A. 

Par un heureux hasard, il traite en effet 

de quatre secteurs incomplètement abordés 

auparavant : les énergies renouvelables, 

la transformation des produits agricoles, 

l'outillage et les équipement agricoles, 

les matériaux de construction (les routes, 

pour lesquelles le Kenya a un projet-pi-

lote, sont exclues mais l'encart publici-

taire au dos de l'ouvrage concerne quatre 

livres du BIT sur le sujet). Malgré 

1'inévitable contrainte de réserve qui 

rend difficile une critique du choix; 

des priorités et surtout de l'absence de 

suite données aux techniques prometteuses, 

le lecteur peut se rendre compte que, par-

mi les réalisation systématiquement é'numé-



rées, certaines sont plus dignes que 

d'autres d'être appelées "technologies 

appropriées" ; elles témoignent qu'au 

moins au laboratoire, on a fait de la 

recherche sur des T.A. avant la lettre. 

A nos yeux, les efforts les plus origi-

naux concernent : 

a) la construction en terre stabilisée 

utilisant la structure à portée courte 

(BREDA-UNESCO au Sénégal dont nous a-

vons rendu compte dans N.E., n° 10, sep-

tembre 1979 : pp. 64-5) pour construire 

des écoles à 50°s du coût habituel (300 

FF/m2). Les toitures en voûtes ont éga-

lement retenu l'attention de l'ADAUA à 

Rosso en Mauritaine et en Haute Volta; 

b) les transformations de produits agri-

coles : en particulier le pain de mil 

de l'ITA (Dakar) ; 

c) la promotion des forgerons ruraux par 

la CMDT du Sud-Mali (que nous contras-

tions avec le quasi-abandon où ils sont 

laissés en Tanzanie dans notre commen-

taire de l'ouvrage détaillé de Miiller 

(J.), dans N.E., n° 16, mars 1981 : p. 

58) ; 

d) les réalisations en Côte d'Ivoire 

(motorisation intermédiaire et usines 

de café et, bientôt, de cacao). 

Par contraste, il nous semble que des 

actions engagées depuis parfois deux dé-

cennies - comme la recherche sur l'éner-

gie solaire au Sénégal, au Mali et au 

Niger - n'ont pas démontré un ratio coût-

bénéfice correspondant à l'importance 

qui leur a été donnée au détriment d'ac-

tions plus utiles (cuisinières amélio-

rées, bois de village, séchoirs solai-

res simples, manèges attelés), que l'on 

vient à peine d'engager. 

Outre une hiérarchisation des priorités 

de recherches que les impératifs finan-

ciers et humains risquent de rendre 

plus sévère que ne le laisse entendre 

l'ouvrage, il paraît évident que des a-

vantages considérables pourraient décou-

ler d'une coopération régionale qui mi-

nimiserait les doubles emplois et les 

rivalités de prestige. D. Théry 

+ + + + + + + + 

Energie. 
++++++++ 

INSTITUT RURAL V INFORMATIONS ( T R I ) -

APPLICATIONS VE RECHERCHES SUR L'ENERGIE 

ET LA SOCIETE (ARES).- Produire son éner-

gie, par Pierre-Alain JAVET, Bernard LA-

GRANGE, Gilles BARREAU, Francis VUBOURG, 

Francis SEVI LA, Jean-Roger MERCIER.-
Paris : La Maison Rustique, 1981.(Techni-

ques d'avenir). 

Une mini-encyclopédie sur les techniques 

d'auto-product ion des energies renouvela-

bles - biomasse sèche (pp. 17-50) ou hu-

mide (pp. 51-84), détaillant le cas du 

bois (pp. 85-138), vent (pp. 139-172), hy-

draulique (pp. 173-222), le solaire (pp. 

223-324) allant des photopiles à l'habi-

tat en passant par les serres solaires 

(pour lesquelles un ouvrage spécial des 

auteurs paraîtra en 1981 à Edisud-P.Y.C. 

Editions), par les chauffe-eau solaires 

et le séchage solaire, et enfin la trac-

tion animale qui n'a pas totalement dis-

paru , même en France. 

Le non spécialiste apprécie l'évident ef-

fort pédagogique qui expose les principes 

scientifiques et techniques de base, mul-

tiplie les croquis et tableaux chiffrés 

et situe chaque technique dans l'histoire 

passée et dans les perspectives modernes. 

Une synthèse utile donc, où le lecteur 

attentif distinguera parmi les techniques 

celle déjà opérationnelle et rentable et 

celle prometteuse (peut-être?) pour demain. 

Il restera au spécialiste et à l'utilisa-

teur potentiel à dire les limites de l'ou-

vrage qui, en tout état de cause invite à 

une audacieuse prudence tout en glissant 

ici ou là une mise en garde contre des es-

poirs trop téméraires. Les lecteurs pour-

ront suivre la mise à jour grâce au pério-

dique Envipact, publié par l'ARES (1).D.T. 

