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VIX ANS APRES STOCKHOLM 

Nous célébrerons en juin le dixiéme anniversaire 

de la CONFERENCE VES NATIONS UNIES SUR L' ENV1R0NNEMENT 

d<¿ Stockholm, au cours de la.qu.Me. fui lancé le concept 

de VécodéveJLoppement. 

Ce concept a depuls été repri6 et a f finé, en. parti-

cutleA grace aux réalisatlons et expériences SUA le ter-

rain. 

Nous avons tenté, depuis 1977, de faite part a. nos 

lecteuAA de l'évolution de ce concept et de fiavoriser les 

échanges d'expériences. 

A I'occasion de ce dixiéme anniversaite, nous sou-

haitons faire, avec nos lecteurs, un bilan de ce qu'a 

apporté et de ce qu'a change I'esprit de Stockholm. 

Nous Invitons nos lecteurs a nous FAIRE PART de 

leuts expérlences et du bilan de leuA action dans I'es-

prit qu'a instauré la Conférence - en particulier les 

éléments de leuA action qui n'auralent pas été signa-

lés dans les Nouvelies de l'écodéveloppement. Nous 

souhaitons publier une sijnthése dans un prochaln numéro 

et ainsi élargir et renfiorcet le réseau de l'écodévelop-

pement. 



ac tua l i t é 

NOUVELLES ORIENTATIONS DE 

LA POLITIQUE FRANÇAISE 

Une interview de F.Mitterrand c i ) 

Peu avant ion dé.paht pour le voyage, qui 
devait, ensuite, V emmener au sommet 
Nord-Sud de Cancun, au Mexique, le 
Président français, François Mitterrand, 
a aeeordé à IPS (Inter Press Service) 
( 7 ) une interview exclusive dans la-
quelle il parle des relations entre les 
pays industrialisés et le Tiers-Monde. 

[Nous reproduisons ci-dessous quelques 
passages de cette interview. J 

"La politique étrangère de la France en-

vers les pays en voie développement est 

basée, dit le Président français, sur 

une conception de coopération caracté-

risée par trois points essentiels : 

1. traiter les pays du Sud comme des 

acteurs à part entière, non comme des 

obj ets ; 

2. reconnaître que le Nord a besoin du 

Sud pour sortir de la crise économique 

actuelle ; 

3. comprendre que le marché libre n'est 

pas suffisant pour promouvoir le dévelop-

pement. Il faut un effort organisé pour 

permettre au Tiers Monde de concevoir et 

de réaliser son propre développement". 

"Nos efforts pour transformer les rela-

tions économiques internationales ne peu-

vent se limiter à Cancun, ni même aux 

Nations Unies. Dans un domaine si vaste, 

la France doit mener des actions extrê-

mement diverses : 

- La stabilisation des prix des matières 

premières doit, par tous les moyens, être 

négociée. Et on doit tô1; ou tard arriver 

(1) Special United Nations Service. Pre-

pared by IFDA (Fondation internationale 

pour un autre développement) in coope-

ration with Inter Press Service Third 

à un dialogue entre producteurs pétroliers 

et consommateurs. 

- L'action régionale doit également jouer 

un rôle important. Bien que certains pays 

puissent être peu disposés à entreprendre 

une action conjointe, rien n'empêche n'im-

porte quel Etat dans une région donnée de 

prendre 1'initiative... 

- Nous attachons également une grande im-

portance à la coopération bilatérale avec 

quelques pays du Tiers Monde, en particu-

lier sous la forme d'accords de co-dévelop-

pement..." 

IPS : Ce type de dialogue Nord-Sud ne ris-
que-t-il pas d'entraîner purement et sim-
plement une imitation des modèles de déve-
loppement occidentaux, une soi-disant 
"modernisation", des modèles qui ne sont pas 
adaptés aux réalités du Sud ? qui ne pren-
nent pas pleinement en compte la fantastique. 
capacité de travail et de créativité de 
ces énormes concentrations de population ? 

"Je ne pense pas que le dialogue Nord-Sud 

impose un mode de développement inévitable. 

Au contraire, l'un des points les plus 

importants de ce dialogue est que les pays 

du Tiers Monde, ont besoin d'une plus grande 

autonomie, d'une plus grande capacité à 

concevoir et à réaliser leur propre dévelop-

pement. Nous devons nous débarrasser de 

cette notion d'expropriation d'un modèle 

de développement. On ne connaît pas en-

core tous les effets néfastes de cette 

approche... Chaque pays doit suivre sa 

propre voie, utiliser ses propres méthodes. 

Prenez l'énergie, par exemple : la ré-

cente conférence de Nairobi a montré qu'il 

n'est pas nécessaire de copier notre modèle 

occidental. Il y a bien d'autres façons 

d'aborder le terrible problème de l'éner-

gie. Dans ce secteur comme dans bien d'au-

tres, si la politique le permet, la tech-

nologie peut améliorer la vie. Elle ne 

doit pas être notre maître...". (2). 

World News Agency, Nyon, n° 390, Tuesday 

20 October 1981. 

(2) Traduit de 1'anglais par C. Touraille. 



actual i té 

PLAIDOYER POUR UNE 

CONCEPTION 

AUTOGESTIONNAIRE 

DU DEVELOPPEMENT 

Déclarat ion de J.P. Cot 

Ministre, de la Coopération et du déve-
loppement, au Forum des Organisations 
non gouvernementales le 2? juin 1981. 

.. .La réflexion que je voudrais présen-

ter devant vous doit affron-

ter une double contradiction. D'une 

part, nous refusons tout paternalisme, 

c'est-à-dire que nous ne voulons pas 

dicter un modèle quelconque au Tiers-

Monde ; mais en même temps, mon discours 

sera un plaidoyer pour un certain modèle 

de développement, une conception auto-

gestionnaire du développement. D'autre 

part, nous n'avons ni l'intention ni 

d'ailleurs la possibilité d'imprimer un 

type d'intervention à des O.N.G. dont 

nous sommes déterminés à respecter 1'in-

dépendance ; cependant, j'exposerai de-

vant vous ce que j'estime devoir être la 

place des O.N.G. dans le modèle de déve-

loppement que je défends, et donc leurs 

relations avec mon Ministère. 

Mais cette double contradiction n'a pas 

à être contournée : se taire sur ce que 

nous pensons du développement, se taire 

sur les relations que nous souhaitons 

entretenir avec les O.N.G. ne serait 

pas conforme à notre exigence de clarté 

et de franchise. Assumer ces contradic-

(1) Cimade - Information, Paris, n° 7-8, 

juillet-août 1981 : pp. 13-21. 

tions et, le cas échéant, les conflits 

qui en découlent, c'est peut-être aussi 

cela, l'autogestion. 

QU'EST-CE QU'UNE POLITIQUE SOCIALISTE 

POUR LE TIERS MONDE ? 

Léopold Sedar Senghor disait : "Les gens 

ont besoin qu'on les aide et non pas 

qu'on pense pour eux". Ma règle liminai-

re sera donc d'être à l'écoute, d'être 

attentif aux besoins du Tiers-Monde tels 

qu'ils sont exprimés par le Tiers-Monde 

lui-même. Or, à cet égard, les textes 

de référence ne manquent pas. Je pense 

en particulier à la déclaration des 

O.N.G. à Lagos du 28 avril 1980, à la-

quelle je m'attacherai particulièrement. 

A. Il ressort de ces déclarations un 
bilan critique sans aucune complaisance. 

Mieux que quiconque, vous savez ici ce 

qu'est la grande honte du Tiers-Monde : 

trois milliards d'hommes et de femmes 

qui disposent d'un revenu moyen annuel 

de 70 dollars, l'équivalent du revenu 

hebdomadaire d'un habitant très modeste 

d'un pays industrialisé. Face à cette 

grande honte, aucune amélioration n'est 

en vue ; c'est McNamara qui reconnais-

sait, dans son discours de 1976 à Ma-

nille : "La situation désastreuse de la 

plupart des pays les plus pauvres est 

pratiquement inchangée depuis dix ans". 

Ce drame n'est pas une fatalité, mais 

le résultat d'une exploitation systéma-

tique et séculaire, dont nous avons 

profité jusqu'à aujourd'hui : comme le 

rappelait Claude Julien "le gaspillage 

chez nous est lié au pillage chez les 

autres". 

Vous avez souvent dénoncé cet état de 

fait, ce lien de dépendance établi par 

le pacte colonial et prolongé jusqu'à 

nos jours. Il faut le rappeler sans 

cesse. On ne sait pas assez, par exem-

ple, qu'entre 1780 et 1787, 15 000 es-

claves sont morts de faim à la Jamaïque 



parce que les cultures vivrières avaient 

été sacrifées à la monoproduction du su-

cre de canne et que la guerre d'Indépen-

dance américaine avait interrompu le 

courant d'échanges et donc d' importa-

tions alimentaires nécessaires pour les 

nourrir. 

N'est-ce pas le même Pacte colonial qui 

était proposé en marché lors de la dé-

colonisation? C'est M. Michel Debré, 

alors Premier Ministre, qui écrivait le 

15 juillet 1960, dans une lettre adres-

sée à Léon M'Ba : "Il y a deux systèmes 

qui rentrent simultanément en vigueur : 

l'indépendance et les accords de coopé-

ration. L'un ne va pas sans l'autre". 

Pourtant, les bonnes volontés n'ont pas 

manqué depuis lors : ce furent les rap-

ports Jeanneney (1963), puis Gorse 

(1970), enfin Abelin (1975). Autant de 

velléités abandonnées par la suite, 

pour faire place au cours des dernières 

années à un mercantilisme ouvertement 

affiché : il s'agit aujourd'hui de coo-

pérer pour exporter. 

Exporter aussi, par la même occasion, 

nos lourdes structures administratives 

inadaptées au Tiers-Monde ; exporter nos 

usines clefs en mains, notre système in-

dustriel au détriment du développement 

rural, exporter nos systèmes éducatifs 

et sanitaires en rupture avec la cultu-

re des pays d'accueil - ce qui provoque 

la fuite des diplômés vers les villes, 

voire vers l'étranger (il y a par exem-

ple, davantage de médecins indiens au 

Royaume-Uni qu'en Inde !),exporter notre 

modèle d'urbanisation avec ses mégalopo-

lis tentaculaires... Oui, il est vrai 

que le Tiers-Monde nous renvoie dans son 

miroir notre caricature hideuse, mais à 

quel prix... Pour le Tiers-Monde bien 

sûr ! 

Le résultat, vous le connaissez : une 

accumulation d'effets pervers dans les 

secteurs vitaux d? l'économie du Tiers-

Monde. C'est d'abord l'aggravation de 

la monoculture : 81 % de la superficie 

cultivée de l'Tip Maurice est consacrée 

au sucre, 52 % de celle du Sénégal à 

l'arachide et avec les mauvaises récol-

tes et l'effondrement des cours, ce 

pays connaît aujourd'hui une situation 

désastreuse. On pourrait multiplier les 

exemples : ainsi le Guatemala, accablé 

de longue date par la monoculture du 

café, a accru entre 1950 et 1964 la 

part de sa superficie cultivée consa-

crée au café de 85 % ! 

C'est aussi parallèlement, une dépen-

dance accrue du Tiers-Monde pour ses 

importations de céréales : l'arme ali-

mentaire mondiale s'est ainsi acérée du 

fait de la vulnérabilité croissante des 

plus misérables. Les espoirs de la "ré-

volution verte" eux-mêmes ont vite été 

déçus : là encore, écoutons Me Namara, 

dans son discours de septembre 1972 à 

Washington : "Le miracle de la révolu-

tion verte s'est peut-être produit, 

mais la plupart du temps le cultivateur 

pauvre n'en a pas bénéficié pour la sim-

ple raison qu'il n' a pas les moyens de 

payer le prix des irrigations, des in-

secticides, des engrais... ou même la 

terre qu'il cultive et dont il peut 

être dépossédé". Cet échec sur le plan 

individuel se prolonge d'effets pervers 

sur le plan collectif : au moment cul-

minant de la sécheresse sahélienne de 

1972-1973, le Mali a connu une produc-

tion de riz record grâce à de coûteuses 

techniques d'irrigation importées à 

grands frais - et, en pleine famine, 

l'essentiel de ce riz a dû être exporté 

pour payer la technologie importée ! Si 

on ajoute que les nouvelles technolo-

gies ont sans doute déjà donné le meil-

leur d'elles-mêmes, et que les accrois-

sements de production agricole seront, 

à l'avenir, plus limités, l'horizon 

semble désespérant. 

Et pourtant, il nous faut espérer, il 

nous faut agir en accroissant l'effort 

et en changeant de politique. 

Accroître l'effort des pays industria-

lisés : ce n'est pas l'objet de mon 



propos aujourd'hui, mais je saisis cet-

te occasion publique pour faire une 

rectification au tableau que vient de 

publier le Comité d'aide au développe-

ment de l'O.C.D.E. D'après les calculs 

de mes services, l'aide publique fran-

çaise ne représente pas 0,62 % du PNB, 

mais seulement 0,32 % - hors D.O.M.-

T.O.M., bien sûr - ce qui situe notre 

pays non au cinquième rang, mais au 

onzième rang mondial, à égalité avec le 

Japon. 

J'aurai d'autres occasions de m'expri-

mer sur l'accroissement de l'aide pu-

blique française : je rappelle simple-

ment ici l'engagement pris par le Pré-

sident Mitterrand de parvenir à l'ob-

jectif du 0,7 % du PNB, ce qui n'est 

pas une mince affaire. 

8 . A ccroltre V e f f o r t , mais aussi chan-
ger de politique 

Pour nous, cela signifie s'engager dans 

la voie du développement autocentré. Ce 

chemin n'est pas facile, il est semé 

d'embûches ; nous ne sommes pas au ter-

me de nos désillusions dans cette voie, 

pourtant nécessaire. 

Cette voie est nécessaire, puisque le 

Tiers-Monde l'appelle lui-même de ses 

voeux : l'acte final de la conférence 

de Lagos de l'O.U.A. (28 avril 1980) 

rappelle la Déclaration de Monrovia sur 

"les mesures à prendre pour une autono-

mie nationale et collective du dévelop-

pement économique et social afin d'éta-

blir un nouvel ordre économique inter-

national". 

Qu'est-ce qu'un développement autocen-

tré, pour nous, socialistes ? C'est un 

développement centré sur les besoins in-

ternes, ce qui implique dans certains 

cas une rupture avec le marché interna-

tional. C'est aussi un développement 

endogène dans lequel, pour reprendre 

l'expression de Mao Zedong, on "compte 

sur ses propres forces" - ce qui se tra-

duit, au plan local, par l'importance 

des communautés de base ; au plan natio-

nal, par un contenu international, par 

un renforcement de la coopération entre 

Etats du Tiers-Monde. 

Sur ce dernier point, c'est la coopéra-

tion Sud-Sud chère à Edem Kodjo, qui se 

fera nécessairement dans le cadre des 

grands regroupements économiques régio-

naux nécessaires à l'horizon de l'an 

2000. 

Ecoutons à ce sujet le Secrétaire Géné-

ral de l'O.U.A. : "Comment ne pas pen-

ser à faire du neuf, loin de tout re-

plâtrage, à inverser complètement la 

filière suivie durant les deux précé-

dentes décennies ?" 

Par exemple, dans l'agriculture, il ne 

faut plus produire pour exporter systé-

matiquement. Mais il faut avant tout 

produire pour nourrir : c'est-à-dire re-

fuser le regard péjoratif qui est porté 

sur ce qu'on appelle "l'agriculture de 

subsistance", formule aussi irritante à 

mes oreilles que le mépris dans lequel 

on tient parfois les affaires "d'adduc-

tion d'eau" en politique française ; il 

faut vraiment ignorer ce qu'est un vil-

lage sans eau, ignorer ce qu'est une 

agriculture qui ne permet pas à un en-

fant de subsister, pour tenir de tels 

propos. 

Encourageons donc les formules qui peu-

vent renouveler la richesse alimentaire 

au lieu de l'asphyxier - ce que les Chi-

nois font en aquaculture, substituant 

la pêche-culture à la pêche-chasse. Cher-

chons des formules de production inté-

grées, c'est-à-dire de complémentarité 

entre agriculture, élevage, aquaculture, 

industrie, énergie : les formules d'as-

sociation porc-poisson en Malaisie, ou 

porc-poisson-riz au Vietnam, offrent des 

exemples de tentatives importantes ; de 

même, le mécanisme de fermentation en 

Nouvelle-Guinée ou aux Fidji, décrit 

par Ignacy Sachs , qui assure , à par-

tir des déchets et excréments du bétail, 

la production de méthane (donc de l'é-



nergie nécessaire à la cuisine, la ré-

frigération, les petites industries de 

conservation et de transformation), 

tandis que les effluents, alimentant 

successivement les bassins de cultures 

d'algues, de pisciculture, puis d'hor-

ticulture intensive, contribuent à as-

surer l'alimentation des hommes, du bé-

tail et des poissons - un tel cycle 

éliminant la pollution et assurant la 

destruction d'agents pathogènes, causes 

de certaines maladies tropicales. 

L'enjeu de la conférence de Nairobi sur 

les énergies nouvelles se trouve en 

grande partie dans de telles recherches, 

qui assurent la décentralisation, donc 

le rapprochement de la production et de 

la consommation, la création de nou-

veaux emplois ruraux, en meme temps que 

la diversification des sources de reve-

nus monétaires. 

Le même effort de recherche et d'inno-

vation doit se retrouver dans 1'indus-

trie, non pas par l'abandon systématique 

des techniques occidentales mais par 

leur insertion dans un développement 

fondé sur une dynamique interne : "comp-

ter sur ses propres forces", "marcher 

sur ses deux jambes", c'est-à-dire lier 

la grande industrie et les unités de 

production villageoises, pour reprendre 

les formules de Mao, dont les échecs au-

tant que les idées doivent nous faire 

réfléchir. 

Cela implique la priorité à l'indus-

trie des biens de production et aux 

industries "développantes", c'est-à-

dire tournées vers la satisfaction des 

besoins intérieurs ; cela implique 

aussi le déblocage d'une dynamique 

d'accumulation autocentrée, qui n'est 

possible que dans un nouvel ordre écono-

mique international, mais aussi dans un 

nouvel ordre économique national ; cela 

implique enfin la recherche de produits 

adaptés à un nouveau modèle de consom-

mation, tant il est vrai, comme l'ob-

serve Celso Furtado, que "les pays du 

capitalisme périphérique sont passés 

par un processus de modernisation des 

formes de consommation d'une partie de 

la population, avant de s'engager de 

manière décisive dans un processus d'in-

dustrialisation". 

Et, dans ce domaine, les traditions cul-

turelles nationales, peuvent être uti-

les : il y a vingt-cinq ans encore au 

Japon, la moitié des dépenses de consom-

mation des ménages urbains portaient sur 

des produits dont 1'origine remontait 

aux Tokugawa . 

Pour atteindre ces objectifs, il faut 

une nouvelle politique de coopération, 

dont je ne développerai pas ici l'en-

semble des éléments, mais que j'ai la 

volonté de formuler et d'appliquer, 

conformément aux directives du Président 

de la République - en rappelant cepen-

dant l'avertissement de Lionel Jospin en 

1978 : "J'espère que peu de gens auront 

l'outrecuidance de croire que, parce que 

la gauche aura gagné les élections, elle 

modifiera d'un coup cette réalité de 

l'impérialisme français". 

ALORS, DANS CETTE POLITIQUE, QUELLE PEUT 

ETRE LA PLACE DES ORGANISATIONS NON GOU-

VERNEMENTALES ? 

Ne prenez pas ce que je vais dire pour 

une flatterie ou une complaisance quel-

conque : votre rôle me paraît essentiel, 

car il est complémentaire de celui de 

l'Etat. 

Il y a un certain nombre de choses que 

l'Etat ne peut pas faire, que l'Etat ne 

doit pas faire. Les relations d'appareil 

politico-administratif à appareil poli-

tico-administratif sont nécessaires, 

mais elles n'épuisent pas, loin de là -

et vous le savez bien - les possibilités 

de la coopération. 

Lorsque nous parlons de coopération 

avec les peuples, c'est bien par votre 



intermédiaire que cette coopération 

peut se réaliser de manière directe, at-

teindre les communautés de base, promou-

voir le développement autocentré. Les 

O.N.G. sont à la coopération gouverne-

mentale ce que les techniques appro-

priées sont à la technologie. 

Je suis contraint moi, de travailler 

avec les gouvernements. Vous, vous vi-

sez les zones les plus déshéritées, les 

plus démunies ; j'ajoute qu'il y a chez 

vous une formidable accumulation de 

connaissances sur le terrain, d'éner-

gies insuffisamment encouragées, d'ins-

titutions paralysées. La comparaison 

entre les moyens que la France met à 

votre disposition et ceux dont bénéfi-

cient vos homologues néerlandais, Scan-

dinaves, allemands, dispense de tout 

commentaire. 

J'ai demandé, pour ma part, à mes ser-

vices une étude comparée des budgets de 

développement dans ces différents pays 

afin de préparer dès maintenant les dé-

cisions financières nécessaires pour 

accroître de manière substantielle l'ai-

de gouvernementale à votre action, et 

freiner de manière corrélative notre 

action directe, à nous, gouvernement. 

Il s'agit, en effet, de rééquilibrer 

l'effort de la France, et non d'escomp-

ter un miracle financier en une période 

économique difficile. 

Mais mettons-nous clairement d'accord, 

si vous le voulez bien, sur les termes 

du contrat. Je n'entends pas bien sûr 

exercer sur vous une tutelle quelconque, 

au demeurant impossible, ni récupérer 

les résultats de votre action : votre 

efficacité nous suffira. Mais nous se-

rons vigilants, en tant que pouvoirs pu-

blics, sur la mesure de cette efficaci-

té, sur votre capacité à être les agents 

d'un développement endogène et autocen-

tré, et aussi sur votre capacité à vous 

faire accepter par les gouvernements et 

les peuples avec lesquels vous travail-

lez. C'est dans cette perspective que 

j'entends développer les relations de 

mon ministère avec les O.N.G. et insis-

ter sur les relations avec la jeunesse 

et sur l'action éducative. 

Car je voudrais terminer sur ce point. 

Appuyons-nous sur la jeunesse, qui a 

compris mieux que ses aînés 1'impératif 

du développement. Un sondage de janvier 

1980 indiquait que, parmi les jeunes de 

moins de 18 ans, 49,33 % considéraient 

l'aide au Tiers-Monde comme une priori-

té essentielle ; un sondage dans l'en-

semble de la population, neuf mois plus 

tard, indiquait 22 I d'opinions sembla-

bles chez les adultes. 

Puisque nous sommes dans les sondages, 

j'ajouterai, en toute modestie cette 

fois-ci, que 66 % des Français n'ont 

aucune opinion quand on leur demande 

quel ministère s'occupe principalement 

des relations avec le Tiers-Monde et que 

seulement 5 % d'entre eux répondent : le 

Ministère de la Coopération... 

Cela dit, je reviens à mon propos de 

départ : cet effort que vous menez, que 

nous menons en faveur du développement, 

n'aura de sens que s'il s'appuie sur un 

mouvement dans l'opinion publique, et 

d'abord chez les jeunes. A la mobilisa-

tion anti-fasciste des années trente, à 

la mobilisation anti-colonialiste et 

anti-impérialiste des années soixante, 

ajoutons la mobilisation tiers-mondiste 

des années quatre-vingts, la mobilisa-

tion de cette sensibilité qui existe, 

mais qui n'a pas encore pleinement trou-

vé son cadre d'expression politique, son 

débouché pratique. C'est l'ambition que 

les socialistes proposent à ce pays et à 

cette jeunesse. 

Cette ambition, le gouvernement la fait 
sienne ! 



a c t u a l i t é 

S E C O N D S E M I N A I R E 

I N T E R N A T I O N A L 

SUR LE POIS AILE 0 ) 

Rappor t d e miss ion 

d e J . J . Paulus (2) 

Ayant quitté Kinshasa le 13 janvier 1981, 

j'ai fait une escale de 3 jours à Nairobi 

(Kenya). Cela m'a permis d'utiles con-

tacts avec le PNUE (Programme des N.U. 

pour l'environnement) : j'ai pu, entre 

autre, y obtenir une dizaine de kilos 

de documentation pour le Programme de 

gestion de l'environnement du Campus 

universitaire de Kinshasa où je travail-

le. Cela m'a également permis de revisi-

ter le village technologique de Karen, 

près de Nairobi, une réalisation conjoin-

te du gouvernement Kenyan et du bureau 

régional de 1'UNICEF pour l'Afrique de 

l'Est. Je m'y suis spécialement intéres-

sé à un type de séchoir solaire pour 

aliments que 3 de mes étudiants de Kin-

shasa doivent construire dans le cadre 

de leur travail de fin de cycle (3e gra-

duai en Chimie-option Chimie biologique). 

Cela m'a enfin permis de recontacter le 

Centre de liaison pour l'environnement 

qui assure le contact permanent entre le 

PNUE et les ONG (Organisations non gou-

vernementales) et auquel notre programme 

de gestion de l'environnement est affi-

lié depuis plusieurs années. 

(1) "Winged bean", parfois appelé "ha-

ricot ailé". 

(2) Université de Kinshasa, Faculté 

des sciences, B.P. 190, KINSHASA XI 

(Rép. du Zaïre). 

Arrivé le 18 janvier à Colombo, j'y ai 

ai retrouvé le Dr. Onyembe, agronome 

zaïrois, Chef du Département de biochi-

mie et technologie des aliments au 

CREN-K (Centre régional d'études nuclé-

aires de Kinshasa), co-auteur avec moi 

des 2 travaux que nous avions préparés 

pour ce Séminaire, qui ont été retenus 

pour distribution à tous les partici-

pants et qui seront intégralement re-

pris dans les actes du Séminaire. Ces 

2 "papers", rédigés en anglais (langue 

unique du Séminaire), ont pour titre : 

"Study of the food-value of Psophocan.-
pa6 paluAVvLt, DESVAUX'', et "Zaïre : 
History and status of P. teJyiagonolobuA 
and P. paluAiAÎà". 

Le Séminaire était placé sous le double 

patronage du Ministère du Développement 

et de la recherche agricoles (Sri Lan-

ka) et du Conseil international pour le 

développement des plantes sous-utili-

sées (USA). Les travaux se déroulèrent 

comme prévu du lundi 19 au vendredi 23, 

suivis par une centaine de participants 

et une quarantaine d'observateurs venus 

de plus de 35 pays différents, en majo-

rité asiatiques. Le Premier Ministre de 

Sri Lanka ouvrit en personne les tra-

vaux du Séminaire et le Chef de 1'Etat 

reçut les participants en audience. 

Le Séminaire fut complété par 2 jours 

de voyage à l'intérieur du pays, les 

24 et 25 janvier 1981. Cela nous permit 

de nous rendre compte des travaux en 

cours sur le pois carré dans plusieurs 

stations de recherche agronomique. 

En marge du Séminaire, tous les parti-

cipants originaires de l'Afrique ont 

tenu une séance de travail. Les pays 

suivants y étaient représentés : la 

Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le 

Libéria, le Malawi, le Nigeria et le 

Zaïre. Nous avons demandé aux délégués 

de Côte d'Ivoire (Fondation Nestlé) et 

du Ghana (Univ. de Legon) d'assurer un 

lien permanent entre tous les cher-

cheurs d'Afrique travaillant sur le 

pois carré. 



Quels fruits ai-je tiré ce de Séminai-

re ? J'en reviens avec une abondante do-

cumentation faite des 83 communications 

lues ou distribuées au Séminaire, avec 

de nouvelles variétés de pois carrés 

asiatiques [PAophocarpus tetragonolo buA) 
et des promesses d'envois d'autres va-

riétés encore plus nombreuses (et dont 

les 10 premières d'ailleurs sont déjà 

arrivées). 

J'en reviens avec la conviction que les 

pois carrés africains (P A o p h o c a n p u A pa-
lustris et P.Acandens),, beaucoup moins 

bien étudiés jusqu'ici que les pois car-

rés asiatiques, ont sans doute pour eux 

le créneau des protéines foliaires où 

ils sont probablement plus intéressants 

que l'espèce asiatique. A ce propos, un 

chercheur de Porto-Rico, rencontré au 

Séminaire, m'a déjà fait parvenir une 

publication sur les protéines des feuil-

les de certaines plantes tropicales. Il 

est probable que le pois carré africain, 

à surface cultivée égale, pourrait don-

ner 4 fois plus de protéines que les 

graines de soja. 

J'en reviens aussi confirmé dans l'idée 

que les tubercules de pois carré asia-

tiques pourraient bien être la partie 

de la plante la plus intéressante pour 

le Zaïre. 

J'en reviens enfin avec des adresses de 

contact pour obtenir divers services, 

par ex. l'envoi de Rhizobium pour inocu-

ler nos champs de pois carré. 

En quoi ai-je contribué au succès du 

Séminaire ? Bien modestement à vrai dire, 

pour avoir attiré l'attention des parti-

cipants sur les espèces de pois carré 

africain, pour en avoir distribué des 

semences, pour avoir mis l'accent aussi 

sur l'intérêt des protéines des feuil-

les et des racines alors que 90 % des 

participants ne songaient qu'aux gousses 

et surtout aux graines. 

En terminant, je tiens à remercier les 

organisateurs du Séminaire pour m'y 

avoir invité et m'avoir accueilli, logé 

et nourri gracieusement, pour m'avoir 

procuré un petit mais très apprécié 

"per diem", au Fonds national de la re-

cherche scientifique de Belgique pour 

m'avoir payé le voyage de Kinshasa à 

Colombo, à l'Université Nationale du 

Zaïre pour m'avoir permis de m'absenter 

durant l'année académique,sans oublier 

le Créateur du pois carré et de ce bijou 

paradisiaque, battu par les flots de 

l'Océan indien, et qui a pour nom SRI 

LANKA. 

Nota : 

- Pour tous renseignements ¿¡an. le po-is ce 
abonnement â "The Winged Bean FIyer" et 
Actes da Ten SémcncuAe zntennatumal Aut 
le pois canné : International Documentâti 

Center for the Winged Bean, Agricultural 

Information Bank for Asia, College, 

LAGUNA 3720 (Philippines). 

- Pour les Actes da 2e Séminaire interna-
tional Aut le pois carré : Prof. HERATH, 

Department of Agricultural Biology, Facul 

ty of Agriculture, University of Peradeni 

PERADENIYA (Sri Lanka). 

- Poun recevoir la brochure Le pois carré 
PAophocarpus, une plante niche en pro-
téines pour les tropiques (33 p.) s 
Prof. A. SCHMITZ, F.U.L., 140 rue des 

Déportés, B. 6700, ARLON (Belgique). 

- Pour recevoir une bibliographie commen-
tée de 293 titres, The Winged Bean (PAP-
phocarpus tetragonolobuAI and other PAo-
phocarpus Apecles. AbAtractA of Wonld 
Literature 1900-1978 : The International 

Grain Legume Information Centre, U T A , 

PMB 5320, IBADAN, Nigeria. 



