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L'ECONOMIE CACHEE 

ET LES STRUCTURES DU QUOTIDIEN 

MICHEL SCHIRAY I 

Le débat récent sur l'économie 
cachée a progressivement rappelé 
l'importance des activités écono-
miques non prises en compte par 
l'analyse et la comptabilité éco-
nomiques et largement sous estimées 
par la planification, qu'il s'a-
gisse de l'économie domestique et 
familiale, des activités non mar-
chandes développées au sein des 
petites communautés humaines ou des 
réseaux élémentaires de sociabili-
té, du bénévolat au sein des asso-
ciations comme par ailleurs de 
l'ensemble des activités monétari-
sées et non enregistrées, illéga-
les ou frauduleuses, ou tout sim-
plement des activités se prêtant 
mal à l'oeil de l'administration 
et a fortiori du comptable natio-
nal. 

Bien que mal mesurée, l'importance 
de ces activités est depuis long-
temps connue dans le contexte des 
pays du Tiers Monde. Pourtant les 
politiques économiques y restent 
pour l'essentiel axées sur le 
développement de l'économie offi-
cielle privée ou publique. 

Largement ignorées dans le contexte 
des pays industrialisés pendant 
la période de croissance de l'éco-
nomie officielle, ces activités 
connaissent un regain d'intérêt 

(1) Chargé de recherche au CNRS, 
chercheur au CIRED. 

(1) 

avec la crise. Certains ont sim̂ -
plement voulu montrer le rôle 
d'amortissement et de compensa-
tion qu'elles assurent en pé-
riode de stagnation comme secteur 

; économique complémentaire. Pour-
tant, il apparaît que le débat 
est beaucoup plus fondamental. La 
prise en compte de ces activités-
qui occupent plus de la moitié du 

> temps de travail de la société -
force à repenseA l'économie, dans 
son ensemble, c'est-à-dire ¿'eco-
nomic léeLte, à travers les rela-
tions et les interactions entre 
l'économie officielle, privée et 
publique, 1'économie monétaire non 
officielle et l'économie non moné-
tarisée, familiale et communautai-
re, la triple économie. Pour ou-
vrir la discussion, une approche 
suggérée consiste à étudier l'af-
fectation du temps des individus et 
de la société et de leurs usages 
dans les structures du quotidien 
- marchandes et non marchandes-(1 ) 
dont la diversité offre autant de 
modes alternatifs de satisfaction 
des besoins en fonction des dif-
férents contextes. 

(1) Pour une introduction à cette 
approche, voir le plus récemment: 
SACHS (Ignacy). - "Dévelopj 
champs de planification" 
spécial des Communautés/^yArchives 
des sciences sociales cfôola 
ration et du développe! icjit, 
rT° 67, janv. -mars 1984. 



C'est à la présentation de maté-
riaux pour cette recherche à long 
terme qu'on se propose de consa-
crer cette rubrique désormais ré-
gulière dans L&i NouveZlzA de 
V é.cod(LvcZoppme.nt. 

VES CONFERENCES INTERNATIONALES 
RECENTES 

"L'économie cachée, conflits so-
ciaux et l'avenir des sociétés in-
dustrielles" 

Une importante conférence interna-
tionale a été organisée sur ce 
thème par le Conseil italien des 
sciences sociales à Frascati (Rome) 
du 25 au 28 nov. 1982. Elle a ras-
semblé des chercheurs de dix pays 
industrialisés de différentes dis-
ciplines (République fédérale 
d'Allemagne, Canada, Espagne, Etats-
Unis, France, Grande Bretagne, 
Hongrie, Italie, Suède, Yougoslavie) 
pour y confronter leurs travaux et 
amorcer une coopération interna-
tionale . 

La revue italienne IndiieAta vient 
de lui consacrer un numéro spécial. 
Elle reprend quelques-unes des con-
tributions -Joseph HUBER et alii 
fR.F.A.), R.E. PAHL (G.B.) Ignacy 
SACHS (France), Josep PICO, Enric 
SANCHES (Espagne), Lars INGELSTAM 
et alii (Suède) Dusko SEKULIC 
(Yougoslavie) Péter GALASI(Hongrie) -
qui montrent la diversité des ap-
proches . 

Deux articles de synthèse de 
Vittorio CAPECCHI et Adele 
PESCE discutent les analyses et les 
situations dans les différents pays 
et présentent un itinéraire biblio-
graphique général du sujet. A la 
lumière des contributions,Luciano 
GALLINO, organisateur de la confé-
rence, propose une introduction au 
débat pour repenser l'économie dans 

son ensemble à partir de la prise 
en compte des différentes réali-
tés de l'économie cachée. 

Enfin, pour illustrer la diversi-
té du sujet dans le "cas italien" 
lui-même, trois articles présen-
tent successivement les exemples 
de l'économie informelle à Naples, 
de l'immigration en Emilie-Roma-
gne et du travail au noir en gé-
néral dans le développement de 
l'industrie "diffuse". 

InckieAta, Bari, n° 59-60, juin-
juillet 1983. - 112 p. Edizioni 
Dedalo SPA, cassetta postale 
362, 70 100 BARI (Italie). 

Une synthèse des débats et une 
liste complète des 40 contribu-
tions et des participants à la 
conférence ont été par ailleurs 
présentées dans MSU-In^omcuti.onS, 
bulletin de la Fondation Maison 
des sciences de l'homme, Paris, 
n° 43, mars 1983 : pp. 14-27, 
partiellement repris dans I TVA 
VOAAÎZA , Fondation internationale 
pour un autre développement, Nyon, 
n° 39, janv.-fév. 1984 : pp. 23-34. 

A titre complémentaire, rappe-
lons également,quelques mois au-
paravant, la tenue d'une autre 
conférence intitulée "Interna-
tional Conférence on the Unobser-
ved Economy" au Netherlands 
Institute for Advanced Study à 
Wassenaar (Pays Bas) du 3 au 6 
juin 1982. Cette conférence s'est 
largement concentrée sur les ques-
tions de mesure et les aspects ma-
cro économiques de l'économie ca-
chée. (Voir en particulier la 
contribution d' Edgar L. FEIGE, 
organisateur de la conférence,et 
Robert T. McGEE, Policy lUwiion, 
MacAo^conomic InAtability and. tkz 
UnobAeAve.d Economy (doc. miméo), 



LA BANQUE MONDIALE ET LE FMI S'y 

INTERESSENT AUSSI 

La revue F¿nances et développement 
publie un article sur "L'Economie 
souterraine" de Vito TANZI, direc-
teur du département des finances 
publiques du Fonds monétaire in-
ternational et auteur d'un ouvra-
ge sur le sujet intitulé The 
Underground Economy in the United 
States and Abioad (Lexington Books, 
198 2)•L'auteur s'intéresse depuis 
plusieurs années à cette question, 
essentiellement sous l'angle des 
activités monétaires non enregis-
trées pour lesquelles il a éla-
boré une méthode de mesure au-
jourd'hui réputée et appliquée 
aux Etats-Unis avant d'être plus 
récemment reprise dans différents 
pays. 

Il montre tout d'abord l'amplitude 
très différente des estimations 
selon les méthodes utilisées et les 
pays à différentes périodes : en 
chiffres très approximatifs rela-
tifs aux PNB, par exemple Grande 
Bretagne (2 à 7 %) Etats Unis 
(6 à 22 I) Italie (10 à 20 %) ... 
quant à l'Inde (9 à 48 %). 

Au delà, il en analyse les causes : 
la fiscalité,trop lourde, la légis-
lation trop rigide en matière de 
travail, de réglementation des 
marchés et des prix, des biens et 
des services ou des marchés fi-
nanciers et des changes, les in-
terdictions frappant certaines 
activités ou certains produits, 
mais aussi la corruption des fonc-
tionnaires, par détournement de 
leurs pouvoirs à leur profit. En 
conclusion, tout en rappelant 
l'atteinte à l'équité sociale dans 
la répartition de la charge fis-
cale et des revenus et les distor-
sions introduites par l'existence 
d'une économie souterraine dans 
les décisions de politique écono-

nomique fondées sur les statis-
tiques officielles, Vito TANZI 
insiste aussi à partir du cas ita-
lien et des pays en développement 
en général sur le dynamisme et le 
rendement économique positif ré-
sultant parfois des activités 
souterraines qui rendent viables 
des économies soumises à des ré-
glementations trop rigides ou tout 
simplement touchées par la stagna-
tion des activités officielles. 

TANZI (Vito). - "L'économie sou-
terraine : causes et conséquences 
de ce phénomène mondiale", Finan-
cer et développement, Washington, 
vol. 20, n° 4, décembre 1983. 

EN FRANCE : UN LU/RE VALFREV 
SAu\/y 

Un livre consacré au travail au 
noir par une personnalité intel-
lectuelle comme Alfred SAUVY, 
professeur au Collège de France 
et analyste des ouvrages écono-
miques au journal Le Monde,illus-
tre l'intérêt que les sociétés 
industrialisées donnent aujour-
d'hui à ces phénomènes. L'auteur 
démystifie tout d'abord la nou-
veauté du thème en montrant qu'à 
travers l'histoire la plus an-
cienne, les pratiques frauduleu-
ses ont toujours accompagné les 
règles établies du jeu économi-
que, différentes bien sûr dans le 
temps et dans l'espace. Dressant 
un panorama des entorses à la loi 
dans les différents pays indus-
trialisés de l'Est et de l'Ouest, 
il montre, parfois avec sympathie, 
qu'au delà de la morale économi-
que, ce sont autant de pratiques 
d'ajustement face aux rigidités 
introduites par les cadres ins-
titutionnels de la vie économi-
que qui permettent souvent de 
desserrer des goulots d'étrangle-
ment à l'origine de nombreuses 



"pertes sociales". L'intérêt es-
sentiel de l'auteur pour le sujet 
semble cependant celui du démo-
graphe, fondateur de l'Institut 
national d'études démographiques. 
Alarmé par la baisse de la nata-
lité et le vieillissement des 
pays occidentaux face à la l'es-
sor démographique rapide des pays 
du Tiers Monde, il voit dans ce 
déséquilibre le risque d'afflux 
des travailleurs clandestins. 

Cette dimension internationale 
du thème de l'économie cachée 
- par le travail au noir - enga-
gée dans une conclusion sur 
"l'économie de demain",est peut-
être le message principal et la 
trame générale de l'ouvrage. 

SAUVY (Alfred). - Lu Travail au 
noix zl ¿'économie, de demain. -
Paris.' Calmann-Levy, 1984. -304 p. 

EN INVE : LINE ATTENTION RENOUVELEE 

L'économie non enregistrée, paral-
lèle ou souterraine,a fait l'ob-
jet en Inde d'une attention parti-
culière depuis de nombreuses an-
nées, avant même l'intérêt qui y 
a été porté récemment dans les 
pays industrialisés. Mais depuis 
deux ans un intérêt nouveau a été 
consacré à l'élaboration de mé-
thodes de quantification et à leur 
application pour l'évaluation de 
l'ampleur du phénomène. Ce sont 
les tentatives appliquées aux ac-
tivités monétaires non enregis-
trées qu'analyse d'une manière 
critique et systématique Shankar 
ACHARYA dans un article récent. 

Il aborde successivement les appro-
ches fiscales, monétaires, par les 
consommations physiques intermé-
diaires (l'électricité par ex.), 
par le marché du travail et par 
les agrégats de la comptabilité 
nationale. Ainsi si l'on prend 

une même année pour laquelle des 
évaluations existent selon plu-
sieurs méthodes (1976-77), l'am-
plitude est de 5,7 % du PNB (mé-
thode fiscale) à 37,6 % du PNB 
(méthode monétaire). Avec une 
seule et même méthode (méthode mo-
nétaire) l'économie monétaire non 
enregistrée se serait élévée entre 
1967-68 et 1978-79 de 9,5 à 48,8 % 
du PNB. Cette très forte évolution 
est complètement infirmée par 
d'autres méthodes comme la méthode 
fiscale qui semble montrer une re-
lative stagnation (5,0 % à 5,7 % 
de 1960-61 à 1976-77) ou les mé-
thodes par les agrégats nationaux 
qui ne font apparaître qu'une crois-
sance très modérée (7,6 % à 8,7 % 
de 1970-71 à 1977-78). 