D. Théry 

(1) Applications de recherches sur l'éner-

gie et la société (ARES), 39 rue Croix Ba-

ragnon, 31000 TOULOUSE (France). 



+ + + + + + + + 

Habitat 
++++++++ 

SCHNE1ER (Graciela) & S1GAL (S-UV-ia). -

Marginalité spatiale. : état et revendica-

tions urbaines. Le cas des villes latino-

américaines.- Paris : Ecole des hautes 

études en sciences sociales, Centre -in-

ternational de recherche sur 1'environne-

ment et le développement, octobre 1980.-

93 p. {Cahiers de l ' écodéveloppeme.nt n° 13). 

Ce cahier a été publié par le C1RED dans 

la ligne de réflexion sur 1'écodéveloppe-

ment et l'habitat. Il se compose de deux 

parties et d'une annexe. Dans la première, 

qui est une discussion sociologique du 

problème, les auteurs, après une mise au 

point de la question, proposent une démar-

che qui définit la marginalité comme le 

décalage entre droits reconnus et jouissan-

ce effective et soutiennent la légitimité 

d'un champ propre à la marginalité spatia-

le, dans le cas desvilles latino-américai-

nes. Ils analysent ensuite les raisons 

qui expliquent la forte dépendance des 

mouvements des habitants des bidonvilles 

vis-à-vis l'Etat et constatent l'émergen-

ce de nouvelles luttes urbaines, en par-

ticulier autour des transports, qui per-

mettraient de fonder des actions plus au-

tonomes et durables. 

La deuxième partie aborde l'interaction 

entre politiques urbaines et action des ha-

bitants dans deux contextes : une grande 

métropole, Sâo Paulo, au Brésil, et un pô-

le de développement, Ciudad Guayana, au 

Vénézuela. Le cas de Sao Paulo illustre 

les modalités de l'action de l'Etat res-

ponsable de la politique sociale et les 

formes typiques de réponses populaires 

aux problèmes de l'habitat, en particulier 

les luttes liées davantage à la ségréga-

tion qu'à la lutte pour la reconnaissance 

de la citoyenneté urbaine. Avec l'exemple 

de Ciudad Guayana, on constate les méca-

nismes qui ont mené à l'échec un modèle 

de planification urbaine lié à un vaste 

projet de développement industriel, et les 

conduites populaires qui en découlent. 

1 annexe retrace les principales étapes 

de l'histoire des politiques du logement 

social en Amérique latine, sous le double 

aspect des actions de l'Etat et des ac-

tions des habitants. 

En conclusion, les auteurs proposent des 

éléments pour un modèle contractuel d'a-

mélioration de l'habitat et soulignent 

la nécessité de création d'un micro-pou-

voir comme condition de toute planifica-

tion à la base. 

MINISTERE VE L'ENVIRONNEMENT ET VU CAPRE 
VE VIE - COMES - PLAN - CONSTRUCTION. - Pro-

jets pour 1000 maisons solaires. - Pans : 

Ed. du Moniteur, 1981.- ï92 p.1 Plans, 

dessins. 

Cet ouvrage décrit 29 projets de maisons 
solaires retenues lors d'un concours or-
ganisé en 1980 par le Ministère de l'en-
vironnement et du cadre de vie. Pour les 
projets agréés, le surcoût dû au solaire 
est censé être de l'ordre de 30 000 F (1). 
Les descriptifs des projets sont assez 
détaillés : équipe, zone d'intervention, 
type de commercialisation, descriptif de 
l'habitat, descriptif de la solution de 
chauffage et de ses performances, prix, 
coût d'exploitation, maintenance, etc... 
Bon nombre de ces maisons ont donné lieu 
à la réalisation d'un village exposition 
à Mandy, près de Melun, en Ile de France. 
Ce village devrait servir de support à 
leur commercialisation, laquelle devrait 
atteindre un millier de réalisations; on 
compte sur le fait que les 30 000 F de sur-
coût pourront être financés par un prêt 
à un taux légèrement inférieur à l'infla-
tion pour atteindre l'objectif. Le. villa-
ge permet de voir en une après-midi un 
échantillon de réalisations solaires dans 
lequel les solutions passives tiennent 
une grande place. Les conceptions repren-
nent un certain nombre d'idées actuelle-
ment en vogue chez les architectes. On 
peut ou non les apprécier, mais le fait 
est que ces maisons ont au moins l'avan-
tage de ne pas ressembler à une cellule 
type HLM et de ne pas chercher à imiter 
des maisons de bourg comme on peut en voir 
dans les "nouveaux villages" de la région 
parisienne. Dernier point important, le 
prix de ces maisons, s'il ne se situe pas 
dans le bas de gamme, reste au niveau de 
l'acceptable pour une part importante des 
acheteurs actuels (350 000 à 400 000 F pour 
un cinq pièces). 