Nous serions heureux que vous continuiez à nous 

écrire nombreux et à nous communiquer toutes 

informations sur des études, projets sur terrain, 

colloques, séminaires... sur l'écodéveloppement. 

Nous vous en remercions par avance. 

L'ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AFRIQUE 

Haute-Volta 

Exposition Une exposition ayant comme thème "Les Artisans et les tech-

nologies appropriées" s'est tenue du 23 octobre au 14 novem-

bre 1981, parallèlement au Séminaire UNICEF-IPD sur les 

Politiques nationales de promotion de la technologie appro-

priée (23-31 octobre 1981). 

"L'exposition [était] organisée conjointement par l'UNICEF, 
¿'IPV et les Centres culturels franco-vo¿talques de Ouagadou-
gou et de Bobo-Vioulasso, en collaboration avec d'autres or-
ganisations . 
Elle [avait] trois fonctions : 
- contribuer aux débats du séminaire en illustrant de façon 
concrete les liaisons entre artisanat de production et promo-
tion des techniques appropriées ; 
- donner une publicité à certains aspects des travaux du sé-
minaire auprès des cadres, agents de développement et du pu-
blic en général ; 
- permettre aux débats de se poursuivre sur certains thèmes 
au-delà de la durée du séminaire et, si possible, dans les 
différentes régions. 
L'exposition [comprenait] deux parties complémentaires: 
1/ 55 panneaux de photos et schémas avec des légendes et 



Afrique. 

textes extrêmement simples (taille 10 x 100) ; 
2/ des objets utilitaires de la production artisanale 11 b a 
20 présentoirs)". 
Les thèmes étaient plus particulièrement : 
- de production, notamment la production des 
moyens de production (outils, machines et Instruments) par 
tes artisans eux-meme* ; la production des objets uldUiai-
res notamment ceux qui facilitent le travail ou augmentent 
la productivité et le rendement (par exemple des transforma-
tions alimentaires) ; . 
- la richesse des technologies traditionnelles et l inventi-
vité des artisans qui essayent de s'adapter au monde contem-
porain -, l'amélioration possible des techniques traditionnel-
les et le recyclage des artisans ; 
- l'amélioration de la chaîne alimentaire, notamment : produc-
tion, transport, transformation, conservation, préparation et 
consommation des aliments ; 
- l'artisanat comme source de revenus pour des groupes de 
femmes". 
('UNICEF, 04 BP 443, ABIDJAN 04 (Côte d'Ivoire). 

IPD-AOS (Institut panafricain pour le développement, Région 

Afrique de 1'Ouest-Sahel), BP 1756, OUAGADOUGOU). 

Séminaire - „ , „..^ 
exposition En vue "de mener une réflexion sur les modalités d une utili-

sation effective de la technologie appropriée dans une straté-
gie de développement, l'UNICEF et l'IYO [ont organiséj en col-
laboration avec différents partenaires (notamment les organi-
sations nationales) un séminaire-exposition du 23 au 31 octo-
bre 1981 qui [s'est tenujà Ouagadougou (Haute Voila) sur le 
thème : "Les politiques nationales de promotion de la techno-
logie appropriée en faveur de l'enfant et de ta femme". 
En premier lieu, le séminaire-expo sillon [vis ait] un échange 
d'expériences entre praticiens, concepteurs de projets et pro-
grammes et preneurs de décision en vue de promouvoir l'utili-
sation pratique des technologies appropriées, en tenant comp-
te : 
- de l'expression des besoins par des communautés eiles-memes ; 
- de la pratique des agents de développement dans leurs rap-
ports avec les communautés ; 
- de la conception et la programmation des actions de dévelop-
pement en ce qui concerne les choix technologiques ; 
- des processus de décision globaux qui ont une influence sur 
ces choix. 
La priorité a été donnée à une série de techniques qui vise 
l'amélioration des conditions de vie et de travail de la femme, 
dans trois domaines principaux, à savoir : 
- la production féminine, notamment vivrlère et artisanale ; 



- ¿'alimentation et la nutrition ; 
- ¿'amélioration de* condition* d'hygiene, de ¿a qualité de 
i' eau et des espace* de l'habitat (terroir, village, quartier, 
logementi . 
On a abordé, pormi d'autres, ¿a technologie agricole de produc-
tion, de *tockage et de tran*formation de* produit* alrmentai-
res et non alimentaire*, I'appro vistonnement en eau, l'assai-
nis*ement et ¿'aménagement de terroir et de ¿'habitat". 

Kenya 

Projet Le Kenya examine deux propositions qui lui ont été faites pour 

résoudre son problème d'énergie : les forêts peuvent produire 

du combustible pour 1'industrie, et une herbe à latex, appelée 

"euphorbia", pourrait être cultivée pour produire des hydro-

carbures ou de petites briquettes de charbon de bois. 

Sur ¿es bases d une étude réalisée par ¿a Banque mondiale, 
la Shell a propo*é au Ministre des Pes*ources naturelles et 
de ¿'environnement de lui concéder 9 000 ha de forêts. Les 
arbres *eraienttransformé* en combustible *ou* forme de gra-
nulés destiné à être utilisé pour l'industrie. On replante-
rait ensuite des eucalyptus à crois*ance rapide. L'usine né-
cessaire coûterait 4,5 million* de ¿ivres et permettrait 
d'économiser 2 millions de livres de pétrole importé par an. 
Elle fournirait 100 000 t . de granulé* par an, à partir de 
230 000 t . de bois. 
Cependant, d'une part on reproche à ce projet d'ignorer le 
*ort des population* pauvres qui manquent de bois de feu, et 
d'autre part les écologistes pensent que l'abattage des forêts 
d'arbre* adultes affecterait les chutes d'eau et détruirait à 
jamais un éco*y*tème unique. 
Une étude de faisabilité doit être entreprise. Le ministre 
*ouligne que, *i une *olwtion n'est pas trouvée, les coûts du 
pétrole vont empêcher le développement du pay*. 
En coopération avec la Belgique, le Kenya a réalisé un projet 
d'un an pour *électionner le* meilleures variété* d'"euphor-
bia", plante utilisée depuis longtemps au Kenya pour les haies, 
et a réalisé des expériences pour transformer ces herbes en 
hydrocarbures ou en briquettes de charbon de bois. Le Gouver-
nement a *électionné une variété qui donne SO tonnes d'herbe 
sèche à l'hectare et pousse sur les terres arides et semi-
arides. La production annuelle serait de 20-30 tonnes de char-
bon de bois ou S tonnes d'hydrocarbures à l'hectare. Il faut 
donc maintenant construire une usine pilote capable de produire 
20 000 t . de charbon de bois ou V équivalent d'hydrocarbures 
par an. 
Ce projet aurait l'avantage de permettre au Kenya de produire 
*a propre énergie et de mettre au point une technologie qu'il 
pourrait vendre à d'autres pay*. 
"'Kenya takes to the woods and the weeds", New Scientist, 

London, vol. 91, n° 1269, 3 September 1981 : p. 600). 
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Afrique - Amérique latine 

Tanzanie 

Réalisation Pour faire face à la nécessité urgente d'économiser le bois 

de feu, la Division de foresteire de l'Université de Dar-es-

Salaam a conçu "un poêle à charbon de bois à revêtement in-

térieur d'argile qui réduit fantastiquement le gaspillage, 

parce que la chaleur est appliquée là où il le faut, sous 

la marmite". 

Ce poêle permet d'économiser jusqu'à 50 % de combustible. 
Il est fabriqué sur le modèle d'un fourneau assez répandu 
dans certaines régions d'Asie. 
"Il a trois épaisseurs : extérieurement, une feuille de métal 
employé pour les boites de conserves ; au milieu, une couche 
de cendres mélangées à du ciment et à l'intérieur, enfin, un 
revêtement d'argile réfractaire. Avec sa poignée, le poêle à 
argile ressemble beaucoup â un seau, sauf qu'il est percé d'un 
petit trou à sa base pour laisser passer l'air et qu'une gril-
le à feu est installée à sa mi-hauteur". 
Le Centre de recherches pour le développement international 
appuie cette recherche pour la poursuivre et l'approfondir, 
afin d'obtenir un poêle résistant et disponible localement. 
"SI elle s'étendait, l'utilisation de poêles de conception 
simple comme le poêle tanzanien à revetement d'argile aurait 
un impact beaucoup plus grand que tous les programmes actuels 
de reboisement. La consommation de bols de feu se trouverait 
réduite de moitié, se traduisant par l'économie de millions 
de tonnes de bols et de dizaines de millions d'arbres". 
(SHIRKIE (Rowan).- "Des Poêles pour sauver les forêts afri-

caines", Reportage CRDI, Ottawa, septembre 1981. 

(IDRC-F178f).) 

(Cf. aussi : Documents reçus, p. 68). 

AMERIQUE LATINE 

Projet Un Projet de coopération horizontale en Amérique latine sur 

les styles de développement et l'environnement (Proyecto de 

Cooperación Horizontal en America Latina sobre Ëstilos de 

Desarrollo y Medio Ambiente) prévoit un certain nombre de 

travaux répartis en quatre domaines : 

-"Métro polisation" : études de cas sur lima, avec la coopéra-
tion du Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo ; Mexico, 
avec le Centro de Eco des arrollo (CECOVES) ; La Havane, avec 
l'Instituto de Planificación Física ; Santiago de Chile, avec 
la Corporación de Investigaciones y Planificación del Medio 
Ambiente (CIPMA), et diverses études au Brésil, avec 1'Insti-
tuto de Pesquisa a Plane jámenlo Urbano de Curiliba. 
- Gestion de l'environnement et grands travaux d'Infrastructu-
res hydriques. 
Les travaux de conceptualisation et d'élaboration des études 
spécifiques ont été réalisées avec la Division de Recursos 
Naturales y la Unidad de Desarrollo y Medio Ambiente de la 
CEPAL. Diverses études de cas se feront avec la collaboration 
d'institutions nationales. 



- Expansion des terres agricoles. 
Les études générales et spécifiques sont à la charge de l'Uni-
versité de Brasilia, du Centro Nacional de Postgrado en Econo-
mia de l'Université de Brasilia, le Ministère de l'Intérieur 
du Brésil, l'Unldadde Desarrollo y Medio Ambiente de la CEPAL, 
le Subsecretaria de Reordenamiento Ambriental d'Argentine, la 
Fundación para el Vesarrollo y el Medio Ambiente (FUPAM), 
l'ÛEA et la FAO. Diverses études de cas sont réalisées. 
- Survie des paysans dans les écosystèmes semi-arides en alti-
tude. 
Diverses études de cas sont prévues, avec la participation de 
l'Université de Cazco, de l'Université nationale technique de 
Cajamarca, CENCIRA-Holanda et le CESA. A noter également la 
participation de la Division Agricola Conjunta: CEPEAL/EAO, de 
l'Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas ( I I C A ) , de 
la FAO et de la Unidad de Des arto Ilo y Medio Ambiente. 
Des séminaires ont eu lieu ou sont prévus sut chacun de ces 
thèmes. 
(Notas sobre la economia y el désarroilo de America latina, 

CEPAL, Santiago, n v 347, septiembre de 1981 : p. 3). 

Brésil 

Réalisation Un déchet du Plan Alcool brésilien, la vinasse, pourrait se 

révéler un bienfait pour l'industrie de la pêche. Ce déchet 

pourrait être amené par pipe-lines jusqu'à l'océan. En effet, 

ce déchet, qui est très polluant lorsqu'on le déverse dans de 

petits lacs ou de petits cours d'eau, n'est pas toxique 

lorsqu'on le déverse dans la mer, et est un bon aliment pour 

le plancton et le poisson. Les sites de déversement devront 

cependant être soigneusement choisis. 

Chaque litre d'alcool produit donne 13 litres de déchet orga-
nique indésirable. Etant donné que la production d'alcool 
prévue pour 1985 est de 10,7 milliards de litres, la produc-
tion de vinasse sera de 139,1 milliards de litres. Il n'est 
pas aisé de trouver un moyen de se débarrasser d'une telle 
quantité de déchets. 
Plusieurs solutions ont été proposées, bien que coûteuses ou 
ne prenant pas en compte tous les problèmes, mais c'est celle-
ci qui a des chances d'être retenue. 
(BRUCE (James) & HAWRYLYSHYN (George).- "A bonanza for Brazil's 

fish - alcohol swill is fine food", World Environment Report, 

New York, vol. 7, n° 14, June 22, 1981 : pp. 1-2. 

Cf. aussi : "Un Polluant bénéfique", Reportage CRDI, Le Monde 

des sciences, Ottawa, Sept. 1981. (IDRC-F180f). ) 

Mexique 

Recherche Le dentro Nacional de Investogaciones Agrarios a entrepris, 

avec l'appui de la Comision del Plan Nacional Hidraulico 

(Commission du plan hydraulique national), dépendant du Mi-

nistère de l'Agriculture et desressources hydrauliques, une 



Amérique ¿aline 

étude sur des stratégies d'écodéveloppement pour 1'aménagement 

du territoire du Nord-Ouest du Chapas. 

Ce projet eng¿obe 9000 km2 dam le tropique humide, où la 
densité de population est d'environ 5 habitants au km2. C'est 
une zone où ¿es tesso wices sont nombreuses, mais sont détour-
nées sut d'autres régions, comme c'est ie cas pour ¿'énergie 
électrique. 
(Azores527,MEXICO 13, D.F.) 

Pérou 

Recherche Une recherche est menée aux Etats Unis, en Egypte et au Pérou, 

sous les auspices du ministère péruvien de l'Industrie, du 

tourisme et de l'intégration, de 1'Instituto Indigenista In-

teramericano de Mexico et de l'Institute of Latin American 

Studies de l'Université du Texas, pour étudier les possibi-

lités d'introduire la culture du coton indigène péruvien dans 

des régions arides similaires. 

En e f f e t ¿a culture du coton {"algodon pals"- coton de pays) 
est très ancienne dans ce pays, et est encore pratiquée au-
jourd'hui comme elle l'a élé pendant des siècles, offrant une 
profusion de couleurs naturelles : b¿anc, havane, rouge, mau-
ve, marron, chocotat, etc. 
Depuis une cinquantaine d'années, la législation péruvienne a 
favorisé l'introduction de lignées hybrides et l'élimination 
systématique des variétés indigènes. Mais ce coton "illicite" 
est cultivé dans des champs et jardins Isolés car, en plui de 
¿'artisanal très f¿orissant, il est utilisé pour ses proprié-
tés médicinales et pour certains cultes. 
L"'algodon pals" résiste très bien à la sécheresse, grâce à ses 
belles et profondes racines qui lui permettent de survivre 5 
ans sans recevoir d'eau de surface. De plus, il "résiste beau-
coup mieux, aux 250 ravageurs et parasites qui attaquent les 
hybrides commerciaux dont ¿e rendement baisse spectaculaire-
ment en l'absence d'insecticides". "L'absence d'entretien 
après les semailles, de tout engrais et de tout pesticide 
pendant toute sa longue vie végétative" est encore un avantage 
Important du coton indigène. Face à 1'augmentation des prix 
des fibres synthétiques dans les pays moins développés, et du 
coton hybride qui demande pesticides et engrais, cet "algodon 
pais"devrait être redécouvert avec profit dans les années SO, 
d'autant plus qu'il produit un coton aux fibres longues et 
d'une bonne épaisseur, et que sa pigmentation n'est pas a f f a -
die par le lavage ou V exposition au soleil. 
L'artisanat est une source de revenus et tient une place qui 
devrait aller en se développant, et permet de compenser ¿'in-
certitude des rêco¿tes et des pêches. 

(VREELAND (James M., Jr.).- "Le Coton péruvien, une valeur 

ancienne mais sûre", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 10, n° 2, 

juillet 1981 : pp. 4-575 



ASIE 

Institution "Sept pays de V Asie du Sud ont créé une nouvelle organisation 
Internationale, dont le siège se trouve à Colombo, pour s'at-
taquer aux problèmes que rencontre la région en ce quiconcer-
ne V environnement. Cette organisation, qui est désignée sous 
le nom de Programme de coopération de l'Asie du Sud pour l'en-
vironnement (SACEP), a été établie par l'Afghanistan, te Ban-
gladesh, l'Inde, l'Iran, les Maldives, le Pakistan et le Sri 
Lanka. On prévoit que le Bhoutan, la Birmanie et le Népal de-
viendront eux aussi membres de l'organisation... 
Le SACEP pourrait servir de base à une action commune entre-
prise au niveau régional pour venir à bout des problèmes com-
muns, ¿à déclaré le Premier Ministre sri-lankaisj... 
Le SACEP vise à promouvoir et à appuyer la protection, l'amé-
nagement et l'amélioration du milieu naturel et du milieu hu-
main des pays de l'Asie du Sud, aussi bien au niveau national 
que dans le cadre de la coopération entre pays ; et à tirer 
parti des ressources de l'environnement pour éliminer la pau-
vreté et instaurer une prospérité durable". 
(CTPP Informations. Ponts à travers le Sud, New York, n° 10 , 

juillet-septembre 1981 : p. 25.) 

Chine 

Projet La Chine, avec l'Association chinoise pour la science et la 

technologie (Chinese Association for Science and Technology) 

s'est jointe au projet international sur le partage de la 

technologie traditionnelle de l'Université des Nations Unies 

(Scharing of Traditional Technology)• 

Le Programme de développement humain et social (Human and 
Social Development Programme) doit effectuer une recherche 
sur les méthodes traditionnelles d'élevage, en mettant parti-
culièrement l'accent sur les méthodes utilisées par les grou-
pes nationaux minoritaires le long des frontières au nord et 
à l'ouest du pays-
Les Chinois cherchent en e f f e t à augmenter leurs sources de 
protéines et pensent que les pratiques traditionnelles des 
Mongols, par exemple, pourraient être riches en enselgneme.nl, 
comme l'utilisation de. V acupuncture. 
Ce projet cherche à identifier les technologies villageoises 
locales qui pourraient être améliorées par l'apport de la 
science moderne, de façon â concurrencer les technologies im-
portées . 
La Chine est le Sème pays d'Asie qui participe à ce projet. 
Ves recherches se poursuivent actuellement dans 23 villages 
asiatiques. 
(Wallaceana. A Global Newsletter for Tropical Ecology,Kuala 

Lumpur, Jûne 1981 : p. 34. ) 



Asie. 

Inde 

Projet Le Regional Research Laboratory (RRL), à Hyderabad, sous le 

contrôle du Council of Scientific and Industrial Research, 

fabrique du papier avec les feuilles de jacinthes d'eau ra-

massées sur les étangs de la ville. 

Après les efforts faits pour débarrasser les cours d'eau et 
étangs de cette plante qui se développe très rapidement, em-
pêchant la navigation et la production d'énergie hydroélectri-
que, ce projet, démarré en 1978 par le Commonwealth Science 
Council, avec l'appui du PMUV, permet de faire de la jacinthe 
d'eau, l'un des problèmes du Tiens Monde, une matière premiè-
re abondante pour la production de papier, épargnant de plus 
les arbres. Le papier produit est bon marché. 
L'impact de la jacinthe d'eau comme matière première pour 
l'industrie papetière est considérable pour l'Inde, étant 
donné qu'au moins 4 militons d'hectares de surface aquatiques 
en sont couvertes. Le rendement moyen est de 50 tonnes à 
V hectare, ce qui donne au pays 200 millions de tonnes de ma-
tière première non issue des forêts pour la production de pa-
pier. Même si seulement la moitié du potentiel est utilisé, 
le coefficient de rendement lors de la transformation étant 
de 10 %, le pays pourrait produire 10 millions de tonnes de 
papier à partir de cette plante. Ve plus, le procédé de fa-
brication permet l'emploi sur place de travailleurs non spé-
cialisés. 
A noter que le Sri Lanka, le Bangladesh et la Malaisie ont 
parallèlement travaillé sur le contrôle biologique et la pro-
duction de biogaz. 
(JAYARAMAN (K.S. ). - "From rank weeds to riches", Nature, 

London, vol. 291, 21 May 1981 : p. 183.) 

Symposium Un Symposium international sur la conservation, la pollution 

et la diminution des ressources en eau ÇInternational Sympô^ 

sium on Water Resources Conservation, Pollution and Abatement) 

a eu lieu du 11 au 13 décembre 1981 à Roorkee, organisé par le 

Department of Civil Engineering de l'Université de Roorkee, 

avec la collaboration de 1'Indian National Science Academy, 

l'Institution of Engineers, le Council of Scientific and In-

dustrial Research, la University Grants Commission, les Cen-

tral and State Water Pollution Prevention and Control Boards, 

le PNUE et l'OMS. 

(Dr.R.P. MATHUR, Organising Secretary, Symposium on Water 

Resources Conservation, Pollution and Abatement, 

Civil Engineering Department, University of Roorkee, 

ROORKEE 247672, U.P.) 



Sri Lanka 

Projet Un projet du Foreign Investirent Advisory Committee pour trans-

former le bois en charbon de bois doit permettre au Sri Lanka 

de devenir exportateur d'énergie (par exemple pour le Japon et 

l'Arabie Saoudite) et d'accroître les terres arables. Ce com-

bustible pourrait également alimenter l'industrie locale du 

ciment. 

Au cours des dejiYiien.es années, le pays a déboisé la grande fo-
rêt de "Mina" de fÀahaveli pour créer de nouvelles terres pour 
les cultures Irriguées, avec l'aide de la Banque mondiale, et 
s'est retrouvé avec une grande quantité de bois coupé. Mais ce 
bois, et les 25 millions de tonnes que produira la forêt dans 
les 5 prochaines années, se trouvent loin des villages et le 
transport coûte trop cher. Lorsqu'il est transformé en charbon 
de bois, le bois de "uilna" est moins lourd et plus efficace. 
Le charbon de bois pourra être transporté jusqu'à 200 km à la 
ronde, alors que le bois ne l'est qu'à SO km. Une nouvelle en-
treprise, Charlanka, va donc travailler avec V Entreprise De-
velopment Lncorporated de Washington V.C., et le Sri Lanka 
State Timber Corporation pour exporter cette source d'énergie. 
L'Intermediate Technology Industrial Services (ITIS) de Rubgy 
et la société britannique Shirley Alfred Engineering ont fa-
briqué et essayé un four en acier. Ce four coûte environ 500 
livres et produit 8 à 900 kg de charbon de bois par fournée. 
Le charbon de bois permettra de réduire les importations de 
charbon (300 000 t/an) pour l'industrie du ciment. 
Ve plus, l'usage du charbon de bois permettra d'éviter les 
nombreuses maladies des yeux, de la peau et des poumons dont 
souffrent les femmes. 
Afin d'assurer le reboisement, 14 000 hectares seront plantés, 
dans les 5 années à venir, d'eucalyptus à croissance rapide 
pour remplacer le "Mina". 
("Sri Lanka's energy problem comes out of the woods", New 

Scientist, London, vol. 91, n° 1266, 13 August 1981 : p. 409.) 

Programme "Pour mettre fin à la détérioration continue d'une surface de 
75 000 ha et relever les rendements des terres à thé de la ré-
gion du centre, le gouvernement de Sri Lanka s' est lancé dans 
un programme de diversification. Il a décidé d'appliquer un 
modèle, mis au point par le projet de recherche PNUV/FAO sur 
les petites cultures d'exportation, qui combine une douzaine 
de plantes vivaces et duquel on attend un bénéfice net annuel 
de 2 000 dollars. Ce modèle, qui comporte 3 684 plants à l'hec-
tare, prévoit des espacements variant entre 7,25 m et 7 2,5 m, 
selon les variétés et les dimensions de leurs frondaisons. 
Les espèces ont été sélectionnées en fonction des besoins fa-
miliaux tout autant qu'en fonction du marché. Pour la famille 
les fruits du manguier, du jaquier, de l'avocat et de l'arbre 
à pain ; pour la vente,le poivre, le café, l'huile de palme, 
les clous de girofle et les noix de muscade. Vautres arbres 
(bananier, papayer, limettier et aréquier) peuvent aussi faire 
entrer un peu d'argent après satisfaction des besoins familiaux. 



Ce modèle fiait quelques entorses aux principes couramment 
observés en matière de plantation. On recommande en général 
de cultiver les pentes en terrasses et d'y creuser des rigo-
les de drainage. On n'en a rien fiait. Au lieu de cela, on 
n'a pas touché au couvert végétal composé essentiellement de 
buissons de thé, d'herbes à éléphant et de'mana', et on n'a 
creusé que les cavités indispensables à la plantation. Même 
sur les terrains inclinés à plus de 50 pour cent, l'érosion 
est pratiquement nulle. Le couvert végétal a été éclairci de 
manière à ménager de l'ombre et à fioutnir de l'humus aux 
plants. Ainsi menée Sur un hectare, Vopération a été moins 
onéreuse et a fourni sufifiisamment de fourrage pour nourrir 
deux ou trois animaux laitiers. 
Le programme de la National Agricultural Viversifiication and 
Settlement Authority [NAVSA] bénéficie de l'appui de la Ban-
que mondiale. Quatre mille cinq cents familles de paysans 
sans terre sont réinstallées sur 4 000 ha environ de terre à 
thé naguère Improductifs et érodés. Chaque famille reçoit en 
partage 0,1 ha de terre à bâtir et 0,8 ha de terre agricole 
plantée. Une maison revenant à 500 dollars environ lui est 
également fournie. 
Là ou le niveau de production du thé est satisfaisant, les 
terrains nouvellement colonisés sont plantés en cultures as-
sociées et incluent le trio poivrier, giroflier, thé. Les fu-
turs coloni participent à Vaménagement de leur exploitation 
pendant la période végétative en qualité d'ouvriers agricoles. 
Ils reçoivent une formation sur le terrain et en dehors, des 
intrants en temps voulu, une subvention à la commercialisa-
tion et bénéficient d'autres services encore. C'est ainsi que 
les régions montagneuses du centre, pour lesquelles s'annon-
çait une grave crise écologique, sont maintenant en pleine 
régénération, ce qui devrait restituer à leur écosystème l'é-
quilibre indispensable à la stabilité de hauts niveaux de 
production". 
(BAVAPPA (K.V.A.) & JACOB (V.J.).- "Un modèle de cultures as-

sociées", Cérès, FAO, Rome, n° 81, mai-juin 1981 : p. 46.) 

PACIFIQUE SUD 

Colloque Une Réunion technique du Programme régional océanien de l'en-

vironnement (PROE) s'est déroulée à Nouméa, en Nouvelle Calé-

donie, du 22 au 26 juin 1981. 

"Le principal objectif du Programme régional océanien de l'en-
vironnement est d'aider les pays et territoires du Pacifique 
Sud à sauvegarder et à améliorer l'environnement qui leur est 
commun el à les mettre en mesure de disposer, aujourd'hul com-
me demain, des ressources nécessaires pour satisfaire les be-
soins et maintenir la qualité de la vie des peuples océaniens. 
Une bonne gestion écologique n'est pas considérée comme fai-
sant obstacle au développement, mais comme encourageant l'u-
tilisation durable des ressources et orientant le développe-
ment suivant les principes les plus compatibles avec les be-
soins de l'humanité, les traditions culturelles, les princi-
pes écologiques et le caractère limité des ressources". 



Pacifique. Sud - Pays industrialisés 

Crié, en janvier 1980 sous ¿a direction d'un Groupe de coordi-
nation représentant le SPEC, la CPS, le PNUE et la CESAP, le 
PROE est financé à 61 % par le PNUE. 

A l'ordre du jour de cette réunion, figuraient en particu-
lier : 
- la présentation des rapports nationaux 
- la présentation et la discussion des études thématiques sur 
la situation écologique régionale 
- l'examen du projet de déclaration de principes sur la ges-
tion et l'amélioration de l'environnement dans la région océa-
nienne, qu'il est proposé de recommander à la Conférence ré-
gionale sur l'environnement dans le Pacifique Sud, qui doit 
mettre fin à la première phase du PROE et avoir lieu à Raron-
tonga du 8 au 12. mars 1982. 
- l'examen de l'avant-projet de Plan d'action qu'il est pro-
posé de recommander à la Conférence régionale. 
(SPEC: Bureau de coopération économique du Pacifique Sud; 
CPS: Commission du Pacifique Sud; CESAP: Commission éco-
nomique et sociale pour l'Asie et le Pacifique. 
Source: PROGRAMME REGIONAL OCEANIEN DE L'ENVIRONNEMENT (SPEC-CPS-
CESAP-PNUE). -Rapport de la réunion technique. Nouméa, Nou-
velle-Calédonie, 22-26 juin 1981.- Noumea : Commission du Pa-
cifique Sud, juin 1981. 
A noter parmi les annexes, en particulier 
- Avant-projet de Plan d'action pour la gestion des ressour-

ces naturelles et de l'environnement du Pacifique Sud. 
- Dispositions institutionnelles et financières proposées en 

vue de l'exécution du Plan d'action concernant le Pacifique 
Sud.) 

PAYS INDUSTRIALISES 

Allemagne Fédérale 
Conférence La 3ème Conférence internationale sur l'emploi rationnel de 

l'énergie - ICEUM III - a eu lieu à Berlin du 26 au 30 octo-
bre 1981, sur le thème "Au delà des crises énergétiques : pos-
sibilités et défis" ("Beyond the Energy Crises T Opportunity 
and Challenge", organisée par 1'Interdiseiplinary Croup for 
Ecology, Development and Energy (EDEN), en coopération avec 
diverses organisations nationales et internationales. 
Ves possibilités existent et des défis sont possibles, en 
termes sociaux, politiques et économiques. Cette conférence 
internationale et pluridisciplinaire avait pour but d'examiner 
les moyens de réaliser ou de préserver un bien-être économique 
dans une société efficace sur le plan énergétique. 
Les thèmes présentés et discutés s'articulaient autour de 4 
g-rands axes : 
- Politiques économiques et énergétiques rationnelles 
- Organisation institutionnelle 
- Technologie et innovation 
- Valeurs sociales et culturelles. 



Pcvuni ces thèmes, notons : Ecologie et environnement, Nou-
velles technologies énergétiques, Productivité industrielle 
et développement, Systèmes et constructions communautaires, 
Développement agricole et rural, Transports, Changements 
dans les styles de vie. 
(Organisation: 
Craig B. SMITH, Anco Engineers, Inc., 1701 Colorado Ave., 
SANTA MONICA, Calif. 90404 (Etats Unis) & Rocco FAZZOLARE, 
Department of Nuclear and Energy Engineering, University of 
Arizona, TUCSON, Arizona 85721 (Etats Unis). ) 

Canada 
Institution L'Institut pour l'étude de l'environnement - Institute for 

Environmental Studies, de l'Université de Toronto, est un 
centre pluridisciplinaire de recherche et d'enseignement, 
qui permet la collaboration de chercheurs en sciences socia-
les et naturelles. 
Ves groupes travaillent sur un certain nombre de sujets ayant 
trait, en particulier, à l' environnement, à l'environnement 
et au développement, à l'impact social, à la participation et 
à l'écologie sociale. 
(Renseignements : 
Prof. A.P. GRIMA, 
Coordinator of Graduate Studies, Institute for Environmental 
Studies, Haultain Building, 170 College Street, University of 
Toronto, TORONTO M5S 1A4.) 