ACHARYA (Shankar). - "Unaccounted 
economy in India, a critical re-
view of some recent estimâtes", 
Economie and PotuUcal Wzzkly, 
Bombay, Dec. 3, 1983 : pp. 2057-
2068. 

Sur ce sujet, voir aussi : 
RAY (S.K.). - Economics o6 the. 
Black UaAk&t.-Boulder, Colorado: 
Westview Press, 1981. 
GUPTA (P.) & GUPTA (S.).-"Esti-
mates of the unreported economy 
in India", Economic and Political 
WeeMi/, Bombay, January 16, 
1982. 

CHOPRA (O.P.).-' Unaccounted in-
come : some estimates", Economic 
and Political Wzckly, Bombay, 
April 24, 1982. 
SANDESARA (J.C.). "Estimates of 
black economy : a critique of 
the Gutmann method", Economic and 
Political (jJcckly, Bombay, April 
2, 1983. 



EM GRANDE BRETAGNE : LES TRAVAUX 
S'APPROFONDISSENT 

Deux travaux récents approfon-
dissent la connaissance de l'éco-
nomie cachée en Grande Bretagne. 

- Dans un petit ouvrage intitulé 
Gettlng by in thiiee économies, 
Richard ROSE rassemble les données 
disponibles pour présenter une 
image d'ensemble claire de la 
répartition des activités écono-
miques entre l'économie officielle, 
l'économie monétarisée non offi-
cielle et l'économie non monéta-
risée, domestique, la triple éco-
nomie. Il montre tout d'abord que 
l'économie officielle, privée et 
publique est loin de se rétrécir 
ou de diminuer d'importance et 
que l'économie monétarisée non 
officielle est finalement très 
limitée et ne bénéficie pas, con-
trairement à une idée répandue,de 
la caution de l'opinion publique. 
Plutôt que les méthodes d'évalua-
tion monétaires,ce sont les appro-
ches des budgets-temps qui lui 
fournissent les meilleures ins-
truments d'analyse pour préciser 
que finalement le temps de travail 
en Grande Bretagne se répartit 
entre 46 % dans l'économie offi-
cielle, 3 % seulement dans l'éco-
nomie monétarisée non officielle 
pour 51 % dans l'économie domes-
tique, qui selon les données d'en-
semble, joue 7 beaucoup plus que le 
travail au noir, le rôle de com-
pensation dans les modes de satis-
faction des besoins face aux dif-
ficultés issues de la crise de 
l'économie officielle. 

ROSE (R.). - Gettlng by in ThA.ee 
Economies : the ResouAces of the 
O^icMxJi, Uno^icial and Domestic 
Economies,. - Glasgow (Ecosse) : 
Centre for the Study of Public 
Policy, University of Strathclyde, 
1983. - 201 p. 

- Dans un rapport intitulé The 
Daily Life the Unemployed, 
Karen TREW et Rosemary FILPATRICK 
présentent une recherche conduite 
auprès de 150 chômeurs (hommes 
adultes) à Belfast, en Irlande du 
Nord}étudiant de manière approfon-
die leurs activités durant la 
journée,en insistant surtout sur 
les aspects sociaux et psycholo-
giques de leur situation. Les 
questioramaires aboutissent à une 
grande abondance de résultats. Les 
résultats montrent tout d'abord 
la rupture profonde engendrée par 
la situation de chômage dans les 
comportements et les modes de vie 
des individus et de leur famille. 
Pourtant selon la situation de cha-
cun, il existe une grande diversi-
té d'attitudes que les auteurs 
s'efforcent de classer. Une inté-
ressante comparaison avec des tra-
vaux parallèles menés à Brighton, 
en Angleterre, par le Science 
Policy Research Unit de l'Univer-
sité du Sussexfmontre des éléments 
de similitude et de différences en 
fonction de la diversité des con-
textes locaux. Ce type de confron-
tation est certainement essentiel 
à développer à l'intérieur de cha-
que pays et entre pays. Quoique 
que dans une optique un peu dif-
férente, on peut en rapprocher, 
en France par exemple, les tra-
vaux réalisés à Lille et présen-
tés dans : STANKIEWICZ (F.), ed. 
- "Travail noir, productions do-
mestiques et entraide", CalvieM de 
l'O.C.S., CNRS, Paris, vol. XVII, 
1982. 

TREW (Karen) et FILPATRICK 
(Rosemary). The VaiZy Lifie of the 
Unmployed - ¿octal and piycholo-
gical dimensions. - Belfast : Depart-
ment of psychology, Queen's Univer-
sity, 1984. - 201 p. 



DEVELOPPEMENT LOCAL 

ENERGIE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL EN FRANCE : QUATRE EXPERIENCES 

JEAN-PAUL CÉRON 

Nous présentons ici quatre expé-
riences françaises illustrant de 
diverses manières comment le nou-
veau contexte énergétique peut 
être mis à profit pour promouvoir 
au niveau des sociétés locales un 
développement plus autocentré. 
Les cas évoqués sont tous marqués 
par la crise que traverse la Fran-
ce ; leur originalité est d'utili-
ser les changements nécessaires 
dans la production et la consom-
mation d'énergie pour répondre de 
façon "intégrée" à d'autres di-
mensions de la crise : marginali-
sation de couches urbaines pauvres, 
dévitalisation de régions monta-
gnardes, chômage des jeunes, re-
conversion de petites villes in-
dustrielles, etc. Intéressantes 
à coup sûr au regard des politi-
ques de sortie de crise, ces ex-
périences peuvent avoir un statut 
plus ambigu par rapport à 1'envi-
ronnement : il est évidemment po-
sitif qu'une collectivité monta-
gnarde survive sans faire appel à 
l'implantation de grands équipe-
ments touristiques, mais qu'en 
est-il des expériences de mise en 
valeur intégrale de la bio-masse 
forestière, au-delà de quel point 
peuvent-elles menacer la reproduc-
tion de la ressource ? Etemel 
thème de l'intégration de l'envi-
ronnement au développement... 

1. ENERGIE ET LUTTE CONTRE LE 
CHOMAGE VES- JEUNES: UNE 
ENTREPRISE VE FORESTAGE VANS 
LA REGION VE CHARTRES 

Cette expérience provient du rap-
prochement fait par une équipe 
d'éducateurs entre les constata-

tions suivantes : 
- la nécessité de donner une for-
mation aux jeunes sortis en situa-
tion d'échec de leur scolarité et 
de leur éviter un chômage prolongé 
qui en ferait des marginaux ou des 
assistés de façon probablement dé-
finitive; 
- la sous-exploitation de la forêt 
française qui selon les sources 
officielles serait de l'ordre de 
10 millions de m3, représentant 
une trentaine de milliers d'emplois 
potentiels; 
- l'existence évidente de marchés 
à prendre en particulier dans le 
domaine du bois de chauffage, com-
bustible qui, dans les circonstan-
ces présentes, s'avère d'une uti-
lisation très rentable. 
Dans le cadre des mesures gouver-
nementales pour les jeunes de 16 à 
18 ans,il a été possible de monter 
un stage destiné à une quinzaine 
d'entre eux. Le stage a duré neuf 
mois pendant lesquels les sta-
giaires ont reçu une rémunération 
modique d'environ 600 F par mois ; 
le coût du stage a été de 230.000 
F environ. 

Le déroulement du stage a été sa-
tisfaisant ; malgré la pénibilité 
du travail, le taux d'absantéisme 
a été très largement inférieur à 
la moyenne, et la totalité des sta-
giaires, ayant acquis une techni-
cité et une productivité accepta-
bles, désirait exercer le métier. 

Les voies envisageables pour 1'in-
sertion professionnelle étaient au 
nombre de trois : 
- embauche dans les entreprises 
existantes, solution qui finale-
ment s'est avérée peu souhaitable, 



vu l'ambiance sociale et la pré-
carité de ces firmes ; 
- exercice de la profession en 
travailleur indépendant : la Mu-
tualité sociale agricole refusant 
d'assurer dans ce domaine les en-
treprises artisanales de moins de 
trois personnes, on aboutissait 
au travail noir sans couverture 
sociale dans une activité parti-
culièrement sujette aux accidents 
du travail. 

En bref, ces deux voies ne pou-
vaient que ramener les stagiaires 
à une situation de marginalité 
dont on cherchait précisément à 
les sortir. La seule voie prati-
cable restait donc la création 
d'une Société coopérative ouvriè-
re de production. Celle-ci vient 
de débuter ses activités et les 
comptes prévisionnels pour la pre-
mière année montrent que l'équi-
libre financier ne sera atteint 
que grâce à d'importantes subven-
tions de fonctionnement. L'autono-
mie à terme de 1'entreprise reste 
donc incertaine, ce qui ne veut 
pas dire qu'elle n'est pas inté-
ressante, si on la juge au regard 
d'une rationalité sociale plus 
large, un déficit éventuel devant 
dans ce cadre être comparé au 
coût du chômage ou pire à celui 
des mécanismes de prise en charge 
des marginaux ou délinquants. 

Aux activités de forestage classi-
ques que la Scop assurera (coupes 
d'éclaircie, abattage, valorisa-
tion des bois de petite dimension 
pour le chauffage...), elle compte 
joindre une expérimentation de la 
production in situ de charbon de 
bois. Ce projet, qui pourrait re-
présenter entre le quart et le 
tiers de la production de l'entre-
prise, est mené en liaison avec 
l'AFME qui est intéressée à mesu-
rer la rentabilité de la fabrica-

tion d'un produit pour lequel la 
France est fortement importatrice. 

Dans le prolongement de son acti-
vité dans le domaine du forestage, 
l'équipe d'éducateurs et d'anima-
teurs a lancé plusieurs autres 
projets : 
- création d'une boutique de ges-
tion destinée à la fois à créer 
des entreprises dans lesquelles 
des jeunes pourront s'insérer et 
à aider des personnes à monter 
leur propre entreprise. Dans ce 
cadre sont actuellement en cours : 
- la création d'une entreprise ap-
pelée SOS dépannage qui doit em-
ployer des jeunes en proie à de 
graves difficultés (sortie de pri-
son, fin de peines de substitution) 
qui leur interdisent d'espérer 
trouver directement un emploi; 
- montage d'un atelier protégé de 
cordonnerie-sellerie pour handi-
capés mentaux légers. 

Contact : Clovis Derlyn, 
0.D.A.C.E.S., Château de Spoir, 
Mignières, 28630 Chartres. 

1. UNE PRODUCTION V ENERGIE 
MAITRISEE LOCALEMENT, MOYEN VE 
VEUELOPPEMEITT V 'UNE COMMUNE: 
L'EXEMPLE VE JAUSIERS 

Jausiers est une commune de 700 ha-
bitants située dans la haute val-
lée de 1'Ubaye (moitié sud des Al-
pes françaises). Au début des an-
nées soixante-dix la commune con-
tinuait à se dépeupler, l'agricul-
ture (élevage ovin surtout) était 
en crise et l'industrie restait 
absente. La solution à la mode 
pour résoudre des processus de dé-
vitalisation semblables était 
alors l'implantation de grandes 
stations de ski; cette éventualité 
fut d'ailleurs envisagée pour la 
commune mais refusée par la popu-
lation. Le redressement de la si-
tuation de Jausiers commence vers 



1971 avec l'élection d'un maire 
dynamique. Celui-ci se trouva con-
fronté dès le début de son mandat 
à un manque d'eau potable l'été 
et à la nécessité de concevoir un 
programme d'irrigation s'il vou-
lait sauver l'élevage. Même grou-
pés, ces deux programmes étaient 
trop coûteux pour une commune 
avec une surface financière aussi 
modeste (budget en 1971:350.000 F). 
Le maire, ancien ingénieur EDF, 
eut alors 1'idée de mettre une 
turbine au point d'arrivée d'eau 
en bas dans la vallée. Le coût du 
programme s'en trouvait certes 
encore considérablement augmenté 
(9 millions de F) mais la seule 
vente du courant produit permet-
tait de rembourser la totalité 
des emprunts et de dégager un bé-
néfice qui, au fil des ans, a pris 
des proportions assez considéra-
bles (2 millions de francs par an). 
Par la suite, une deuxième cen-
trale a été construite. Sur le 
plan administratif le dossier a 
été difficile à faire aboutir,les 
collectivités locales ne pouvant 
en principe, en France, se lancer 
dans des activités industrielles 
que dans des situations bien dé-
finies. 