J.-P. Céron 

(1) En fait,rien ne permet sérieusement de 

vérifier que sur le prix de vente de la mai-

son 30 000 F découlent du part i solaire. 

On est d'autant plus forcé de se fier à la^ 

tonne foi du constructeur que ce chiffre é-

tait une condition sine qua non d'agrément 

imposée par les pouvoirs publics. 



documents reçus 
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Programme des Nations Unies pour 
I ' environnement 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 

-Annual Review 1978.- Nairobi: 

UNEP, 1980.- 87 p.- photograph., tabl. 

UNITEV NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 

- Annual Review 1979Nairobi: 
UNEP, 1980. 

Parmi les nombreux documents prépara-
toires à la 9ème Session du Conseil 
d'administration du PNUE qui s'est 
tenue du 13 au 26 mai 1981 à Nairobi: 

PNUE.- Rapport Introductlf du directeur 
exécutif.- Nairobi: PNUE, 18 février 
1981. (UNEP/GC,9/1). 

UNEP.- The State of the Environment: 
Selected Topics - 1981. Report of the 
Executive Virector.- Nairobi: UNEP, 
16 February 1981. (UNEP/GC.9/3). 

Ce rapport traite de 5 sujets: 

- les eaux souterraines 

- les produits chimiques toxiques 

- les chaînes alimentaires humaines 

- l'économie de l'environnement. 

II examine les problèmes qui se posent 
et les tentatives pour les résoudre. 
Après la présentation de chaque thème, 
les chapitres sont ainsi composés: 

- Faits et chiffres 

- Le problème 
- Principales mesures prises 

ou prévues 

- Conclusions 
- Références. 

PNUE.- L'Etat de l'environnement 1980. 
Sélection des sujets.- Nairobi: PNUE. 
1981. 

Ce rapport annuel sur l'état de l'envi-
ronnement traite les 5 sujets qui 
avaient été sélectionnés par le Conseil 
d'administration du PNUE lors de sa 
Septième session: 

- Les changements climatiques, le dé-
boisement, le gaz carbonique et le 
cycle du carbone. 

- Hygiène du milieu: les risques que 
présentent les métaux lourds. 

- Les transports et 1'environnemment. 
- Les effets des activités militaires 
sur 1'environnement. 

- L'enfant et l'environnement. 
"Ces sujets, ainsi que d'autres, traités 
par les rapports annuels, feront l'objet 
d'un traitement plus approfondi dans 
une analyse exhaustive qui sera publiée 
au dixième anniversaire de la Conférence 
de Stockholm en 1982." 

UNEP.- The Environment Programme: 
Programme Performance Report. Report of 
the Executive Virector. - Nairobi: 
UNEP, 25 February 1981. (UNEP/GC.9/5). 

PNUE.- Exécution du programme du Fonds 

en 1980. Rapport du directeur exécutif. 
- Nairobi: PNUE, 18 février 1981. 
(UNEP/GC.9/9). 

PNUE.- Programme pour V environnement: 
plan à moyen terme pour la période 
1981-1983.- Nairobi: PNUE, 6 mars 1981. 
(UNEP/GC.9/6). 

"Le dcmaine de l'environnement et du 
développement a été traité par le PNUE 
dans l'optique de l'intégration car il 
recouvre une gamme étendue de questions 
et de préoccupations qui vont de la 
'qualité de la vie' et des questions 
théoriques touchant les relations 
entre l'environnement et le dévelop-
pement, à l'élaboration de méthodes de 
gestion rationnelles de l'environnement. 
Pour des raisons d'ordre pratique la 
question de l'environnement et du déve-



loppement a été subdivisée en trois^ 

programmes, savoir : conception inté-

grée de l'environnement et du déve-

loppement, y compris 1'écodéveloppe-

ment et l'utilisation des ressources 

naturelles, techniques appropriées et 

rationnelles du point de vue de l'en-

vironnement et industrie et environ-

nement. " 

PNUE.- Le Programme, à moyen terme, à 

l'échelle du système en matière d'en-

vironnement. document présenté par le 

directeur exécutif„- Nairobi: PNUE, 

7 avril 1981. (UNEP/GC.9/7). 

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

développement 

TRAITLER [Reinhild], éd.- In the Search 

of the Neu) (III). documents of an ecu-

menical action / Reflection process on 

nea life styles„- Geneva: Commission 

on the Churches' Participation in 

de.velopment (1), 1981.- 115 p. 

(1) 150 route de Ferney, CH-1211 
GENEVE 20 (Suisse). 
++++++++ 

Economie 
++++++++ 

SACHS [ïgnacy].- "L'Economie cachée: 

esquisse d'une problématique", 1FPA 

dossier, Nyon, n° 22, March-April 1981: 

pp. 19-26. 

++++++++++++++++++++++?* 

Assises internationales 

de V environnement ( î ) 
+++++++++++++++++++++++ 

Troisièmes Assises internationales de 

l'environnement. Sciences et techniques 

au service de V environnement. 9-10-11 

décembre 1980. Paris. Conférences des 

journées scientifiques.- Paris: Finis-

tère de V Environnement et du cadre de 

vie.- déc. 1980.- 447 p. 