Colloque Un Colloque international sur le thème "Développement rural 
et rétention de la population rurale dans les campagnes des 
pays en voie de développement" a eu lieu à Ottawa, du 29 au 
31 octobre 1981, organisé par l'Institut de développement 
international et de coopération de l'Université d'Ottawa, 
avec l'aide de l'Agence canadienne de développement interna-
tional et le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada. 
Le Colloque a en particulier abordé les points suivants : 
- Rétention ou marginalisation ? 
- Besoins essentiels et développement rural intégré. 
- Le rôle de l'éducation. 
- Le rôle des services de santé. 
- Pertinence des technologies appropriées, 
et a présenté un certain nombre d'études de cas nationales ou 
régionales. 
(50 ruelle Collège, Université d'Ottawa, OTTAWA, Ontario 
KIN 6N5. 
Organisateur : José HAVET.) 

Etats Unis et 
Europe Les boues d'épuration des eaux font l'objet de projets et de 

recherches dont les conclusions ne vont pas toujours dans le 
même sens. Si des projets encouragent l'utilisation des boues 
d'épuration des eaux comme engrais pour l'agriculture, des 
chercheurs estiment par contre que ces déchets sont toxiques. 



Projet Un projet à l'étude prévoit le transport à Haïti, par bateau, 
de boues d'épuration des eaux, provenant de la ville de 
Washington, comme engrais pour une plantation de sisal de 
16 000 hectares. 
Le porte-parole affirme que les déchets expédiés seront de 
haute qualité, sans odeur, non pathogènes et "digérés". Haïti 
résiste,craignant que ces déchets ne soient dangereux, d'au-
tant plus qu'il y a 3 ans une société du New Jersey avait 
essayé de convaincre ce pays d'accepter de recevoir des déchets 
extrêmement toxiques. 
(CANDELL (Art) & BASSETT (Libby).- "Washington DC sewage may 
green Haitian plantation", World Environment Report, New York, 
vol. 7, n° 20, September 14, 1981 : pp. 1-2. Reproduit dans : 
Selected News Clippings, UNEP, New York Liaison Office, Sept-
ember 1981 : p. 19). 

Projet La Commission des Communautés européennes, à la suite d'une 
conférence tenue en Italie sur les déchets solides, les boues 
et les matières résiduaires, prépare des mesures pour encou-
rager l'utilisation des boues d'épuration des eaux en agricul-
ture, en soulignant leur valeur économique. 
Les Européens de l'Ouest produisent environ 800 kg de boues 
par personne chaque année. 29 I seulement sont actuellment 
utilisées pour l'agriculture. Le reste va dans les décharges, 
est déversé dans la mer ou incinéré, ce qui contribue à la 
pollution de l'eau et de l'air. Le projet prévoit des précau-
tions à prendre, et que soit déterminée la quantité de boues 
qui pourra être répandue chaque année à l'hectare, selon le 
type de sol et les conditions locales. 
(PESCIALLO (Vittorio).- "Europe to use sewage sludge for ferti-
lizer on its fields", World Environment Report, New York, 
vol. 7, n° 20, September 14, 1981 : p. 2. ) 

Recherche Cependant, selon l'avis des chercheurs de la Cornell Universi-
ty et du directeur d'un laboratoire de produits chimiques to-
xiques, presque toutes les boues d'épuration des eaux devrai-
ent être brûlées, parce que trop toxiques pour être utilisées 
comme engrais. Selon eux, la proscription pour deux ans de 
l'utilisation de ces boues pour l'agriculture aux Etats-Unis 
devrait être rendue permanente. 
(New York Times, 20 September 1981. 
Reproduit dans : Selected News Clippings, UNEP, New York 
Liaison Office, nu 20, September 1981 : p. 19.) 

France 
Symposium Les "Etats généraux du solaire" ont eu lieu à Arc-et-Senans 

du 25 au 27 septembre 1981. 
Ces trois journées de travail ont porté sur les réalisations 
régionales et les différentes ressources, inexploitées dans 
bien des régions, la politique régionale et le rôle des com-
munes-, le développement d'une politique tiers-mondiste, la 
complémentarité des énergies, et sur des thèmes tels que : 
innovation et industrialisation, la formation, le financement, 
les créations d'emplois, les droits des consommateurs. Au ter-



me de. CM journées, ¿es responsables nationaux et régionaux 
des énergies solaires se sont adressés à ¿'Etat, au Parlement, 
au pays, à ¿a veille du débat public Sur l'énergie en France. 
(Actionsolaire, Bimestriel du Comité l'action pour le solaire, 
Paris, 3, septembre 1981. 
7 rue du Laos, 75015 PARIS). 

Grande-Bretagne 
Projet/réunion La première Fourth World Assembly (Assemblée du Quart Monde) -

"Pour de petits pays, de petites communautés et l'esprit hu-
main" ("For small nations, small communities and the human 
spirit") - s'est réunie à la City University de Londres, du 
30 juillet au 1er août 198.1, dans le but de renforcer les ré-
seaux qui, à travers le monde, travaillent à la désescalade 
des systèmes militaires, industriels, commerciaux et gouverne-
mentaux, et d'aider à la prise de conscience du risque de 
guerre générale et de désastre écologique. 
Ce projet a débuté en août 19SO, et est en contact avec 600 
groupes du monde entier. 
Un bulletin, Fourth ('Jorld News, est publié mensuellement. 
(FourthWorld, 24 Abercorn Place, LONDON N.W.8. 
Cf. Documents reçus, p. 74.) 

Israël 

Projet Sur les bords de la Mer Morte, à 400 m au dessous du niveau de 
la mer, a été entreprise la construction d'un étang solaire de 
250 m2, qui devrait d'ici 2 ans produire 5 MW. 
Les ingénieurs responsables de ce projet estiment que d'ici 
l'an 2000, 2 000MW, c'est-à-dire 20 I des besoins prévus, pour-
ront être ainsi produits. 
Conçu par le Prof. Zvi Tabor, de la Hebrew University, l'étang 
solaire est une piscine peu profonde au fond de couleur sombre, 
dont les eaux les plus profondes sont chauffées par le soleil. 
Pour éviter que l'eau chaude ne remonte en surface, on intro-
duit du sel dans cette eau afin de la rendre plus lourde que 
l'eau de surface. La température de cette eau chaude atteint 
80°. 
Si cet étang se révélé rentable, il sera relié à 3 autres modu-
les qui seront créés pour produire 20 M W d'ici 19S5. 
(RABINOVICH (Abraham).- "Israel's Dead Sea to be an energy 
pond", World Environment Report, New York, vol. 7, n° 11, May 
11, 1981 : pp. 1-2. ) 

Deux nouveaux quartiers résidentiels d'une ville norvégienne, 
Haugesund, sont chauffés grâce à la mer, l'énergie étant four-
nie par une pompe à chaleur située sur l'eau, liée à un réseau 
de chauffage pour un quartier. 
Pour un quartier de 200 à 300 logements, le coût d'installa-
tion est estimé à 185 $ de plus par maison que le coût d'un 
chauffage ordinaire. 
Ce projet pilote a été réalisé par la société G. Block Watne 

Norvege 
Réalisation 



A/S, ¿'Institut di réfrigération du Norwegian Institute of 
Technology {NTH) et la. société de conseil Imenco A/S d'Auge-
sund. 
(Renseignements : Imenco A/S, Haraldsgate No. 191, N-5500 
HAUGESUND. 
Source : "Norway is using seawater to heat new town area", 
World Environment Report, New York, vol. 7, n° 15, July 6, 
1981 : p. 4.) 

Suisse 
Institution Le Centre européen d'écologie humaine regroupe : l'Université 

libre de Bruxelles, l'Université d'Aix-Marseille II, l'Univer-
sité de Bordeaux I, l'Université de Paris V-René Descartes, 
l'Université de Toulouse III - Paul Sabatier, l'Université de 
Padoue, l'Université de Genève. 
"Le Centre a pour principales fonctions la centralisation et 
la diffusion de l'information entre les institutions qui lui 
sont affiliées, ainsi que les relations avec les organisations 
internationales. Il coordonne également les activités de re-
cherche et d'enseignement. Il renseigne Sur l'ensemble des ac-
tivités de ses membres". L'enseignement s'étend Sur deux an-
nées et est sanctionné par un Certificat international d'éco-
logie humaine, délivré conjointement par l'ensemble des uni-
versités participantes. Ce Certificat est délivré sous les 
auspices du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mon-
diale de la santé. "Il s'adresse à tous ceux dont l'activité 
professionnelle et les responsabilités nécessitent un élargis-
sement du champ de leurs connaissances dans les diverses dis-
ciplines de l'environnement, qu'ils soient administrateurs, 
planificateurs, urbanistes, architectes, ingénieurs, géogra-
phes, sociologues, économistes, juristes, médecins ou biolo-
gistes, etc". 
(5,rue Saint-Ours, CH-1211 GENEVE 4. 
Voir aussi Documents reçus : Nouvelles/Newsletter, Centre 
européen d'écologie humaine, Genève (p. 74 ).) 

Institution L'IRED - Innovations et réseaux pour le développement (Deve-
lopment Innovations and Networks - Inovaction y redes de de-
sarrollo) est une association internationale non-gouvernemen-
tale qui a été créée en mars 1981. 
"L'IREV est un réseau international : 
. V échanges et d'information entre Hommes et Pennies motivés 
qui, partout dans le monde, sont engagés dans des projets lo-
caux ou régionaux et qui cherchent ensemble, sans risque de 
domination, des réponses à leurs problèmes. 
. Ve services ou centres d'appuis nationaux ou régionaux créés 
par les groupes et associations locales {appuis à l'élabora-
tion de projets, à la gestion, à V évaluation, appuis techni-
ques et technologiques, etc.). 
. Ve négociation et de représentation auprès des organismes 
internationaux, des Banques de développement, des gouverne-
ments, etc. {défense de leurs droits, accès aux contrats im-



portants ), pour des associations ou des groupes locaux aussi 
bien que pour des consultants isolés, des Bureaux d'études et 
des Centres de formation. 
. Ve repérage des innovateurs et de diffusion des Innovations 
et des résultats de la recherche. 
. Ve promotion de nouvelles formes de relations internationa-
les tant dans le domaine de la coopération au développement 
que dans celui de la Solidarité (développement des relations 
Sud/Sud, solidarités corporatives, échanges Sud/Nord, etc.)". 
"Le développement ne viendra pas d'abord d'en haut mais de 
Vinitiative locale d'individus et de groupes, qui seule peut 
favoriser la participation réelle des populations et la ré-
ponse à leurs besoins... 
Il faut donc qu'elles s'unissent et agissent ensemble pour de-
venir plus efficaces et créer en liaison avec les services 
techniques gouvernementaux disposés à collaborer avec elles 
une force organisée qui jouera un rôle primordial dans la pro-
motion d'un développement authentique". 
Cette Association assure : - des activités d'échanges (Bulle-
tin de liaison et d'information 1REV Força;!, séminaires régio-
naux, repérage d'initiatives locales, publication de dossiers 
techniques et d'études de cas, d'initiatives et d'innovations, 
programme de bourses d' échanges et d'expériences, repérage et 
diffusion de technologies imitables, voyages d'études, pro-
duction d'outils audio-visuels et diffusion dans le Réseau). 
Ve plus, des groupes de recherche et d'études portent sur : 
Innovations, diffusion des résultats de la recherche et des 
techniques, technologies ; - des activités d'appui et consul-
tations . 
(IRED, Case 116, rue de Varembé 3, 1211 GENEVE 20. 
Cf. aussi Documents reçus, p. 75 ). 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Forum "Les ONG présentes à la Conférence des Nations Unies sur les 
énergies nouvelles et renouvelables (Nairobi, 10-21 août 1981), 
malgré quelques lenteurs dans leur préparation et un manque 
de coordination, ont réussi à faire passer certaines de leurs 
préoccupations dans les travaux et les décisions de ce 
Jamboree Intergouvernemental. Cela fut rendu possible, dans 
une large mesure, par leur connaissance du sujet et par le 
soutien inconditionnel que leur a accordé Enrique l/. Iglesias, 
secrétaire général de la Conférence, et son secrétariat. 
Ce soutien s'est manifesté à Voccasion de la "marche pour 
le bols de feu" qui s'est déroulée au cours de la deuxième 
journée de la Conférence...". 
Cette marche a été organisée par les ONG kéniennes pour faire 
connaître la pénurie de bois de feu. En effet au Kenya, la 
population ramasse les petites pousses et brindilles, le fa-
got ; le résultat est que les forêts sont faites d'arbres 
adultes ans jeunes arbres pour les remplacer. Et le bois dis-
ponible se trouve si éloigné des populations qu'elles ne peu-
vent le ramasser. 



Le problème du Kenya est que la population utilise les 
ressources en bois de feu six fois plus vite qu'elles ne 
se renouvellent. Le bois représente 74 % de la consomma-
tion énergétique du pays. 35 I des devises étrangères du 
pays servent à payer la facture pétrolière, qui ne bénéfi-
cie qu'à une petite partie de la population. La situation 
est similaire dans bien des pays du Tiers Monde (1). 
"Les ONG - pour le compte desquelles le Centre de liaison 
pour V environnement (CLE) basé à Nairobi avait collecté 
les fonds nécessaires - tenaient leur propre Forum à pro-
ximité immédiate du Centre de conférences Kenyatta. Vu 
9 au 16 août, les ONG ont débattu des questions énergéti-
ques et de développement qui les préoccupent, mettant par-
ticulièrement l'accent sur celtes qui leur semblaient né-
gligées : rôle des femmes, exploitation adéquate et con-
servation de l'énergie, impact sur V environnement, parti-
cipation communautaire et rôle des firmes transnationales. 
Plus de 200 participants non gouvernementaux ont assisté 
aux tables rondes, dont des comptes rendus succincts sont 
disponibles auprès du CLE. Nombre d'ateliers spécialisés 
et d'activités de prosélytisme ont rassemblé de manière 
particulièrement utile les ONG du Tiers M onde, qui ont 
rarement l'occasion de se rencontrer... 
La propagande des ONG Sur les points abordés au chapitre 
5 du Programme d'action provisoire (Vomaine d'action prio-
ritaire) a ponté des fruits dans les domaines suivants : 
le bois de feu et la nécessité d'augmenter de 500 I le taux 
de plantation d'arbres à bois de feu, l'intensification de 
la recherche, la mise au point et la démonstration de tech-
niques accroissant le rendement et améliorant la conserva-
tion des sources d'énergie, les femmes et l'énergie, l'éva-
luation de l'environnement et des ressources naturelles... 
Les travaux du Forum ont été influencés par trois considé-
rations d'ordre général : le caractère international des 
problèmes et leur solution ; la nécessité d'encourager l'au-
tosuffisance et de réduire la dépendance technologique et 
économique, tant à l'intérieur des pays qu'entre eux ; et 
l'importance de la prise en compte de l'environnement aux 
tout premiers stades de la planification... 
Le Forum a mis en évidence quatre problèmes dont l'impor-
tance avait été particulièrement sous-estlmée dans le dis-
cours officiel : le bois de feu ; le rôle des femmes en 
tant que productrices et consommatrices d'énergie ; la né-
cessité, pour les pays du Nord, de réduire leur consomma-
tion d'énergie ; et l'importance de l'énergie humaine 
co,vme source d'énergie... 
En l'absence de solides dispositifs institutionnels et de 
ressources financières adéquates, l'élan donné par la 
Conférence s'évanouira rapidement." (2) 
(1) STANSELL (John). - "More light than heat", New Scientist, 
London, Vol. 91, n° 1267, 20 August 1981 : pp. 460-461. 
(2) "Nairobi : les ONG en marche", Forum du développement, 
Genève, n° 75, septembre 1981 : p. 15 . 

[suite p. 49) 



Nouvelles de I' ic.odlveioppme.nt, CIREV, Paris, n° 19, 
déc. 1981 : pp. 29-48. 

article 

L'ACTION D E L ' I T D G 

-INTERMEDIATE 

TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT GROUP-

EXTRAITS DE L'OUVRAGE DE 

G.McROBIE "SMALL IS POSSIBLE "(1) 

L'Intermediate Technology Development 
Group s'est formé en mai 1965, lors-
qu'une vingtaine d'entre nous... nous 
réunîmes dans les locaux de 1'Overseas 
Development Institute qui étaient 
alors à Piccadilly, à Londres. 

La création de ce groupe était vrai-
ment un acte de foi. Selon les termes 
de Schumacher, 
"NOUA n'avions pas d'argent, nous 
n'étions que quelques amis, tous des 
experts avec un travail à plein temps 
et la charge d'une famille. Mais lors-
que l'on sent que l'on doit faire 
quelque chose, on ne peut s'en tenir à 
des discussions - il faut en parler 
pendant un certain temps, mais le mo-
ment vient - moment terrible, je vous 
l'assure - où l'on doit franchir le 

(1) Nous remercions l'Intermediate 
Technology Development Group et George 
McRobie de nous autoriser à reproduire 
le Chapitre 2 de l'ouvrage. 
MCROBIE [George].- Small is Possible. 
The third in the late E. F. Schumacher's 
planne d tjiilogy begum in SmaH is 
Beautiful and A Guide for the Perple-
xed.- London : Jonathan Cape, 1981.-
131 p. [Hard cover : £ 7.95 in UK). 
Copyright by George McRobie and Jonathan 
Cape Ltd. 
Nous introduisons ce chapitre par de 
brefs passages du Chapitre 1 qui rendent 
compte de la création du Groupe (Note 
de la rédaction). 

pas décisif de la parole à l'action, 
même si l'on n'a pas de moyens finan-
ciers" . [2] 

Pas un sou, voilà exactement ce que 
nous avions au cours des premiers 
mois ; et par conséquent pas de vérita-
ble moyen d'établir des contacts avec 
l'extérieur. Nous ne savions même pas 
avec certitude si les personnes tra-
vaillant dans les pays en voie de dé-
veloppement nous appuieraient ou même 
combien de temps pourrait fonctionner 
le groupe de travail. 

Le problème fut résolu pour le Groupe 
d'une manière spectaculaire et inat-
tendue. A la fin du mois d'août 1965, 
1'Observer publia, dans son numéro de 
fin de semaine, un article qu'il avait 
demandé à Schumacher d'écrire plusieurs 
mois plus tôt, mais n'avait pas encore 
utilisé. (...) 

La première aide financière que reçut 
le Groupe provint de Schumacher qui lui 
donna les honoraires qu'il avait reçus 
de l'Observer pour son article ; une 
partie de cette somme servit au début 
de 1966 à transformer le Groupe en as-
sociation sans but lucratif, sous le 
nom de Intermediate Technology Develop-
ment Group Ltd. 

Schumacher a décrit la façon dont le 
nouveau Groupe a procédé pour détecter 
et se fier aux besoins de R & D des 
pays en voie de développement : 

"Il se trouva qu'une mission commercia-
le britannique partait pour le Nigéria, 
et nous nous demandions bien ce qu'ils 
allaient refiler là-bas. Sûrement pas 
ce dont les Nigérians ont réellement 
besoin. Et si nous faisions, très rapi-
dement, un catalogue de l'équipement 
agricole manuel ou à traction animale 
disponible en Grande Bretagne ? Nous 
n'avions que quelques semaines pour le 

(2) Extrait d'une interview de E.F. 
Schumacher, Station de radio K.P.F.A., 
Californie, septembre 1974. 



faire, et sous cette pression nous 
avons découvert le moyen d'atteindre 
le réseau ; H existait déjà. Il y a 
une association d'Ingénieurs agronomes 
et une association de fabricants d'ou-
tillage agricole. Nous les avons tous 
contactés et réalisé un petit catalo-
gue, polycopié, de V outillage manuel 
ou a traction animale disponible au-
près de petits fabricants obscurs de 
Grande Bretagne. 

Quand la mission se rendit au Nlgérla, 
ses membres furent très étonnés. Ce 
catalogue leur fut arraché des mains 
par des gens qui disaient : 'Pour la 
première fols, vous nous apportez 
quelque chose d'Intéressant au Heu de 
vos habituels catalogues sur papier 
glacé' ; et cela nous donna une Indi-
cation sur ce qu'il fallait: faire. 
Nous nous dîmes, bien sûr, que ce ca-
talogue était un travail, sommaire, et 
qu'il fallait faire un travail plus 
ample, qui ne soit pas limité à l'ou-
tillage agricole. Et en 7967 nous 
avons publié un gros catalogue, Tools 
for Progress : A Guide to Small-scale 
Equlpment for Rural Development. En 
1967, après vingt ans de soi-disant 
aide, qui avait coûté des milliards de 
dollars, c'était la première fols que 
quelqu'un réalisait un catalogue d'ou-
tillage approprié aux pays en vole de 
développement, et cela f i l sensation. 
Bien que nous travaillions à partir 
d'une petite pièce, avec aucun dispo-
sitif de vente, ce catalogue parcourut 
le monde". (7). 

Nous en avons vendu 7 000 exemplaires 
et aurions pu en vendre plus. Tout 
l'argent que nous avions emprunte pour 
la publication fut remboursé (...). 

S'étant donné un nom et disposant d'un 
bureau composé de deux pièces au Covent 
Garden de Londres, le Groupe se 
donna comme tâche de commercer à remé-
dier au "manque de connaissances" en 

(1) SCHUMACHER (E.F.).- Good Work. 
- London : Cape, 1979. 
(2) "'A' stands for the administration" 

"'B'. stands for business" 
"The 'C' factor are the communicators' 

organisant une série de programmes sur 
les technologies fondamentales pour la 
vie rurale : outillage et équipement 
agricoles, santé et approvisionnement 
en eau, matériaux et méthodes de cons-
truction, énergie, transports, petite 
industrie, etc. Dans chaque cas, nous 
avions pour but d'identifier les amélio-
rations nécessaires pour l'équipement 
et les méthodes, de découvrir les mo-
yens de satisfaire ces besoins, de ren-
dre l'information largement disponible, 
et de montrer qu'il est possible d'uti-
liser des technologies appropriées par 
des expériences et des projets sur le 
terrain dans les conditions réelles. 

Sans argent mais avec un nombre crois-
sant d'amis et de supporters, nous com-
mençâmes à rassembler autour de chaque 
sujet une équipe d'experts pour nous 
conseiller et nous aider à préparer des 
programmes de travail "finançables". 
Ces "panels" bénévoles devinrent rapide-
ment partie intégrante de la structure 
du Groupe, et vers la fin des années 70, 
plus de 300 experts - chercheurs, ingé-
nieurs, médecins, économistes, indus-
triels, membres du gouvernement, de 
l'académie et de différentes profes-
sions - nous aidaient de cette façon. 
Les résultats les plus positifs, selon 
nous, sont généralement venus de pa-
nels composés de personnes ayant dif-
férents points de vue sur le même sujet : 
administrateurs, hommes d'affaires, uni-
versitaires et membres d'autres organis-
mes bénévoles - ce que Schumacher, dans 
son dernier discours, a appelé "la com-
binaison ABCD". (2) 

Le premier panel à démarrer, en 1968, 
portait sur la construction. Il ne dé-
marra pas, comme on aurait pu s'y atten-
dre, en mettant l'accent sur le matériel, 
mais sur le logiciel, avec un programme 
de formation pour améliorer les compé-
tences des petits entrepreneurs afri-
cains dans le domaine de la gestion. 

Le sujet qui fut ensuite abordé fut 
l'approvisionnement en eau à petite 
échelle, et le panel "eau"se trouva 
vite engagé dans une série de projets 
sur le terrain sur la collecte et le 
stockage des eaux de pluie. 

"'D' are the démocratie organisations of 
society". (Small is Possible : p. 12). 



Vers la fin de 1969, s'étaient ajoutés 
des panels semblables sur l'agricul-
ture, la santé et les coopératives. 
C'est également au cours de cette an-
née-là que fut créée la première fi-
liale du Groupe, l'Intermediate Tech-
nology Consultants Ltd., pour faire 
face au nombre croissant de demandes 
provenant d'agences internationales, 
de gouvernements et d'autres agences 
de coopération, pour aider à identi-
fier les besoins et à définir les 
technologies appropriées. En faisant 
payer ses services, cette société a pu 
subvenir à ses besoins et également 
contribuer au financement des activi-
tés bénévoles du Groupe, dont les re-
venus jusqu'alors provenaient unique-
ment de dons faits par des fondations, 
des agences bénévoles, des sociétés ou 
des individus. 

Au début des années 70, le Groupe 
comptait 15 techniciens, dont 7 étaient 
en Zambie, au Nigèria, à la Jamaïque et 
en Tanzanie où ils dirigeaient des pro-
jets sur les technologies pour l'agri-
culture, les ateliers ruraux, l'appro-
visionnement en eau à petite échelle 
et l'alimentation. Nous avions aussi 
commencé à publier les résultats de 
nos premières recherches et projets 
sur le terrain, et étions en train de 
créer une autre filiale, l'Intermediate 
Technology Publications Ltd., chargée de 
s'occuper des publications et de publier 
un nouveau périodique trimestriel, Ap-
propriate Technology. 

Aujourd'hui, avec plus de 50 personnes, 
le Groupe travaille sur un éventail de 
technologies intermédiaires couvrant 
l'agriculture et l'approvisionnement en 
eau, les matériaux et méthodes de cons-
truction, l'énergie, les transports et 
la petite industrie. Quelque 17 pa-
nels de conseil technique appuient ces 
programmes et explorent une douzaine 
d'autres sujets allant de la chimie 
industrielle aux coopératives. Entre 
la consultance et les projets sur le 
terrain, le Groupe travaille dans au 
moins 20 pays en voie de développement 
en même temps. Une liste longue et 
sans cesse croissante de publications 

offre une documentation sur l'expérience 
pratique et les connaissances amassées 
par le Groupe et par bien d'autres dans 
le domaine des technologies de "self-
help". (1) 

LE TRAVAIL ACTUEL DU GROUPE 

Pour introduire les principales carac-
téristiques du travail du Groupe, il 
faut considérer la façon dont le pro-
gramme de travail a évolué - il n'y a 
jamais eu de plan à long terme. 
La tâche du Groupe est essentiellement 
une tâche de recherche et développement 
orientée vers l'action. Cela signifie 
qu'il ne suffit pas de découvrir et 
d'imaginer des technologies pertinen-
tes : encore faut-il qu'elles se révè-
lent comme : 
- répondant à un besoin identifiable ; 
- relativement bon marché et simples à 
la réalisation et à l'entretien ; et 
- fonctionnant de façon satisfaisante 
dans des conditions données. 

Ces exigences ont, dès le départ, amené 
le Groupe à associer le maximum de per-
sonnes qualifiées à son travail. Ceci 
est illustré par la structure du pa-
nel , qui offre un large éventail de 
compétences, combinant connaissances 
théoriques et pratiques, condition né-
cessaire pour que ce type de recherche 
et développement soit efficace. Ceci 
est encore illustré par le fait que , 
dans la mesure du possible, le person-
nel technique en Angleterre travaille 
dans des centres disposant des connais-
sances et équipements nécessaires. 
Ainsi les équipes travaillant sur l'é-
nergie et sur le développement agricole 
et l'eau travaillent dans un centre 
rattaché au Département d'ingéniérie de 
l'Université de Reading. Le travail sur 

(1) Extraits du chap. 1, intitulé : 
"The formation of the Intermediate 
Technology Development Group" : pp. 19-38 
(N.d.r.). 



les matériaux et les méthodes de cons-
truction se fait au sein d'une unité 
commerciale de recherche et développe-
ment associée au Groupe, à Cradely Heath, 
près de Birmingham. L'équipe d'ingé-
nieurs travaillant sur la petite in-
dustrie - Intermediate Technology 
Industrial Services - est établie à 
Rugby, dans la région industrielle 
des Midlands ; et le chercheur spécia-
lisé sur les problèmes de transport a 
travaillé au Département d'ingénierie 
de l'Université d'Oxford jusqu'à ce 
que nous ayons créé, tout récemment, 
notre propre société de technologie 
intermédiaire sur les transports, 
1'Intermediate Technology Transport 
Company. 

Construction 

Nous rappellerons que le premier pa-
nel du Groupe était consacré à la 
construction, et que son premier pro-
jet avait pour objectif de trouver 
des moyens d'améliorer l'efficacité 
des petits entrepreneurs locaux en 
Afrique. Le panel émit qu'aucun dé-
veloppement technologique ne serait 
d'une grande utilité tant que ces pe-
tits entrepreneurs n'auraient pas ac-
quis les connaissances en gestion né-
cessaires pour prendre la relève des 
entrepreneurs étrangers. Mais les pro-
grammes de formation conventionnels ne 
pouvaient atteindre les petits cons-
tructeurs, et ceci constituait un ob-
stacle majeur pour la capacité techno-
logique de l'industrie de la construc-
tion - qui, dans la plupart des pays 
en voie de développement, est en se-
conde position, juste après l'agricul-
ture, pour l'emploi de la main d'oeu-
vre, constitue une charnière importan-
te entre l'agriculture et l'industrie 
et est à l'origine de plus de la moi-
tié de l'investissement fixe brut du 
pays. Le problème était le même pour 
toute l'Afrique : des programmes de 
construction croissants, sans les com-
pétences locales nécessaires pour les 
exécuter. 

L'équipe"Building for Development" 
(Construction pour le développement), 
comprenant un architecte, un ingénieur 
et un économiste, mena son travail de 
terrain au Nigèria et au Kenya. Ils 
expérimentèrent différentes façons de 
former les entrepreneurs à la gestion : 
par des conférences, des séminaires, 
des films, des expositions, des simu-
lations de cas. Ils montrèrent que l'on 
peut enseigner ces connaissances aux 
entrepreneurs, pour la plupart des hom-
mes sans éducation formelle. L'équipe 
poursuivit pour introduire les méthodes 
de formation expérimentées sur le ter-
rain dans des cours organisés pour les 
entrepreneurs par la National Construc-
tion Corporation du Kenya, et élabora 
une série de matériels d'enseignement 
que le Groupe publia au début des an-
nées 70. 

L'ingénieur de cette équipe, Derek 
Miles, resta dans le Groupe comme con-
sultant. En 1976, il aidait le Bureau 
international du travail à organiser 
un cours régional africain sur la ges-
tion de la construction, qui se dérou-
lait à Nairobi et était suivi par dix-
huit pays africains. Deux ans après, 
huit ans après que l'équipe construc-
tion ait ouvert la voie, le BIT lança 
un programme de deux ans et demi pour 
la formation en gestion de la construc-
tion, auquel participent douze pays 
africains. 