Les moyens financiers obtenus ont 
été investis dans une grande va-
riété de réalisations, ce qui per-
met maintenant un budget communal 
s'élevant à 13 millions de francs 
en 1984 et qui correspond à la 
puissance d'intervention finan-
cière d'une collectivité territo-
riale de 5000 habitants environ : 
- création d'ateliers relais mul-
tiples, 
- promotion d'un tourisme diffus 
(station de sports d'hiver de pe-
tites dimensions, auberge commu-
nale, terrains de camping...), 
- rénovation de l'habitat, instal-
lation de commerces... 

La municipalité a cependant essuyé 
un échec lors de la tentative 
d'une implantation d'une usine de 
cagettes pour l'emballage de fruits 
et légumes. L'idée de base était 
d'utiliser une ressource locale, 
le peuplier, pour fabriquer des 
cagettes moulées selon un procédé 
nouveau. La municipalité s'était 
entourée d'avis a priori compé-
tents tant en matière d'étude de 
marché que sur le plan technique. 
Finalement il s'est avéré que le 
procédé était très loin d'être au 
point et il a fallu arrêter l'opé-
ration ; un autre projet valori-
sant la même ressource est à l'é-
tude. 

Au bout du compte, l'expérience de 
Jausiers est un succès incontesta-
ble : la commune, au départ en per-
te de vitesse, voit sa population 
et son niveau d'activité économi-
que remonter sans que cela soit 
réalisé aux dépens du milieu na-
turel et du tissu social. Il n'en 
reste pas moins que le contexte 
peut être considéré comme excep-
tionnel sur le plan des ressources 
naturelles et de la compétence 
technico-administrative de l'élu 
local. Le cas ne nous apprend pas 
grand chose sur les voies d'un dé-
veloppement local en conditions 
moyennes si ce n'est que l'échec 
de l'expérience des cagettes montre 
combien il est hasardeux pour les 
élus de se confronter au monde de 
l'entreprise dans des domaines où 
ils ne possèdent pas de compéten-
ces particulières. 

Contact : Mairie de Jausiers, 
05 - Barcelonnette. 

3. LE PARI V'UNE MUNICIPALITE EN 
FAI'/EUR VE L'ENERGIE SOLAIRE: 
t/EVNES, VANS LES HAUTES-ALPES 

Veynes est une petite ville, de 
3500 habitants dans les Alpes. 



Noeud ferroviaire important, elle 
a vu son activité décliner (fer-
meture d'ateliers de réparation 
de locomotives à vapeur) avec 
l'extension de la traction élec-
trique. La ville ayant plutôt 
l'apparence d'une cité industriel-
le ne pouvait espérer une recon-
version facile dans les potentia-
lités touristiques qu'offre la 
proximité des montagnes. Un des 
adjoints au maire s'est intéressé 
aux possibilités offertes par 
l'énergie solaire et, faisant 
partager sa conviction au conseil 
municipal ainsi qu'à un certain 
nombre de citoyens, a créé sur la 
commune une association pour le 
développement du solaire. L'asso-
ciation s'est investie dans une 
animation soutenue autour du thè-
me de l'énergie solaire : fêtes 
annuelles avec un concours de cap-
teurs, puis un concours d'archi-
tecture bio-climatique, un festi-
val du film solaire... A l'issue 
du concours de capteurs, la muni-
cipalité a décidé d'aider, dans 
la mesure de ses moyens, et sans 
engager l'argent des contribua-
bles dans une entreprise indus-
trielle risquée, la fabrication 
du capteur lauréat. Au départ, 
l'idée était de monter avec l'é-
pargne locale une SCOP ; cette 
voie dut être abandonnée, faute 
d'avoir pu réunir des fonds suf-
fisants, et les animateurs de 
l'association durent faire appel 
à l'initiative privée. Un premier 
essai déboucha rapidement sur un 
dépôt de bilan ; la seconde ten-
tative fut plus heureuse, et de-
puis l'entreprise fonctionne cor-
rectement ; elle est même parmi 
les rares entreprises françaises 
à tirer son épingle du jeu dans un 
marché en marasme. Elle fournit à 
Veynes une dizaine d'emplois rela-
tivement bien payés et s'exerçant 

dans de bonnes conditions de tra-
vail ; à ces emplois il faut ajou-
ter autant d'emplois induits chez 
des artisans locaux (chauffagiste-
plombier essentiellement', 7 em-
plois de VRP et 2 emplois1 au siège 
de la société mère de l'entreprise 
à Paris. 

Ce succès semble dû pour une lar-
ge part au positionnement du pro-
duit : il s'agit d'un capteur cher 
mais d'une fiabilité irréprochable 
(contrairement à ceux de nombreux 
concurrents), l'installation étant 
par ailleurs réalisée avec compé-
tence, le produit a fait tâche 
d'huile sur le plan régional. L'en-
treprise vend pour l'essentiel à 
une clientèle locale très diversi-
fiée ; des couches de population 
(retraités, ouvriers...) dont on 
n'aurait pas pu penser qu'a prio-
ri elles seraient très sensibles 
à ce type de produit s'en sont 
équipées. 

Parallèlement au développement de 
l'usine de capteurs, l'écuipe a 
essayé de faire pénétrer le thème 
de l'énergie solaire dan d'autres 
secteurs d'activité : 
- création d'une SARL pou' la cons-
truction bio-climatique groupant 
des artisans du bâtiment désirant 
se défendre face aux grands pavil-
lonneurs, 
- projet d'une centrale multi-
énergie utilisant le solaire, les 
ordures ménagères, des déchets de 
scirie pour fournir aux établisse-
ments d'une zone artisanale une 
énergie à bon marché et dont le 
prix serait indexé ; 
- etc. 

Un changement d'équipe municipale 
a mis un sérieux frein à tous ces 
projets ; néanmoins l'expérience 
de Veynes reste exemplaire au 
moins sur deux plans : 
- elle montre à quel point l'ani-



mation peut, dans certains cas, 
pallier l'absence de moyens finan-
ciers, 
- elle constitue une tentative 
intéressante pour intégrer dans 
une même démarche l'économique et 
le culturel, et montre clairement 
que 1'action culturelle peut avoir 
des retombées économiques dans le 
secteur productif. 

Contact : Association d'étude de 
l'energie solaire, Mairie de 
Veynes - 05400 Veynes. 

4. L'HTTEGRATION VE LA DIMENSION 
ENERGIE VANS LA REHABILITATION 
SOCIALE V'UN QUARTIER: L'EXPE-
RIENCE VU LIEI/RE V 'OR, A VREUX 

Dreux est une ville moyenne de 
35.000 habitants située à l'ouest 
du bassin parisien. Elle a connu 
un fort développement industriel 
pendant les années cinquante et 
soixante. La population supplémen-
taire, d'abord des ruraux français, 
puis une forte colonie d'immigrés, 
a été fixée en périphérie de la 
ville dans un habitat essentielle-
ment collectif, de qualité médio-
cre et sans âme. Cet habitat est 
géré par un office public des HLM 
qui loge plus de la moitié de la 
population drouaise. 

La cité du Lièvre d'or dont il est 
question ici comporte 600 logements 
répartis en 19 immeubles, tours 
(R + 8) ou barres (de R+4 à R+8). 
Moins de dix ans après sa construc-
tion, le bâti s'avérait déjà très 
dégradé et, à la dégradation phy-
sique, s'ajoutait une dégradation 
du milieu social, se traduisant 
par un taux de rotation élevé des 
habitants, des refus de venir ha-
biter la cité, des phénomènes de 
marginalisation, etc. 

La direction de l'OPHLM commença 
un travail d'enquête détaillée au-

près de la population ; il apparut 
alors que celle-ci n'avait pas de 
propositions constructives à for-
muler quant à son sort ; la pre-
mière tâche fut de favoriser l'es-
sor d'une association de locatai-
res de façon à pouvoir disposer 
d'un interlocuteur, même si les 
relations avec celui-ci devaient 
parfois s'avérer conflictuelles. 
Après avoir fourni à la popula-
tion des garanties en matière de 
montant des loyers, il fut décidé 
de lancer l'opération de réhabili-
tation. 

Le parti fut pris dès le départ de 
changer l'image de marque du quar-
tier par une vigoureuse action ar-
chitecturale ; l'aspect des bâti-
ments, parallèlépipédiques et 
blanc sale, fut complètement chan-
gé : jeu de teintes pastel diver-
sifiées, adjonction d'éléments 
d'architecture bio-climatique 
(serres, capteurs à air). L'origi-
nalité du montage consistait à 
faire payer le surcoût d'une telle 
rénovation par des économies de 
chauffage. Outre les éléments 
d'architecture bio-climatique men-
tionnés ci-dessus et qui ne sont 
pas très efficaces sur le plan pu-
rement thermique, a été employée 
une grande diversité de moyens : 
isolation extérieure, ventilation 
mécanique contrôlée, régulation, 
double vitrage... Par ailleurs des 
améliorations sensibles de confort 
ont été apportées. On voit donc 
que les solutions thermiques adop-
tées ne l'ont pas été en fonction 
d'un calcul énergétique sectoriel, 
mais qu'il a été tenu le plus 
grand compte de leur impact social : 
ainsi les serres (qui n'équipent 
qu'une partie des appartements) 
ont été retenues en dépit du fait 
qu'elles doublent le prix de la 
réhabilitation au m2 pour les ap-
partements qui en sont dotés. 



Contrairement au souhait du maître 
d'oeuvre, le chantier n'a pu être 
confié aux entreprises locales qui 
se sont révélées tout à fait in-
compétentes. La population avec 
laquelle un contact étroit a été 
maintenu pendant toute l'opéra-
tion a accepté avec une bonne vo-
lonté surprenante les désagré-
ments occasionnés par le chantier: 
certaines familles ont passé une 
partie de l'hiver avec la façade 
de leur salle à manger démolie et 
remplacée par une simple bâche. 

L'opération terminée se solde par 
un large succès. Les économies de 
chauffage ont effectivement permis 
de compenser la hausse des loyers. 
L'attitude de la population par 
rapport au bâti a fondaiement 
changé, on demande à venir habiter 

la cité, la vie associative se dé-
véloppe, les habitants demandent 
l'installation de commerçants, les 
parties communes sont en règle gé-
nérale bien entretenues. Quelques 
limites apparaissent néanmoins : 
il semble difficile d'améliorer la 
qualité de la vie dans les grandes 
tours où l'on compte jusqu'à 150 
enfants par cage d'escalier ; la 
priorité des priorités est donc la 
construction dans les espaces vi-
des entre les immeubles de loge-
ments destinés aux familles nom-
breuses (1);par ailleurs, tout l'a-
ménagement des abords des bâti-
ments reste à faire mais est re-
porté à plus tard faute de moyens 
financiers. 

Contact : Office Public des HLM de 
Dreux, 2 rue des Gaults, 28 Dreux. 

(1) Actuellement les appartements 
les plus grands sont prévus pour 
des familles de 5 enfants. 

Vans le n° 26-27, nous avons annonce le projet de création dam 
le Nord de la France d'un INSTITUT EUROPEEN DU DEVELOPPEMENT 
LOCAL ET DE LA PLANIFICATION DECENTRALISEE. 

Nous rappelant* ici notre souhait que les lecteurs intéreASés 
par ce projet prennent contact avec 

Jean-Paul CERON, 
Projet Développement local, 
CIRED, 
54, Bd. Raspail, 
75270 PARIS CEDEX 06. 
Tél.: (1) 544.38.49, poste 225. 