Troisièmes Assises internationales de 

I'environnement. Sciences et techniques... 

Les Ass-ises. Résumé des communications. -

Paris : Ministère, de l'Environnement et 

du cadre de vie. - déc. 198 0. - 1 16 p. 

"Recherche: les nouvelles frontières -

Les Troisièmes Assises internationales 

de V environnement", Environnement et 

cadre de vie, Paris, n" 12, novembre-

décembre 1980.- 64 p. 

"Troisièmes Assises internationales de 

l'environnement. Compte-rendu des 

débats", Environnement et cadre de vie, 

Ministère de V Environnement et du 

cadre de vie, Paris, n" 13, décembre 

1980.- 40 p. 

Troisièmes Assises internationales de 

V environnement. Compte-rendu du 

colloque. Vol. 1: Santé et environne-

ment", Etudes et recherches, Ministère 

de l'Environnement et du cadre de vie, 

Paris, vol. 1, mars-avril 1981.- 8 0 p. 

(1) Voir;NJH.,n° 16, mars 1981 : p. 53). 

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

décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement 

Banque mondiale 

En 1976, la Banque mondiale a lancé un 

projet de deux ans sur les technologies 

appropriées en matière d'adduction 

d'eau et d'évacuation des déchets dans 

les pays en voie de développement. 

Aujourd'hui la Banque mondiale publie 

les premières études (ou leurs résumés) 

dans la collection Appropiate Techno-

logy for Water Supply and Sanitation. 

(Ces documents sont disponibles gratui-

tement auprès de: The World Bank 

Publications Unit, 1818 H Street, N.W. 

WASHINGTON, D.C. 20433 (Etats-Unis).) 

12 voumes ont paru ou vont paraître, 

comme contribution à la Décennie inter-

nationale de l'eau potable et de 



1'assainissement : 

vol. I.: KALBERMATTEN (John M.), JULIUS 
(DeAnne S.) g GUNNERSON (Charles G. ). 
- Technical and Economic Options.-
December 1980 . (a condensation of Appro-
priate Sanitation Alternatives : A 
Technical and Economic Appraisal, forth-
coming from Johns Hopkins University 
Press). 

1a.: KALBERMATTEM (John M.), 
JULIUS (VeAnneS.) g GUNNERSON 
(Charles G.).- A Surmary o f Technical 
and Economic Options.- December 1980. 

vol. 2.: KALBERMATTEN (John M.), JULIUS 
(VeAnneS.), GUNNERSON (Charles G.) g 
MARA (V. Vuncan).- A Planner's Guide. 
(forthcoming). ( a condensation of 
Appropriate Sanitation Alternatives 
A Planning and Vesign Manual, forth-
coming from Johns Hopkins University 
Press ). 

vol. 3.: EEACHEM (Richard G.), 
BRAVLEV (VavidJ.), GARELICK (Hamda) & 
MARA (V. Vuncan).- Health Aspects of 
Excreta and. Soilage Management —A 
State-of-the-Art Review.- (forth-
coming). IA condensation o f Sanitation 
and Visease: Health A-ipe.c^ of Excreta 
and Wastewater Management, forthcoming 
Jro m Johns Hopkins University Press). 

vol. 4.: RVBCZYNSKI (Witold), 
POLPRASERT (Chongrak) g McGARRY 
(Michael).- Low-cost Technology Options 
for Sanitation -- A State-of-the-Art 
Review and Annotated Bibliography.-
(publié en collaboration avec le 
Centre de recherche pour le dévelop-
pement international, C-P- 8500, Ottawa, 
Ontario, K1G 3H9 (Canada), et dispo-
nible à ce Centre). 

vol. 5.: ELMENDORF (Mary) g BUCKLES 
(Patricia K. ).- Sociocultural Aspects 
of Water Supply and E/creta Visposal. 
- December 1980. 

vol. 6.: KUHLTHAU (Richaid A.), ed.-
Country Studies in Sanitation Alter-
nativ es.- (fortheominç1. 

vol. ?.: FEACHEM (Richard G.), MARA 
(V. Vuncan) g IWUGO (Kenneth 0.).-
Alternatlve Sanitation Technologies 
for Urban Areas in Africa.- (forth~ 
coming). 

vol. 8.: ELMENVORF (Mary), ed.- Seven 
Case Studies of Rural and Urban Fringe 
Areas in Latin America.- (forthcoming). 

vol. 9.: Vesign of LoiM-Cost Water 
Vistrlbution Systems. Section 1, by 
Vonal T. LAURIA, Peter J. KOLSKY g 
Richard N. MIDDLETON; Section 2, by 
Keith DEMKE g Donald T. LAURIA; 
Section 3, by Paul B. HEBERT. -
(forthcoming). 

vol. 10.: SHUVAL (H.I.), GUNNERSON 
(Charles G.) g JULIUS (VeAnne S.).-
Nigh-soil Composting.- (forthcoming). 

vol. 11.: KALBERMATTEN (John M.), 
JULIUS (VeAnneS.), GUNNERSON (Charles 
G.) g MARA (V. Duncan).- Sanitation 
Field Manual.- December 1980. 

vol. 12.-. SPANGLER (Charles).- LOM-
cost Water Distribution -- A FleZcT 
Manual.- (forthcomina). 