Une série parallèle de cours de forma-
tion sur la gestion des projets est 
maintenant réalisée par le BIT avec la 
participation du Groupe, pour l'enca-
drement des ministères de la construc-
tion des pays d'Afrique. Le Groupe a 
également conseillé les gouvernements 
du Ghana, de la Gambie et de la Tanza-
nie pour des programmes de formation 
nationaux. 

Le panel "construction"porta ensuite 
son attention sur les matériaux et 
techniques de construction. La produc-
tion localisée, à petite échelle, de 
matériaux de construction, s'est révé-
lée être l'une des lignes de recherche 



les plus prometteuses poursuivies par 
le Groupe. Elle s'est développée dans 
plusieurs directions. L'une a mené à 
la recherche sur des mini-unités pour 
produire du ciment Portland classique, 
un programme d'importance, réalisé par 
1'Appropriate Technology Development 
Association d'Inde. Le but de cette 
association est de développer de peti-
tes unités de production qui soient 
compétitives avec les unités conven-
tionnelles à grande échelle (1500 ton-
nes/ j our). 

Pour compléter cette approche de réduc-
tion d'échelle de la technologie du ci-
ment à grande échelle, 1'équipe'bons-
truction"tommença également à explorer 
les moyens d'améliorer les liants hy-
drauliques traditionnels. Les mortiers 
de chaux et de chaux-pouzzolane ont 
une histoire respectable, qui remonte 
à des milliers d'années. (Les pouzzo-
lanes sont des minéraux, généralement 
d'origine volcanique, qui réagissent 
avec la chaux pour donner une sorte de 
ciment). Le but est de produire un ma-
tériau liant standardisé bien que de 
qualité relativement modeste, qui puis-
se remplacer partiellement ou complète-
ment le ciment Portland pour un large 
éventail d'usages. Dans beaucoup de 
régions du monde, il pourrait par exem-
ple remplacer dans une large mesure le 
ciment pour les constructions compre-
nant jusqu'à deux étages ; les mortiers 
de chaux-pouzzolane sont beaucoup 
plus durables que le ciment classi-
que. 

Un membre de l'équipe "construction"du 
Groupe a réalisé des expériences préli-
minaires avec la production à petite 
échelle de mortiers de chaux-pouzzolane 
lane dans le Sud de 1'Inde. A la suite 
de ce travail, le Groupe supervise 
maintenant un projet pilote sur la 
chaux-pouzzolane à Arusha, en Tanza-
nie, avec une production allant jus-
qu'à 3 tonnes de chaux-pouzzolane 
par jour, pour la fabrication de par-
paings, de mortiers et d'enduits. 

De telles unités peuvent être construi-
tes à l'échelon local, en utilisant les 

matériaux locaux. Elles utilisent moi-
tié moins d'énergie que les usines de 
ciment Portland et quatre fois moins 
de capital par tonne produite. 

La réduction de l'échelle de production 
des briques s'est révélée être un suc-
cès marquant. Une briqueterie moderne 
type dans un pays industrialisé produit 
environ 1 million de briques par semai-
ne. Pour un pays en voie de développe-
ment, cette technologie a de graves in-
convénients. Elle est très chère, sa 
mise en oeuvre coûtant plus d'un mil-
lion de livres de devises étrangères, 
et les coûts de fonctionnement sont 
élevés car les pièces de rechange et 
l'énergie doivent généralement être 
importées. La technologie correspond 
le plus souvent à un type d'argile spé-
cifique, et il faut au moins deux ans 
pour qu'une nouvelle usine fonctionne. 

Sous la direction de son président, 
John Parry, un consultant en matériaux 
de construction, le panel "construc-
tion"du Groupe a créé de petites unités 
de production de briques et de tuiles 
très efficaces. Ces petites unités ne 
produisent pas 1 million mais 10 000 
briques par semaine, en utilisant des 
méthodes manuelles ou des machines très 
simples. Le coût en capital de chaque 
unité de production est d'environ 400 
livres au lieu de 40 000 livres pour 
une grande briqueterie moderne. Les pe-
tites unités permettent de réaliser de 
très grandes économies sur les coûts en 
combustible, en séchant les briques à 
l'air avant de les cuire, et la produc-
tion locale élimine pratiquement les 
coûts de transport. L'équipe construc-
tion a créé des usines de ce type au 
Ghana, en Gambie, en Egypte, dans le 
Sud du Soudan et en Tanzanie. 

Le David Livingstone Institute de la 
Strathclyde University a récemment ef-
fectué une étude détaillée des coûts 
comparatifs de différentes briqueteries 
dans les pays en voie de développement. 
Cette étude, révèle d'une manière con-
cluante que les usines qui utilisent 
des technologies intermédiaires produi-
sent des briques coûtant la moitié, ou 



moins, du coût des briques fabriquées 
dans des usines mécanisées intensives 
en capital. L'étude a aussi révélé que 
cet avantage de coût reste valable mê-
me à une échelle substantielle capable 
d'approvisionner les marchés urbains. 
(1) 
Ces démonstrations de technologie in-
termédiaire dans la pratique eurent 
comme résultat que l'équipe commença à 
être submergée de demandes. Elles eu-
rent également comme résultat que de 
nouvelles possibilités de développer 
des matériaux bon marché se présentè-
rent. Ses membres décidèrent donc 
d'organiser un atelier de matériaux de 
construction pour y réaliser des expé-
rimentations et concevoir et fabriquer 
des prototypes. 

Ils s'établirent dans une vieille bri-
queterie à Cradely Heath, près de Bir-
mingham. L'un de leurs premiers projets 
fut de créer et de construire une usine 
en kit nour fabriquer les briques 
qui soit transportable. Lorsqu'elle 
fut achevée, cette unité pilote se ré-
véla capable de fabriquer 5 000 bri-
ques par semaine en utilisant une gran-
de variété d'argiles et de schistes ; 
elle est facilement transportable -
elle tient aisément , dans une Land 
Rover - et le coût total de l'équipe-
ment est inférieur à 1 000 livres. Cet 
équipement comprend un nouveau modèle 
de moule qui permet à un apprenti de 
faire des briques parfaites après un 
entraînement de quelques minutes, et 
un mini-chariot élévateur qui peut sou-
lever 50 briques à la fois. Cette unité 
est fournie avec un manuel sous forme 

(1) KEDDIE (James) et CLEGHORN 
(William).- "Least Cost Brickmaking", 
Appropriate Technology, London, 
vol. 5, n" 3, November 1978. 
Les détails de cette recherche sont 
donnés dans un ouvrage de ces deux 
auteurs : 
Brick Manufacture in Leveloping Coun-
tries.- Edinburgh : Scottish Academic 
Press, 1980. (Choice of Techniques in 
Developing Countries). 

de bandes dessinées, et l'équipement 
est conçu de telle façon qu'il puisse 
être copié par des artisans locaux et 
largement reproduit. 
Ces mini-briqueteries sont aussi sou-
ples pour ce qui est du combustible 
utilisé. L'atelier a imaginé des moyens 
de cuire des briques et des tuiles avec 
du charbon, du bois ou des huiles de 
vidange. 
L'innovation la plus remarquable de 
cette équipe construction a sans doute 
été l'utilisation de ciment armé de fi-
bres pour des éléments de construction 
bon marché. Le ciment armé de fibres 
est, bien sûr, utilisé depuis longtemps 
dans l'industrie de la construction. 
Mais le matériau le plus couramment 
utilisé, le fibro-ciment, est fabriqué 
dans des usines très intensives en ca-
pital, nécessitant des mesures de pro-
tection particulières à cause des ris-
ques pour la santé qui sont liés au 
travail de ce matériau. En utilisant 
diverses fibres animales et végétales, 
11équipe"construction"a imaginé des 
moyens de fabriquer de nombreux élé-
ments de construction en ciment armé 
de fibres dans de petits ateliers, avec 
un équipement facilement disponible 
dans n'importe quel pays en voie de dé-
veloppement . 

L'équipe a mis au point un moyen très 
simple de fabriquer des plaques de cou-
verture ondulées en ciment armé 
de fibres. Cette méthode permet de fa-
briquer des plaques ondulées standards 
de 1 m sur 2,50 m, avec des matériaux 
ne coûtant que 2 livres par plaque. 
Dans beaucoup de pays en voie de déve-
loppement, le produit équivalent en 
fibro-ciment doit être importé et peut 
coûter trois fois plus cher. De petites 
fabriques pilotes ont été créées au 
Bostswana, en Gambie et au Sri Lanka. 

Des essais réalisés en Gambie ont révé-
lé que le coût d'une plaque de couver-
ture fabriquée localement, y compris 
les matériaux et la main d'oeuvre, 
était inférieur à la moitié de celui 
du produit importé. Le même système 



peut être utilisé pour d'autres élé-
ments de couverture et un "système de 
toiture" complet peut maintenant être 
utilisé dans un petit atelier. 
Ce procédé peut aussi être utilisé 
pour fabriquer des cloisons intérieu-
res en panneaux armés de fibres, ou 
pour enduire des murs porteurs en ter-
re stabilisée ou en briques d'argile 
non cuites. Des panneaux de protection 
de ce type sont actuellement testés au 
Nigéria et en Gambie. Les possibilités 
qu'ils offrent pour abaisser les coûts 
de construction ont également attiré 
l'attention d'architectes en Grande 
Bretagne et des panneaux similaires 
sont testés dans le Lancashire et dans 
le Devon. 
Des panneaux intérieurs armés de bambou 
ou d'aiguilles de pin se sont révélés 
si résistants que l'équipe de l'ate-
lier expérimente maintenant cette mé-
thode pour faire des portes et des 
meubles. La fabrication de réservoirs 
pour recueillir et stocker l'eau armés 
de fibres représente encore une possi-
bilité actuellement à l'étude. Des ac-
cords ont été passés avec le Hatfield 
Polytechnic pour tester diverses fi-
bres végétales disponibles dans les 
pays en voie de développement, afin de 
découvrir quelles sont celles qui con-
viennent le mieux pour renforcer le 
ciment destiné à la fabrication de di-
vers éléments de construction. 

L'une des caractéristiques intéressan-
tes de l'atelier de matériaux de cons-
truction est que ses services sont 
maintenant utilisés par les fabricants 
anglais de matériaux de construction, 
qui sont de plus en plus intéressés 
par des méthodes de production plus 
simples à cause de l'accroissement des 
coûts de l'énergie et de l'équipement. 
Des contrats avec des compagnies an-
glaises ont porté sur la production 
pilote de plaques de pavage utilisant 
des matériaux auparavant écartés com-
me déchets, et des méthodes améliorées 
pour la fabrication manuelle de bri-
ques. Le résultat est que l'atelier de 
matériaux de construction, initialement 

financé par le Groupe, subvient main-
tenant à ses besoins. 

Eau 
Au cours des dix années qui se sont 
écoulées depuis la formation du panel 
du groupe sur la technologie de l'eau à 
petite échelle, l'opinion sur l'appro-
visionnement en eau a considérablement 
évolué. Grâce aux travaux d'organismes 
tels que l'International Institute for 
Environment and Development, et bien 
d'autres agences bénévoles, l'importan-
ce des méthodes d'approvisionnement en 
eau à petite échelle et auto-entrete-
nues - à la fois en eau pure pour les 
usages domestiques et en eau d'irriga-
tion pour les petites exploitations -
est maintenant beaucoup plus largement 
comprise. 

Ceci contraste avec les attitudes qui 
prévalaient il y a une dizaine d'an-
nées, où les hydrauliciens se préoccu-
paient de construire de vastes barrages 
et réservoirs, avec des systèmes occi-
dentaux coûteux d'approvisionnement en 
eau et de traitement des déchets. 
Michael Ionides, aujourd'hui disparu, 
brillant ingénieur qui prévoyait il y 
a près d'un quart de siècle la nécessi-
té d'une technologie hydraulique à pe-
tite échelle, disait que les ingénieurs 
fonctionnaires conventionnels considé-
raient les fleuves comme une sorte de 
défi : combien de barrages pourraient-
ils construire ? Quelle surface pour-
rait être irriguée ? etc. 

Mais pour les régions du monde bien 
plus importantes qui sont hors des 
grands systèmes fluviaux, ils n'avaient 
pratiquement rien à offrir. 
En fait, le champ des technologies in-
termédiaires pour le développement hy-
draulique à petite échelle est presque 
illimité. Les trois quarts de la popu-
lation rurale des pays en voie de 
développement n'ont pas accès à de 
l'eau saine, et des dizaines de mil-
lions de paysans et petits propriétai-
res ne peuvent avoir accès qu'à des 
systèmes d'irrigation simples. 



Dans beaucoup de régions du monde, il 
ne pleut que pendant une courte pério-
de de l'année, et la plupart des eaux 
de pluie ruisselle ou s'évapore. 
100 mm de pluie sur 100 m2 représen-
tent 10 m ̂  ' d ' eau. Le problème 
est de pouvoir recueillir et stocker 
cette eau. L'un des moyens est de 
construire des réservoirs pour capter 
l'eau de pluie. Les travaux du groupe 
sur l'approvisionnement en eau ont dé-
marré avec un projet de réservoir pour 
capter l'eau de pluie au Botswana en 
1967 et 1968, suivi de projets simi-
laires au Swaziland, à la Jamaïque, au 
Brésil et en Ethiopie. Les réservoirs 
de captation mis au point par les hy-
drauliciens du Groupe sont un bon 
exemple de combinaison de techniques 
traditionnelles et de matériaux mo-
dernes : ils utilisent des feuilles de 
polyéthylène (PVC), de la boue ou de 
l'argile, et du sable et du ciment 
pour enduire les réservoirs, et des 
méthodes de filtration simples peuvent 
aussi être utilisées. Des réservoirs 
efficaces de 45 m 3 à 3500 m 3 ont 
été essayés. 

Afin de se doter d'une capacité en re-
cherche et développement et de satis-
faire un nombre croissant de demandes, 
le panel eau créa en 1972 une unité 
de base avec un responsable à plein 
temps au National College of Agricul-
tural Engineering de Silsoe, dans le 
Bedfordshire. 

A la suite de ses travaux sur les ré-
servoirs de captation d'eau de pluie, 
l'équipe consacrée à l'eau a travaillé à 
divers projets pionniers sur le terrain. 
Peter Stern, le plus ancien consultant 
du groupe pour les problèmes hydrauli-
ques, a passé deux ans et demi à tra-
vailler avec les services compétents 
du gouvernement éthiopien, de 1974 à 
1977. Au cours de cette période, il 
identifia et aida à mettre en oeuvre 
quelque 20 projets de petite hydrauli-
que dans les régions frappées par la 
sécheresse des provinces du Tigre et 
du Wollo. Chaque projet comprenait un 
éventail de techniques villageoises 
incluant de petits barrages pour re-

cueillir les eaux, des travaux de cap-
tation d'eaux de pluie, des puits creu-
sés à la main, des protections de sour-
ces et de petits systèmes d'irrigation. 
Jusqu'alors, la plupart des dépenses du 
gouvernement pour le développement hy-
draulique avaient été consacrées à des 
forages coûteux avec un équipement im-
porté . 

Vers le milieu des années 70, deux au-
tres membres de 1 ' équipe "eaii ' du Groupe 
travaillaient en Ethiopie. L'un s'occu-
pait d'un projet pilote sur des puits 
creusés à la main et auto-entretenus 
dans la région de Gurage. L'autre était 
rattaché à la Surface Water Development 
Unit, créée par l'Oxfam pour fournir 
une aide logistique au nombre croissant 
de projets de petite hydraulique à tra-
vers le pays. Ce service conçoit et 
produit l'équipement nécessaire pour 
les petits projets, s'occupe de l'achat 
et de l'approvisionnement en outils, et 
dirige une équipe mobile de terrain 
opérationnelle et de formation pour 
fournir une assistance technique loca-
lement. Six mois après sa création, 
cette unité fonctionnait sans aide 
étrangère. 

La plupart des expériences et des réa-
lisations du groupe dans le domaine des 
technologies hydrauliques bon marché 
ont été publiées sous forme de manuels 
sur les pompes, les puits creusés à la 
main, le bélier hydraulique, le traite-
ment et l'assainissement de l'eau et 
l'irrigation bon marché. 

A grlculture 

Selon un des rapports présentés à la 
Conférence des Nations Unies sur la 
Science et la technologie pour le déve-
loppement qui s'est tenue à Vienne à 
l'automne 1979, 

"Le monde en développement est en gran-
de majorité un monde de petitesse. Les 
quatre cinquièmes des fermes ont cinq 
hectares ou moins. Près de la mo-ctcé 
n'ont qu'un seul hectare... Nous savons 
maintenant, par l'histoire de quelques 
pays, et aussi par l'expérience de très 



nombreux, programmes communautaires 
réalisés dam le monde entier, que 
l'on peut concevoir pour les micro -
entreprises des outils et des machines 
qui soient plus productifs que les 
technologies traditionnelles et qui 
soient peu couteiix et créateurs 
d'emplois plutôt que de remplacer la 
main d'oeuvre". (1) 

Ce n'était certainement pas l'opinion 
courante il y a quinze ou même dix 
ans, lorsque l'opinion prédominante 
des agronomes semblait être qu'il va-
lait mieux que les paysans des pays en 
voie de développement adoptent les mé-
thodes et les machines occidentales ou 
cessent cette activité. 
Il est aujourd'hui tout à fait évident 
que les systèmes agricoles intensifs 
en capital et en énergie de l'Occident 
sont singulièrement mal adaptés pour 
satisfaire les besoins des pays en 
voie de développement (et on peut se 
demander si, à terme, ils ne seront 
pas partout remis en cause). Si les 
pays en voie de développement doivent 
se nourrir eux-mêmes - et les perspec-
tives sont mauvaises pour ceux qui ne 
le peuvent pas -, alors il faut trou-
ver des moyens de permettre aux mil-
lions de paysans de produire plus. 

La recherche agricole fait maintenant 
l'objet de beaucoup d'efforts, sur le 
plan national et sur le plan interna-
tional. Mais il y a encore trop sou-
vent un écart énorme entre ce qui peut 
être fait dans les stations expérimen-
tales et ce qui est réellement fait 
par les paysans du dehors - à moins 
qu'ils ne soient très riches. Ce n'est 
pas parce que les résultats de la re-
cherche sont faux, mais simplement 
parce qu'ils ne peuvent être appliqués 
à la vie et au travail du petit fer-
mier - ils sont inappropriés pour des 
raisons technologiques, économiques ou 

(1) Mobilizing Technology for World 
Development. Report ol the Jamaica 
Symposium, International Institute for 
Environment and Development, March 
1979. 

sociales. Pour découvrir les améliora-
tions dont le petit fermier a besoin 
et qu'il peut utiliser efficacement, 
il faut connaître beaucoup de choses 
du fermier et de son travail tout au 
long du cycle annuel des travaux agri-
coles (et communautaires). 

Une partie du programme du panel 
"agriculture',' qu'il commença en 1969, 
était destinée à identifier les besoins 
d'amélioration de l'équipement des pe-
tites fermes, et de faire en sorte que 
ces outils soient fabriqués localement. 
Il y a des périodes dans le calendrier 
agricole de toutes les communautés 
paysannes où tous les bras disponibles 
sont occupés : par exemple à planter, 
désherber ou récolter. Entre ces pério-
des de pointe, il y a de longues pério-
des creuses, où il y a beaucoup de chô-
mage et de sous-emploi. La mécanisation 
sélective de ces opérations de pointe, 
courtes périodes où l'on manque de main 
d'oeuvre, peuvent donc accroître la pro-
ductivité sans créer de chômage. Si, de 
plus, les outils et équipements néces-
saires pour accroître la production 
peuvent être fabriqués localement, du-
rant les périodes creuses, alors un pas 
au moins aura été fait pour industrialiser 
les zones rurales. 

Au cours d'un projet de trois ans à 
Magoye, en Zambie, l'équipe agronome 
identifia ces périodes de pointe, qui 
empêchent une plus grande production, 
en étudiant en détail la façon 
dont la communauté utilisait sa main 
d'oeuvre tout au long de l'année. Elle 
trouva que le principal problème dans 
ce cas était le transport, et dans une 
moindre mesure le désherbage de la ré-
colte des arachides. L'étape suivante^ 
consista à mettre au point des chars à 
boeufs simples - cette localité ne les 
utilisait pas auparavant - divers types 
de cultivateurs pour le désherbage, et 
une machine simple pour récolter les 
arachides. Comme il y avait très peu^ 
d'artisans et de forgerons dans la ré-
gion, les membres de l'équipe durent 
concevoir une forge et montrer à la 
population la façon de la construire 



et de s'en servir avant de pouvoir dé-
marrer la fabrication locale des nou-
veaux équipements agricoles. Le tra-
vail de conception d'outils et d'ins-
truments pour l'usage local et d'en-
seignement pour apprendre à la popu-
lation à les fabriquer est poursuivi 
en Zambie par l'unité de technologie 
intermédiaire des "Family Farms", un 
projet bénévole de formation et d'éta-
blissement agricoles. 

Au cours du projet de Zambie, l'équipe 
a mis au point une technique d'enquête 
qui peut être facilement adaptée à 
n'importe quelle autre communauté ru-
rale. En simplifiant les méthodes, ils 
purent employer des jeunes gens du 
pays ayant quitté l'école pour réali-
ser l'étude. Si l'on veut découvrir 
les réels besoins des petites commu-
nautés rurales, rien ne peut remplacer 
ce type d'étude au niveau de la ferme : 
il faut essayer de découvrir ce que 
les gens essaient de faire, et comment 
ils le font, avant de pouvoir les ai-
der à le faire mieux. 

Les résultats du travail réalisé en 
Zambie, y compris les détails des 
techniques d'enquête, ont été publiés 
par le Groupe dans An Example of Farm 
Land Survey Technique Using Local 
Resources ( 1). 

Un projet parallèle a été réalisé simul-
tanément au Nigéria, dans une région où 
le désherbage avait déjà été identifié 
comme le problème majeur. Le rapport 
de ces travaux - Farm Equipment Deve-
lopment Project, Daudawa, N.C.S. 
Nigeria (2) - rend compte de la façon 
dont l'équipe a conçu, mis au point et 
introduit des équipements à petite 
échelle en collaboration avec les fer-
miers et forgerons locaux. Ces équipe-
ments comprenaient de.-; machines pour 
le désherbage, pour la récolte des 
arachides et pour défib-er le "kenaf". 

(1) London: I.T. Publications, 
1974. (Revised edition). 

(2) London: I.T. Publications, 
1974. (Revised edition). 

Un autre aspect du programme de l'équipe 
est l'identification et la diffusion de ce 
qui existe déjà en matière d'outils et 
de machines agricoles simples. L'une 
de leurs plus grandes réussites est 
Tools for Agriculture (3), un guide 
d'équipements agricoles peu coûteux 
commercialisés. Ce guide a connu un 
grand succès non seulement dans les 
pays en voie de développement mais 
aussi aux Etats Unis - d'autant plus 
qu'un éditeur américain l'a réédité 
pour les petits fermiers des Etats 
Unis, en y incluant une liste des fa-
bricants américains de petit outillage 
agricole (4). 

La plupart des équipements produits 
commercialement sont cependant encore 
hors de portée des très petits fer-
miers. Aussi le Groupe rassemble-t-il 
et publie-t-il des descriptions détail-
lées d'outils agricoles simples qui ne 
sont pas en vente, mais qui peuvent 
être fabriqués et entretenus par de pe-
tits ateliers et des forges locales. 
Environ cinquante fiches sur de tels 
équipements à faire soi-même ont été 
publiées (5). Parmi eux, beaucoup ont 
été conçus et testés sur le terrain par 
l'équipe. Outre la forge mentionnée 
plus haut, il y une sareleuse à trac-
tion animale qui coûte environ six fois 
moins que le tracteur équivalent impor-
té, et une machine manuelle à cintrer 
le métal qui coûte 7 livres, dix fois 
moins qu'une version plus sophistiquée 
et mécanisée. 

Beaucoup d'autrespetits ateliers sont 
nécessaires, surtout dans les pays 
d'Afrique, si l'on veut répandre la 
product ion locale d'outils agricoles, 
d'équipements de transformation des pro-
duits agricoles, etc. L'équipe des agrono-
mes s'est servi de son expérience sur 
le terrain pour réaliser un manuel sur 

(3) London: I.T. Publications, 1976. 
(4) Emmaus, Pa. : Rodale Press, 1980 . 
(5) Voir : I.T. Publications list, 

Janury 1979. 



les ateliers ruraux. Celui-ci décrit 
en détail l'équipement des petits ate-
liers, allant des outils de base pour 
un atelier d'une ou deux personnes 
sans utilisation d'énergie, aux unités 
plus sophistiquées nécessitant de l'é-
nergie pour travailler le bois et le 
métal. 
La reconnaissance du fait que c'est 
le petit fermier qui tient la clé de 
la production alimentaire mondiale a 
entraîné de nouveaux travaux sur la 
petite technologie agricole à la fois 
dans les pays riches et pauvres (1). 
Les travaux du Groupe et d'autres 
groupes tels que l'International Rice 
Research Institute ont montré la voie 
en ce qui concerne les outils et équi-
pements bon marché pour les petits 
fermiers. Mais personne ne s'est en-
core sérieusement penché sur la réelle 
menace qui pèse sur les petits fer-
miers des pays en voie de développe-
ment, à savoir qu'on les persuade 
d'adopter l'usage de produits chimi-
ques en agriculture, sur le modèle de 
l'Occident. L'usage intensif d'herbi-
cides, pesticides et engrais chimiques 
est une forme poussée - peut-être to-
tale - de violence (2), l'équivalent 
pour l'agriculture de l'usage de l'é-
nergie nucléaire pour l'industrie. 
Dans ce sens, les technologies pour 
une agriculture pérenne, c'est-à-
dire biologique, non violente, pour 
les petits fermiers des pays pauvres 
sont pratiquement négligées par les 

(1) Par exemple à l'International 
Institute for Tropical Agricultu-
re, Ibadan, Nigèria, sur les sys-
tèmes avec le minimum de labours ; 
et le projet INPUTS (Increasing 
Productivity Under Tight Supplies) 
de 1'East-West Centre (date d'a-
chèvement : 1979). 

(2) Voir : BROWN (Lester R.).- The 
Global Economic Prospect : New 
Sources of Economic Stress. 
- Washington, D.C. : Worldwatch 
Institute, May 1978. (Worldwatch 
Paper 20). 

organismes de coopération et de déve-
loppement officiels, à leur grand dis-
crédit. 

Transports 

L'amélioration des transports est éga-
lement un des besoins essentiels des 
communautés rurales. Jusqu'à une pério-
de très récente, la tendance générale 
dans ce domaine consistait à consacrer 
un effort de recherche et développement 
beaucoup plus important aux façons de 
construire des routes plutôt qu'à amé-
liorer les véhicules qui roulent dessus 

Le panel "transports" du Groupe traite 
ces deux aspects de l'infrastructure 
rurale. Peu après sa création en 1974, 
l'un de ses consultants travaillait 
avec le programme des routes en zone 
rurale (Rural Access Road Programme) 
de la Banque mondiale au Kenya, pour 
donner des conseils sur les outils dis-
ponibles localement pour la construc-
tion locale de routes et la façon de 
se les procurer. En 1978, le Gouverne-
ment kenyan accepta les spécifications 
émises par l'équipe pour de tels outils 
et leur fabrication locale. 

Cette orientation s'est poursuivie avec 
la préparation, pour le BIT, d'un ma-
nuel sur les instruments et 1'équipe-
ment pour la construction de routes ba-
sée sur l'emploi de la main d'oeuvre. 
Le panel "transports" supervise aussi 
une importante étude sur la nature et 
l'utilisation des outils, équipements 
et matériaux locaux pour des projets 
de travaux publics intensifs en main 
d'oeuvre. Ce travail est également réa-
lisé pour le BIT, en collaboration avec 
des organismes de recherche dans le do-
maine de la construction en Inde, aux 
Philippines, en Tanzanie et en Tunisie, 
dans le but de promouvoir la produc-
tion locale d'outils et de matériaux de 
construction. 

L'équipe des transports réalise égale-
ment une recherche sur les véhicules 
de base. Au début de 1978, le gouverne-
ment du Bangladesh a demandé le conseil 
du Groupe pour améliorer les moyens de 



transport non motorisés existants. 
Ceci amena l'Université des Sciences 
et de la Technologie du Bangladesh à 
entreprendre des travaux pour mettre 
au point un vélo-pousse amélioré avec 
des systèmes de transmission et de 
freins plus efficaceset un cadre plus 
léger, et pour améliorer les chars à 
boeufs et les bateaux de la région ; 
ceci se fait en association avec le 
Groupe. 
L'unité des transports réside au Dé-
partement d'ingénierie de l'Université 
d'Oxford et travaille en association 
avec le Professeur Stuart Wilson, une 
autorité dans le domaine du transport 
à bicyclette. L'une des inventions de 
Stuart Wilson est l'Oxtrike (appelée 
ainsi car l'Oxfam finança le projet au 
départ), un vélo-pousse très efficace 
spécialement conçu pour être fabriqué 
dans des PVD. Il combine des éléments 
de la bicyclette classique avec un ca-
dre fait en grande partie de tôles de 
métal. 

La tôle d'acier est très utilisée dans 
les PVD, car on peut facilement la dé-
couper et la travailler avec des ou-
tils manuels. Parmi les autres innova-
tions figurent un dérailleur spécial à 
trois vitesses et de puissants freins 
à pied. A la fin de 1979, l'Oxtrike 
fut testé sur le terrain au Malawi, au 
Kenya, à Zanzibar, en Tanzanie et en 
Inde, dans le but de le fabriquer lo-
calement. L'équipe des transports pu-
bliait dans le même temps une série 
d'articles pour informer sur le large 
éventail de véhicules à pédales et au-
tres véhicules à bon marché utilisés 
en Asie du Sud Est, comme étape préli-
minaire pour d'autres travaux de re-
cherche et pour faire connaître à 
d'autres régions du monde ce qui est 
déjà disponible en Asie. 

Le Groupe traite du problème des trans-
ports à une échelle beaucoup plus im-
portante sur son chantier de construc-
tion de bateaux de Juba, sur le Nil, 
au Sud du Soudan. Le Groupe réalise ce 
projet pour le Conseil des Eglises du 
Soudan. Ce chantier construit des ba-

teaux de ferro-ciment à faible tirant 
d'eau spécialement conçus, ayant cha-
cun 13,70 m de longueur et capables de 
transporter 20 tonnes de charge, dans 
une région où il n'existe pratiquement 
aucun autre moyen de transport. A la 
fin de 1978, douze bateaux avaient été 
construits et vendus et les nouvelles 
commandes dépassaient la capacité de 
production, et désormais le projet 
s'auto-finançait. Maintenant que cette 
entreprise marche bien, le Groupe s'ap-
plique à former un personnel local de 
gestionnaires et de techniciens pour 
qu'il la reprenne. 

Energie. 