L' ECODEVELOPPEMENT EN MARCHE 

AFRIQUE 

Colloque Un Colloque sur les matériaux appropriés à la construc-
tion économique - Zone africaine a eu lieu à Nairobi du 
6 au 14 novembre 1983, sous les auspices du gouverne-
ment de la République du Kenya, ministère des Travaux 
publics et du logement et de l'Université de Nairobi, 
organisé par le CIB et la RILEM en coopération avec 
l'UNCHS, l'Unesco, l'ONUDI, la CEA et la CEE. 
Ce. Colloque est lu premier d'une série do. réunions pré-
vues en Afrique., en Asie (79S5) et en Amérique latine 
(1986). L'objectif principal de ce colloque est de four-
nlti aux spécialistes des techniques du matériaux de 
construction et de l'habitat économique l'occasion de 
6e réunir pour échanger leurs points, de vue et leurs ex-
périences et de fofunuler des recommandations pour, le 
développement des matériaux de construction appropriée 
à la construction en économique en Afrique. 
/RILEM, 12, rue Brancion, 75737 PARIS CEDEX 15 (France). 
Voir aussi : Habitat News, UNCHS, Nairobi, vol. 5, n°2, 
August 1983 : p. 21./ 

Répertoire "Le système panafricain d'Information et de documenta-
tZon (PAV1S) est en train d'établir, un système régional 
d'Information qui comprendra des bases, de données con-
cernant le personnel, les compétences techniques et les 
connaissances spécialisées que possède l'Afrique. Les 
projets de recherche eX de développement en cours d'exé-
cution, le savoir.-faire, les services de consultants et 
les moyens existant dans les divers pays seront recen-
sés de même que les Institutions africaines au service 
de la coopération technique enttie les pays en dévelop-
pement. 
L'objectif Immédiat est la publication d'un répertoire 
des experts africains et la mise SUA ordinateur de leurs 
données personnelles. Le répertoire couvrira par la 
suite des disciplines et des domaines de spécialisation 
extrêmement variés". 
L'objectif de ce réseau d'Information, appuyé par le 
CRVJ, est "de créer une banque de données capable d'ali-
menter. les politiciens et les chercheurs en Informations 
es,senti.elles à la prise de décisions et au développement 
dj^une scXence adaptée aux besoins des pays africains". 
¿"Un répertoire des experts africains", Reportage CRDI, 
Le Monde vies sciences, Ottawa, janv. 1984. (IDRC-F276f).] 



Guinée-Bissau, 
Mali, Zambie 

Réalisation Le savon, indispensable à l'amélioration de la santé, 
peut être fabriqué localement à faible coût avec des 
matières grasses et de la lessive alcaline ou de la 
soude caustique. 
Ves coopérative,ò féminines de. production de. savon se 
sont récemment créées au Mali, en Guinée-Bissau et en 
Zambie et fabriquent ainsi du savon à peu de frais en 
se servant de produits disponibles localement. 
Ve cette manière, les femmes contribuent à améliorer la 
santé det> collectivités, et leur statut social s'est 
amélioré. Elles envisagent même de créer une caisse 
d'épargne. 
/T'Savon trilingue", CTPD informations, PNUD, New York, 
n° 2, 1983 : p. 10.J 

Kenya 

Institution L'ICRAF - Conseil international pour la recherche en 
agroforesterie - crée en 1977, a pour objectif "de 
susciter, de stimuler, et de soutenir des recherches vi-
sant au développement dans le Tiers Monde de systèmes 
d'utilisation des terres durables et productifs fondés 
sur l'intégration de ligneux pérennes avec Vagricul-
ture eli ou la production animale". L'ICRAF reçoit de 
l'aide essentiellement d'organisations nationales de 
coopération bilatérale et de fondations privées, et 
emploie actuellement une équipe multidls clplinaiAe de 
scientifiques et de spécialistes de Vutilisation des 
sols, de toutes nationalités. 

Inventaire L'ICRAF a récemment entrepris, avec l'appui financier 
de l'USAID, un inventaire et un classement systémati-
que des pratiques et des systèmes agroforestiers exis-
tant dans le monde. Ce projet s'intitule "Inventaire 
des systèmes agroforestiers" (AESI) 
"Le projet s'occupe actuellement de faire le relevé el 
de rassembler la documentation sur les principaux sys-
tèmes et pratiques agro forestiers dans le monde entier, 
en insistant principalement SUA les pays en voie de 
développement, de façon a rassembler autant d'informa-
tion quantitative que possible en vue d'évaluer la pro-
duction des différents systèmes, d'estimer leurs avan-
tages et leurs inconvénients, de déterminer leurs possi-
bilités d'extrapolation a. de nouvelles régions et d'iden-
tifier. les priorités de recherche en vue de leur amélio-
ration" . 
"Les découvertes importantes faites au cours de l'inven-



taire seront diffusées par diverses publications qui pré-
senteront des profils de systèmes, des aperçus sommaires 
et des compte-rendus analytiques Identifiant des réglons 
à étudier plus à fond et le potentiel d'extension des 
systèmes agro fores tiers prometteurs". 
L'ICRAF sollicite la coopération de toute personne ou 
Institution bien Informée. 
ZlUn Projet de l'ICRAF : bientôt, un inventaire global 
des systèmes agroforestiers", Réseaux. La lettre du GRET, 
Paris, n° 20, juillet-septembre 1983 : pp. 8-9/ 

Institution L'ENDA : Environnement et développement du tiers monde a 
poursuivi én 1983 ses activités d'accompagnement de 1'au-
todéveloppement de groupes de base, ses sessions de for-
mation et de réflexion, un certain nombre de recherches 
et activités diverses, dont de nombreuses publications. 
A. Accoi^agnement _de _1 '_autodeve1<oppement _de _groupes _de 
base : 
- contribution à V auto planification : en milieu rural 
(zone sérére, vallée du Sénégal, boucle du Niger, Moyen 
Atlas, Makarastra, Thaïlande, Caraïbes, Cameroun, Blhar, 
Basse Casamance, Zimbabwe] ; en milieu urbain (Vakar, 
Rustique, Bogota, La Paz, Bombay). 
- appui technologique : valorisation de la créativité 
populaire (REPCRE) ; appui à des relais, technologiques 
en République Dominicaine, en Haïti, en Casamance (TECAS 
et APROTECH), en Guinée-Bissau et à des programmes d'éner-
gies alternatives (ENGERM) ; 
- appui à l'habitat et à l'urbanisme populaires, notam-
ment à Ufulal; 
- actions de santé de base (notamment Modesahel). 
B. Sessions de_réflexion_et_de_formtion_tenues en 1_983 : 
1. "Population et admlnlsIratZon dans le Tiens Monde"', 
du 11 au 14 février, atelier de réflexion à l'Institut 
intetinational d'administration publique de Paris, avec 
des participants d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie 
(ADPA) ; 
2. InvolueAodas "Mujeties en los barrios populares invo-
ùicnadas en actlvldades en el Caribe" (BAIF) avec ICD, 
Asociacion para la vlvlenda populat, Caraïbes et Améri-
que centrale, Barranquilla, du 13 au 19 novembre ; 
3. "Effets économiques, sociaux, techniques et sanitaires 
du recyclage des déchets dans les grandes villes" (R1CAL), 
du 3 au 8 mal, à Calcutta (en anglais). 
4. "Communication à la base dans les Zles de l'Océan In-
dien" (0IC0M), du 14 au 10 novembre, organisée avec ACCT 
et IDEP, Port-Louis, en collaboration avec les Autorités 
mauriciennes, DTCD et CCE. 
5. "Formation-action des jeunes contre la désertlflca-

(suite p. 47) 
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ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT - RÉFLEXIONS À LA SUITE DE LA CONFÉRENCE 

DE NEW DELHI 

La Conférence mondiale de l'éner-
gie (CME) se réunit en Congrès 
tous les trois ans. Forum où se 
retrouvent experts et responsa-
bles des politiques énergétiques 
(au niveau des firmes et des pla-
nifications nationales).} elle per-
met de faire le point sur la si-
tuation énergétique mondiale, les 
techniques, la recherche. La der-
nière CME qui se tenait à New Del-
hi (1) était principalement con-
sacrée au thème énergie/dévelop-
pement, et a marqué une évolution 
notable mais,nous le verrons, 
ambiguë de la perception des ten-
dances en cours par les profes-
sionnels. 

L'étude centrale est ici celle 
coordonnée par J.R. FRISCTL, inti-
tulée Energie. 2000-2020-é.qulLibre 
mondial, et tentions régionales [1] 
On en perçoit mieux l'intérêt si 
on revient quelque temps en ar-
rière, lors de la CME d'Istambul 
en 1977 où, pour la première fois, 
a été soulignée l'importance ten-
dancielle du thème énergie-Tiers 
Monde. A cette époque,on prend 
pour la première fois conscience 
(en autres) grâce aux travaux du 
WAES (2) du fait qu'une des carac-
téristiques majeures des deux ou 
trois prochaines décennies sera 
le poids croissant du Tiers Monde 
en tant que demandeur d'énergie et 
principalement de pétrole. Deux 
préoccupations dominent alors la 
réflexion stratégique. 
- La contribution des PVD à l'ag-
gravation du déséquilibre offre/ 
demande de pétrole . D? 9 % de la 
demande énergétique mondiale en 
1973, le Tiers Monde hois Chine 
passerait à 25 % en 2000. La de-
mande serait à cette époque du 
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même ordre de grandeur que celle 
des USA et de l'Europe de l'Ouest. 
On voit alors se développer une 
vision catastrophique du devenir 
énergétique mondial, où dans une 
situation déjà tendue et dont il 
n'est nullement responsable, la 
venue d'un troisième partenaire 
aggrave fortement le caractère 
conflictuel du jeu énergétique ; 

- L'aggravation du déficit de la 
balance des paiements des pays en 
voie de développement importateurs 
de pétrole (PDIP). En 1980, les 
importations pétrolières des PDIP 
sont de 50 M de dollars pour un 
déficit global des paiements de 
65 M. Certes, il faut se garder 
d'interprétations hâtives et ne 
pas mettre sur le compte du seul 
pétrole l'aggravation de l'endet-
tement de ces pays : si on se ré-
fère à des indicateurs du type 
part des importations pétrolières 
dans le PIB ou les exportations, 
on constate qu'ils ne sont pas 
systématiquement plus mauvais que 
pour des pays comme la France ou 
le Japon. En fait, l'analyse de 
la période 1973-1979, où l'OCDE 
a transformé dès 1978 en excédent 
de 3,7 M de dollars un solde de 
balanœ commerciale déficitaire 
de 27 M en 1974, on perçoit que 
l'essentiel est la plus grande 
assymétrie dans les capacités des 
pays industriels et des PDIP d'ab-
sorber un relèvement brutal de la 
facture énergétique et de récupé-
rer par une forte croissance des 
exportations (.en volume et en prix 
relatifs) le transfère subi. 

Dans un premier temps, ce double 
constat façonne très profondément 
la recherche de stratégies energé-



tiques pour le Tiers Monde en ce 
que la substitution au pétrole 
(et plus généralement aux hydro-
carbures) s'affirme comme l'objec-
tif unique à long terme, au prix 
de la marginalisation d'autres 
aspects de la crise énergétique 
au Tiers Monde, comme celle du 
bois de feu. De ce type de propo-
sition, le scénario proposé par 
la CME d'Istambul est très carac-
téristique : il se fonde sur une 
priorité à long terme donnée à 
l'électrification des besoins con-
duisant dans un premier temps à 
la valorisation des ressources 
hydrauliques puis à une pénétra-
tion notable du nucléaire 
(168.000 MWE). L'électrification 
ne pouvant se faire à un rythme 
suffisant, le relais aux hydrocar-
bures est assuré (cf. graphique 
n° 1) par le charbon qui serait 
importé des pays du Nord ; ceux-
ci détiennent 78 l des réserves 
prouvées, contre 3 % pour le 
Tiers Monde hors Chine : "La ré-
gion OCDE en tant qu'ensemble de-
vient exportateur net d'énergie 
autour de 2007 et elle a un excé-
dent énergétique global après... 
Les pays en développement pour-
raient ainsi, au moins au plan 
théorique, couvrir leur déficit 
énergétique par l'importation de 
charbon des pays de la région 
OCDE"(3) (cf. graphique 1). 

Les deux décennies qui viennent 
verraient donc la préparation 
d'une sorte de renversement des 
flux d'énergie Nord-Sud et proba-
blement des rapports de force qui 
en découlent; le Sud, pays de 
l'OPEP compris, deviendrait im-
portateur net d'énergie : charbon, 
uranium enrichi, centrales nu-
cléaires. 