Centre de recherches pour le dévelop-
pement xntemational - CRDI 

AGARWAL (Anil).- De l'eau propre: à 
quel prix ?.- Ottawa: Centre de 
recherches pour le développement Inter-
national, février 1981. (Reportage 
CRV1) (IDRC-F155f). 

SANGER (Clyde).- L'Association avec la 
nature.- Ottawa: CROI, février 1981. 
(Reportage CRDI) (1DRC-F156f). 

VAN DAM (André).- Pour une gestlon 
raisonnée de l'eau.- Ottawa: CRDI, 
février 1981. (Reportage CRDI) (1RVC-
T15H). 

SHIRKIE (Romn).- La Mellleute pompe, 
au mellleur prlx. - Ottawa: CROI , 
février 1981. (Reportage CRDI) (IDRC 
-E158f). 



STANLEY [Bob].- La Transmutation des 

matières... - Ottawa: CRV1, février 

1981. (Reportage CROI) (1DRC-F159f). 

Le Monde des Sciences: Les "Médecins 

des pompes" dans les viZZâqes de i'inde. 

Culture de tuyaux de canalisation 

d'eau. Récolter ta pluie.- Ottawa: 

CROI, février 1981. (Reportage CRVJ) 

(1DRC-F160f). 

"- En Inde, le journaliste et spécia-

liste de l'environnement Anil Agarwal 

a préparé pour "Earthscan" et l'Ins-

titut international du développement 

et de l'environnement un document de 

150 pages sur la Décennie. Un résumé 

de son rapport souligne les objectifs 

du programme et les difficultés qui 

doivent être surmontées. 

- D'Argentine, le spécialiste du déve-

loppement André Van Dam insiste sur 

l'urgence d'un système mondial de 

gestion des ressources en eau afin 

d'empêcher une crise encore plus grave 

que celle de l'énergie des années 

1970. 

- L'écrivain et journaliste Clyde 

Sanger s'est rendu au Zimbabwe après 

l'indépendance et a découvert que 

quinze ans d'isolement presque total 

n'ont pas affaibli la capacité d'in-

vention des chercheurs du pays, en tout 

cas dans le domaine de l'approvision-

nement en eau et de l'assainissement. 

- Aucun outil n'est peut-être plus 

important que la pompe, lorsqu'il 

s'agit d'alimenter en eau les 

campagnes. Au cours d'une visite en 

Afrique orientale, Rowan Shirkie, 

rédacteur associé de Reportage CRDI, 

a vu fonctionner des pompes d'un nou-

veau style dont il évalue l'impact sur 

la population rurale. 

- Le manque d'hygiène est à l'origine 

de la plupart des maladies dans le 

monde en développement. Or, le traite-

ment organisé des déchets permettrait 

d'améliorer non seulement la santé, 

mais aussi la production alimentaire. 

Notre rédacteur en chef, Bob Stanley, 

rend compte de divers essais tentés en 

ce sens en Asie et en Afrique. 

- Le Monde des Sciences est une rubrique 

régulière de Reportage~CRDI. Ce mois-ci, 

le sujet aborde est l'eau et la techno-

logie de l'eau: les "médecins des 

pompes" en Inde, comment utiliser au 

mieux les tuyaux de bambous, et 

comment tirer parti d'un gros orage." 

Bob Stanley 

Earthscan 

Water and Sanitation For All 1 Written 

by Anil AGARWAL and edited by Jon 

TINKER. International Drinking Water 

Supply and Sanitation Decade 1981-90. 

- London: Earthscan, September 1980.-

106 p. (Earthscan Press Briefing 

Document, n° 22). 

Water and Sanitation In Three Countries-

Colombia, India, Kenya. Written by 

Anil AGARWAL, Gloria MORENO i James 

K1M0ND0 and edited by Jon TINKER. 

International Drinking Water Supply 

and Sanitation Decade 1981-90.-

London: Earthscan, September 1980.- 44p. 

(Earthscan Press Briefing Document, 

n°23). 

Les documents d'Earthscan sont de 

première importance pour les media. (1) 

(1) Voir Courrier des lecteurs, p.67. 

CTPV Informations. Ponts à travers le Sud, 

PNUV, New York, n° 8, mars-avril 1981: pp. 