Quand Schumacher préconisait le déve-
loppement des sources d'énergie renou-
velables au cours des années 50 et 60, 
on le prenait généralement pour un ori-
ginal. Aujourd'hui on reconnaît qu'il 
avait raison et les pays riches comme 
les pays pauvres s'intéressent de plus 
en plus aux moyens d'obtenir l'énergie 
nécessaire du soleil, du vent, de 
l'eau, et des matières végétales - la 
biomasse - (bien que beaucoup d'entre 
nous pensent que dans la pratique ce 
qui est fait dans ce domaine est mini-
me par rapport aux besoins). 

Le programme "énergie" du Groupe a dé-
marré en 1968. Dès le départ, il a été 
étroitement associé avec le Départe-
ment d'ingénierie de l'Univer-
sité de Reading, et l'unité "énergie" 
travaille à partir d'ateliers qui se 
trouvent sur le campus universitaire. 

Les travaux du Groupe sur les éolien-
nes pour l'irrigation avec une faible 
élévation (3 à 10 mètres) ont démarré 
lorsque l'on demanda à Peter Fraenkel, 
responsable de projet du Groupe, de 
participer à un projet d'irrigation 
par éolienne sur les bords de l'Omo 
en Ethiopie. Les communautés qui bor-
dent le fleuve avaient besoin d'une ir-
rigation qui fonctionne toute l'année 
pour prévenir les pénuries d'aliments 
et les famines périodiques, mais ils 
n'avaient aucun moyen de monter l'eau 



du fleuve à leurs petites fermes. Une 
mission installée dans la région es-
sayait les moulins crétois (avec six 
ou huit ailes et des voiles triangu-
laires en toile) qui sont peu coûteux 
et fonctionnent, mais ne sont pas très 
efficaces. Peter Fraenkel introduisit 
plusieurs modifications qui augmentè-
rent beaucoup la capacité de pompage 
de ces moulins fabriqués localement et 
publia les résultats de ce projet dans 
Food from Windmills. (1) 

Cette expérience révéla aussi un man-
que important dans la technologie 
existante concernant les éoliennes. 
Les grandes éoliennes dont l'usage est 
encore très répandu en Australie et 
aux Etats Unis sont beaucoup trop coû-
teuses pour les petits fermiers, et 
elles ne peuvent être fabriquées à 
l'échelle locale. Mais il n'y avait 
rien de plus petit qui puisse entrer 
en compétition avec les pompes diesel 
classiques de trois à quatre chevaux-
vapeur (qui sont aussi le plus souvent 
importées). L'équipe "énergie" se mit 
à l'oeuvre pour combler ce manque. Il 
ne s'agissait pas simplement de rédui-
re d'échelle les grandes éoliennes 
existantes, parce que plus elles sont 
petites, moins elles sont efficaces ; 
et leur technologie n'a pas changé de-
puis le XIXe siècle. L'équipe de Rea-
ding a introduit un système de trans-
mission complètement nouveau (qui chan-
ge le mouvement de rotation en mouve-
ment vertical pour pompes). Elle con-
çut aussi un nouveau rotor pour tous 
usages qui peut avoir jusqu'à 24 pales, 
et permet ainsi de varier la vitesse 
selon les différents besoins de pompa-
ge ; et elle compléta le tout en cré-
ant une pompe à vitesse variable spé-
cialement conçue pour être utilisée 
avec les éoliennes. Cela donne un sys-
tème de pompage par éolienne dont la 
comparaison avec les pompes diesel 
classiques est avantageuse en termes 
de coût en capital et de rendement 
- et bien sûr très avantageuse en ter-

(1) London: I.T. Publications, 1975. 

mes de longévité et de coûts de fonc-
tionnement ; avec l'avantage supplé-
mentaire que 1'éolienne de I.T. (In-
termediate Technology) a été conçue 
spécialement pour être fabriquée par 
les ateliers locaux. En 1980, des pro-
totypes ont été expérimentés sur le 
terrain dans sept pays d'Afrique et de 
la péninsule indienne. 

Le Groupe a toujours pour objectif de 
fournir un éventail d'options. Pour 
les régions où le vent n'est pas la so-
lution qui convient pour le pompage de 
l'eau, la pompe Humphrey est une solu-
tion possible ; on avait commencé à la 
développer au début du siècle mais elle 
avait été supplantée par la pompe die-
sel. La particularité remarquable de 
cette pompe est sa simplicité-elle 
consiste essentiellement en un système 
de tuyaux et peut être fabriquée dans 
n'importe quel petit atelier qui pos-
sède un tour, une perçeuse et le maté-
riel de soudage. Il n'y a pas d'engre-
nage ni de roulement à billes, et le 
"piston" est une colonne d'eau. Mais 
l'équipe des ingénieurs de l'Université 
de Reading mit plusieurs années à par-
venir à un modèle qui fonctionne. Ceci 
parce qu'ils réduisaient d'échelle une 
pompe géante avec un débit de près de 
10 000 m3/heure à la taille d'une pompe 
à l'échelle villageoise capable de pom-
per quelque 23 m3/heure à plus 10m. 
L'équipe dut pour cela étudier les 
principes théoriques de tout le système, 
ce que l'inventeur lui-même n'avait pas 
fait. Cette mini-pompe est considérée 
comme plus efficace qu'une pompe diesel 
de la même puissance (environ 3-4 che-
vaux-vapeur) et comme son gigantesque 
prédécesseur fonctionne au gaz. Cela 
signifie qu'elle peut fonctionner au 
gaz méthane, et dans ce cas ne pas avoir 
besoin de combustible fossile. Deux pro-
totypes ont été expérimentés pour le 
Groupe en Egypte et au Népal en 1980. 

Les activités de l'équipe "éner-
gie" ont abouti à une véritable 
d'une transformation de la technologie 
hydraulique. La conception d'une éo-
lienne à axe vertical et à quatre pales 



de Peter Musgrove, un ingénieur en 
aéronautique, est une innovation très 
prometteuse. L'équipe de Reading eut 
l'idée d'immerger une éolienne de ce 
type dans un cours d'eau. Ils en es-
sayèrent une dans la Tamise et s'aper-
çurent qu'ils avaient mis au point une 
petite turbine à eau simple et très 
puissante. Les essais montrèrent 
qu'une "éolienne sous-marine" de ce 
genre d'un mètre de diamètre pouvait 
produire autant d'énergie qu'une roue 
à eau traditionnelle de 18 mètres de 
diamètre ! La conception de cette tur-
bine à eau demandait de grandes compé-
tences, mais il serait peu coûteux et 
facile de la fabriquer. De plus, elle 
peut servir au pompage de l'eau ou à 
la production d'électricité selon les 
besoins. Les essais sont encore en 
cours, mais il est certain que l'on 
entendra encore beaucoup parler de la 
turbine à eau l'année prochaine. 

Non moins spectaculaire dans son po-
tentiel pour la petite hydraulique est 
un procédé inventé par Rupert Armstrong-
Evans, l'un des consultants associés 
au Groupe . Auparavant, la production 
d'électricité à partir de petits cours 
d'eau était freinée par le coût élevé 
de l'équipement nécessaire, en parti-
culier par le coût élevé du régulateur, 
qui contrôle le volume d'eau qui tra-
verse la turbine. Armstrong-Evans a 
inventé un système électronique rela-
tivement simple et très bon marché qui 
contrôle la production d'électricité 
et non l'admission d'eau, et élimine 
ainsi le besoin d'un régulateur coûteux. 
Cela a pour résultat de pouvoir di-
minuer des deux tiers les coûts des 
petites installations hydroélectriques. 
Ce système électronique de contrôle de 
la charge est déjà opérationnel dans 
quelque 30 sites hydrauliques en 
Grande-Bretagne, et est l'objet d'es-
sais au Népal, au Pakistan, en Inde, 
au Sri Lanka et aux Fidj i. 

Ce même inventeur élargit également 
les perspectives des systèmes de mini-
hydraulique par un autre moyen, en in-
ventant des turbines qui peuvent fonc-

tionner sur des chutes d'eau beaucoup 
plus basses qu'auparavant. En utilisant 
une turbine qui ressemble beaucoup à 
une hélice de bateau - mais est plus 
facile à fabriquer - il peut produire 
de l'énergie avec des chutes d'eau de 
60 à 90 cm. 

Ces deux inventions devraient bientôt 
permettre une grande expansion de l'u-
tilisation de la mini-hydraulique, ca-
pable de produire l'énergie nécessaire 
à, disons, un village d'un millier de 
personnes, pour pomper leur eau, trai-
ter mécaniquement les produits agrico-
les, faire fonctionner une scierie ou 
un atelier, et irriguer. 

On peut aussi citer, en passant, 
d'excellents exemples de technologies 
qui permettent d'économiser sur le ca-
pital. On peut comparer avantageusement 
en termes de coûts en capital des uni-
tés de mini-hydraulique qui peuvent 
être mises en place au coût de 1 000 à 
3 000 francs par kilowatt, avec des 
installations d'énergie thermique mo-
dernes, mais bien sûr la mini-hydrauli-
que utilise un combustible gratuit, et 
il n'y a pratiquement pas de coût de 
transmission. 

Tandis que les pays industrialisés ont 
conduit le monde entier en vue d'une 
pénurie définitive de pétrole, les pays 
pauvres ont leur propre crise énergéti-
que sous la forme d'une pénurie de bois 
de feu. (...) 

Des expériences réalisées dans un cer-
tain nombre de pays, en particulier au 
Botswana et au Guatemala, ont montré 
que les méthodes traditionnelles de 
cuisson et de chauffage peuvent être 
considérablement améliorées par l'in-
troduction de meilleurs modèles de 
fourneaux. Vers la fin de 1978, l'un 
des membres de l'équipe de Reading 
commença à recueillir des informations 
sur les poêles à bois, dans le but de 
mettre au point et d'expérimenter dif-
férents modèles de poêles et systèmes 
de combustion, afin de mettre ces in-
formations à la disposition de ceux 
qui travaillent sur le terrain. Ceci 



se fait en collaboration avec les or-
ganismes intéressés dans un certain 
nombre de pays en voie de développe-
ment en Afrique, en Asie et ailleurs. 

Santé 

{Un long développement résume l'histo-
rique de la formulation des principes 
d'une approche du système de santé, 
non copiés sur l'Occident. Signalons 
simplement le rôle du panel "santé" de 
l'ITVG créé dès 1968 sous le nom deRural 
Health Panel. Il a publié trois bi-
bliographies en 1971, 1975 et 7979 sur 
les auxiliaires de santé primaire, des 
Vrs. Gish et Eliiott (1). Le Vr. El-
liott a également publié, en collabo-
ration, un ouvrage, Health Auxiliaries 
and the Health Team ( 2 ), qui traite de 
la formation, du rôle et de l'utilisa-
tion des auxiliaires de santé dans les 
pays en voie de développement et aux 
Etats Unis. 

Entretemps, le "panel" est devenu 
l'AHRTAG (Appnopriate Health Resources 
and Technology Action Group), pour et 
à la demande de l'OMS. L'AHRTAG est un 
organisme à but non lucratif indépen-
dant, qui travaille en liaison étroite 
avec l'ITVG).(3) 

En collaboration avec le Programme 
étendu sur l'immunisation (PEI) de 
l'OMS, l'AHRTAG a créé en 1978 un cen-
tre d'information sur la chaîne du 
froid pour conserver et transporter 
les vaccins dans les régions tropica-

(1) GISH (0.), ed.- Health Manpower 
and the Medical Auxiliaries.- London: 
I.T. Publications, 1971. 
ELLIOTT (K.), ed.- The Training of 
Auxiliaries in Health Care.- London: 
I.T. Publications, 1975. 

ELLIOTT (K.), ed.- Auxiliaries in 
Primary Health Care.- London: I.T. 
Publications, 1979. 

(2) SKEET CM.) et ELLIOTT (K.), eds.-
Health Auxiliaries and the Health 
Team.- London : Croam Helm, 1979. 

(3) N.d.r. 

les. L'AHRTAG est aussi actif dans les 
programmes de formation des personnes 
qui travaillent à ces chaînes du 
froid... D. fforley, ex-président du 
panel "Santé rurale" a fondé le TALC 
- Teaching Aids at Low Cost - en 1969 
à l'intention des travailleurs ruraux 
de la santé. Le TALC produit 

a/ des ouvrages et fascicules, des 
graphiques et des diapositives en cou-
leur portant sur l'identification et 
le traitement d'un ensemble de problè-
mes courants de santé,et 

b/ des équipements très simples ou des 
instructions pour les fabriquer (...). 

(G. McRobie termine ce chapitre sur 
la santé en signalant des projets 
exemplaires parmi lesquels le projet 
"GK" de santé populaire de Savon. ( 1 ) 
(Gonoshasthaya Kendra) et le projet 
Companiganj Rural Health au Bangladesh). ( 

Dans les exemples donnés plus haut, le 
Groupe a réussi à réunir des fonds suf-
fisants pour employer un personnel de 
recherche et développement à plein 
temps ou, comme dans le cas de l'Unité 
"Matériaux de construction" et de 
l'AHRTAG, les unités elles-mêmes sont 
devenues indépendantes financièrement. 
Ces unités constituent, pour ainsi di-
re, le front des activités du Groupe. 
La plupart d'entre elles reçoivent 
l'appui et les conseils de panels bé-
névoles . 
Même lorsqu'il n'a pas été possible 
d'engager du personnel à plein temps 
ou de faire fonctionner des unités de 
R & D , des panels appuient le travail 
du Groupe en aidant à répondre aux 
demandes d'informations techniques, 
en préparant des mises au point sur 
leurs sujets et en publiant des tra-
vaux. Le panel "Chimie et industrie 
chimique", par exemple,a aidé le 
Technology Consultancy Centre du 
Ghana à démarrer son projet de fa-
brication de savons à petite échelle 

(1) Voir le compte-rendu annuel de G.K. 
dans les Nouvelles de 1'écodéveloppe-
ment, n° 16, mars 1981. (N.d.r.) 
(2) N.d.r. 



et continue à le conseiller pour des 
questions telles que la production lo-
cale de soude. Le panel "Forêts et in-
dustrie forestière" a travaillé sur 
une proposition pour mettre au point 
et tester un prototype de scierie mo-
bile, pouvant fonctionner avec des pé-
dales, pour améliorer la méthode tra-
ditionnelle de sciage en fosse. 
Deux de ses membres ont conçu et cons-
truit des prototypes de fours solaires 
qui peuvent sécher 9 m 3 d e bois. Ce four 
se présente comme un équipement en kit 
facile à transporter. Le panel "Coopé-
ratives" a réalisé une série de ma-
nuels d'enseignement programmé spé-
cialement rédigés pour l'usage des 
membres et du personnel des coopérati-
ves dans les pays en voie de dévelop-
pement. Ceux-ci ont été publiés et 
largement diffusés par I.T. Publica-
tions (1). 

Femmes 
Il est aujourd'hui admis que l'on ne 
peut accroître le développement des 
zones rurales d'Afrique et d'autres 
régions du Tiers Monde tant que l'on 
continue à ignorer les besoins techno-
logiques des femmes, qui représentent 
60 à 70 % de la main d'oeuvre agricole. 

La femme, qui n'est pas seulement 
l'épouse du fermier, mais subvient à 
tous les besoins du fermier et de sa 
famille, doit avoir au moins un accès 
égal à l'amélioration des outils, aux 
moyens d'économiser le travail, à la 
formation et au crédit. Les femmes ru-
rales africaines ont elles-mêmes indi-
qué que c'est pour aller chercher et 
transporter l'eau et le bois de feu, 
et pour la transformation des récoltes, 

(1) B0TT0MLEY (Trevor).- Business 
Arithmetic for Co-operatives and Other 
Small Business.- London:I.T.Pubiications. 
YOUNGJOHNS (B.A.).- Co-operative Orga-
nization.- London: I.!.. Publications. 
YEO (Peter).- An Initial Course in Trop-
ical Agriculture for the Staff of Co-
operatives .- London: I.T.Publications, 1976. 

qu'elles ont le plus besoin d'aide. 

En 1975, un membre de l'ITDG, Marilyn 
Carr, travaillant avec la Commission 
économique des Nations Unies pour l'A-
frique, entreprit d'aider les gouver-
nements à identifier et à promouvoir 
l'utilisation de technologies appro-
priées pour les femmes africaines, 
afin d'alléger et de rendre plus pro-
ductives les tâches des femmes rurales. 
Cela constitua un pas important vers 
une société plus efficacement gérée 
dans les zones rurales d'Afrique. Le 
Centre africain de recherche et de for-
mation pour la femme (African Training 
and Research Centre for Women), sous 
l'égide duquel travaillait Marilyn 
Carr, continue à effectuer des recher-
ches très utiles dans ce domaine. 

Le rôle des femmes en tant que produc-
teurs a été très largement négligé par 
les programmes de coopération et de dé-
veloppement : 

"L'équipement moderne qui a été intro-
duit a, presque invariablement, été 
destiné aux hommes et a eu pour résul-
tat d'alourdir plutôt que d'alléger 
le travail des femmes. Par exemple, la 
mécanisation partielle aide les hommes 
à défricher de plus grandes -superficies 
de terrain à moindre e f f o r t , mais les 
femmes doivent désherber et faire les 
récoltes sur de plus grandes surfaces 
avec les outils traditionnels''. (7) 

L'introduction de technologies intermé-
diaires particulièrement conçues pour 
les travaux des femmes a un effet im-
médiat sur la santé de la famille et 
le niveau de vie. Ainsi, une machine 
bon marché pour moudre le maïs permet 
à une femme de pouvoir économiser des 
heures de pilage fatigant. Un puits 
d'eau pure à proximité pourrait faire 
reculer les maladies et économiser cha-
que jour des heures passées à aller 
chercher l'eau. Une simple sarcleuse à 
main permettrait d'économiser des heu-

(1) CARR (Marilyn).- "Appropriate tech-
nology for women", Appropriate Techno-
logy, London, vol. 5, n 1, 1978. 



res de travail pénible dans les champs. 
Le temps ainsi économisé pourrait ser-
vir à s'occuper des enfants, à améliorer 
la maison ou à faire pousser des légu-
mes riches en protéines- pour améliorer 
l'alimentation de la famille. 
Dans bien des cas, de simples améliora-
tions apportées à des technologies 
existantes valent mieux que tout ce que 
l'on peut importer. Avec cette convic-
tion, le Centre de recherches pour les 
femmes de la CEA a financé des inven-
taires de technologies indigènes pou-
vant être améliorées pour créer de nou-
veaux emplois et accroître l'indépen-
dance locale et nationale. Les premiers 
inventaires furent réalisés en Sierra 
Leone et en Ethiopie ; d'autres sont 
prévus au Ghana, au Maroc, en Sierra 
Leone, en Egypte et en Tunisie. Ces in-
ventaires identifient le rôle des fem-
mes dans le fonctionnement des techno-
logies à l'échelle villageoise et dé-
crivent les opérations, le matériel et 
l'équipement utilisé pour les activités 
telles que l'extraction de l'huile, la 
préparation de teintures, le fumage du 
poisson, diverses méthodes de traite-
ment et de conservation des aliments, 
et les travaux agricoles. 

Dans certains cas, de meilleures façons 
de faire les choses existent déjà et ce 
qu'il faut, c'est trouver les moyens de 
les mettre à la disposition des fem-
mes dans les villages. Ainsi des métho-
des simples de collecte des eaux de 
pluie pourraient souvent éliminer la 
corvée de l'eau, tâche qui prend jus-
qu'à quatre heures par jour à des fem-
mes de bien des régions. Mais le pro-
blèmes est la façon de stocker l'eau 
une fois qu'elle a été recueillie : 

"Lu réservoirs de stockage classiquu, 
généralement en métal, sont hors de 
pontée du familles moyennu.. On tra-
vaille à mettre au point du réservoirs 
moins chers. L ' une du technologiu lu 
plus promettons u est un récipient aux 
parois mincu en ciment mis au point à 
l'origine en Thaïlande et qui ut main-
tenant utilisé par toutes les familles 
de ce pays. Le ciment nécusatre pour 

un récipient de 3 000 titru coûte en-
viron 10 dollars. Il ut très avanta-
geux si on le compare au réservoir 
classique en tôle galvanisée de même 
contenance qui coûte 100 dollars. Le 
récipient de ciment a été introduit en 
Afrique par la Village Technology Unit 
du Kenya". (?) 

On a mis au point de meilleurs outils 
agricoles qui peuvent épargner aux 
femmes de trop avoir à se baisser et à 
se courber et leur éviter les efforts phy-
siques trop pénibles. Parmi eux figu-
rent des sarcleuses et des semoirs à 
main, ainsi que des batteuses et des 
semoirs à main, ainsi que des batteu-
ses et des tarares bon marché. 

Mais dans d'autres cas on n'a pas enco-
re trouvé de solutions satisfaisantes. 
Des poêles améliorés (comme nous l'a-
vons vu plus haut) permettent d'utili-
ser moitié moins de bois, mais il faut 
encore trouver et transporter ce bois. 
Le gaz méthane ou les cuisinières so-
laires peuvent être une solution, mais 
tous deux nécessitent encore beaucoup 
de mises au point. Dans certains cas, 
les femmes pourraient, une fois qu'on 
leur aurait montré à le faire, réali-
ser cet équipement elles-mêmes. On peut 
citer par exemple un séchoir solaire 
simple, qui est facile à faire avec de 
la terre, du bois et du polyéthylène, 
et qui peut permettre aux femmes de 
conserver les légumes en surplus toute 
l'année pour l'utilisation familiale 
ou pour les vendre. 

Parmi les projets pilotes récemment 
lancés par le Centre de recherches pour 
les femmes il en est un qui consiste à 
créer des coopératives de consommateurs 
et de producteurs pour les femmes de 
zones rurales en Ethiopie. Ce projet 
fait partie d'un programme destiné à 
apprendre aux femmes à tirer le meil-
leur parti du temps qu'elles économi-
sent lorsque des puits ont été cons-

(1) CARR (Marilyn ) .- ''Appropriate 
Technology : Its Importance for African 
Women". Paper read at karen College, 
Nairobi, October 1977. 



truitsdans leurs villages. Un projet 
en Côte d'Ivoire portant sur la conser-
vation des aliments doit permettre de 
trouver de meilleurs façons de fumer 
le poisson et d'apprendre aux femmes 
les nouvelles techniques. Un autre pro-
jet en Mauritanie introduit un dénoyau-
teur de dattes simple (adapté des déno-
yauteurs de cerises américains)-pour le 
femmes nomades. Un projet en Sierra 
Leone est destiné à installer des pres-
soirs à huile manuels dans quelques 
villages. Les pressoirs ont été mis au 
point et fabriqués par le Département 
d'ingénierie de l'Université de Sierra 
Leone. La Sierra Leone reçoit également 
une aide pour créer une unité d'essais 
et de démonstration des technologies 
villageoises. Divers équipements pour 
les travaux après la récolte et pour 
la transformation des récoltes sont 
introduits dans des villages pilotes 
de Gambie et de Haute-Volta. 

Les possibilités de nouveaux travaux 
sur les technologies pour les femmes 
que Marilyn Carr a contribué à mettre 
au jour ont conduit 1'UNICEF à nommer 
en Afrique de l'Est une personne res-
ponsable des problèmes des femmes et 
de la promotion des technologies ru-
rales. L'UNICEF a également financé le 
successeur de Marilyn Carr au Centre 
de recherches pour les femmes du CEA. 
En termes de potentiel pour améliorer 
le niveau de vie des communautés rurales 
en Afrique par des technologies auto-
suffisantes, ceci semble être l'entre-
prise la plus fructueuse à laquelle le 
Groupe ait jamais contribué. 

Un Aoulim cAoiAia.nl 

Jusqu'au milieu des années 70, les 
gouvernements ou les organisations in-
ternationales - le BIT était une excep-
tion marquante - accordaient très peu 
d'aide pour le concept de technologie 
intermédiaire ou les organisations qui 
voulaient montrer son efficacité. Par-
mi ces dernières figuraient notre 
Groupe, et également Volunteers in 
Technical Assistance (VITA) aux Etats 
Unis, le Brace Research Institute au 

Canada, et un nombre croissant d'agen-
ces bénévoles dans le monde entier. 
Puis les choses ont commencé à changer. 
L'ère du pétrole bon marché était révo-
lue. Le chômage et la pauvreté conti-
nuaient à s'étendre dans le Tiers Monde 
à un taux alarmant. Il devenait de 
moins en moins possible d'éviter d'ar-
river à la conclusion que ce n'était 
certainement pas en copiant servilement 
les technologies occidentales intensi-
ves en capital et en énergie et les 
styles vie qui vont de pair, que les 
pays et communautés pauvres trouve-
raient leur salut. Cette prise de 
conscience se fit chez nous lorsque 
l'on commença à mieux connaître ce qui 
se passait en Chine, qui était parvenue 
au plein emploi de sa main d'oeuvre par 
une politique nationale qui insistait 
sur la "self-reliance" à l'échelle lo-
cale et l'utilisation de technologies 
intermédiaires (1). Les gouvernements 
et organisations internationales com-
mencèrent à accorder leur appui aux 
travaux sur les technologies appro-
priées et - surtout après la publica-
tion de Small Is Beautiful - des grou-
pes et organisations travaillant sur 
les technologies appropriées commencè-
rent à apparaître, autant dans les pays 
riches que dans les pays pauvres. 

Ce changement de climat de l'opinion 
sur le rôle des technologies intermé-
diaires pour le développement est, bien 
sûr, loin d'être total. Il y a encore 
beaucoup de personnes qui prétendent 
que les technologies intermédiaires 
sont un pis-aller, ou encore pire, un 
instrument de néo-colonialisme, sans 
prendre le temps de se poser la ques-
tion : un pis-aller pour qui, ceux qui 
sont déjà riches ou les personnes très 
pauvres qui n'ont rien ? - ou de se 
demander ce qui s'apparente le plus 
au néo-colonialisme : les technologies 
de "self-reliance" ou la dépendan-

(1) Voir : RISKIN (Carl).- "Intermedia-
te technology in China's rural indus-
tries", World Development, Oxford, 
vol. 6, n" 11-12, 1978. 



ce technologique et économique vis-à 
vis des pays riches ? Mais le proces-
sus de réévaluation est entamé et amè-
nera vraisemblablement des changements 
importants dans les objectifs et les 
stratégies de développement, particu-
lièrement pour les pays pauvres. 

Pour ceux qui mettent en pratique les 
technologies intermédiaires de part et 
d'autre de l'Atlantique, les change-
ments qui sont déjà intervenus ont ou-
vert la voie à de nouvelles possibi-
lités et de nouvelles façons de tra-
vailler. Au cours des dix premières 
années d'existence du Groupe, nous 
devions à la fois plaider en faveur 
d'une cause et en donner des preuves 
en mettant en oeuvre nos propres pro-
jets sur le terrain. Depuis le milieu 
des années 70, nous avons pu passer 
moins de temps à défendre cette cause 
et déployer davantage d'efforts à mon-
trer ce qui peut être fait, en colla-
boration avec d'autres qui travaillent 
maintenant dans le même sens. 

L'appui du'Gouvernement britannique, 
par exemple, nous est venu grâce aux 
travaux du Groupe sur l'industrie de 
fabrication à petite échelle. Nous les 
avons démarrés en 1969, lorsque nous 
avons constitué une petite unité de 
liaison industrielle dans les Midlands. 
Elle avait pour but de se servir du 
savoir-faire de la petite industrie 
de Grande Bretagne et de l'adapter aux 
besoins des petites entreprises des 
pays en voie de développement. 

Parmi les projets sur le terrain de 
l'unité figurait l'atelier de techno-
logie intermédiaire de Zaria, dans le 
Nord du Nigéria, où l'on apprenait à 
de jeunes Nigérians à fabriquer un 
large éventail d'équipements jusque là 
importés, pour les hôpitaux et clini-
ques du pays. L'ingénieur qui créa cet 
atelier, Will Eaves, aujourd'hui dis-
paru, dirigea bientôt dans le Nord du 
Nigéria un programme de production/ 
formation bien plus important et cou-
ronné de succès. 

D'autres éléments de l'unité indus-
trielle du Groupe travaillaient à la 
conception et à la fabrication d'une 
mini-machine pour le conditionnement 
de la pâte à papier. Ce projet a démar-
ré à la suite d'une visite de deux des 
directeurs du Groupe en Zambie en 1969. 
La Zambie - et bien d'autres pays, com-
me on l'a su après - recherchait une 
machine pour fabriquer, à petite échel-
le, des plateaux à oeufs avec du papier 
récupéré, pour les besoins de son mar-
ché. Il fallait environ 1 million de 
plateaux à oeufs par an. Mais la plus 
petite machine disponible à l'époque 
en produisait 1 million par mois. Pour 
combler cette lacune technologique, le 
Groupe travailla avec le Royal College 
of Art, l'Université de Reading et un 
petit fabricant, et parvint finalement 
à une mini-installation capable de fa-
briquer 600 000 plateaux à oeufs par 
an, et dont la production pouvait être 
augmentée selon les besoins. En 1978, 
après que plus d'une douzaine de pays 
aient acheté et installé ces mini-uni-
tés, et qu'elles aient fait leurs preu-
ves sur le plan technique et sur le plan 
plan commercial, le Groupe laissa la 
fabrication et la commercialisation, 
sous licence, à une société commerciale 
(celle qui avait participé aux premiers 
travaux sur la machine). Elle explore 
maintenant la possibilité de fabriquer 
ces mini-unités dans les pays en voie 
de développement. 

L'intérêt soulevé dans les pays en voie 
de développement par les travaux de ce 
genre encouragea le Ministère du Déve-
loppement outre-mer de Grande-Bretagne 
à financer le Groupe dans une plus lar-
ge mesure. Cette aide nous permit de 
créer en 1978 une nouvelle unité, 1'In-
termediate Technology Industriai Servi-
ces. L'ITIS est constitué d'une équipe 
de 20 ingénieurs dont la tâche est de 
découvrir, mettre au point et essayer 
des technologies de fabrication à peti-
te échelle et d'aider à les introduire 
dans les pays en voie de développement. 
Ceci a ajouté une nouvelle dimension à 
la capacité du Groupe à répondre aux 
demandes d'informations techniques 



- qui étaient faites au rythme d'envi-
ron 1000 par an à la fin des années 
70 - et commercialiser des technolo-
gies nouvelles ou adaptées émanant des 
propres recherches du Groupe ou des 
travaux d'autres organismes ou indivi-
dus en Grande Bretagne ou à l'étranger. 

A la fin de la première année, l'équi-
pe de l'ITIS travaillait à 30 projets, 
allant d'études de faisabilité pour 
des pompes solaires, une mini-verre-
rie, et de petits moteurs électriques, 
à l'essai sur le terrain d'éléments de 
toiture ou de méthodes améliorées pour 
filer la laine. Elle avait également 
lancé des projets en collaboration, 
avec des sociétés indiennes pour la 
fabrication de papier à petite échel-
le, avec le Technology Consultancy 
Centre du Ghana pour créer une petite 
fonderie, avec un groupe du Népal tra-
vaillant sur la mini-hydraulique, et 
avec le Centre for Appropriate Trai-
ning and Technology des Philippines 
pour des essais pour la production 
bon marché de sel par évaporation. 