Le devenir énergétique du Tiers 
Monde apparaît donc à cette épo-
que à la fois comme conduisant à 

une nouvelle forme de dépendance 
et comme en grande partie déjà joué 
de par la contradiction entre le 
rythme de croissance global des 
besoins et les rigidités de l'of-
fre. La stratégie proposée est un 
transfert mimétique simple des 
systèmes d'approvisionnement éner-
gétique développés dans les pays 
industrialisés. Elle est présen-
tée comme "urgente" devant l'am-
pleur des problèmes, sans qu'il 
y ait place pour une marge de 
choix réelle. 

Nous avons montré par ailleurs(4) 
que la stratégie proposée, fondée 
sur la pénétration de systèmes 
d'offre d'énergie commerciale 
interconnectés se heurterait à 
la réalité des besoins d'énergie 
des pays du Tiers Monde (disper-
sion, importance des besoins non 
solvables, etc.), besoins qui 
sont l'expression des spécificités 
sociales, culturelles, économiques 
de ces pays. Ce phénomène, combi-
né avec des coûts d'investisse-
ment très rapidement incompati-
bles avec les possibilités de fi-
nancement (aide extérieure com-
prise) , conduirait à un fort ra-
lentissement du rythme de dévelop-
pement des programmes énergéti-
ques, d'où une double impasse : 
- crise du bois de feu dans la 
mesure où les systèmes technologi-
ques proposés sont non pertinents 
pour la prise en charge des be-
soins non solvables, 
- prise en tenaille entre des 
coûts d'investissement croissants 
(de 4 à 7 % du PIB en 2000) pour 
substituer le pétrole importé et 
une croissance toujours forte du 
déficit extérieur sur les deux à 
trois prochaines décennies. Ceci 
s'explique par le haut contenu en 
importation des équipements éner-
gétiques et la lenteur de la sub-
stitution au pétrole due à la fois 



Graphique 1 : Bilan énergétique des pays en développement (hypothèse 
prompt délai de réponse). Contre proposition de la Commission de pré-
servation de la Conférence mondiale de l'énergie (1) 
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(1) Ce scénario a été élaboré à partir de la discussion du rapport 
Cavendish à Istambul. Il envisage ici un délai de réponse très rapide 
des pays du Tiers Monde face à la crise énergétique. 



aux difficultés de 1'électrifica-
tion et aux besoins non substitua-
bles de carburant et de base chi-
mique . 

La fuite en avant technologique 
conduisait donc à une impasse et 
nous avions en conséquence propo-
sé dès 1980 une stratégie alter-
native fondée sur : 
- la maîtrise de la demande par 
une baisse de l'élasticité éner-
gie/PIB : rationalisation des usa-
ges de l'énergie, systèmes de 
transports moins "énergivores", 
"court s-circuits"technologiques en 
industrie pour mobiliser les tech-
niques non intensives en énergie, 
modération du recours à la thermo-
électricité, etc., 
- l'augmentation d'efficacité de 
l'utilisation des énergies tradi-
tionnelles, 
- la réévaluation de l'offre in-
terne du charbon, pétrole, gaz, 
et sourtout des petits gisements 
(voir sur ce point les études de 
la Banque mondiale (5), 
- la pénétration des énergies 
nouvelles surtout dans le monde 
rural et les sites isolés (sécha-
ge solaire, photovoltaîque, al-
cool carburant pour des usages 
spécifiques, éoliennes, etc..), 
- la priorité à la baisse du con-
tenu en importation des équipe-
ments facilitée par un progrès 
des échanges Sud-Sud. 
Par rapport à cette analyse, la 
dernière CME confirme le lent dé-
placement de l'opinion de la com-
munauté scientifique internatio-
nale sur les problèmes énergie-
tiers monde. Si on s'en tient à 
l'analyse des bilans prospectifs, 
ce déplacement s'est effectué 
pour l'essentiel dans le sens 
d'un démenti du volontarisme tech-
nologique initial, sans pour au-
tant que cette évolution puisse 
être clairement interprétée comme 

préfigurant des inflexions stra-
tégiques réelles. 

A cause de la très grande origi-
nalité de la méthode employée, le 
travail coordonné par J.R. Frisch 
(1) a un intérêt très particulier 
de révélateur de "l'état de l'o-
pinion" des experts et planifica-
teurs. L'étude a été effectuée 
sur une base régionalisée par les 
groupes régionaux eux-mêmes, 
après réception par chacun d'une 
première prospective globale de 
l'offre et de la demande d'éner-
gie élaborée de façon centrale. 
Sur cette base, qui leur fournis-
sait en quelque sorte un langage 
commun, les groupes ont travaillé 
en toute liberté quant aux hypo-
thèses et aux méthodes : certains 
ont utilisé des modèles,d'autres 
non, certains ont adopté ex an te 
des hypothèses de croissance éco-
nomique, d'autres ont produit des 
bilans physiques et n'ont évalué 
qu'ex post à quels niveaux du PIB 
ils correspondaient implicitement. 
Il s'agit d'une sorte de méthode 
DELPHI où le travail s'effectue-
rait de façon collective ; le pa-
ri a été fait qu'il était préfé-
rable de laisser s'exprimer les 
experts régionaux plutôt que de 
garder la cohérence illusoire de 
chiffres tirés d'un modèle cen-
tral. 

Les bilans ainsi calculés se rap-
prochent de nos conclusions à 
plusieurs niveaux : 

a) plus grand réalisme dans les 
prévisions de demande qui nuance 
l'impression de dramatique explo-
sion que donnaient les travaux 
effectués dans les années 1977-78. 
Par rapport à l'étude de Frisch 
pour la CME de 1980, étude qui 
introduisait déjà quelques modi-
fications de comportement, l'écart 
est déjà important : de 15 % entre 



les images 2000 des scénarios 
"pessimistes", de 8,5 9o entre les 
scénarios optimistes. Mais si on 
tient compte de ce qu'on a consta-
té, le glissement permanent qui 
s'est opéré des scénarios "roses" 
vers les scénarios "gris", entre 
deux conférences", l'écart entre 
les chiffres tenus pour probables 
est plus net avec un recul de 
21,7 % pour la demande mondiale. 
En 2020, la régression est impres-
sionnante, de 20,1 Gtep à 13,8 
Gtep (-31,3 %), alors que le chif-
fre de la CME d'Istambul en 1977 
était de 22,7 Gtep. Or, dans cette 
révision des perspectives, la 
baisse des taux de croissance n'a 
pas la seule part. L'intégration 
de l'hypothèse d'une crise dura-
ble joue sur les probabilités sub-
jectives qu'on attribue aux scé-
narios "roses" et "gris" (le "gris" 
de 1980 devient le "rose" de 1983), 
mais si on compare les fourchettes 
hautes et basses de chacune des 
années, l'affaiblissement combiné 
des prévisions économiques et dé-
mographiques ne joue que pour 25% 
de l'écart en 2000, 45 % en 2020. 
"Le reste est attribuable globale-
ment à un moindre rapport de 
croissance entre énergie et PNB, 
c'est-à-dire à une élasticité au 
revenu significativement plus fai-
ble qu'envisagé antérieurement"(1). 

b) confirmation des "nuages qui 
s'amoncellent sur le nucléaire". 
Cette confirmation vaut bien sûr 
principalement peur le monde oc-
cidental. Mais, pour le Tiers-
Monde, la chute est impression-
nante : les perspectives 2000 sont 
de 50 à 85 tep (38 000 MWe à 
64 000 MWe) contre 72 à 125Gtep 
lors de la CME de Munich (1980J 
et 400 Gtep lors de celle d'Is-
tambul. Nous continuons de penser 
qu'ils sont trop forts par rapport 
à ce qui serait "souhaitable" 

(cf. supra ) dans le cadre d'une 
stratégie endogène, mais ils ren-
trent désormais dans le domaine 
du possible, c'est-à-dire du cohé-
rent avec les possibilités réel-
les de ces pays. 

c) réévaluation du rôle du char-
bon : là encore, même si l'essen-
tiel se joue dans les pays indus-
trialisés, l'augmentation de l'of-
fre interne de charbon serait très 
forte en Asie du Sud-Est et en 
Afrique Sud-Saharienne, plus modé-
rée en Asie du Sud (notre subcon-
tinent indien) où la production 
de charbon est très importante dès 
aujourd'hui, et en Amérique lati-
ne. Certes, on peut se demander 
si "l'unanimité" actuelle autour 
du charbon n'est pas le résultat 
d'un simple "transfert" après les 
déceptions du nucléaire, et si 
les décisions suivront. Il n'en 
ffeste pas moins que l'inflexion 
est nette par rapport aux travaux 
de la période précédente. 

d) recours accru aux énergies non 
commerciales (augmentation de 50 % 
entre 1978 et 2020). Signalons 
simplement ici que la vérifica-
tion n'est pas faite de façon ex-
plicite que les niveaux de con-
sommation projetés sont cohérents 
avec les disponibilités régiona-
les. D'après nos propres évalua-
tions, il ne le semble pas. Le 
rapport de J.R. Frisch souligne 
d'ailleurs qu'il s'agit là d'une 
des deux inquiétudes majeures 
avec le développement charbonnier. 

Vont aussi dans le sens de notre 
analyse la tendance à la contrac-
tion du commerce inter-régional 
global (qui passe de 23 % de la 
consommation en 1978 à 10 % en 
2020) liée à une production inter-
ne accrue pour faire face aux dé-
séquilibres commerciaux, le fait 
qu'aucune solution technique ne 



Tableau 1 : Prévision des bilans énergie/tiers monde lors de la CME de New Delhi - en Mtec -

CME 
I 

(+) 
II 

CSc (++) EDc (++) 

Taux de croissance écono-
mique (par an) 6 % 5,3 % 5,1 % 5,1 % 

Demande primaire 4103,5 3200 3852,39 3210,70 

Energies traditionnelles 799,5 882 555,2 516,67 

Energies non traditionnelles 3006 2077,5 3051,1 2239,58 

. Pétrole 1789,5 1197 1994,2 1261,06 

. Gaz 697,5 414 592,68 549,26 

. Charbon 481,5 391,5 404,68 393,76 

. Nucléaire 127,5 75 95 35,5 

Energies renouvelables 298 240,5 210,53 540,83 

. Hydraulique 119,5 96,5 140 184,42 

. Nelles énergies renouvel. 178,6 144 70,53 266,41 

(+) Les chiffres de l'étude CME ont été recalculés pour tenir compte de nos propres 
conventions. 

(++) Scénarios établis par le CIRED dans une hypothèse de croissance modérée. Le scé-
nario CSc est un scénario "classique" comparable dans sa logique aux stratégies 
étudiées par J.R. Frisch. Le scénario EDc est un scénario "endogène" alternatif (6). 



saurait à elle seule répondre à 
l'ampleur du problème, et que les 
principaux changements à opérer 
sont à la charge du Nord. Seuls 
nous paraissent insuffisamment 
appréciés la contribution spéci-
fique des petits gisements pétro-
liers et gaziers (le découpage en 
cinq zones du tiers monde hors 
Chine ne permet probablement pas 
de la faire apparaître) et le rô-
le des nouvelles énergies renou-
velables. 

Dans tous les cas, au-delà de 
2000, "on attend implicitement 
un apaisement des conditions ex-
térieures rendant l'effort moins 
indispensable ; ou bien l'on pen-
se avoir atteint un stade de ré-
ajustement tel que la nécessité 
s'en ferait moins sentir" (1) ; 
on est donc fort éloigné de"l'ar-
gument d'urgence" de la CME d'Is-
tambul. Des questions surgissent 
pourtant sur l'interprétation 
d'une telle évolution, la conver-
gence des bilans chiffrés par rap-
port à nos résultats (cf. Tableau 
n° 1) ne garantissant pas à elle 
seule l'existence d'une véritable 
mutation stratégique. 