7-21. 
+++++++++++ 

Blo-énergie 
+++++++++++ 

"Compte-rendu des Journées européennes 

le bio-énergie des 29, 30 et 31 octobre 

¡980", Entretiens écologiques de Dijon, 

n° 8, décembre 1980: pp. 12-71. 

SMITH (Nigel).- Wood: An Ancient Fuel 

Mlth a New Future.- Washington, V.C.: 
WorldWatch Institute, January 1981. 

(WorldWatch Paper 42). 

MERCIER (Jean-Roger).- "Agriculture Intensive, 

énergie etenvlronnement", Energie etenviionnemeitt, 

ENVI PACT, Toulouse, n°3, printemps 1981. 



VEVRES.- The Socio-economic Context of 

Fuelwood Use m Small RuraI Communities. 

- s.l.: U.S. Agency for International 

development, Bureau for Program and 

Policy Coordination, August 1980.-

293 p. (A.I.V. Evaluation Special 

Study Mol). 

Firewood Crops. Shrub and Tree Species 

for Energy Production.- Report of an 

Ad Hoc Panel of the Advisory Committee 

on Technology Innovation, Board on 

Science and Technology for Interna-

tional Vevelopment, Commission on 

International Relations.- Washington, 

V.C.: Motional Academy of Sciences, 

1980.- 237 p. -photogr. 

Wood Conserving Cook Stoves. A Veslgn 

Guide.- Mt. Rainier, Md.: Volunteers 

in Technical As6istance, 1980.- 111 p. 

- illus. 

CAP-IMPE ( A n n e - M a r t e ) , GERMANN [Vol] & 

MAVOM [Gérard].- Les Cuisinières "Ban 

AK Suuf".- V alzar : Centre d'études et 

de recherches sur les énergies renou-

velables (7), Université de Vakar, 

juin 1980.- non paginé.- dessins, 

photogr. 

(1) GERER, B.P. 476, DAKAR (Sénégal). 
+++++++ 

Energie 
+++++++ 

G1CQUEL [Renaud].- "Pour une action 

internationale sy6tématlque dans le 

domaine des sources d'énergie alterna-

tives: la Conférence des Mations Unies 

sur les sources d'énergie nouvelles et 

renouvelables", Energie. Conférence 

des Mations Unies SUA les sources 

d'énergie nouvelles et renouvelables, 

Vivision de l'information économique 

et sociale, Mew York, 28 janvier 1981. 

(voir aussi Ecodéveloppement en 
marche, p.49). 

Il convient de signaler les "Dossiers 

énergie" de Forum du développement: 

Forum du développement, Genève, n° 69, 

Janvier-février 1981: 

- "L'Energie de6 meilleurs sites": 

pp. 7-9. 

- "Pays en développement: très vulné-

rables": p. 10. 

- "Quelques définitions": p. 10. 

n° 70, mars 1981: 

- "Hydrocarbures - nouvelles façons 

d'en obtenir": pp. 1 & 10. 

- "Combustibles vifs ou morts": 

pp. 8-9. 

Bulletin d'énergie. Une publication de 

VITA, Ht. Rainier, Maryland, vol. 1, 

n° 4, décembre 1980. (7) 

"Dix projets relatifs aux énergies 

renouvelables bénéficient du programme 

d'énergie." 

(1) Volontaires en assistance technique, 

3706 Rhode Island Avenue, MI. RAINIER, 

Maryland 20822 (Etats-Unis). 

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

Agro6ylvicultuAe 
++++++++++++++++ 

WEAVER [Peter].- "L'AgrosylvicultuAe en 

Amérique tropicale", Unasylva - Revue 

internationale des forets et des indus-

tries forestières, PAO, Rome, vol. 31, 

n" 12o, 7979: pp. 2-72. 

FLEUR/ [Jean-Marc].- "Maîtres de 

l'arbAe ou... du désert", Le CRVI 

explore, Ottawa, vol. 9, n" 4, janvier 

1981: pp. 14-15. 

"Sans mariage de la sylviculture à 

l'élevage, c'en est fait de la vie dans 

le Sahel d'ici 50 ans." 

KRISHNA PRASHAV SIGVVAL.- Erosion et 

déboisement au Mépal,- Ottawa: Centre 

de recherches pour le développement 

international, octobre 1980. [IVRC 

F 144f). 

POULSEM (Gunnar).- L'Homme et l'arbre 

en Afrique tropicale. Trois es6ais 'sûr 

le role des arbres dans l'environne-

ment africain.- Ottawa-, Centre de 

recherches pour le développement 

international, 1981, 31 p. [IVRC-lOlf). 

La version anglaise avait déjà été publiée. 



+ + + + + + + + + + + 

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

REBEYROL [Yvonne.].- "L'Aquaculture", 

Le Monde, Paris, 15 mars 1981: p. 19. 

"L'océan mondial couvre 71% de la sur-

face du globe, mais le produit des 

pêches stagne depuis dix ans. Bien que 

sa production ait été multipliée par 

six entre 1960 et 1975, l'aquaculture 

reste encore marginale." 