Au niveau international, la reconnais-
sance croissante dont bénéficient les 
technologies bon marché pour le déve-
loppement rural se manifeste dans le 
nombre d'organismes de technologies 
appropriées qui se créent dans les 
PVD eux-mêmes. Manifestement, si la 
technologie intermédiaire doit remplir 
ses fonctions, elle doit être intégrée 
et acceptée à part entière dans le dé-
veloppement d'un pays, et ne pas res-
ter un fait exceptionnel. C'est à dire 
qu'elle doit faire partie de la cultu-
re du pays. Cela ne peut se faire que 
lorsqu'il y a dans chaque pays des or-
ganismes qui peuvent identifier les 
besoins de leurs communautés et trou-
ver les moyens de satisfaire ces be-
soins en collaboration avec la popula-
tion locale. 

Un an ou deux après sa formation, le 
Groupe assistait à la création d'uni-
tés de technologies appropriées (T.A.) 
dans les PVD, en Inde puis au Ghana. 
Depuis lors, nous avons été associés 
à la création de plusieurs autres uni-

tés, en particulier au Pakistan, au 
Botswana et au Lesotho. 

Les efforts du Groupe pour construire 
dans les PVD une capacité durable de 
"self-reliance" furent fortement ren-
forcés en 1975 lorsque la CEA créa deux 
postes pour l'Afrique qu'elle demanda 
au Groupe de pourvoir. L'un était pour 
un conseiller régional africain sur 
les T.A. et la petite industrie ; 
l'autre pour un expert en technologie 
villageoise devant être rattaché au 
Centre africain de formation et de re-
cherche pour les femmes de la CEA. 

Le conseiller pour la petite industrie 
était David Wright, qui devint plus 
tard, à sa création, Directeur Général 
de l'ITIS. Au cours de la période où 
il travailla avec la CEA, il participa 
de près au développement de la techno-
logie appropriée au Botswana, au Leso-
tho, au Malawi et au Kenya, tous des 
pays dans lesquels la TA a pris une 
part importante dans les politiques na-
tionales. Le gouvernement du Botswana 
a depuis créé un centre sur les techno-
logies avec l'appui du Fonds de dévelop-
pement européen. Le Lesotho a créé le 
Technology and Consultancy Services, 
en tant qu'auxiliaire de son conseil de 
développement national, avec le finan-
cement du Commonwealth R m d for Techni-
cal Co-operation et 1'Appropriate Tech-
nology International des Etats Unis. 
CD-

On trouve au Service des publications 
de l'ITDG la liste bibliographique la 
plus complète des ouvrages sur la tech-
nologie appropriée/intermédiaire surtout 
du point de vue des applications. 
ITDG - Intermediate Technology Development 
Group, 9 King Street, LONDON WC2 (Grande 
Bretagne) 

(1) Traduit de l'anglais par 
C. Touraille. 



NATIONS UNIES 

PNUE 
Programme Le Programme des Nations Unies sur l'environnement travaille 

actuellement à l'élaboration d'un programme intitulé "Survie 
en l'an 2000" ("Survival 2000"). 
Ce " programme multc-media destiné à ranimer l' intérêt du 
public concernant l'environnement global, tel qu'il fut expri-
mé en 7972 à ta Conférence de Stockholm (qui créa le PNUE). 
Ce programme culminera en mai-juin 1982 avec trois manifes-
tations : 
. une "session de. caractère spécial", précédant immédiatement 
ta session régulière qui commémorera le 10e anniversaire de 
la Conférence de Stockholm et à laquelle tous les Etats mem-
bres et toutes les agences de l'ONU sont invités à participer -, 
. la 10e session régulière du conseil exécutif du PNUE ; 
. la Journée mondiale annuelle de l'environnement, concluant 
la session régulière du conseil exécutif... 
Son objectif principal sera de susciter une prise de cons-
cience des problèmes d'environnement dans l'opinion publique 
aussi active qu'à l'époque de la Conférence de Stockholm, 
et de promouvoir un renouveau d'engagement des gouvernements 
et du grand public dans ce qui était l'objectif fondamental 
de Stockholm, à savoir "sauvegarder et mettre en valeur 
V environnement pour les générations actuelles et futures". 
M. Tolba, directeur exécutif du PNUE, a suggéré cinq thèmes 
principaux de réflexion publique : 
. Quel est l'état actuel de l'environnement mondial comparé 
à celui de 7 972 ? 
. Vans quelle mesure la communauté internationale a-t-elle 
relevé le défi de Stockholm ? 
. Que se passera-t-il si les tendances actuelles de l'environ-
nement persistent, en termes d'effets sur la santé humaine 
et de conditions socio-économiques de l'individu ? 
. Que faire pour renverser les tendances destructives et trai-
ter avec davantage d'efficacité les problèmes encore criti-
ques de l'environnement ? 
. A qui devrait incomber cette tâche ? 
Le PNUE lui-même ne peut apporter qu'une modeste contribution 
aux projets du programme en termes de participation financière 
ou de services rendus et doit donc se fier à l'efficacité de 
son rôle de catalyseur et de coordinateur. L'impact de ce 
programme, destiné à "ranimer l'esprit de Stockholm", dé-
pendra pour une large part du soutien que lui apporteront 
les organisation chargées de l'environnement et du dévelop-
pement. 
Organisations et particuliers sont priés de se mettre en rap-
port avec George Wuhoho, chef du service d'information du 
PNUE, s'ils prévolent de se servir de ces idées - ou d'autres -
au cours des commémorations de la Conférence de Stockholm 
qu'ils organiseront en 1982. Forum du développement aimerait 
etre informé des plans et projets de ses lecteurs, destinés 
à ranimer la prise de conscience des problèmes d'environne-



ment pendant la commémoration de ta Conférence de Stockholm." 

(Le Coût de la Terre - Survivre en l'an 2000", Forum du 
développement, Genève, n° 73, juin 1981 : p. 9. 

Programme du PNUE 
pour les mers 
régionales 

Plani Trois nouveaux plans d'action ont été adoptés : 
- Afrique de l'Ouest et du Centre : 
"Lors d'une réunion à Abidjan (Côte d'Ivoire), du 16 au 23 
man 1981, ieize Etati cÔtiers d'Afrique de l'Ouest et du 
Centre ont approuvé unanimement un traité devant protéger 
leurs côtes et leurs eaux de la pollution. 
Ils ont également accepté un protocole les engageant à coo-
pérer dans ta lutte contre ta pollution en cas d'urgence, 
par exemple lors d'écoulement massif d'hydrocarbures ou de 
substances chimiques toxiques. Ils ont également souscrit au 
Plan d'action traitant de l'évaluation des données relatives 
à l'environnement et d'une gestion rationnelle du dévelop-
pement par rapport à l'environnement". 
- Région élargie des Caraïbes : 
"Ves représentants de 23 des 27 Etats, territoires et lies 
caraïbes ont approuvé le Plan d'action au cours d'une réu-
nion de trois jours (6-8 avril) tenue à Montego Bay en 
Jamaïque. En fait, le nombre des voix était de 24, puisque 
St. Vincent et les Grenadines, bien qu'absents, ont exprimé 
leur soutien par télégramme. La proposition d'une participa-
tion active de la part de la Commission des communautés eu-
ropéennes (CCE) a été acceptée... 

Le Plan d'action contient 66 projets spécifiques en faveur 
de V environnement, allant de la lutte contre les écoulements 
d'hydrocarbures, la gestion des lignes de partage des eaux 
et la protection des récifs coralliens, mangroves, forêts 
tropicales et espèces menacées (tortues, perroquets, etc.) 
a l'atténuation des risques de catastrophes naturelles, la 
surveillance de la pollution des eaux côtières et l'étude 
de l'impact du tourisme sur V environnement ... 

Le Plan d'action pour les Caraïbes se promet de réaliser 
le développement soutenable et non-destructif de la région 
propre à améliorer la qualité de la vie de chacun, a déclaré 
le directeur exécutif du PNUE, le docteur Mostafa K. Tolba. 
Ainsi les espoirs et promesies quant à l'avenir de l'envi-
ronnement des Caraïbes dépendent-ils de la manière dont vous 
appliquerez les décisions que vous avez prises ici ... 

/•'près des années de préparation, le Plan d'action pour les 
Caraïbes a été adopté. La tâche la plus difficile reste ce-
pendant à faire : l'exécuter". 
(Voir aussi : "Plan d'action pour les Caraïbes : un accord 
mais pas assez d'argent", Bulletin de l'UICN, Gland, vol. 12, 
n° 5-6, mai-juin 1981 : p.~277j 



- Mers d'Asie orientale : 
"Ions d'une réunion tenue à Manille le 29 avril par les 
représentants gouvernementaux de l'Association des Nations 
de l'Asie du Sud-Est (ANASE) - comprenant la Thaïlande,la 
Malaisie, Singapour, l'Indonésie et les Philippines - ceux-
ci ont adopté un Plan d'action visant à la protection et 
à la mise en valeur de l'environnement marin des mers 
d'Asie orientale ... 

Le texte de la Déclaration de Manille stipule que son 
objectif principal est d'assurer la protection de l'envi-
ronnement de l'ANASE et de ses ressources naturelles de ma-
nière à soutenir un développement continu dont le but soit 
d'éliminer la pauvreté et d'atteindre un plus haut niveau 
de qualité de vie pour les populations des pays de l'ANASE. 
Ve même, il promet de stimuler la prise de conscience des 
populations des régions de l'ANASE en ce qui concerne leur 
environnement biologique, physique et social, et sa signifi-
cation vitale pour un développement rapide mais acceptable ; 
d'assurer, autant que possible, que les considérations liées 
à l'environnement soient prises en considération lors des 
efforts de développement ; d'encourager la promulgation 
et le renforcement des mesures de protection de l'environne-
ment dans les pays de l ' ANASE ; et d'encourager V établisse-
ment de programmes d'éducation relatifs à l'environnement". 
- Plan d'action de Koweit : 
"Le Conseil de l'Organisation régionale pour la protection 
de V environnement marcn IROPME) de la région du Plan d'ac-
tion de Koweït s'est réuni pour la première fols à Koweït 
du 21 au 23 avril 19SI. Il a ainsi mis fin à la première 
étape, ou étape "intérimaire", du Plan d'action et a assumé 
la responsabilité de l'avenir du Plan de son programme de 
travail, de son support financier et de sa coordination ... 

Chaque équipe de travail sera formée d'un représentant de 
chacun des pays de la région et d'un représentant de cha-
cune des organisations régionales et internationales qui 
participent à ces projets. En outre, des experts spéciali-
sés dans les domaines en rapports avec le travail considéré 
seront invités à y participer". 
Des plans d'action pour l'Atlantique du Sud-Ouest (Brésil, 
Uruguay et Argentine) et pour l'Afrique de l'Est~(Somalie, 
Kenya, Tanzanie, Mozambique, Madagascar, Seychelles, Maurice, 
Comores) sont en préparation. 
(La Sirène , Nouvelles du PNUE pour les mers régionales, 
Genève, ri" 13, été 1981.) 

UNICEF 
Projet 5 millions d'enfants meurent chaque année de maladies que la 

vaccination a presque fait disparaître dans les pays industria-
lisés. Mais l'obstacle pour les pays en développement est la 
conservation des vaccins, qui doit se faire entre 0°C et 10°C. 
"Moins de 10 % des 80 millions d'enfants qui naissent chaque 
année dans les pays pauvres sont vaccinés". 



"Les Nations Unies ont lancé une grande campagne pour que tous 
les enfants du monde soient vaccinés d'ici la fin de cette dé-
cennie et le Fonds des Nations Unies pour ¿'enfance (UNICEF) a 
demandé aux scientifiques de contribuer au projet en mettant 
au voint une gtacière simpie. Le personnel scientifique de 
l'Université Strathclyde de Glasgow vient de trouver une sotu-
tion ingénieuse au problème de ¿a réfrigération, solution qui 
s'annonce être, pour les pays les plus pauvres, une découverte 
très importante. 
Sachant qu'ils devaient se limiter a un appareil utilisant, les 
sources d'énergi.e les plus rudimentaires, les chercheurs de 
Glasgoui ont fouillé dans le lointain passé scientifique de 
leur propre pays, ils ont remonté plus d'un siècle en arrière 
jusqu'aux travaux du savant écossais Michael Faraday, qui a 
découvert le principe de l'absorption intermittente en 1114. 
Selon ce principe, il est possible de provoquer un e f f e t de 
refroidissement par évaporatlon de l'ammoniaque liquide et 
absorption du gaz produit par du nitrate d'argent. 

Grâce à Faraday , dit Ted North, chef de l'équipe de recher-
che de Strathclyde, nous sommes actuellement en train de 
construire des petites glacières capables de produire 1 kg de 
glace en deux heures et demie. Toute personne ayant le niveau 
de qualification d'un chauffeur peut les faire marcher. Elles 
sont légères, facilement trans portables et peuvent fonctionner 
à partir de petits fourneaux à bois ou à charbon de bois ou 
bien de brûleurs à pétrole. 
Vimportants essais sur le terrain ont déjà été effectués en 
Afrique et en Asie, et plus d'une douzaine de machines ont 
été commandées par le Kenya, le Botswana, l'Inde et l'Indoné-
sie. Les scientifiques écossais estiment que ce matériel, 
dont le montage s'effectue actuellement à V université pour-
rait être bientôt fabriqué sous licence dans certains pays en 
développement. 
Ailleurs, des spécialistes travaillent actuellement sur d'au-
tres aspects du problème de la conservation des vaccins pen-
dant le transpori qui s'effectue souvent en bateau ou à che-
val. Une miniglacière, qui peut conserver son contenu à basse 
température pendant 7 jours sans aucun apport d'énergie sup-
plémentaire, a déjà été mise au point. Les millions de jeunes 
vies sauvées donneront bientôt la mesure du succès remporté 
par ces innovations". 
("Du Froid pour les vaccins - Redécouvrir le passé", Cérès, 
FAO, Rome, n° 81, mai-juin 1981 : p. 10). 

Exposition & 
séminaire voir aussi: Haute-Volta, pp. 12-13. 



notes de lecture 

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

Ecodéveloppement ++++++++++++++++ 

R I W E L L (Robert). - Ecodevelopment -
Economies, Ecolog y and Development^ 
An Alternative to Groivth ImperaUHe 
Models.- Earnborouak ( G. B. ) Gomn. 
Pub., 1981.- XXII + 218 p. 
Voici un titre prometteur qui donne à 
attendre quelque synthèse bien docu-
mentée ou quelque avancée théorique. 
L'auteur, directeur adjoint des Etu-
des sur le Développement à l'Univer-
sité de Cambridge, ne nous donne mal-
heureusement ni l'une ni l'autre. 

A de nombreux égards, ce livre pré-
sente tous les travers de certains 
discours sur les alternatives de dé-
veloppement, qui aboutissent surtout 
à affaiblir ou discréditer les analy-
ses présentées et les idées proposées: 
primat donné à l'idéologie et aux gé-
néralités confuses, répétition de 
formules se voulant décisives en lieu 
et place d'une argumentation logique-
ment et factuellement étayée, simpli-
fications grotesques, incohérences 
habillées par la sollicitation de ré-
férences prestigieuses (Joan Robinson, 
Barbara Ward et René Dubos, Barry 
Commoner, Erik Eckholm, par exemple), 
critique facile contre les approches 
"classiques" caricaturées pour les 
besoins de la cause, arguments déma-
gogiques, solutions de continuité en-
tre les grands principes, si naïve-
ment généreux que l'assentiment 
qu'ils peuvent recueillir est inutile, 
et les rares propositions précises 
qui sont faites, etc. 

Evidemment, le lecteur pourra retrou-
ver, épars dans le livre, des thèmes 
connus, plus ou moins assurés d'une 
manière générale, mais que l'auteur 
ne fait pas progresser : 

- la dénonciation de l'insuffisance 
du PNB comme indicateur d'objectif et 
de résultat des politiques de déve-
loppement-, 
- la dénonciation de l'ordre économi-
que international injuste qui rend le 
Nord riche plus riche encore et le 
Sud pauvre encore plus pauvre; 
- la dénonciation de l'illusion du 
postulat "croissance d'abord - redis-
tribution ensuite"; 
- la primauté donnée à l'objectif de 
"self-reliance" à tous les niveaux 
(national, régional, local, domesti-
que) ; 
- l'insistance lancinante sur la né-
cessité d'assurer une répartition 
plus égalitaire et équitable de l'ac-
cès au bien-être matériel; 
- la primauté donnée à la satisfac-
tion des besoins fondamentaux, 
- l'affirmation de la nécessité d'as-
surer une gestion des ressources na-
turelles assurant le renouvellement 
des ressources renouvelables et l'ex-
ploitation mesurée des ressources non 
renouvelables ; 
- l'affirmation de la primauté à don-
ner au développement agricole et ru-
ral par rapport au développement in-
dustriel et urbain; 
- la recommandation du recours aux 
technologies appropriées aux condi-
tions sociales et écologiques, et 
principalement à celles ayant une 
faible intensité capitalistique. 

A ces thèmes, l'auteur ajoute cepen-
dant deux thèmes moins usuels : 
- l a dénonciation de l'illusion que 
représenterait l'espérance mise en 
l'établissement d'un Nouvel Ordre 
Economique International, qui se tra-
duirait au mieux par quelques pour-
centages supplémentaires d'une aide 
de toute façon nocive pour les pays 
du Sud, et l'appel concomitant à un 
Nouvel Ordre Interne à chaque pays 



(le chapitre de conclusion s'intitule, 
de manière significative, "Reshaping 
Internal Order" démarquant le célèbre 
rapport R.I.O.) ; 
- la nécessité d'établir un contrôle 
drastique de l'essor démographique, 
le niveau de la population acceptable 
devant être politiquement défini en 
fonction des ressources disponibles. 

Comme on le voit, ces options, dans 
l'ensemble, méritaient d'être défen-
dues. Si l'auteur visait avant tout 
la vulgarisation, il devait solide-
ment étayer ces options, pour montrer 
en quoi elles répondent effectivement 
aux problèmes. S'il visait avant tout 
un public spécialisé, son livre de-
vait se saisir des problèmes que pose 
la mise en oeuvre de ces options, 
traiter sérieusement des contradic-
tions formidables qui les traversent. 
En voici deux, parmi d'autres. 

Le primat étant donné à la self-
reliance à tous les niveaux (cette 
self-reliance est d'ailleurs plutôt 
conçue comme auto-suffisante), l'éco-
développement est présenté comme un 
processus enraciné à la base, et "as-
cendant". Cependant, au stade des 
propositions "opérationnelles", l'au-
teur constate que les lignes direc-
trices de 1'écodéveloppement ne peu-
vent être réellement disséminées que 
dans un mouvement descendant à partir 
du sommet. Ce qui est incohérence 
dans le livre représente en fait une 
contradiction dialectique à analyser 
et traiter, entre les initiatives et 
la structuration locales du dévelop-
pement d'une part, et l'animation et 
la planification centrales d'autre 
part. 

Par ailleurs, l'auteur affirme, d'une 
manière très ambiguë, que 1'écodéve-
loppement représente en fait la cris-
tallisation des valeurs traditionnel-
les "panthéistes", pré-socialistes 
et pré-capitalistes, et repose sur la 
volonté des populations du Sud de vi-
vre selon ces valeurs fondamentales 
supposées assurer l'harmonie avec la 

nature en rompant avec les valeurs 
pernicieuses de l'Occident. Mais, ail-
leurs, l'auteur affirme la nécessité 
de politiques démographiques énergi-
ques, animées par le pouvoir politique 
central, usant des pressions sociales, 
des sanctions économiques et de mesu-
res de contraintes (date légale de 
mariage rendue plus tardive, pénalisa-
tion fiscale des enfants à partir du 
troisième, construction de logements 
standards adaptés seulement à la fa-
mille "idéale" de deux enfants, etc...). 
A bien des égards, 1'écodéveloppement 
revu par l'auteur débouche sur un éco-
fascisme... 

Au delà de jugements surprenants qu'il 
est difficile de qualifier de scienti-
fiques - par exemple la réhabilitation 
du panthéisme et l'affirmation répétée 
de la culpabilité du système de valeurs 
et des attitudes mentales issues de la 
religion chrétienne, responsable aussi 
bien de l'ignoble société de consomma-
tion du Nord qui pille les ressources 
du Sud, que de la coupure anthropocen-
trique des hommes et de la nature, 
cause de la dégradation de l'environ-
nement, et de l'urbanisation massive 
- les déficiences d'analyse ne manquent 
pas, de même que les positions de prin-
cipe qui n'aboutissent pas. On peut 
lire ainsi une "analyse" des "systèmes 
de développement" qui repose sur trois 
pôles : 
- les idéaux de la société (religieux, 
éthiques, ethniques, culturels, sociaux 
et politiques), 
- les influences supra-sociétales exo-
gènes (multinationales, agences inter-
nationales, grandes puissances), 
- les politiques nationales des gouver-
nements (monétaire, commerciale, socia-
le, de planification et de régulation, 
etc). Nulle part on ne voit ici l'or-
ganisation socio-économique propre du 
pays, l'articulation des modes de pro-
duction et des secteurs, la structura-
tion en classes sociales, etc. 

On peut lire ailleurs que la planifica-
tion pour les besoins collectifs doit 



reposer sur l'interruption du jeu 
des forces du marché et sur la promo-
tion active d'une répartition équita-
ble de la production, mais l'auteur 
ne nous dit jamais comment on peut 
réaliser ces deux tâches, alors même 
qu'il récuse l'idée d'une économie 
dirigée centralement, sur le modèle 
socialiste qui n'aboutit, d'après 
lui, qu'à la pénurie répartie inéga-
litairement, bien que les trois pays 
s'approchant le plus pour lui de l'é-
codéveloppement. soient la Chine Popu-
laire, la Tanzanie et la Birmanie. 

Enfin, si l'auteur affirme justement, 
dans sa préface, que la plus grande 
difficulté pour 1'écodéveloppement 
est de nature organisationnelle, 
quelle organisation socio-économique 
est capable d'engendrer 1'écodévelop-
pement et non pas une croissance pré-
datrice et inégalitaire ? - à aucun 
moment dans son livre il n'aborde 
sérieusement cette question. 

Ajoutons, pour conclure, que l'au-
teur n'a pas jugé utile de retracer 
l'historique de la notion d'écodéve-
loppement, ne mentionne aucun des 
travaux de recherche, des expérimen-
tations et des projets réalisés ex-
plicitement dans cette perspective, 
et tend ainsi à présenter les stra-
tégies de 1'écodéveloppement comme 
une invention et une proposition per-
sonnelles. De plus, la bibliographie, 
effectivement utilisée, relativement 
peu fournie, date, pour la plus gran-
de partie, du début des années 
1970... 

0. Godard 

+ + + + + + + 

Energie. 
+ + + + + + + 

Prospective de la consommation d'é-
nergie à long terme. Rapport du 
Groupe de travail présidé par 
Jean-Michel Bloch-Lainé. Commissariat 
général du plan, préparation du Hui-
tième Plan 1981-1985.- Paris : La 

Documentation française, février 1981. 

Malgré le fait que le huitième plan 
français tel qu'il avait été préparé 
sous le gouvernement de M. Raymond 
Barre ne recevra aucune application 
après les changements politiques sur--
venus en France en mai-juin 1981, le 
rapport du groupe de travail présidé 
par M. Jean-Michel Bloch-Lainé reste-
ra une bonne source d'information sur 
les possibilités de moduler le profil 
énergétique d'un pays comme la France. 
Son existence même est un signe d'une 
prise de conscience de la nécessité 
de maîtriser le contenu énergétique 
de la croissance, alors que, au cours 
des plans précédents, la demande d'é-
nergie s'imposait comme une donnée de 
fait calculée par des modules de pré-
vision économétriques. 

L'ensemble des secteurs sont couverts 
(résidentiel, tertiaire, industrie, 
transports), mais sont aussi abordés 
des problèmes transversaux : énergie 
et conditions de travail, énergie et 
loisirs, automation et consommation 
d'énergie, télécommunications, utili-
sation des matériaux, aménagement ur-
bain. 

Trois annexes sont produites sous 
forme de volumes séparées : 
- Consommation d'énergie et transports 
intérieurs. 
- Consommation d'énergie dans l'in-
dustrie. 
- Consommation d'énergie dans l'habi-
tat et le tertiaire. 

J.C. Hourcade 

Energy in a Finlte World : Paths to a 
Sustainable Future. Report by the 
Energy Systems Program Group of the 
International Institute for Applied 
Systems Analysls. Wolf HA'FELE,Pro-
gram Leader, uiritten by Jeanne ANVERER 
uilth Alan Me. VONALV and W. NAKICENOVIC 
- Cambridge, Mass. : Balllnger Publishl 
Compagny, 1981. 

Cet ouvrage est la synthèse du pro-



gramme de recherche pluridisciplinaire 
et plurinational conduit à l'IIASA 
(Laxenburg,Autriche) pendant sept ans 
(1973-1981) par le Groupe des systèmes 
énergétiqaes animé par W. Hafele sur 
l'avenir énergétique mondial et dont 
l'ensemble des résultats techniques a 
été publié sous le titre : Energy in 
a Finite World : A Global Systems 
Analysis~ 

Cet énorme programme auquel ont parti-
cipé, pour des périodes variables, 
quelque 140 experts issus de 19 pays 
différents a conduit à un exercice de 
prospective très ambitieux couvrant : 
- le monde dans sa totalité, divisé 
en sept grandes régions; 
- une période de temps de cinquante 
ans : 1980-2030; 
- la totalité des technologies; 
- la totalité des problèmes liés à 
l'environnement naturel, économique 
et social susceptibles de contraindre 
le développement des alternatives 
technologiques. 

Les tenants de stratégies d'écodéve-
loppement seront peut-être déçus de 
voir une orientation générale des tra-
vaux fortement déterminée par : 
- une faible modulation de la demande 
entre les deux scénarios contrastés 
de 35, 65 TW yr/yr à 22,39 TW yr/yr, 
écart faible sur une période aussi 
longue et essentiellement expliqué par 
des différences des taux de croissance 
économique globaux. Cette "prudence" 
vient de l'hypothèse que "seuls des 
changements radicaux de styles de vie 
conduiront à une demande plus basse". 
- une détermination de l'offre privi-
légiant les systèmes à grande échel-
le ; même l'énergie solaire est vue 
sous l'angle de sa capacité à fournir 
des systèmes à grande échelle, domaine 
pour lequel l'ensemble des experts ju-
gent que cette forme d'énergie est 
fort peu prometteuse. 
On ne sera donc pas surpris du peu de 
contraste des structures d'offre des 
scénarios. La conclusion de l'étude 
est donc que : 

- Les grandes énergies de l'avenir 
sont le nucléaire (et surtout à partir 
de 2000 les surgénérateurs) et la li-
quéfaction du charbon pour produire 
des carburants. 
- Les énergies renouvelables resteront 
dans tous les cas marquantes (8 % du 
total). 

Ces énergies sont d'autant plus con-
damnées qu'on les analyse à travers 
la vision déformante du débat éner-
gies dures, efficaces/énergies douces, 
conviviales. On a donc au total 1'idée 
d'un développement énergétique inéluc-
table, sans alternances réelles envisa-
geables, bref sans "écodéveloppement" 
possible. On notera cependant avec in-
térêt la mise en garde contre les ris-
ques du dioxide de carbone pour l'é-
quilibre climatique mondial, même si 
cette mise en garde renforce l'argu-
mentation pronucléaire dans la mesure 
où l'impact des rejets de chaleur par 
1'électro-nucléaire "est probablement 
un faux problème". 

Bref une "somme" à lire dans la mesure 
où elle risque d'influencer durable-
ment les décideurs et la haute techno-
cratie dans l'ensemble des pays du 
monde pour freiner les recherches sur 
"un autre développement" et où elle 
constitue un "bilan des connaissances" 
dans beaucoup de domaines. 

J.C. Hourcade 

*•+++++++++ 

Habitat et établis s rnents humains +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

VRUMMÛW [VldleA). - Architectes des 
{¡avalas.- Paris Vunod, 1981.- L'II 

î , 1 1 2 ? ' - Photogi., plans, cartes. 
[Les Pratiques de l'espace). 

Architectes des favelas est une ana-
lyse monographique en profondeur de 
"Rocmha", une favela de quelque 
200 000 habitants, née sur les colli-
nes de la zone sud de Rio de Janeiro 
dans les années 1930. 1 000 favelados 
en 1940, 200 000 en 1980 (ils sont 



deux millions dans l'ensemble de la 
ville de Rio). Le petit noyau d'ha-
bitations illégales a fait preuve 
d'un dynamisme important et est deve-
nu une véritable ville dans la ville. 

Les "architectes des favelas", ce sont 
les habitants de la favela, les fave-
lados qui débutent par la construction 
d'un abri précaire, constamment entre-
tenu et amélioré, pour faire ensuite 
un long chemin en trois étapes ; 
d'une barraque basse de première géné-
ration, entièrement réalisée en bois , 
à une barraque de deuxième génération, 
généralement munie d'un étage et cons-
truite en brique et bois, puis à la 
maison en dur entièrement réalisée en 
brique et ciment. Cette évolution té-
moigne d'une intégration de plus en 
plus forte de Rocinha à l'économie de 
la ville : les matériaux récupérés 
sont remplacés par des matériaux ache-
tés, les matériaux de second oeuvre 
occupent une place de plus en plus 
importante,etc.C'est Rocinha tout en-
tière qui se transforme et qui, de 
par sa situation géographique privi-
légiée à proximité des lieux de tra-
vail les mieux rénumérés par les mi-
grants, est devenue une favela chère 
en repoussant les plus pauvres, sur-
tout les chômeurs, vers les favelas 
périphériques. 

La partie la plus intéressante de 
l'analyse est l'étude détaillée et 
systématique des différents modes 
d'habitat dans la favela, qui rend 
compte d'une extraordinaire capacité 
d'adaptation et d'imagination cons-
tructive des architectes-habitants, 
en particulier dans les premières éta-
pes de l'évolution de l'habitat et de 
l'imitation souvent caricaturale,dans 
l'étape de la maison en dur, du modèle 
Urbain dominant. L'auteur parle même 
des "exemples de maison en dur qui 
représentent le dernier stade de l'é-
volution de l'habitat de la Rocinha, 
stade qui apparait aussi comme l'ex-
pression de sa mort dans la mesure où, 
à partir de ce moment, toute transfor-
mation en conformité au modèle urbain 

apporte non plus des améliorations de 
confort mais une régression de la qua-
lité des espaces habités", (p. 58). 
Il est vrai que les maisons de la 
troisième étape (et certaines de la 
deuxième) de l'évolution de la Rocin-
ha représentent par leurs favelados 
non seulement la valeur d'usage, mais 
également la valeur d'échange : on y 
prévoit des chambres à louer, on les 
revend (1). 