En tant que tels, en effet, les 
chiffres produits par la CME de 
New Delhi peuvent être le simple 
résultat d'une prise en compte im-
plicite de perspectives économiques 
moins favorables, d'une meilleure 
appréciation des profils de deman-
de et des obstacles à des change-
ments technologiques menés de fa-
çon trop volontariste . Nous pous-
se vers cette interprétation le 
fait qu'entre le scénario II à 
5,3 % de taux de croissance écono-
mique annuel et notre scénario ED 
la seule divergence déterminante 
(écart de un à deux) porte juste-
ment sur les deux variables quan-
titativement les plus sensibles à 

moyen terme que sont l'électro-nu-
cléaire et les énergies renouve-
lables non traditionnelles. Pour 
les énergies aujourd'hui dominan-
tes, en effet, les rythmes d'adap-
tation sont nécessairement lents, 
ce qui rend impossible une grande 
variance des résultats de scéna-
rios prospectifs sur 20 ans, dès 
lors que ces scénarios admettent 
des niveaux de demande à peu près 
comparables. Les options straté-
giques se révèlent sur l'évalua-
tion des énergies en voie de pé-
nétration, dont la part relative 
dans le bilan reste faible, mais 
dont la valeur absolue peut va-
rier de façon très importante se-
lon les choix effectués. 

A lire les chiffres concernant les 
nouvelles énergies renouvelables 
et le nucléaire, tout se passe 
comme si la dernière CME était le 
symptôme d'un grand réalisme, le 
démenti partiel des bilans anté-
rieurement "prévus", non le signe 
d'inflexions stratégiques majeures. 
Il y aurait donc surtout un dépla-
cement de t à t + 10 des perspec-
tives antérieures, un glissement 
dans le temps d'une structure 
pour l'essentiel identique. Alors 
même que la démarche initiée par 
J.R. Frisch leur donnait une gran-
de liberté dans le choix de leurs 
hypothèses, y compris pour celles 
concernant la croissance du PIB 
puisqu'ils n'étaient contraints 
par aucun modèle formel, les ex-
perts régionaux ont spontanément 
fourni des scénarios classiques 
de "croissance modérée sans rup-
ture", c'est-à-dire de sortie de 
crise plus lente que prévu anté-
rieurement tendant à "geler les 
évolutions',' et n'ont pas envisagé 
des scénarios notablement alter-
natifs. Pour s'exprimer différem-
ment, nous dirons que la conver-
gence par rapport à notre critique 



des scénarios de type "Istambul" 
porte surtout sur l'évolution du 
contexte d'application d'un scé-
nario classique (croissance ralen-
tie, comportements de demande qui 
s'adapteraient partiellement aux 
nouveaux prix relatifs de l'éner-
gie) non sur la nécessité d'une 
conversion stratégique. 

On observera donc à la fois : 
- qu'est implicite l'idée qu'une 
forte reprise économique restau-
rerait dans ses grandes lignes la 
situation envisagée vers la fin 
des années soixante-dix et la per-
tinence des solutions alors avan-
cées ; 
- qu'à aucun moment la prise en 
compte d'un ralentissement de la 
croissance ne pousse à envisager 
des scénarios "anti-crise" adap-
tés à la situation actuelle ou ne 
débouche sur l'hypothèse que des 

solutions énergétiques alternati-
ves permettraient de mieux prépa-
rer une reprise durable. 
- que nulle part on n'essaye d'é-
valuer les impacts économiques 
des stratégies proposées et de ne 
pas s'arrêter à des propositions 
de bilan énergétique. 

La mutation intellectuelle vers 
des stratégies énergétiques endo-
gènes semble donc fort indécise 
parmi les professionnels de l'éner-
gie. Le réalisme simple y pousse, 
mais l'attente d'une reprise qui 
faciliterait les investissements 
sur les grands systèmes semble em-
pêcher de franchir le pas vers une 
démarche alternative, celle de 
1'écodéveloppement qui part de 
l'analyse précise des besoins et 
ressources locaux pour définir les 
systèmes technologiques les plus 
appropriés. 

[suite p. 24) 
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Tableau 2 

PREVISIONS DE PRODUCTION D'ENERGIE (Mtep) 

- 2000 (1) 

( M t e p ) CMS P GN H Ï NU EN BC DVA PEC PENC PEP 

RI 1 0 6 7 5 7 0 5 0 2 1 7 9 2 8 8 1 1 1 8 4 1 0 2 7 1 7 9 4 2 8 1 1 

R2 3 0 5 1 5 8 1 2 1 1 3 4 2 4 3 5 5 2 3 2 9 1 0 1 6 5 2 1 0 6 8 

R3 1 8 0 3 5 3 0 3 5 1 0 9 1 5 1 2 4 o 4 3 4 0 7 

R4 7 9 0 5 9 5 8 3 5 7 0 2 4 0 2 5 » 5 1 0 2 5 5 5 3 5 2 5 9 0 

R5 5 1 3 4 0 2 6 1 1 7 9 7 9 1 3 1 6 3 9 2 2 1 6 6 1 

R6 1 8 8 1 8 0 1 0 2 1 6 1 3 1 3 5 2 4 4 1 8 1 5 9 5 7 7 

R7 1 3 2 5 5 4 0 2 7 8 9 9 5 7 8 2 7 1 1 7 3 4 4 4 

R8 7 0 1 5 0 1 0 0 2 0 3 5 l o 6 5 4 7 3 8 5 1 1 2 4 9 7 

R9 5 3 0 3 1 5 8 5 5 0 7 6 1 2 2 8 2 9 9 3 2 0 4 1 1 9 7 

RIO 5 5 5 4 1 1 8 9 1 5 5 3 2 9 0 4 9 2 1 1 0 6 2 7 0 1 1 3 2 

P I O 1 7 3 2 7 6 3 6 5 3 3 4 9 6 4 5 1 8 6 1 1 0 4 2 4 3 2 8 1 5 2 4 4 8 0 

P I 2 5 2 2 1 3 5 8 1 4 8 8 4 1 9 8 8 5 2 1 1 1 3 5 5 2 6 8 8 3 1 8 7 7 0 7 0 

I H 8 0 0 8 5 8 1 6 8 5 2 8 9 9 2 1 3 0 4 7 3 2 6 4 4 5 7 7 7 3 7 5 3 1 4 

TM-R9 2 7 0 2 2 6 6 6 0 0 2 3 9 8 5 1 2 4 3 5 1 1 8 2 3 5 8 4 5 3 3 4 1 1 7 

MONDE 3 3 2 2 3 9 3 » » 1 7 3 7 0 « 9 7 7 3 4 1 6 0 8 3 1 6 1 1 4 6 0 9 2 4 1 2 3 8 4 

- 2000 (II) 

( M t e p ) CMS P CN UT HU EN BC DVA PEC PENC PEP 

RI 9 6 6 5 7 3 4 7 5 1 7 4 2 7 3 9 2 8 1 8 2 5 5 3 8 9 2 6 4 2 

R2 3 0 0 1 6 6 1 3 0 1 3 0 2 1 1 4 5 2 4 3 0 9 8 2 5 4 1 0 3 6 

R3 1 6 5 3 2 2 5 3 0 8 2 1 1 1 3 3 4 5 4 3 4 9 

R4 6 6 5 5 2 0 7 2 0 6 5 1 8 0 2 0 2 5 1 5 2 1 7 0 4 0 2 2 1 0 

R5 3 1 0 7 0 1 9 0 1 3 4 6 1 0 1 5 1 2 8 6 2 5 1 3 1 1 

R6 1 4 6 1 5 0 5 1 6 6 1 3 1 5 2 2 7 3 3 6 1 7 9 5 1 5 

R7 1 0 4 4 0 2 7 2 0 6 6 9 8 8 0 2 0 3 1 7 8 3 8 1 

RB 8 0 8 5 6 5 1 7 2 0 1 2 7 0 5 5 2 7 9 1 2 5 4 0 4 

R9 3 8 5 1 5 8 3 2 2 9 3 3 1 9 0 8 2 6 1 0 2 7 2 8 8 2 

RIO 4 0 4 0 0 1 4 4 1 2 8 1 9 6 5 6 0 2 5 7 9 6 8 5 8 8 1 

P I O 1 5 7 1 7 7 1 6 3 0 3 3 5 5 7 1 1 5 1 1 0 8 4 3 4 0 2 9 1 5 1 4 1 8 0 

P I 2 2 3 6 1 2 9 1 1 3 5 0 4 0 0 7 5 1 1 7 1 1 3 3 5 8 6 1 9 9 1 9 1 6 3 9 0 

TM 6 1 8 1 9 0 3 4 6 3 2 2 2 5 3 1 0 2 5 7 8 2 8 2 3 3 6 1 8 6 0 4 2 2 1 

TM-R9 2 3 3 1 7 4 5 4 3 1 1 9 3 5 0 9 9 3 8 8 2 0 0 2 7 5 1 5 8 8 3 3 3 9 

MONDE 285*. 3 1 9 4 1 8 1 1 6 2 2 8 0 4 2 7 3 7 1 1 3 4 0 9 5 6 0 1 0 5 1 1 0 6 1 1 



PREVISIONS DE PRODUCTION D'ENERGIE (Mtep) 
- 2020 (1) 

( M t e p ) CMS P GN HT NU EN BC DVA PEC PENC PEP 

M 1 9 5 6 4 8 4 4 6 0 1 9 9 4 8 4 3 1 8 9 1 15 3 9 0 3 1 0 6 4 0 0 9 

B2 3 6 0 1 1 5 1 0 3 1 7 1 6 1 5 1 1 5 2 4 4 2 1 4 7 9 6 6 1 5 4 5 

BJ 2 9 0 SO 6 0 4 0 2 0 0 3 6 1 3 6 7 6 4 6 8 0 

ai IOOO 5 2 0 1 2 0 0 1 3 0 6 0 0 8 0 2 0 1 0 3 5 3 0 3 0 3 5 6 O 

a s 8 I 3 1 0 5 1 5 2 6 9 5 5 5 9 1 4 2 0 0 9 2 3 2 0 3 2 

B6 4 6 8 2 5 0 3 0 7 2 2 5 3 9 1 5 8 3 7 8 8 4 1 9 5 I O 7 9 

« 7 2 5 4 ^ 8 5 8 0 5 4 2 4 5 7 1 0 7 1 0 7 5 5 4 2 1 4 7 6 8 

sa 1 3 0 1 2 0 2 0 0 8 0 8 0 4 o 5 5 5 7 6 5 0 1 1 2 7 6 2 

»9 7 8 0 4 o o 3 0 0 1 5 0 3 0 3 0 5 0 3 0 1 6 9 0 8 0 I 7 7 O 

RIO 2 9 0 8 2 2 3 3 5 4 3 7 1 4 5 2 4 0 3 0 3 0 2 2 6 9 6 0 2 3 2 9 

P I O 3 0 6 1 6 4 9 6 2 3 4 1 2 1 3 1 4 4 8 4 1 1 7 6 1 6 5 4 3 1 7 8 6 7 2 1 

P I 4 0 6 1 1 1 6 9 1 8 2 3 5 4 2 1 9 1 4 5 6 4 1 3 7 7 1 I O O 7 3 2 0 8 1 0 2 8 1 

IM 1 4 7 7 2 9 8 7 1 4 6 0 8 1 7 3 8 4 4 4 6 4 0 8 2 7 4 7 5 7 1 6 8 2 8 2 5 3 

TM-R9 6 9 7 » 5 8 7 I I 6 0 6 6 7 3 5 4 4 1 6 3 5 8 2 4 4 5 8 8 1 6 0 2 6 4 8 3 

MONDE 5 5 3 8 4 1 5 6 3 2 8 3 1 3 5 9 2298 1010 5 4 5 3 4 5 1 7 6 4 4 8 9 0 1 8 5 3 4 

- 2020 (II) -

(Mtep) CMS p ON HT NU EN BC DVA PEC PENC PEP 

R1 1 6 5 4 4 4 3 4 0 4 1 8 9 3 9 8 2 9 1 9 1 1 2 3 3 7 9 1 0 3 3 4 8 2 

R2 3 4 5 1 3 2 1 0 2 1 6 5 5 0 5 9 5 2 5 4 4 1344 6 9 1 4 1 3 

R3 2 4 0 4 5 5 0 3 5 1 3 0 2 9 2 4 5 2 9 6 5 3 5 

R4 8 0 0 4 o o 1 0 0 0 1 0 0 4 5 0 5 0 2 5 1 0 2 8 0 0 3 5 2 8 3 5 

R5 6 9 9 0 3 5 0 2 0 3 3 3 9 1 1 1 9 1 4 3 8 3 0 1 4 6 8 

R 6 3 1 4 1 8 0 1 5 4 6 1 5 4o 2 0 2 4 1 6 1 0 2 4 3 8 5 3 

R 7 1 5 1 5 0 5 4 4 0 1 2 3 4 1 1 4 1 1 4 3 4 1 2 2 8 5 6 9 

R 8 1 5 0 5 0 1 3 0 6 0 4 0 5 0 6 5 7 3 4 8 0 1 3 8 6 1 8 

R9 5 1 0 2 0 0 1 0 0 6 0 10 1 0 1 1 0 5 0 8 9 0 1 6 0 1 0 5 0 

RIO 1 7 0 5 6 2 2 4 0 2 8 8 6 0 1 7 0 4 0 4o 1 4 9 0 8 0 1570 
PIO 2 5 4 1 6 2 0 5 5 6 3 9 0 1 0 4 3 4 2 5 1 2 0 6 1 5 5 7 5 181 5756 
PI 3 3 4 1 1 0 2 0 I 5 5 6 490 1 4 9 3 4 7 5 1 4 5 7 1 8 3 7 5 2 1 6 8 5 9 1 