PAO.- La Pisciculture en ecui douce: 

comment débuter.-Rome: Organisation 

des Nattons Untes pour l'alimentation 

et l'agriculture, 1980.- 43 p. [Série 

FAO: Apprentissage agricole, 27.) 

Rethinking Artisanal Fisheries Develop-

ment: Western Concepts, As^an Expé-

riences. Prepared bq Donald K. 

Emmerson.- Washington, D.C.: World 

Bank, 1980.- 97 p. [World Bank Staff 

Working Paper N" 423.) 

TUNDISI (J.G.).- "Ecologia aquàtica no 

Brasil: problemas e perspectivas", 

Interciencia, Caracas, vol. 5, n°6 , 

nov.-dic. 1980: pp. 373-379. 

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

Méditerranée 
++++++++++++ 

Rapport sur les activités de l'éco-

thèque méditerranéenne du C.N.R.S. 

Année 1980. Présenté par Gilbert Long... 

Montpellier: Ministère des Universités, 

Centre national de la recherche scien-

tifique, Ecothèque méditerranéenne (1), 

décembre 1980.- 24 p. 

Objectif 1: "développement d'un système 

général de collecte, de saisie, de ges-

tion, d'analyse et de traitement des 

données écologiques sur les milieux 

terrestres méditerranéens". 

Objectif 2: "développement de la coopé-

ration scientifique et technique, bila-

térale, multilatérale et internationale' 

... "L'année 1980 a été marquée, de 

plus, par la mise en place de la phase 

préparatoire du projet PNUE-Unesco dont 

1 objectif, défini depuis 1973, est la 

recherche des solutions susceptibles de 

favoriser le développement de la coo-

pération internationale dans le domaine 

<Je I information écologique sur les 

milieux terrestres méditerranéens." 

(1) Ecothèque méditerranéenne, C.N R S 

B.P. 5051, 34033 MONTPELLIER Cedex 

(France). 

++++++++ 

Barrages 
++++++++ 

OBENG [Letitia].- "Le Remède fourni au 

sous-développement par les grands 

barrages est parfois un mal", Le Monde, 

Paris, 3 mars 1981: p. 2 7 . 

Letitia Obeng est responsable des pro-

blèmes d'irrigation à l'ONU, à Nairobi. 

Renewable News. A Friends of the Earth 

Newsletter, San Francisco, n 3, March 

1981 [lì. 

(1) 124 Spear Street, SAN FRANCISCO, 
Ca 94105 (Etats Unis). 

L'Environnement en Europe, Bonn, Paris, 

Londres, n" 12, février 1981. 

Bulletin réalisé par l'Institut pour 

une politique européenne de l'envi-

ronnement . 

Cet Institut "a été créé en 1976 en vue 

de faciliter, dans le cadre européen, 

la liaison entre les différentes ins-

tances de la politique et de l'envi-

ronnement, en particulier entre les 

parlements. Ce bulletin, qui paraît 

tous les deux mois en anglais et en 

français, est élaboré principalement 

à partir de documents parlementaires. 

Il fournit une sélection de courtes 

analyses et signale les récentes 

décisions prises en Europe en matière 

d'environnement". (1) 

(1) IPEE: 

-Adenauerallee 214, 5300 D BONN 

(République fédérale allemande). 

-55, rue de Varenne, F 75007 PARIS 

(France). 

-10 Percy Street, LONDON W1P ODR 

(Grande-Bretagne). 



courrier des lecteurs 

"Je vous écris au Sujet de la Décennie internationale des Nations 
Unies de l'eau potable et de l'assainissement. 

Au cours de l'année 1980, avec l'appui de l'OMS, du PNUV et de 
l'UNICEF, Earthscan a mené un programme d'information - Phase 1 -
en faveur de la décennie. Celle-ci a comporté la production de 
deux dossiers, 21 planches de photographies, six dossiers d'informati-
on , deux numéros du Bulletin Earthscan et un séminaire d'attachés 
de presse. Les matériaux ont été produits en anglais, français, 
espagnol, allemand et arabe. 

Le programme de notre Phase II - qui est déjà financé par l'UNICEF 
et la SIVA suédoise, et qui bénéficie également de l'appui de 
l'OMS et du PNUV - assurera la création d'un petit réseau très mo-
tivé de journalistes sur l'eau et l'assainissement dans le Tiers 
Monde et les pays donateurs et lui fournira régulièrement les in-
formations. Nous passerons en revue toutes les sources d'infor-
mation sur la Décennie pour transmettre aux journalistes des ma-
tériaux de valeur. Notre réseau s'Intéresse à la santé, au déve-
loppement, à l'environnement, à la sociologie, à la technologie 
et à tous les autres aspects de la décennie. Ves journalistes du 
Tiers Monde seront chargés de préparer les documents pour ce réseau. 