L'auteur ne prétend rien, résoudre : 
seuls les favelados possèdent - selon 
lui - les réponses. Au niveau archi-
tectural et urbanistique, elles exis-
tent déjà : il suffit de regarder et 
de découvrir les favelas. L'auteur 
idéalise à notre avis un peu trop 
l'image de la favela : "La favela est, 
à nos yeux, un exemple ; plus urbaine 
que la ville d'asphalte, plus humaine 
aussi malgré la misère, elle démontre 
l'échec du modèle occidental et ex-
prime paradoxalement l'existence 
embryonnaire d'un autre modèle à l'é-
chelle de l'homme. En ce sens, la fa-
vela représente peut-être l'émergence, 
le signe avant-coureur d'un urbanisme 
post-industriel" (p. 105). "Parce 
qu'elle échappait aux créateurs de 
valeurs économiques, parce qu'il 
était impossible d'en tirer profit, 
la favela s'est affirmée comme le 
lieu de la liberté de créer des dif-
férences, échappant ainsi à l'impé-
rialisme de l'échange" (p. 106). Nous 
trouvons pour notre part que cette 
liberté de création et le droit à la 
différence sont tout à fait factices 
dans les situations de misère de la 
plupart de favelados. Si nous suivons 
donc entièrement l'auteur dans sa dé-
marche de connaître en profondeur 
l'univers des favelas, nous serions 

(1) Nous sommes plus nuancés que l'au-
teur qui considère que ces maisons 
perdent leur valeur d'usage au profit 
de la valeur d'échange du fait, d'une 
part de leur inadaptation aux besoins 
et, d'autre part, de leur dépendance 
vis-à-vis de l'économie urbaine. 



néanmoins beaucoup plus intervention-
nistes dans les conclusions. Nous ne 
sommes pas, certes, en faveur des so-
lutions élaborées pour les favelados, 
mais pour celles élaborées par les 
pouvoirs publics et les profession-
nels avec les favelados (et pour eux). 
Mais ces améliorations ne pourront 
jamais voir le jour sans la recherche 
sur le vécu de la favela, comme celle 
qu'a menée D. Drummond. 

K. Vinaver 

Transnationales et Tien, Monde 

KUMAR (K.), éd. .- Transnational En-
treprises : Their Impact on Thirci 
Cilorld So dettes and Cultures.- Boul-
de>i, Colorado : Westvizu) Press, 1980.-
337 p. 

Dans ce recueil d'articles, l'éditeur, 
K. Kumar, a habilement sélectionné des 
contributions qui éclairent chacune un 
aspect de l'impact des firmes transna-
tionales (FTN) sur les sociétés et les 
cultures des pays du Tiers Monde. 
0. Sunkel (chap. 2) traite de la dé-
sintégration des classes sociales en 
Amérique latine, et R. Sklar explore 
les relations des FTN avec "la bour-
geoisie managériale" locale. L. Lim 
évalue l'impact des FTN de l'électro-
nique sur le rôle et le statut des 
femmes qu'elles emploient à Singapour 
et en Malaisie. 

Divers chapitre portent sur l'édition 
des livres, sui les agences de presse 
en Amérique latine, sur les liens en-
tre FTN et université en Afrique, sur 
la formation professionnelle par les 
FTN (deuxième partie). La troisième 
partie portant sur les structures et 
les valeurs de consommation est essen-
tielle mais pas aussi développée qu'on 
l'aurait souhaité. 

Cet ouvrage est utile pour les biblio-
thèques . 

D. Théry 

+++++ 

Chine +++++ 

"La Chine", Revue Tiers-Monde, IEVES-
PUF, Parts, tome XXII, n" 86, avril-
juin 1981 : p. 482. 

Sous la direction de P. GENTELLE, ce 
dossier remarquable met à jour notre 
vision de la Chine, énigme redéfinie 
et redécouverte depuis la mort de Mao 
et depuis le nouveau cours. Outre di-
verses contributions historiques et 
politiques remarquables pour resituer 
la courte et la longue période, on 
note un bilan démographique (par 
M. CARTIER), bilan alarmant face aux 
dynamiques agricoles remarquablement 
cernées par Claude AUBERT. 

Les données fournies par G. ETIENNE 
dans son chapitre sur l'industrie et 
l'énergie sont précises et également 
alarmantes. Parmi les déficiences re-
levées, signalons le très bas rende-
ment énergétique dans l'industrie, 
point souligné comme central dans le 
rapport de la Banque mondiale sur la 
Chine, reproduit dans le Rapport an-
nuel 1980. Après avoir démystifié 
trois espoirs -la soi-disante effica-
cité des travaux d'infrastructure des 
champs ; les mythes de la mécanisation 
accélérée en fait inutile du fait du 
surplus de travail agricole disponible 
hors le pompage, le battage et le 
traitement des récoltes ; et surtout 
la collectivisation forcée-Cl. AUBERT 
décrit abondamment les avantages pro-
ductifs très substantiels de la frag-
mentation en petits groupes familiaux 
ou à l'échelle des groupes d'entraide 
traditionnels. Le bond de productivi-
té du travail qui accompagne le re-
tour à l'initiative "paysanne" révéle-
ra le sous-emploi du travail dans le 
système collectivisé. Faute de terres 
supplémentaires disponibles et d'irri-
gation, les perspectives seraient som-
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Quelques indications bibliographiques 
pour aborder, la prise en compte de l'en-
vironnement dans la conception et la 
gestion de l'habitat dans les pays dé-
veloppés et plus particulièrement en 
France (a). 

Les années qui viennent de s'écouler 
ont vu en France d'importantes évolu-
tions dans les orientations de la cons-
truction de logements ainsi que dans le 
nombre des logements achevés. Sur le 
plan qualitatif, c'est la remise en cau-
se de la construction des grands ensem-
bles de logements collectifs, avec la 
percée de la maison individuelle. Sur 
le plan quantitatif, bien qu'il y ait 
eu récemment une nette diminution du 
nombre annuel des mises en chantier, le 
rythme des constructions, reste élevé 
(renouvellement tous les quarante ans). 

Déjà le souci de l'environnement exi-
geait d'apprécier l'impact sur les éco-
systèmes de cette activité majeure 
qu'est la construction ; les réorienta-
tions qualitatives ne font que renfor-
cer ce souci. Les grandes questions sur 
lesquelles nous voudrions apporter des 

(a) Pour un tour d'horizon concernant 
les pays en voie de développement,on se 
reportera à : SCHNEIER (Graciela) et 
VINAVER (Knystyna).- Ecodéveloppement 
et habitat : quelques éléments de réfle-
xion.- Paris : Ecole des hautes etudes 
en sciences sociales, Centre internatio-
nal de recherche sur 1'environnement et 
le développement (CIRED), 1980.- 158p. 
(Cahier de 1'écodéveloppement, n° 12). 

indications bibliographiques sont les 
suivantes : 

- Les effets de l'extraction et de la 
transformation des matériaux de cons-
truction sur l'environnement : pollu-
tions, déchets, effets sur les sites. 

- Les déchets de la démolition. 

- Les effets sur l'espace des nouveaux 
modes d'urbanisation (ou plutôt de 
"rurbanisation"). 

- Les choix architecturaux et les maté-
riaux de la maison individuelle. 

Avant d'entrer dans le corps du sujet, 
signalons tout de même pour qui veut 
avoir une vue globale des problèmes 
ethnologiques et géographiques de l'ha-
bitat les deux grands classiques que 
sont les livres de A. RAPOPORT (39) et 
P. DEFFONTAINES (20). De plus, pour se 
faire une idée de la construction en 
France actuellement on pourra lire le 
récent livre de A. BOUBLIL (7) ainsi 
que les rapports du 8ème Plan (27). 

1/ Les effets de l'extraction et de la 
transformatioîT~des matériaux de 
construction sur l'environnement 

Les quantités de matières concernées, 
déplacées par les activités de bâtiment 
et de travaux publics sont bien supé-
rieures à celles que mettent en oeuvre 
les autres activités économiques. 

Il s'ensuit des problèmes de disponibi-
lités locales de certains matériaux, en 
particulier pour les granulats (voir 
l'article de A.PIALAT : 37 ). On est 
donc amené à chercher des matériaux de 
substitution, en particulier les granu-
lats marins (A. CHAZAN : 15 ) ou à 
penser à diminuer la quantité de granu-
lats en allégeant le béton, (GODARD, 
BAILLON, CERON : 31 ) ; en tout état 
de cause de nombreux sites sont endom-
magés et nécessitent un réaménagement. 
(J.L. LASCAR : 33 ; 41 ), ce qui pose 



des problèmes économiques et juridiques 
(G. MDNOT 35 ; 12 ; JL. LASCAR : 34 ; 
M. COLMENERO : 18 ). Mentionnons aussi 
au titre des dossiers brClants de l'ex-
ploitation des carrières les risques de 
pollution des nappes alluviales 
(M, ARNOULD : 3. ; M. VANDENBEUSCH : 
46 ) . Sur le plan local, de nombreuses 
études concernant la disponibilité des 
matériaux et les impacts de la mise en 
exploitation ont été réalisées par les 
administrations départementales ou ré-
gionales . 

Une fois extraits, les matériaux sont 
transformés. La question des déchets du 
processus de transformation est traitée 
de manière exhaustive dans deux études 
réalisées pour le compte du ministère de 
l'Environnement et qui portent, l'une 
sur les produits minéraux (BIPE : 1 1 ) , 
l'autre sur le bois ; on y trouve des 
données détaillées sur les quantités, la 
nature des déchets, leur destination, et 
leur valorisation éventuelle. On peut 
également trouver des données synthéti-
ques sur la pollution des eaux, dans une 
étude du ministère de l'Environnement, 
(29) et sur la pollution de l'air, 
(CITEPA : 16), avec des précisions sur 
l'industrie cimentière (C. CHARRETON : 
14 ; P. ETOC : 24 ; 38) ; mentionnons 
enfin trois titres concernant l'amiante, 
le seul des matériaux de construction 
source d'une pollution réellement dange-
reuse (Y. ALEXANDRE : 1 , C. VAILLE : 
45 , J. ŒAMPEIX : 13 ). 

Sur la question des déchets de la démo-
lition, il n'existe à notre connaissan-
ce qu'une étude synthétique réalisée au 
niveau de la CEE (23), encore faut-il 
remarquer que les données obtenues sont 
grossières et peu fiables. Des informa-
tions ponctuelles existent aussi sur la 
valorisation de ces déchets, mais sur ce 
sujet le document le plus synthétique 
nous semble être le compte rendu du col-
loque de la RILEM (Réunion internationa-
le des laboratoires d'essais et de re-
cherches sur les matériaux et les cons-
tructions) (42). 

2/ Les effets sur l'espace des nouveaux 
modes d'urbanisation 

Les enjeux de l'abandon des grands en-
sembles et de la percée de la maison 
individuelle sont analysés dans 
M. BURDEAU (10) et G. BAUER (6) ; deux 
ouvrages qui présentent des vues syn-
thétiques et plaident pour un nouvel 
urbanisme fondé sur les maisons indivi-
duelles. A un niveau plus détaillé, si-
gnalons que la question des sites peut 
être abordée avec deux ouvrages : 
J.M. AVRAMIDES et al (4) et à un 
niveau plus théorique, P. FAYE 
et al (25) ; celle de la conception des 
lotissements est traitée par J.M. ROUX 
(43) et d'autres auteurs qui conseillent 
de se référer aux auteurs classiques du 
mouvement des cités-jardins du début du 
siècle (HOWARD : 32' , UNWIN etc.). 
Enfin, sur l'homme pavillonnaire, rap-
pelons pour mémoire l'étude de H. RAY-
MOND et al (40) devenue maintenant un 
classique. 

Les nouvelles orientations posent un 
défi au niveau de l'occupation de l'es-
pace et du traitement des sites, mais 
aussi à celui de l'architecture, celle-
ci s'étant occupée essentiellement de 
l'habitat collectif. Le renouveau des 
recherches architecturales sur la mai-
son individuelle (a) est récent (voir 
par exemple D. AfOUROUX : 2) mais d'au-
tant plus intéressant qu'il doit aussi 
répondre au défi de la crise de l'éner-
gie (30) . Sur l'évolution de la profes-
sion d'architecte face à ces nouveaux 
défis, on lira : BOUCHERET et JOLY (9). 

La médiocrité des réalisations couran-
tes d'habitat individuel est amplement 
dénoncée dans la plupart des livres que 
nous mentionnons ; les tentatives d'un ou-
vrage régional sur les constructions mo-
ia) Pour les principales caractéristi-
ques constantes d'une maison (hauteur 
des portes, etc...) voir : J. TOURNUS : 
(44). 



dernes sont analysées dans OSTROWETSKY 
(36). Elle ne fait que renforcer la vo-
lonté d'analyse des caractéristiques de 
l'habitat traditionnel des régions de 
France. Dans ce domaine, signalons ou-
tre le classique livre de DOYON et al 
(21), celui, beaucoup moins aride, de 
FONTAINE et al (26) et le Bulletin de 
l'Association des maisons paysannes de 
France ; enfin, une étude exhaustive de 
ï'architecture rurale française est en 
cours au CNRS (J. CUISENIER : 19 ). 
Sur les significations et ambiguïtés de 
ces références au passé, on peut se re-
porter à un niveau philosophique et gé-
néral à BAUDRILLARD (5), et sur un plan 
plus pratique à E. CLAVERIE et al (17), 
J.M. BOUCHERET et al (8) et (9). Plu-
sieurs auteurs proposent une réflexion 
sur l'action administrative en matière 
de prescriptions architecturales : ou-
tre l'ouvrage de J.M. BOUCHERET (9) déjà 
cité, notons une revue : L'Echo des CAUE 
(Conseils architecturaux en urbanisme 
et environnement) (22) ainsi que les 
nombreuses plaquettes et brochures que 
ces organismes distribuent au plan local 
et qu'il serait fastidieux de citer ici. 

(1) ALEXANDRE (Y.).- "L'Industrie de 
l'amiante ciment et l'environne-
ment", Annales des Mines, Paris, 
juillet-août 1979 : pp. 61-62. 

(2) AMOUROUX (D.).- Nouvelles architec-
tures de maisons en France.- Paris: 
Editions du Moniteur, 1979 . 
- 233 p. 

(3) ARNOULD (M.), RIZZOLI (J.L.). 
-"Granulats alluvionnaires et eau 
des nappes alluviales", Annales 
des Mines, Paris, décembre 1976 : 
pp. 107-116. 

(4) AVRAMIDES (J.M.), BESSIF.RE (L.) 
PINON (P.).- Site et développement 
urbain.- Paris : La Documentation 
française, 1974.- 81 p. 

(5) BAUDRILLARD (J.).- Le Système des 
objets.- Paris : Gallimard, 1968. 
- 288 p. 

(6) BAUER (G.).- Un Urbanisme pour les 
maisons.- Paris : Union générale 
d'éditions 1979.- 255 p. 

(7) BOUBLIL (A.).- Construction, cadre 
de vie et croissance.- Paris : 
PUF, 1980.- 263 p. 

(8) BOUCHERET (J.M.), COHEN (J.L.), 
JOLY (R). - Les Transformations de 
l'habitat rural.- Paris : CORDA, 
1974.- 240 p. 

(9) BOUCHERET (J.M.), JOLY (R.).-
L'Assistance architecturale et les 
professionnels du cadre bati.-
Paris : CORDA, 1976.- 173 p. 

(10) BURDEAU (M.), PAUL-DUBOIS-TAINE 
(0.), PORTEFAIT (J.P.).- Demain 
1 ' espace. Rapport de la Mission 
d'étude sur l'habitat individuel 
périurbain.- Paris : La Documen-
tation française, 1979.- 141 p. 

(11) BUREAU D'INFORMATION ET DE PREVI-
SIONS ECONOMIQUES (BIPE).- Les 
Déchets d'exploitation de carriè-
res et de fabrication des maté-
riaux de construction et produits 
céramiques.- Paris : BIPE, jan-
vier 1977. 

(12) "Carrières : un nouvel équilibre 
entre l'exploitant et les tiers", 
Nuisances et environnement, Paris, 
avril 1977 : pp. 61-63. 

(13) CHAMPEIX (J.).- "Pathologie de 
l'amiante", in_ : L'Amiante : ses 
risques pour la santé et leur pré-
vention.- Genève : B.I.T., 1974.-
105 p. : pp. 32-74. 



(14) CHARRETON (C.).- "L'Action de 
l'industrie cimentière pour la 
protection de l'environnement", 
Annales des Mines, Paris, juillet-
août 1979: pp. 139-148. 

(15) CHAZAN (W.).- "Une Nouvelle source 
d'approvisionnement : les granulais 
marins", Annales des Mines, Paris, 
décembre 1976 : pp. 131-149 

(16) CITEPA.- Prévention de la pollution 
atmosphérique dans l'industrie 
Trânçaise. Evolution du coût et des 
émissions-- Paris : CITEPA, décem-
bre 1977.- 473 p. 
(Etude documentaire n° 53). 
(CITEPA,28 rue de la Source 75016 
PARIS). 

(17) CLAVERIE (E.) et al.- Intégration 
et création : processus paysager 
en Cevennes.- Nimes : GRERU, 1976. 
- 111 p. 

(18) COLMENERO (M.).- "La Taxe parafis-
cale sur les granulats:bilan d'une 
première année de fonctionnement", 
Annales des Mines, Paris, décembre 
1976 : pp. 59-72. 

(19) CUISENIER (J.).- "L'Architecture 
rurale Française", Le Courrier du 
CNRS, Paris, n° 38,oct.1980 : 
pp. 6-12. 

(20) DEFFONTAINES (P.).- L'Homme et sa 
maison.-Paris : Gallimard, 1972. 
- 254 p. 

(21) DOYON (G.), HUBRECHT (R.).- L'Ar-
chitecture rurale et bourgeoise en 
France.- Paris : Dominique Vincent 
et Cie, 1979.- 521 p. 

(22) L'Echo des CAUE. Paris, n° 17, sep-
tembre 1980.- 16 p. consacré à une 
"Enquête sur l'architecture". 

(23) ENVIRONMENTAL RESOURCES LIMITED. 
- Demolition Waste.- Lancaster; 
London ; New York : The Construc-
tion Press, 1980.- 175 p. 

(24) ETOC (P.).- "Le Four de cimente-
rie : un piège à soufre efficace", 
Revue des matériaux de construc-
tion et de travaux publics, Paris 
n" 701, juillet-août 1976. 

(25) FAYE (P.), FAYE (B.), TOURNAIRE 
(M.), GODARD (A.).- Sites et si-
tologie.- Paris : JJ. Pauvert, 
1974.- 159 p. 

(26) FONTAINE (R.).- La Maison de pays. 
- Paris: Seghers, 1979.- 362 p. 

(27) FRANCE. COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN. 
Préparation du 8ème Plan .GROUPE 
PERSPECTIVES DE L'HABITAT A LONG 
TERME.- Habitat an 2000. Quelles 
perspectives ? .- Paris : 1980. 
- 2 vol. 

(28) FRANCE. MINISTERE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DU CADRE DE VIE.- Architecte 
et société.- Paris: La Documentation 
française, 1979.- 364 p. 

(29) FRANCE.MINISTERE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DU CADRE DE VIE. DIRECTION 
DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS. 
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUS-
TRIEL.- L'Industrie au regard de 
1'environnement. Vol.III : Les 
Composantes industrielles de la 
pollution des eaux.- Paris : Mi-
nistère de l'Environnement et du 
cadre de vie, mars 1979.- 91 p. 

(30) FRANCE. MINISTERE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DU CADRE DE VIE - COMES -
PLAN - CONSTRUCTION.- Projets pour 
1000 maisons solaires.- Paris : 
Ed. du Moniteur, 1981.- 192 p.-
Plans, dessins. 



(31) GODARD (0.), BAILLON (J.), CERON 
(J.P.).- Substitutions et économie 
sociale des ressources naturelles.-
Paris : Editions de la Maison des 
sciences et de l'homme, 1980.-
263 p. 

(32) HOWARD (E.).- Garden Cities of 
Tomorrow.- London : 1902. 
(Cité in: (14) : p. 55). 

(33) LASCAR (J.L.).- "L'Aménagement des 
carrièresyAnnales des Mines, Paris, 
mars 1973 : pp. 15-30. 

(34) LASCAR (J.L.).- "La Taxe parafisca-
le sur les granulats : motifs et 
circonstances de son institution", 
Annale des Mines, Paris, décembre 
1976 : pp. 41-58. 

(35) MONOT (G.).- "Aspects juridiques et 
administratifs de l'extraction des 
matériaux", Ménagement et nature, 
Paris, n° 54, 1979 : pp. 11-13. 
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Dunod, 1980. 184 p. 
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octobre 1977 : pp. 55-59. 
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SACHS (Ignacy).- "Ecodesarrollo : con-
eepto, apltcacion, bénéficia y 
nieigoi", Agnicultura y Sociedad, 
Madrid, n° 18, Enero-Marzo 1981 : 
pp. 9-32. 

Revue éditée par le Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Agricultura. 

"Vn. Tolba applaudi ÛAU initiative on 
environment and development", Uniterm: 
PAU Special Supplement, May-June, 1981. 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
- An Environmental Bibliography. Publi-
cationi iiiued by UNEP on under iti 
auiplcei 1973-1980.- Nairobi: UNEP, 
1981.- VI + 67 p. [UNEP Reference 
Serlei 2 ). 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT . - Sauvegarde. Lei textes 
fondamentaux iur l'environnement : 
Founex, Stockholm, Cocoyoc.- Nairobi : 
Programme dei Natio ni Uniei pour l'en-
vironnement, 1981.- IX + 141 p. 
[PNUE - Environnement quatre-vingt, 1). 

Le Communiqué. Un néiumé quotidien des 
débati du Conieil d'administration du 
PNUE / Vigeit. A daily iummany of the 
UNEP Governing Council'i proceedingi, 
Nairobi, n° 1-30, mat 1981. 

ABVEL-MALEK (Anouar}.- "Retour aux 
iourcei, développement autre", Forum 
du développement, Genève, n° 73, juin 
1981 : pp. 5-6. 

"Examiner à nouveau les concepts, les 
stratégies et les choix du développe-
ment, tenter de formuler des politiques 
plus efficaces que celles du passé, 
sont les objectifs du Programme de dé-
veloppement humain et social de l'Uni-
versité des Nations Unies. C'est dans 
le cadre de ce Programme que le pro-
fesseur Anouar Abdel-Malek, sociologue 
et philosophe égyptien, maître de re-
cherche au Centre national de la re-
cherche scientifique à Paris, ancien 
vice-président de l'Association inter-
nationale de sociologie, a été chargé 
de la coordination du Projet sur les 
Alternatives socio-culturelles du dé-
veloppement dans un monde en dévelop-
pement (SCA). Dans ce projet, la re-
cherche porte sur les choix de déve-
loppement que pourraient formuler des 
civilisations et des cultures diverses 
et non pas seulement sur ceux qui dé-
coulent du seul modèle occidental. Le 
professeur Abdel-Malek montre ici que 
ce peut être en prenant davantage cons-
cience de ses racines, de sa spécifi-
cité historique, que l'on peut arriver 
à une meilleure compréhension de l'autre 
et à la découverte de voies nouvelles". 

Informationi et commentaires, Centre 
Croiiiance dei jeunes nations, Insti-
tut de ictencei i o claies appliquées, 
Université catholique, Lyon, n 34-35, 
janvier-mars ¡avril-juin 1981. 

Ce numéro est consacré au thème "Eco-
logie et développement". En effet, 
durant l'année universitaire 1979-80 
l'Institut de sciences sociales appli-
quées a organisé, avec le concours de 
l'Institut d'études politiques de Lyon, 
une série de conférences sur les thèmes 
"Ecologie et développement" et "Eco-
développement et tiers monde". Ce nu-
méro présente "une synthèse des prin-
cipales réflexions, réalisée à partir 
de notes prises lors des interventions 
et discussions". 
Nous notons en particulier les synthèses 
des interventions suivantes : 
BLARDONE (Gilbert).- "Une autre déve-
loppement est-il possible ?" 
ROUBINSKI.- "L'URSS et 1'écodéveloppe-
ment. ' ' 



QUINTIN.- "Ecologie, énergie, tiers 
monde." 
GEORGE (Susan).- "Système alimentaire 
dominant, multinationales alimentaires 
et faim dans le monde." 
ROUSSEAU (J.).- "Des Politiques alter-
natives existent-elles en matière 
d'énergie ?" 
CHONCHOL (Jacques).- "Ecologie et dé-
veloppement en Amérique latine." 
LAVIGNE (Jean-Claude).- "Expérience 
d'écodéveloppement en Inde." 

JACOBS (Peter).- "Neglect of environ-
mental planning costs the earth. 
Special report on the activities of 
lUCN's Environmental Planning Commis-
sion", 1UCN Bulletin, Gland, vol. 11, 
n 1-8-9, July-August-September 1981: 
pp. 49-51 et 54. 

CURRY-LINDHAL (Kai).- Development As-
sistance with Responsibility - Environ-
ment and Development In Developing 
Countries. Summary of a Report to the 
Government of Sweden.- Stockholm : 
Ministry of foreign Affairs, 1919. 
- 25 p.- mlmeogr. 

Development, Journal of the Society 
for International Development, Rome, 
n° 2, 1981. 

Numéro sur le thème : "Energy, envi-
ronment, development". Guest editors: 
Salah AL-SHAIKLY & Ignacy SACHS. 

ASIAN DEVELOPMENT BANK.- Annual Report 
1980.- Manila: AVB, 1981.- 156 p. 
- tabl., photogr. 

STARRS (Cathy).- Initiatives pour un 
autre développement: le Canada en 1919. 
Un Inventaire des Initiatives visant 
un autre type de développement pour le 
Canada. Rapport préparé par Cathy 
Starrs de l'entreprise Public Policy 
Concern pour le compte du ministère de 
l'Environnement du Canada et de la 
fondation Internationale pour un autre 
développement. Projet conjoint n" 1 
sur l'Environnement et le développe-
ment. - Ottawa: Environnement Canada, 
en collaboration avec l'Agence cana-

dienne de développement International, 
1980.- II + 155 p. 

SCOTT Concepts and Measurement 
of Poverty.- Geneva: United Nations 
Research Institute for Social Devel-
opment, 1981.- 61 p. 

WE1LLE (G.A. de).- "A plea for a new 
International ecological orider", 
Ecoscrlpten, Ad landvoort, n° 1, 1918. 
- 5 p. 

Economie Development and Tribal Peoples. 
Human Ecologie Considérations. 
- Washington, D.C.: World Bank, Office 
of Environmental Affairs, July 1981. 
- 103 p. 

"De la simple survie à la vie en abon-
dance. Les grands thèmes de préoccu-
pation de la Commission médicale chré-
tienne", Contact, Commission médicale 
chrétienne, Conseil oecuménique des 
Eglises, Genève, n" 53, juillet 1981. 

fRANCE, MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET VU CADRE VE VIE.- Troisièmes Assises 
internationales de l'environnement. 
Compte-rendu du Colloque. Vol. 1: Les 
Sciences au service de l'environnement. 
- Paris: La Vocumentatlon française, 
mai-juin 1981.- 140 p. (Etudes et 
recherches). 

fRANCE. MINISTERE VE L'ENVIRONNEMENT. -
Troisièmes Assises internationales de 
l'environnement. Compte-rendu du Col-
loque. Vol. 3: Les Nouvelles frontières 
de la technologie.- Paris: La Vocumen-
tatlon française, juillet-août 1981. 
- 168 p. (Etudes et recherches). 

fRANCE. MINISTERE VE L'ENVIRONNEMENT 
ET VU CADRE VE VIE.- Troisièmes Assises 
internationales de V environnement. 
Compte-rendu du Colloque. Vol. I: 
Santé et environnement.- Paris : La Vo-
cumentatlon française, mars-avril 1981. 
- 80 p. (Etudes et recherches). 

Problèmes politiques et sociaux, La 
Documentation française, Paris, n" 418, 
3 juillet 1981. 



Numéro sur le thème: "Les mouvements 
écologistes dans le monde". 

International Conférence on the Future 
of the Past: Historical Identity ? and 
Permanence and Change. July 11-13, 
1980, Vurango, Colorado, and July 
16-18, 1980, Mexico City, Mexico. Co-
sponsored by: Center for Intégralité 
Studies, School of Architecture and 
Environmental Veitgn, State University 
of New York at Buffalo; Center of 
Southwest Studies, Fort Lewis College, 
Vurango, Colorado; The Center for Eco-
nomie and Social Studtes of the Thlrd 
World, Mexico City, Mexico-, UNESCO. 
Conférence Report. Vedicated to the 
memory of John McHale.- s.l.n.d. 
- 11/ + 63 p. 

Energie - Conférence des NU sur les 
sources d'énergie nouvelles et 
renouvelables 

Les Energies nouvelles et renouvela-
bles. Trois dossiers préparés en col-
laboration avec le Forum du dévelop-
pement et publiés par Earthscan pour 
la Conférence de l'ONU sur les Sources 
d'énergie nouvelles et renouvelables, 
Nairobi, Kenya, août 1981. 

• Energies nouvelles et renouvelables. 
Chauffage solaire, pompes solai-

res, étangs solaires, la conversion 
photovoltalque, fours solaires, hy-
drogène, biomasse, alcool, biogaz, 
bols de feu, charbon de bois.- 44 p. 
- photogr., tabl. 

• Energies nouvelles et renouvelables. 
Z_: Energie marémotrice, énergie des 
vagues, énergie thermique des mers, 
géothermie, énercle éolienne, tourbe, 
huiles lourdes, sables as phalliques, 
schistes bitumineux.- 52 p.- cartes, 
tabl. 

• 14 Sources des énergies nouvelles et 
renouvelables / 14 Sources of New 
and Renmable Energy / 14 Fuentes de 
energia nuevas y renovablzs.- 48 p. 
- itlustr., graph., tabl., index. 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR LE 
VEl/ELOPPEMENT.- Le PNUV et l'énergie. 
Prospection, conservation, innovaZœns. 
Vossier: 

. Sources d'énergie nouvelles et re-
nouvelables.- s.l.: PNUV, mai 1981. 
- 62 p.- tabl., bibliogr. (Etude 
d'évaluation, n" 5). 

. "Le Programme des Nations Unies pour 
le développement et l'énergie." 

. "Sources d'énergie nouvelles et re-
nouvelables . " 

. "Amérique centrale: Programme régio-
naux dans le domaine de l'énergie." 

. "Biogaz: Utilisation des déchets de 
l'élevage des porcins pour la pro-
duction d'énergie à Singapour." 

. "Ghana: Développement de la. produc-
tion de charbon de bois." 