TM 9 9 9 2 0 3 2 889 5 1 3 160 3 3 3 5 4 0 3 3 6 4 9 2 6 8 7 6 5 8 0 A 

TM-R9 489 1 8 3 2 789 4 5 3 1 5 0 3 2 3 4 3 0 2 8 6 4 0 3 6 7 1 6 4 7 5 2 

MONDE 4 3 4 0 3 0 5 2 2 4 4 5 1 0 0 3 1 6 5 3 8 0 8 6 8 5 4 0 7 1 3 3 0 1 1 0 9 2 1 4 3 9 3 



ABREVIATIONS 

REGIONS : Ri /AMERIQUE DU N0RD7 (AN) 

R2 /EUROPE DE L ' QUES"T7 (EO) 

R3 /PAYS INDUSTRIALISES DU PACIFIQUE/ (PIP) 

R4 /EUROPE DE L'EST/ (EE) 

R5 /AFRIQUE DU NORD / MOYEN-ORIENT/ (ANMO) 

R6 /AFRIQUE AU SUD DU SAHARÂ7 (ASS) 

R7 /ASIE DU SUD/ (AS) 

R8 /ASIE DU SUD-EST7 (ASE) 

R9 /PAYS D'ASIE A PLANIFICATION CENTRALISEE/ (PAPC) 

RIO /AMERIQUE LATIN¿7 (AL) 

CMS combustibles minéraux solides 
P pétrole 
GN gaz naturel 
HY hydroélectricité 
NV électronucléaire 
EN énergies nouvelles 

BC bois de chauffage 
DVA déchets végétaux et animaux 
PEC production d'énergie commer-

ciale 
PENC production d'énergie non 

commerciale 
PEP production d'énergie primaire 

(1) FRISCH (Jean-Romain). - Energie 
2000-2020 ; équilibre mondial et 
tensions régionales. 12ème Congrès 
de la Conférence mondiale de l'éner-
gie, Commission de préservation, 
New Delhi, sept. 1983.-Paris : 
Ed. techniques, 1983. 

(2) Energy Global Prospects 1985-
2000.Workshop on Alternative Ener-
gy Strategies, Caroli L. WILSON; 
Project Director.-Boston : Mac 
Graw Hill, 1977. 

(3) Perspectives énergétiques mon-
diales horizon 2020. Rapport de la 
Commission de préservation de la 
Conférence mondiale de l'énergie, 
Istanbul, sept. 1977.-Paris : Ed. 
Technip, 1977. 

(4) HOURCADE (J.C.). - "Besoins 
de financement et stratégies éner-
gétiques pour le Tiers Monde", 
Revue de l'énergie, Paris, n° 356, 
aout-sept. 1983. 

(5)- Local Development Potential 
and Prospects in the Developing 
Countries.-World Bank, Oct. 1979. 

- A Program to Accelerate Pe-
troleum Production in the Develop-
ing Countries ,- World Bank, Jan.1979. 

(5) HOURCADE (J.C.). - Stratégies 
énérgétiques et stratégies de dé-
veloppement pour le Tiers Monde. 
These pour le Doctorat d'Etat en 
sciences économiques, Paris VIII 
(à paraître juin 1984). 



UNIVERSITE DES NATIONS UNIES 

LE SOUS-PROGRAMME : INTERFACE ALIMENTAIRE-ENERGIE CD 

- Ses activités en 1983 et ses projets pour 1984 -

"La hausse du prix des carburants, 
faisant monter en flèche les coûts 
agricoles et de transport, va Iné-
vitablement {¡aine passer les pro-
duits alimentaires à des prix hors 
de la portée de certaines de mil-
lions de personnes qui ont déjà 

a-an. L'accroissement de la popu-
lation, en dépit de tous les e f -
forts pour réduire les taux de fé-
condité, va continuer à augmenter 
la demande et en produits alimen-
taires et en énetigie. Les pays en 
voie de développement ne pourront 
pas résoudre leur problème alimen-
taire sans résoudre leur problème 
énergétique et, sans une solution 
satisfaisante pour ces deux pro-
blèmes, leur croissance économi-
que sera sérieusement entravée. 
La position centrale de l'inter-
face alimentation-énergie néces-
site une politique d'ensemble.Ce 
n'est que par une claire compré-
hension de cet axe alimentation-
énergie que l'on peut retourner 
la situation". SOEVJATMOKO 

Brève description de la problé-
matique 

Les aliments et l'énergie néces-
saire pour les cuire sont des be-
soins essentiels quotidiens. 
Après tout, manger des aliments 
cuits est une caractéristique pu-
rement humaine. Est-ce trop de-
mander qu'on la reconnaisse comme 
un droit de l'homme ? Dans ce 
sens, la véritable crise de l'Si-
nergie est le manque et/ou le 
coût élevé des combustibles pour 
la cuisson, plutôt que la hausse 

(1) CIRED, EHESS - MSH, 54 Bd. 
Raspail, 75270 PARIS Cedex06 (France). 
Traa. de l'anglais par C. Touraille. 

du prix du pétrole après une lon-
gue période de sous-évaluation. 

A part ce lien évident, les sys-
tèmes alimentaires et énergéti-
ques se recoupent de bien d'au-
tres façons. Il suffit de penser 
à l'énergie nécessaire pour faire 
pousser, transporter, stocker et 
transformer les aliments. Dans 
les pays développés, l'énergie dé-
pensée pour faire venir les ali-
ments de l'entrepôt du producteur 
à la table du consommateur corres-
pond à environ quatre fois les be-
soins du cultivateur en carburant, 
engrais et pesticides. On voit 
aisément, par conséquent, 1'impact 
qu'aura la hausse des coûts éner-
gétiques, étant donné qu'ils se 
répercutent sur tout le système 
alimentaire en attaquant sérieu-
sement le pouvoir d'achat des 
travailleurs, en particulier dans 
les grandes villes du Tiers Monde 
en proie à la crise. La tâche est 
maintenant de parvenir dans ces 
régions à une plus grande auto-
suffisance alimentaire et éner-
gétique. 

L'alimentation et l'énergie sont 
cependant souvent en concurrence 
pour les mêmes ressources rares. 
L'exemple le plus évident est la 
production d'énergie de biomasse: 
la terre nécessaire aux cultures 
de canne à sucre pour produire 
l'éthanol n'est pas disponible 
pour les cultures vivrières. Bien 
que la terre puisse ne pas être 
un facteur limitatif dans des 
pays à densité de population fa-
vorable, l'argument s'applique 
cependant pour d'autres ressour-
ces telles que le capital, les 



devises étrangères ou la main-
d'oeuvre spécialisée. A un autre 
niveau, le temps supplémentaire 
passé par les femmes pour ramas-
ser et transporter le bois de feu 
peut être aux dépens de l'entre-
tien de leur propre jardin pota-
ger. Et il y a bien d'autres exem-
ples de ce genre de concurrence. 

D'un autre côté, l'utilisation ef-
ficace des résidus agricoles pour 
en tirer de l'énergie est un ex-
cellent exemple de la complémenta-
rité possible des productions ali-
mentaire et énergétique. Mais même 
dans ce cas, il faut peser les 
avantages et les inconvénients de 
tous les usages de la biomasse y 
compris l'alimentation, le fourra-
ge, les engrais, les matières pre-
mières industrielles et les maté-
riaux de construction. 

L'enjeu devient la rationalisation 
des systèmes alimentaire et éner-
gétique, à la fois comme composan-
tes complémentaires et entités sé-
parées. L'analyse du profil éner-
gétique de l'ensemble du système 
alimentaire, "de la fourche à la 
fourchette", afin de définir les 
politiques appropriées, est une 
bonne entrée en matière pour cette 
tâche. Celles-ci doivent inclure 
le choix des techniques appropriées 
et de l'éventail des produits, les 
méthodes de recyclage des déchets 
et de conservation de l'énergie 
(par exemple par l'utilisation de 
cuisinières améliDrées et en rac-
courcissant les circuits d'appro-
visionnement alimentaire), etc. 

Parmi les objectifs figurent enco-
re la conception et l'expérimenta-
tion sur le terrain, oour chaque 
écosystème naturel, de projets in-
tégrés de production alimentaire 
et d'énergie de biomasst. De tels 
systèmes, basés sur le concept de 
1'écodéveloppement, doivent répon-

dre simultanément à trois critè-
res : avoir des effets sociaux po-
sitifs et être économiquement et 
écologiquement viables. 

Il faut évidemment trouver un 
équilibre entre les considéra-
tions techniques et une apprécia-
tion des réalités culturelles, 
sociales et politiques. Dans l'a-
nalyse finale, l'interface alimen-
tation-énergie mène à des ques-
tions plus vastes d'options de dé-
veloppement dans la recherche de 
solutions spécifiques à chaque 
écosystème, terroir, culture, fa-
ce aux problèmes globaux d'appro-
visionnement quotidien en aliments 
et combustible, et, de façon plus 
générale, de satisfaction des be-
soins essentiels de la population. 

Le. SoLU>-programme. : InteAface. ati-

mentation-éneAgie. m 1983 

Le Sous-programme de l'UNU : In-
terface alimentation-énergie a été 
conçu pour parvenir à une meil-
leure compréhension des interac-
tions complexes entre l'alimenta-
tion et l'énergie dans leur cadre 
social, économique et culturel, 
pour rechercher des approches in-
novatrices de planification et de 
formulation de politiques pour les 
problèmes, étroitement liés, d'ap-
provisionnement quotidien en ali-
ments et en énergie et, d'une fa-
çon plus générale, pour stimuler 
l'étude des options de développe-
ment. 

Au cours de sa première année d'ac-
tivités, l'IAE est passée d'un 
travail de planification initial 
à une action sur plusieurs fronts. 
Un travail de base a été réalisé 
en termes d'organisation, de con-
tacts professionnels, de dévelop-
pement conceptuel et de coopéra-
tion entre institutions intéres-
sées. Parmi les tâches organisa-



tionnelles réalisées au cours de 
l'année passée figure la création 
d'un noyau de recherche et de do-
cumentation à Paris. 

Un séminaire de recherche à 1'Eco-
le des hautes études en sciences 
sociales fournit un cadre pour 
poursuivre l'analyse du sujet. 

Des recherches ont démarré dans 
les cinq directions présentées ci-
dessous (voir : Orientations de 
recherche). 

Les activités de formation ont 
consisté en un voyage d'étude et 
de conférences très réussi de qua-
tre Brésiliens, boursiers spéciaux 
de l'UNU, au Sénégal, en France, 
en Inde et en Chine. 

Des préparatifs ont également été 
faits pour créer un bulletin et 
préparer des publications plus 
substantielles. 

L'IAE, jouant un rôle de cataly-
seur, a pu rassembler une aide 
considérable des organismes de re-
cherche nationaux de différents 
pays en entreprenant des projets 
et en aidant à leur conception,en 
fournissant des conseils méthodo-
logiques et en faisant le lien 
entre les équipes travaillant dans 
différents pays. 