A notre avis, l'Impact de la Vécennie se jouera a. l'essor qu'elle 
prendra en 1981 et 1982. Cet essor dépendra essentiellement de 
l'opinion des décideurs, des media et du public Informé, tant dans 
les pays donateurs que dans les pays du Tiens Monde. 

La politique d'Earthscan est d'encourager un échange d'informa-
tions à double sens, à la fols entre les pays donateurs et les 
pays du Tiers Monde et parmi les pays du Tiens Monde. Pour cela, 
nous tenons essentiellement à recevoir et à transmettre des nou-
velles provenant de stations de recherche, organismes officiels, 
ONG et projets sur l'eau du Tiens Monde. Nous serions heureux de 
recevoir des noms de personnes ou d'organismes dans les pays 
donateurs ou les pays du Tiers Monde qui soient concernés par les 
travaux de la Vécennie, et de ceux dont vous pensez qu'ils peuvent 
nous donner des informations utiles. 

Earthscan sera très sélectif dans l'information qu'il enverra à. 
son réseau de journalistes, mais afin de couvrir la totalité des 
sujets en jeu, nous devrons examiner un large éventail de maté-
riaux du monde entier. Earthscan, avec l'expérience de ses journa-
listes spécialisés sur le développement, est particulièrement qua-
lifié pour traduire les informations techniques et le matériel péda-
gogique sous une forme qui soit utile pour les journalistes. Toute 
Information que vous pourrez nous donner - documents de discussions, 
articles ou comptes-rendus de recherche, ¡jropositwns de politiques, étu-
des de cas, informations techniques, statistiques, bulletins, etc. - nous ai-
dera à faire en sorte que notre réseau rende compte des objectifs et de 



¿'évolution de la. décennie d'une façon plus actuelle, plu.s complète 
et plus approfondie. Nous sommes en mesure de traiter ¿es documents 
en anglais, ce qui est ¿e plus aisé pour nous, mais aussi en fran-
çais et en espagnol". 

Le 27 mars 1981 Catherine CAUFIELD 

Earthscan 

10 Percy Street, 

LONDON, W1P ODR (Grande Bretagne) 

Nous profitons de cette lettre pour rappeler à nos lecteurs l'impor-
tance des documents d'Earthscan pour les media. 
(Traduction C. Touraillc) 

"Nous sommes heureux de noter ¿a publication d'un article dans les 
Nouvelles de ¿' écodéveloppement,n° 14 : pp. 29-30,sur le projet 
énergie rurale en Tanzanie et sur le séminaire annuel de l'UNU sur 
les énergies renouvelables pour ¿es communautés rurales, tenu à 
Arusha en 1980. 

En ce qui concerne ¿e pro jet ¿ui-même, nous souhaitons vous Informer 
qu'il est entrepris par ¿e Conseil national tanzanien de la recherche 
scientifique, avec le soutien de l'Université des Nations Unies, dans 
¿e cadre de son sous-programme Sur ¿es systèmes énergétiques pour les 
communautés rurales. 

C'est pour cette raison que l'Université des Nations Unies avait 
choisi ¿a Tanzanie comme ¿ieu de son séminaire annuel Sur les énergies 
renouvelables dans les commnautés rurales, en 1980". 

Le 19 mars 1981 Walter SHEARER, 

Administrateur de prograinme, 
Programme sur les ressources naturelles, 

Université des Nations Unies, 
Toho Seiinei Building, 
15-1, Shibuya 2-chôme, Shibuya-ku, 
TOKYO 150 (Japon) 

I 

JOURNEE MONDIALE VE L'ALIMENTATION 

16 octobre 1981 

En 1981, 420 millions de personnes souffrent de la faim. 

L'homme a droit à la nourriture nécessaire pour vivre. 
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solaires: 59. 
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sociaux, associations: 20. 
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rouge": 45. 
Santé : 63. 
Santé: contraception: 7. 
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Valeur d'échange: 31. 

Afrique de l'Ouest: 57. 
Afrique orientale: 63. 
Afrique du Sud: 15. 
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Arabie (Mer d'): 45. 
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Canada : 46 
Caraïbes : 51. 
Europe: 46.65. 
France : 59.61. 
Grande- Bretagne : 46.47„ 
Guatemala: 18. 
Inde: 63. 
Indonésie: 20.22. 
Japon: 47. 

Méditerranée: 50.65. 

Mexique: 18. 
Pakistan: 23. 
Pays-Bas: 49. 
Pérou: 12.25.31. 
Shipibo: 31. 
Sri Lanka: 19.24. 
Taïwan: 45. 
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Centre international de recherche sur 1'environnement et le développement (CIRED) 

Directeur: M. Ignacy SACHS 

54, boulevard Raspail, Bureau 311, 
75270 PARIS CEDEX 06 (France). 

Tél.-: 544.38.49, poste 219. 

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

Les Nouvelles de 1'écodéveloppement paraissent en anglais 
sous le titre Ecodevelopment News. 
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