. "Enquête sur l'énergie: Les pays des 
Caraïbes. " 

. "Energie nucléaire: Un programme à 
éléments multiples au Pérou." 

. "Bois de chauffage: Mise en valeur 
et gestion des ressources forestières 
en Haute-i/olta." 

. "Energie éolienne, solaire et hydrau-
lique: Vans les 'suures' de Mongolie." 

. "Energie solaire/biogaz: Projet pi-
lote au Lesotho." 

. "Energie éolienne: Production inten-
sive d'éoliennes en Colombie." 

. "Les Véchets du bois: Une source de 
combustible pour l'électrification 
rurale à Samoa. " 

. "Charbon: Action en vue de faire face 
aux besoins croissants en énergie en 
Colombie." 

. "Production de pétrole: Barbade." 

. "Energie éolienne: Centrale éolienne 
expérimentale en Chine." 

. "Energie hydrologique: Construction 
d'un barrage au Népal." 

. "Enquête énergétique: Les sources 
d'énergie non traditionnelles en 
Amérique latine." 



ASSET. Abstracts of Se.le.cXid Solan. 
Energy Technology. Official Newsletter 
of the United Nations Conference on 
New and Renewable Sources of Energy, 
The United Nations University i United 
Nations Conference on New and Renew-
able Sources of Energy, Tokyo, vol. 3, 
n° 7, July-August 1981. (Special 
Conference Issue}. 11}. 

Mazingjiia. The International Journal 
for Environment and Development, 
Oxford, vol. 5, n" 1, 1981. 

Numéro sur "Energy... environment and 
development": 

. ELLIS (A.J.).- "Geothermal energy 
utilisation and the environment." 

. MELINE (J.).- "Solar energy and 
the environment." 

. S0RENSON (Bent).- "Wing as a major 
energy source." 

. TYNER (Wallace E.).- "Biomass energy-
potential in the United States of 
America." 

. SRINIVASAN (H.R.).- "Biogas develop-
ment in India." 

. PINSTRUP-ANDERSEN (Per).- "Energy 
cropping." 

. EL HINNAWI (Essam).- "Energy for 
rural development." 

. EL GOHARY (Fatma).- "The 'bio' 
connection." 

TORMAN (Leona).- "firewood - A poor 
man's energy crisis", feature. Divi-
sion for Social and Economic Informa-
tion, Department of Public Information, 
New York, n" 113, May 1981.- 8 p. 

Cet article est le premier d'une série 
d'articles publiés à l'occasion de la 
Conférence des Nations Unies sur les 
sources d'énergie nouvelles et renou-
velables, Nairobi, 10-21 août 1981. 

(1) ASSET, The United Nations Univer-
versity, Toho Seimei Building, 15-1 
Shibuya 2-chome, Shobuya-ku, TOKYO 150 
(Japon). 

Renews, NGO Newspaper for the UN Con-
ference on New and Renewable Energy, 
n 1-10, [1981] . 

Nous avons plus particulièrement noté 
les articles suivants: 
. HARDING (Jim).- "An economy without 
oil", Renews, n° 1 : p. 6. 

. AGARWAL (Anil).- "Chipko Movement 
stops tree felling, regreens hills", 
Renews, n° 3: p. 3. 

. AGARWAL (Anil).- "Little white lies", 
Renews, n° 6: p. 1. 

. RACZ (Peter) & DALY (Herman E.).-
"Gasohol cars on crash course", 
Renews, n° 6: p. 6. 

. DRUCKER (Charles).- "Windmills turn 
over India", Renews, n° 7: p. 4. 
(TOOL) 

. KRAUSE (Florentin).- "IIASA's fan-
tasy forecast", Renews, n° 8: p. 8. 

. RACZ (Peter).- 'Technology moves 
ahead", Renews, n° 9: p. 4. 
("producer gas") 

. GUPTA (Rajiv).- 'Make the most of 
animal brawn", Renews, n° 9: p. 5. 

REDDY (A.K.N.), GANAPATHY (R.S.), 
HAYES (Peter).- Southern Perspectives 
on the Rural Energy Crisis.- Bolinas, 
Calif.: Nautilus [with assistance from 
CONGO and the Environment Liaison 
Centre), August 1981. 

Chacun des auteurs présente un article. 
Dans l'ordre: 
"Energy options for the Third World." 
"Rural Energy and Development: a 
strategic planning analysis." 

"Social structure and rural energy 
technology." 

Anticipation, Cambridge, Mass., n 28, 
December 1980. 

N° sur: "Energy for my neighbour." 

Uniterra, PNUE, Nairobi, vol. b, n" 4, 
July-August 1981. 

N° sur l'énergie. 



HOURCADE (J.-Ch.).- "Recousu aux éner-
gies traditionnelles, développement 
des Initiatives locales, réduction des 
sorties de devises. Un atout pour le 
tiers-monde", Le Monde diplomatique, 
Paris, n" 328, juillet 1981: p. 18. 

GALLON (Gary T.)Report and Vir.ec-
tory on Organlzatlons In Developsng 
Countrles Working on Renewable Energy. 
Prepared for the United Nations Envl-
ronment Programme by the Environment 
Liaison Centre. Nairobi: Environment 
Liaison Centre, May 1981. (NGO Forum 
on New and Renewable Sources of Energy). 

Ce rapport a été distribué à la Confé-
rence des NU sur les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables et au Forum 
des ONG. 

Habitat News, UNCHS, Nairobi, vol. 3, 
n" 2, August 1981. 

"UNCHS (Habitat) préparés for U.N. 
Energy Conférence". 

"Dossier E comme Energie", Nations 
solidaires, Comité français contre la 
faim ( 1 ), Paris, n" 104, juin 1981: 
pp. 4-9. 

Nations solidaires présente dans ce 
numéro un dossier sur les principales 
énergies renouvelables. 

PALZ (Wolfgang).- L'électricité solaire. 
Les énergies nouvelles. Traduit de 
l'anglais par V. Campana.- Paris: Vunod/ 
Unesco, 1981.- 356 p., figures. 

De nombreux tableaux, graphiques et il-
lustrations empiètent l'ouvrage et en 
font un document d'étude fondamental. 

Centre de liaison pour l'environnement: 

Eco forum, Centre de liaison pour l'en-
vironnement, Nairobi, vol. 6, n° 2, 
juin 1981. 

Au sommaire de ce numéro, des articles 
rassemblés sous le titre: "Energie 
pour la survie de l'homme." 

JUMA (Celestous).- The Ouest for Har-
mony. Perspectives on the New Inter-
national Development Strategy. A Re-
port of the Environment Liaison Centre. 
- Nairobi: ELC, August 1980.- 63 p. 
- illustr., tabl. 

ENVIRONMENT LIAISON CENTRE.- Address 
List of Non-Govemmental Organlzatlons 
Working in the Fleld of Energy. Pre-
pared oy the Environment Liaison Centre. 
- Nairobi: ELC, August 1981.- 78 p. 

ENVIRONMENT LIAISON CENTRE.- Directory 
of Kenya Non-Gover.nment.al Organczatlons 
Working in the Fleld of Renewable Energy. 
Prepared by the Environment Liaison 
Centre.- Nairobi: ELC, August 1981. 
- 32 p. 

CRDI 

Reportage CRDI présente une seconde 
série d'articles écrits à l'occasion 
de la Conférence des Nations Unies sur 
les sources d'énergie nouvelles et 
renouvelables : 

WAN1GASUNDARA (Mallika).- "L'Electri-
cité vient au village", Reportage CRDI, 
Ottawa, septembre 1981. (IDRC-F177f). 

Cet article fait le point sur le Centre 
d'énergie rurale de Pattiyapola. 

SH1RKIE (Rowan).- "Des Poêles pour sau-
ver les forêts africaines", Reportage 
CRDI, Ottawa, septembre 1981. (IDRC-
TTÏÏi). (1) 

GUPTA (Rajiv).- "L'Inde se convertit 
au solaire", Reportage CRDI, Ottawa, 
septembre 1981. (IDRC-F179f). 

Reportage CRDI, Le Monde des sciences, 
Ottawa, Septembre 1981. (IDRC-F180f), 
présente différents articles: 

(1) 42 rue Cambronne, 75015 PARIS 
(France). 

(1) Cf. Ecodéveloppement en marche, 
p. 15. 



"Le Neem est sans pareil !" 
"L'Energie des mauvaises herbes." 
"Un Polluant bénéfique."(?) 
"Malsain et inefficace." 

Ce dernier article souligne que les 
poêles à bois peuvent constituer un 
danger pour la santé. 

Earthscan 

"The Earthscan guide to UNERG", Pneu 
Briefing Document, Earthscan, London, 
n 30.-70 p. 

Ce document offre une revue critique 
des documents officiels de la Confé-
rence : 
- Rapports techniques, sur les diffé-

rentes sources d'énergie. 
- Rapports de synthèse. 
- Rapports du groupe d'experts. 
- Version préliminaire du programme 

d'action. 
- Rapports nationaux. 

"Fuel alcohol: energy and development 
in a hungry world", Press Briefing 
Document, Earthscan, London, n" 29. 
"- 70 p. 

PATRY (J.).- Stockage par chaleur la-
tente. Bilan énergétique. Applications 
thermiques, solaires, frigorifiques. 
- Paris, PVC édition, 1981.- 282 p. 
- cartes, graphiques. 

SPEVER (Philippe).- Le Biogaz à la 
ferme aux USA.- Paris : GRET C2) , 1981. 
- 152 p. (45 FF) 

Alimentation - Journée mondiale 
de V alimentation 

Gérés, F A 0 , Rome, n° 81 mai-juin 1981. 

Au sommaire: 

- SAOUMA (Edouard).- "Ce que peut faire 
la Journée mondiale de l'alimentation." 
Un message de M. Edouard Saouma, Di-
recteur général de la F A 0 . 

- SCOTT (Douglas).- "La Faim dans les 
années quatre-vingts. Des changements 
dans les mécanismes de la malnutrition. 

- HARRISON (Paul).- "Les Injustices qui 
brident le potentiel." 

- SPITZ (Pierre).- "Le Vivre et les 
ponctions alimentaires. " 

- KHOR KOK PENG.- "L'Action du consom-
mateur: une approche du Tiers Monde." 

- DYE GUSSOW (Joan).- "La Sécurité ali-
mentaire personnelle et les systèmes 
alimentaires impersonnels." 

Bulletin d'information sur la Journée 
mondiale de l alimentation, FA0, Rome. 

Ce bulletin a été publié régulièrement 
en 1981. 

FARAMELLI (Norman J.).- La Faim dans 
le monde, l'éthique et le droit de se 
nourrir.- Rome: PAO,[1981] (Journée 
mondiale de Valimentation, 16 octobre). 

Problèmes alimentaires mondiaux: aperçu 
des principales questions.- Rome:FAQ, 
[1981]. (Journée mondiale de l'alimen-
tation, 16 octobre). 

Les Femmes, les cycles de la nourriture 
et la. réforme agraire.- Rome: F A 0 , 
[1981]. (Journée mondiale de l'alimen-
tation, 16 octobre). 

FARAMELLI (Norman J.).- "World hunger, 
ethics and the right to eat"; Develop-
ment Forum, Geneva, vol. X, n" 8, 
October 1981: pp. 8-9. 

Cet article s'inscrit dans un dossier 
de 2 pages sur la Journée mondiale de 
l'alimentation. (1) Cf. Ecodéveloppement en marche, 

p. 16. 
(2) Groupe de recherche et d'échanges 
technologiques, 34 rue Dumont d'Ur-
ville, 75116 PARIS (France). 

STANLEY (Bob).- "Le Problème, c'est 
la pauvreté", Reportage CRDI, Ottawa, 
oct. 1981. (IDRC-F181f). 



BARR/ ( Aliou). - "Le Soja au Sahel ?", 
Reportage CRV1. Ottawa, oct. 1981. 
(1DRC-F183f). 

"Reverdir les déserts égyptiens" ; 
"Une nouvelle nourriture pour les pois-
sons : l'algue" ; "La Culture des halo-
phytes", Reportage CRVJ, Le Monde des 
sciences, Ottawa, oct. 1981. (1DRC-
F185f). 

SOKAL (Robin). - "Food and international 
co-opération", Feature. Division {¡on. 
Economie and Social Information, Depart-
ment of Public Information, New York, 
n" 111, May 1981. - 5 p . 

SOKAL (Robin). - "A world food security 
net", Feature. Division fon. Economie 
and Social Information, Department of 
Public Information, New York, n° 112, 
May 1981. - 9 p . 

Le rapport préparé pour la 7ème session 
ministérielle [25-29 mai 1981 à Novi 
Sad, en Yougoslavie) de la Conférence 
mondiale sur l'alimentation propose un 
réseau de sécurité mondial pour l'ali-
mentation, avec des mesures réalisables 
politiquement dans les quelques années 
à venir. Ces mesures comprennent l'amé-
lioration des moyens de production ali-
mentaire dans les pays en développement, 
le renforcement des mécanismes d'aide 
alimentaire existants, l'assistance 
aux pays à faibles revenus face aux 
coûts imprévus d'importation d'aliments, 
et la stabilisation des marchés inter-
nationaux de grain ainsi qu'une action 
pour faire face aux manques d'aliments. 

"Flghting malnutrition through communi-
ty action", AID Resources Report, 
Washington, U.C., n" 15, May-June 1981: 
pp. 1-2. 

PI CCI OTTO (Robert). - "Malnutrition et 
développement agricole", Nouvelles et 
opinions sur le développement, Banque 
mondiale, Paris, n" 10, avril 1981 : 
pp. 1-5. 

CANTO (Juan del), SAENI (Lenin) l 
ARANVA-PASTOR (José). - El Diagnostico 
en la planificación de la alimentación 
y nutrición. - Guatemala : instituto de 
Nutrición de Centro America y Panama, 
1980. - 23 p. (Publicaciones científi-
cas del Instituto de Nutrición de 

Centro America y Panama). 

FLEURY (Jean-Marc).- "Le Beurre tiré 
d'un arbre", Le CRDl explore, Ottawa, 
vol. 10, n" 2, juillet 1981: pp. 6-9. 

(beurre de karité) 

Alimentation et énergie 

S0EVJATM0K0.- "Le Pivot de l'avenir", 
Forum du développement, Genève, n" 73, 
juin 1981: p. 6. 

"Il est impossible au tiers monde de 
résoudre ses problèmes alimentaires 
s'il ne résout pas ses problèmes d'é-
nergie - et s'il ne parvenait pas à 
résoudre les deux, les chemins de l'a-
venir pourraient mener au chaos, éco-
nomique et humain. Cela est particu-
lièrement vrai pour les pays pauvres 
et fortement peuplés d'Asie et du Pa-
cifique. Mais, amener ces chemins à 
prendre une meilleure direction néces-
sitera, de la part des milieux scien-
tifiques et de la société en général, 
un effort international massif et bien 
planifié. Voilà, en résumé, le diag-
nostic posé par le Recteur de l'Uni-
versité des Nations Unies dans une ré-
cente déclaration importante, faite à 
New Delhi, dans laquelle il a exposé 
les dimensions nombreuses de ce dont 
il a parlé comme de "l'effet synergique 
des crises de l'énergie et de l'ali-
mentation". L'intervention de Soed-
jatmoko, "Tournant pour le développe-
ment: le pivot alimentation-énergie", 
présentée ici dans une version abrégée, 
fut le moment marquant d'une réunion 
intergouvernementale de coordonnateurs 
de l'assistance au développement, réu-
nion organisée par le Bureau régional 
du PNUD pour l'Asie et l'Extrême-
Orient." 

SH1RK1E (Rowan).- "L'Energie verte", 
Le CRDl explore, Ottawa, vol. 10, n" 2, 
juAllet 1981: pp. 17-19. 

"Au coeur du débat alimentaire: 
des céréales pour l'alimentation du 
Tiers Monde ou pour la production 
de carburant dans les pays riches ?" 



Eau - asicu.yUMme.nt ++++++++++++++++++++ 

Décennie internationale de l'eau po-
table et de l'as saint* s ment 7 9g 7 - 7 990. 
Dossier de la Décennie. - Slew York: 
P/iog/^inme. des Nation* Unie* pour le 
développement, Division de l'informa-
tion, en coopération avec le PISE et 
l'OMS, [1981J. (1) 

Ce dossier expose, avec des photos, 
des graphiques et des cartes, les 
"dimensions des besoins" et les "stra-
tégies pour la Décennie". 
Dans 5 domaines des problèmes d'une 
importance vitale se posent au niveau 
de la conception des programmes: 
1. Priorité aux zones rurales et par-

ticipation des collectivités. 
2. Appui en matière d'éducation et de 

communication. 
3. Formation du personnel requis. 
4. Choix des techniques appropriées. 
5. Entretien. 
Ces questions sont examinées dans ce 
dossier. 
Ce dossier est accompagné de mono-
graphies: 
- "Participation de la communauté: 

stratégie nationale du Malawi". 
- "Coopération avec les organisations 

non gouvernementales: les femmes et 
l'eau au Kenya". 

- "Choix des technologies appropriées". 
- "Entretien du réseau: les 'ingénieurs 

aux pieds nus' ". 
L'action proposée se répartit en 6 ca-
tégories de moyens: 
1. Moyens d'encourager la participa-

tion de la communauté. 
2. Moyens d'améliorer la formation, 

l'éducation et l'information. 
3. Moyens d'encourager l'innovation 

et l'échange dans le domaine tech-
nologique. 

4. Moyens de promouvoir l'intégration 
et la coordination des services. 

5. Moyens de renforcer la coopération 
entre organisations non gouverne-
mentales . 

6. Moyens de mobiliser l'engagement 
et l'appui financier. 

Des exemples sont donnés pour chacune 

(1) Informations: Mary Lynn Hanley, Di-
vision de l'information du PNUD. 

de ces catégories. 
Enfin une liste de 26 documents est 
proposée (brochures, dépliants, revues, 
panneaux, diapositives, films...), 
avec le nom et l'adresse de l'orga-
nisme auprès duquel on peut les obtenir. 

"Eau et a**ainl**ment: il faut des 
bra*", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 
10, n° 2, juillet 1981: pp. 10-11. 

La pénurie de personnel qualifié est 
un obstacle à l'exécution des programmes 
d'adduction d'eau et d'assainissement 
en Afrique. Pour réaliser de réels 
progrès, il faudra former le person-
nel de l'intérieur, objectif que se 
sont donné les pays est-africains." 

TILLMAN (Gai).- Enviromentally Sound 
Small-*cale [Hater Projects - Guidelines 
for Planning.- New York: Coordination 
in Development (COVEL); Ml-Rainier, 
Maryland: Volunteer* in Technical 
Assistance, 1981.- 142 p. 

Conférence sur les pays 
les moin* avancés 

Bulletin d'information, Conférence des 
Nation* Unies *ur le* pay* les moin* 
avancé*.- Paris, 1-14 septmbre 1981, 
Genève. (1) 
et "Communiqués de pre**e". 

"Conférence *ur le* PMA. Quand Pari* 
accueille le* gouvernants de* pauvres", 
Les Do**iers faim-développement , 
Paris, n" 8-9, 1981. 

Agriculture tropicale 

BINSACK (Rudolph).- "Tropical crop 
farming. Examples of technical coopera-
tion to protect the environment", Gate, -
Contribution* to Technological eoopera-
tion, E*chborn, n° 1, 1981: pp. 4-6. 

(1) Secrétariat de la Conference, In-
formation publique de la CMJCED, 
Palais des Nations, 1211 GENEVE 10 
(Suisse). 



HÂCHE ( l ' o l k e r ) . - "Bamboo - Its econo-
mic potential In the Thlrd World", 
Gate, Eschborn, n° 1, 1981: pp. 1-8. 

L1ESE [Walter].- "Bamboo - Methods of 
treatment and preservation", Gate, 
Eschborn, n° 1, 1981: pp. 9-11. 

MI CHALOWSKY [Rodrigo] & RUDOLPH 
[Klaus].- "Use of fiber from banana 
trees in Guatemala", Gate, Eschborn, 
n 1, 1981: p. 29. 

WEILLE [G.A. de].- "Greening measures 
venus anthropogenic ecosystems dete-
rioration in the tropics", Ecoscripten, 
Ad landvoort, n 8, 1918.- 4 p. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Agro-sylviculture +++++++++++++++++ 

Cérès, FAO, Rome, n 82, juillet-août 
1981. 

Avec au sommaire les articles suivants: 
FONTAINE (René).- "Qu'arrive-t-il aux 
forêts tropicales ?" 
FLORES RODAS (Marco Antonio).- "Pour 
que la forêt survive, il faut que ses 
habitants eux-mêmes commencent par 
survivre." 
MUTHOO (Maharaj K.).- "De Meilleurs 
critères pour les investissements 
forestiers." 
GRANDSTAFF (Terry B.).- "La Culture 
itinérante: une réévaluation des stra-
tégies." 
THRUPP (Ann).- "Le Point de vue pay-
san sur la conservation." 
MNZAVA (E.M.).- "Bois de feu: la crise 
énergétique du pauvre." 
VELLOSO (José).- "Qui se préoccupe 
des forêts ?" 
+++++++ 

Déserts 
+ + + + + + + 

MEGANCK [Richard A.>.- "Organiser le 
développement équilibré du désert de 
Chihuahuan", Parcs, U1CN, vol. 5, 
n° 4, janvier-févtier-mars 1981 : 
pp. 4-8. 

Cet article souligne "la nécessité de 
1'écodéveloppement" 

WEILLE (G.A. de].- "Desertification and 
ecological measures to combat it", Eco-
scripten, Foundation Mondiaal Alter-
natief, Ad landvoort, n° 1, July 1911. 
-22p.- maps, tabl. 

WEILLE [G.A. de].- "A suggestion for 
national plans to halt desertification", 
Ecoscripten, Ad landvoort, n" 2, 1911. 
- 42 p. 

KOREM [Albim].- "Influence of indiscri-
minate burning on desiccation and 
desertification - Obervatlons in North-
ern Ghana", Ecoscripten, Ad landvoort, 
n 9, 1919.- 10 p. 
+ + + + + + + 

Habitat +++++++ 

CONFINO [François], ed. .- Fact 19. 
Rencontres Internationales d'archi-
tecture et d'urbanisme. 26-29 janvier 
1919. Palais de Beaulieu, Lausanne, 
Suisse. Actes / Proceedings. Autonomie. 
Energie solaire / Autonomy. Solar Ener-
gy.- Saint-Saphorin [Suisse): Editions 
Georgl, 1980.- 12 + 331 p. .- tabl., 
graph. 

FRANCE.PLAN CONSTRUCTION.- Habitats 
adaptés aux pays en vole de développe-
ment. Bilan de la consultation.- Paris: 
Ministère de l'Environnement et du 
cadre de vie, [1981]. - 21 p. [Supplé-
ment au numéro de Plan construction 
actualités ). 

Participation +++++++++++++ 

Dialogue About Participation, United 
Nations Research Institute for Social 
Development, Popular Participation 
Programme, Geneva, n" 1, June 1981. 

Ce bulletin doit paraître en anglais 
et en espagnol, à raison de 4 numéros 
par an. 

QUAMINA [Odida T.).- The Social Otgani-
zatlon of Plantation Mackenzie.- An 
Account of Life in the Guyana Mining 
Entreprises.- Geneva: UNR1SD, Popular 



Participation Programme., 1981.- 36 p. 
- photogr. (Occasional Paperj. 

BARRERA [Manuel].- Working Participa-
tion In Company Management In Chile: 
A Historical Expérience.- Geneva: 
UNRISD, Popular Participation Programme, 
1981.- 25 p. (Occasional Paper]. 

RAHMAN (Md. Anisur).- S orne Dimensions 
of People's Participation In the Bhooml 
SenaMovement, followed by a discussion 
on the issue.- Geneva: UNRISD, Popular 
Participation Programme, 1981.- 49 p. 
(Occasional Paper]. 
+++++++++++++++++++++ 

Education - formation +++++++++++++++++++++ 

VÎGOR [Catherine].- Paysans au Guate-
mala: quelle éducation ?.- Paris: 
L'Harmattan, 1981.- 410 p. 

"Le milieu rural guatémaltèque, majori-
tairement indigène, est particulière-
ment soumis à 1'appauvri ssement et à 
la répression. A la suite d'enquêtes 
menées dans plusieurs villages, Cathe-
rine Vigor montre comment le système 
éducatif, inadapté à ce milieu, répond 
aux impératifs des gouvernements mili-
taires et aux intérêts des grands pro-
priétaires fonciers. Elle pose le pro-
blème des fonctions de l'éducation 
dans une société où la préoccupation 
essentielle est la survie quotidienne." 
++++++++ 

Malaisie 

SAHABAT ALAM MALAYSIA (Entends of the 
Earth Society Malaysia) (1).- Activitles 
of SAM during the months of April and 
May 1981.- 19 p. - mimeogr. 

SAHABAT ALAM MALAYSIA.- Lead Pollution, 
the Unseen Danger.- 5p. - mimeogr. 
(Spécial Eeature: May-June 1981). 

(1) 7 Cantonment Road, PENANG 
(Malaisie) 

SAHABAT ALAM MALAYSIA.- State of the 
Malaysian Environment 1980/1981. De-
velopment Without Destruction.- Penang: 
SAM, June 1981.- pagin. multipl. . 
- photogr. (comprend une partie en 
malais ). 
+ + + + + 

Chine 
+ + + + + 

BOXER (Banuch).- "Envinonmental science 
and pollcy in China", Environment, 
Washington, D.C., vol. 23, n" 5, June 
1981: pp. 14-24. 

Bien que la Chine n'ait reconnu que 
récemment le besoin d'une politique 
nationale de l'environnement, les Chi-
nois ont de tout temps eu le génie des 
stratégies efficaces pour utiliser 
leurs ressources de façon productive. 
Dans les années 70, le gouvernement 
commença à demander au personnel scien-
tifique et technique de participer à 
un programme de protection de l'envi-
ronnement, de gestion des ressources 
et de contrôle de la pollution en ac-
cord avec sa campagne de modernisation. 
Du fait de la taille et de la diversité 
de la Chine, la communauté mondiale ob-
serve attentivement les politiques 
environnementales qu'elle mène. 
(Nous renvoyons également le lecteur 
aux articles de New Scientist que nous 
avons déjà signalés et dont le ton est 
moins optimiste). 
++++++++ 

Himalaya 
+ + + + + + + + 

D'MONTE (Darryl).- "A big Himalayan dam 
may be a dangerous dad, say experts", 
World Environment Report, New York, 
vol. 7, n" 15, July 6, 1981: p. 8. 

IL/ES (Jack D.].- "Crise dans l'Himalaya" 
Eorum du développement, Genève, n" 75, 
septembre 1981: pp. 8-9. 

Au cours des 30 dernières années, le 
Népal a perdu plus de la moitié de ses 
forêts. Si cette tendance se poursuit, 
on assistera "d'ici la fin du siècle 
au déboisement total du Népal, à une 



désertification poussée de la montagne 
et à une dégradation de plus en plus 
rapide du milieu naturel en aval, 
dans la plaine du Gange." Une série 
de projets ont été lancés, de nature 
expérimentale, dans le but de pouvoir 
transposer les enseignements à une su-
perficie de plus en plus vaste. Cet 
article "décrit l'un de ces projets 
pilotes, entrepris en 1979 en colla-
boration par l'Université des Nations 
Unies, 1'Unesco et le Comité national 
népalais pour le programme "L'Homme 
et la biosphère (PHB): le relevé des 
dangers de la montagne." 

Fourth World. Nomò. For Small Nations, 
Small Communities, & The Human Spirit, 
London, vol. 1, n° 1, M a y 7 9 8 1 . (1) 

Metamorphoses. Explorations Into al-
ternative development In Canada, 
vol. 1, n° 4, Spring 1981. 

Bulletin publié par l'Alternative 
Growth Institute. (2) 

TechnoseAve Newsletter, vol. 6, n 1, 
Spring 1981. 

Technoserve (3) est une organisation 
à but non lucratif qui travaille dans 
les pays en voie de développement à 
la mise en oeuvre et à la réalisation 
de projets qui améliorent les revenus 
des populations pauvres. 

Lund Letter on Technology and Culture 
Land, n" 1, June 1981. 

Ce bulletin est publié par le Research 
Policy Institute de l'Université de 
Lund, pour le programme de recherche 
Technologie et culture, subventionné 
par le Swedish Committee for Future 

(1) Fourth World, 24 Abercorn Place, 
LONDON N.W.8 (Grande-Bretagne). 
Cf. Ecodéveloppement en marche, p.25 . 

(2) 483 MacLaren Street, OTTAWA, 
Ontario K1R 5K5 (Canada). 

(3) 11 Belden Avenue, NORWALK, 
Connecticut 06850 (Etats-Unis). 

Oriented Research. 
Il veut permettre de stimuler un débat 
sur les projets spécifiques menés par 
le programme T & C et sur les conclu-
sions qu'il formule, et également sur 
les problèmes de l'assimilation cultu-
relle de la technologie en général. 
Ce bulletin est donc publié dans un 
esprit différent de celui de l'ancienne 
Lund Letter, qui était publiée dans le 
cadre de la Conférence des NU sur la Science 
et le dévelopoement pour la technologie de 
1979.(1) 

INTERNATIONAL INSTITUTE 0F TROPICAL 
AGRICULTURE (2).- IITA Research High-
lights 1980.- Ibadan: UT A, J une 1981. 
- 65 p. - tabl., photogr. 

Nouvelles Nord-Sud, Institut Nord-Sud, 
Ottawa, avril 1981. 

Documents de synthèse, Institut Nord-
Sud, Ottawa, n 2, mars 1981; n0 3, 
avril 1981. 

Nouvelles / Newsletter, Centre européen 
d'écologie humaine, Genève.(3) 

UP-Informatlons. Périodique trimestriel 
de V Université de Paix, Namur, n" 0, 
septembre 1981. 

Ce périodique, publié sous forme de dé-
pliant, veut être "un instrument de 
dialogue entre toutes les personnes 
qui s'intéressent aux activités de l'U-
niversité de Paix." 
Les rédacteurs souhaitent recevoir in-
formations et suggestions. 
Les deux premiers numéros de ce bulle-
tin sont envoyés gratuitement. 
L'Université de Paix a déménagé. Sa 
nouvelle adresse est: 4, boulevard du 
Nord, 5000 NAMUR (Belgique). 

(1) Research Policy Institute, Univer-
sity of Lund, Magistratsvâgen 55 N, 
S-222 44 LUND (Suède). 
(2) Oyo Road, PMB 5320, IBADAN (Nigeria). 

(3) 5 rue Saint-Ours, 1205 GENEVE 
(Suisse). 
Voir aussi: Ecodéveloppement en marche, 
p. 26 . 
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Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 
Directeur: M. Ignacy SACHS 

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

Tél.: 544.38.49. 

Les informations sur les publications du CIRED peuvent être obtenues auprès de 
Catherine TOURAILLE. 
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sous le titre Ecodevelopment News. 
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