ÛAÎnwbxti.ovu> du neckoAcke 

La problématique de l'IAE comprend 
cinq domaines d'intérêt complémen-
taires : 

1. Le profil énergétique du sys-
tème alimentaire 

Quatre universités brésiliennes 
(l'Université de Rio de Janeiro, 
l'Université catholique de Sao 
Paulo, l'Université de Campinas, 
l'Université de Santa Maria) ont 
créé un réseau pour échanger sys-
tématiquement les résultats des 
études menées dans ce domaine avec 

l'appui du CNPq (Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnologico) et de la FINEP 
(Financiadora de Estudos e Proje-
tos). Des séminaires ont eu lieu 
à Rio de Janeiro, Sao Paulo et 
Santa Maria avec la participation 
du Directeur du prograjnme IAE.Les 
sujets de recherche comprennent 
les besoins énergétiques de dif-
férentes cultures vivrières et le 
coût énergétique de la distribu-
tion des produits alimentaires. 

L'ENDA (Programme formation pour 
l'environnement), à Dakar, en col-
laboration avec le CIRED (Centre 
international de recherche sur 
l'environnement et le développe-
ment), à Paris, travaille à une 
étude du profil énergétique des 
techniques alternatives de la pê-
che ; la collaboration de la FAO 
sur ce sujet est en discussion. 

Le CIRED a préparé une monogra-
phie sur l'interface alimentation-
énergie au Cap Vert et des études 
méthodologiques ont été commandées 
pour lesquelles l'IAE s'est assu-
ré la collaboration de deux spé-
cialistes éminents, Madame Jyoti 
Parikh et le Professeur Malcolm 
Slesser. 

2. Systèmes intégrés alimentation-
énergie 

Au Brésil, un important programme 
sur "Les communautés agro-énergé-
tiques", financé par la FINEP, a 
été conçu en étroite collabora-
tion avec l'IAE. Le programme com-
prend actuellement deux projets 
sur le terrain, l'un à Rio Grande 
do Sul et l'autre à Bahia. L'IAE 
a agi en qualité d'intermédiaire 
pour établir un réseau de coopé-
ration Sud-Sud entre le programme 
brésilien et des groupes de re-
cherche au Sénégal, en Inde et en 
Chine (voir plus bas Formation et 
CTPD). 



3. Alimentation, énergie et cor-
vées quotidiennes des femmes 

La première recherche sur le ter-
rain sur ce sujet a démarré en 
Amazonie colombienne. Elle doit 
comparer la situation qui règne 
dans une tribu indienne et dans 
une colonie de pionniers. L'ENDA 
doit étudier le même problème dans 
le contexte africain. 

4. Auto-suffisance alimentaire et 
énergétique dans le contexte ur-
bain 

Le haut degré d'urbanisation exis-
tant déjà en Amérique latine et la 
gravité de la crise actuelle né-
cessitent qu'une haute priorité 
soit donnée à la recherche de mé-
thodes innovatrices pour le déve-
loppement communautaire en milieu 
urbain. Dans ce contexte, le po-
tentiel de l'agriculture urbaine, 
de la récupération d'énergie et 
de matériaux à partir de déchets, 
et de la conservation de l'éner-
gie grâce à un meilleur entretien 
du système de transport urbain, 
mérite une évaluation attentive. 

Des accords de collaboration ont 
été passés entre la CE PAL et l'UKJ 
pour travailler ensemble dans ce 
domaine et le premier projet de 
l'IAE conçu avec une équipe de re-
cherche de Sao Paulo, le CEDAC 
(Centro de Estudos e Documentaçao 
para Açao Communitaria) doit en-
treprendre un projet pilote dans 
la ville industrielle voisine de 
Osasco. 

5. Modélisation globale et alimen-
tation- éne rg ie 

Cette activité a fonctionné en 
1983 sous la responsabilité scien-
tifique du Programme Energie de 
l'UNU. 

Formation oA CTPV 

L'IAE accorde une grande impor-
tance à la promotion des échanges 
scientifiques et techniques entre 
pays en voie de développement.Par 
conséquent, son activité la plus 
importante en 1983 a été le voya-
ge d'étude et de conférences de 
deux mois de quatre Brésiliens, 
boursiers spéciaux de l'UNU, au 
Sénégal, en France, en Inde et en 
Chine. 

Ces quatre stagiaires occupent des 
postes de responsabilité dans le 
Programme des communautés agro-
énergétiques de la FINEP et dans 
le Programme agro-énergétique du 
CNPq. Leur voyage avait un double 
objectif : 
- visiter des centres de recherche 
engagés dans le domaine de l'ali-
mentation et de l'énergie, 
- et participer à des séminaires 
et des ateliers organisés pour 
l'occasion par les institutions 
hôtes en collaboration avec l'UNU. 
L'équipe brésilienne a envoyé à 
1'avance de nombreux documents à 
tous les centres visités et avait 
également une présentation audio-
visuelle. 

Les séminaires se sont déroulés à 
l'ENDA (Dakar), au CESTA (Paris), 
au NISTADS (New Delhi),au CRESSIDA 
(Calcutta), à l'Institut pour la 
conversion de l'énergie (Guangzhou) 
et l'Institut de recherche du bio-
gaz (Chengdu). Le voyage d'étude 
comprenait de nombreuses autres 
visites de centres de recherche et 
de ministères dans les villes ci-
tées, et également à Bombay, 
Madras et Beijing. 

Les résultats en terme d'échanges 
concrets de technologie, de docu-
mentation et d'expérience ont été 



très positifs. Une formation in-
tensive à court terme de ce genre 
sous forme de voyages d'étude et 
de conférences pour des spécia-
listes de haut niveau correspond 
très bien aux objectifs de l'IAE. 

CoopéJicubLon ÎMAtsLtLutLonnelZe, 

L'IAE désire travailler en étroi-
te collaboration avec les organi-
sations internationales qui sont 
actives dans le domaine du déve-
loppement et collabore déjà ac-
tuellement avec le programme éner-
gie de 1'UNESCO. La coopération 
envisagée avec la CEPAL devrait 
déboucher sur une convention en-
tre l'UNU et la CEPAL en 1984. 

Le FIDA (Fonds international de 
développement agricole) va appuyer 
l'UNU pour un projet conjoint au 
Rwanda (voir plus bas). Des con-
tacts positifs ont aussi été pris 
avec la Banque interaméricaine et 
l'Organisation du Commonwealth. 
En France, l'Agence française pour 
la maîtrise de l'énergie donne son 
appui aux activités du CIRED au 
sein de l'IAE. 

P/iogAamm dus activités m 1984 

La recherche sera poursuivie dans 
tous les domaines mentionnés ci-
dessus, parmi lesquels il convient 
de mentionner particulièrement les 
projets suivants : 

1. Une conférence internationale 
sur "Ecosystèmes, alimentation et 
énergie", se déroulera à Brasilia 
du 3 au 6 septembre 1984. Cette 
conférence est organisée conjoin-
tement par la FINEP, le CNPq et 
l'Université de Brasilia du côté 
brésilien, et l'UNU et 1'UNESCO 
à l'échelon international. Un vo-
lume d'études comparatives sera 
confié à des éditeurs. 

2. Une conférence internationale 
sur "Les Métropoles latino-améri-

caines face à la crise" sera orga-
nisée à Sao Paulo du 10 au 14 
septembre 1984 par la CEPAL avec 
la collaboration de l'UNU. L'or-
dre du jour de cette conférence 
comprend le thème travail, alimen-
tation et énergie dans l'écodéve-
loppement urbain. 

3. Un projet conjoint FIDA-UNU va 
proposer un système intégré ali-
mentât ion -énergie technologique-
ment innovateur dans des condi-
tions de très grande densité dé-
mographique en milieu rural. 

L'IAE va également appuyer l'étu-
de de systèmes intégrés alimenta-
tion-énergie au Vietnam et au Ni-
caragua . 

4. Le thème de l'alimentation et 
l'énergie dans le contexte urbain 
va être développé par de nouveaux 
projets sur le terrain parallèles 
à celui de Osasco (probablement 
Le Caire, Buenos Aires et Kanpur 
ou Calcutta), en entreprenant un 
manuel pour les mouvements de ci-
toyens sur l'écosystème urbain 
comme potentiel de ressources, et 
probablement en aidant la Banque 
interaméricaine à identifier et 
concevoir des projets de dévelop-
pement communautaire en milieu 
urbain destinés à une plus grande 
auto-suffisance alimentaire et 
énergétique. 

5. Le projet de modélisation glo-
bale alimentation-énergie, coor-
donné par le Dr. J.L. Robinson,va 
être mené à son terme. Une réunion 
sera organisée à Paris pour pré-
senter les résultats qui feront 
également l'objet d'un ouvrage. 

6. Les activités de formation 
comprendront un programme de for-
mation intensive pour des scien-
tifiques chinois qui feront un 
voyage en Amérique latine. 



LES PUBLICATIONS RÉCENTES DU CIRED 

BOBO (Laurence). - Energie et ali-
mentation au Sénégal : comparaison 
de deux systèmes de pêche. - Paris: 
CIREV, 1984. - 108 p. [Selle Ener-
gie, alimentation et développe-
ment, 1 ). 

L'auteur examine successivement les 
contenus énergétiques de la fi-
lière pêche de la construction des 
embarcations jusqu'à la conserva-
tion du produit, en distinguant 
d'une part la pêche artisanale de 
la pêche industrielle et d'autre 
part l'exploitation des différen-
tes parties de la ressource (pois-
sons de fond versus pélagiques). 
Ce travail est complété par une 
analyse des obstacles à l'amélio-
ration de la pêche artisanale et 
attire l'attention du lecteur sur 
l'enjeu que représente le dévelop-
pement de la distribution à l'in-
térieur du pays. 

BUTIN [Vincent). - Le Cas du gazo-
gène pour Virrigation en Inde~ 
VOTAS : CIREV, 1984. - 120 p. 
[Série Energie, alimentation et 
développement, 4 ). 

L'électrification rurale classique 
comme vecteur du développement des 
cultures irriguées s'avère extrê-
mement coûteuse. Il est donc légi-
time de s'interroger sur les per-
spectives qu'offre la gazéification 
du bois comme source d'énergie pour 
le pompage. L'ouvrage montre ce-
pendant à quel point il est impor-
tant de prendre en considération 
les dynamiques qui sous-tendent 
les autres formes de mise en va-
leur du bois. 

LEGAL [Fie/ire-Yves ). - Problèmes 
du développement rural au Cap Veut. -
Pans : CIREV, 1 984. - 87 p. (Sé-
rle Energie, alimentation et. dé-

veloppement, 2). 

Les îles du Cap Vert, qui donnent 
lieu à trop peu de publications, 
doivent faire face à des contrain-
tes écologiques extrêmement vigou-
reuses. Il est intéressant de 
saisir la finesse, la diversité 
et la complexité des articula-
tions entre les structures so-
ciales, la géographie physique et 
les activités économiques, tant 
à vocation alimentaire qu'énergé-
tique. On ne s'étonnera donc pas 
de rencontrer un éventail de so-
lutions techniques adaptées pré-
cisément à chaque contexte. 

SCHILIZZI [Steven). - Interface 
Alimentation-énergie/The Food-
Energy Nexus : bibliographie clas-
sée. - Paris : CIREV, 1984. - 45 p. 
[Série Energie, alimentation et 
développement, 3). 

Une sélection de 330 titres, ex-
plorant l'interface Energie-Ali-
mentation et classés en six caté-
gories : 
1 - Problèmes généraux politiques 
et théoriaues 
2 - Problèmes de méthodes. Modè-
les d'analyse énergétique 
3 - Analyses énergétiques appli-
quées. Bilans énergétiques et ren-
dement 
4 - Le système agro-alimentaire. 
Consommateur d'énergie 
5 - L'agriculture productrice 
d'énergie.L'énergie de biomasse 
6 - Systèmes intégrés : Agricul-
ture-Energie-Alimentation. 

LAGANVRE (Eric). - Energie et dé-
veloppement rural du Tiers Monde : 
problèmes et perspectives. - Paris : 
CïRtV, avr. 1983. - 16 p. (SéAie 
Vocuments de travail, 5). 



LAGANVRE (Eric). - Eléments pour 
panser le développant des éner-
gies renouvelables dam le llers 
M onde [des prospectives globales 
'aux réaUtés du terrain). - VOTAS 

CIREV, 1 983. - 38 p. -'(Série 
Documents de travail, 8 ). 

HOURCAVE (Jean-Charles). - Besoins 
de financement et stratégies éner-
gétiques pour le liens Monde. -
feuTTTtoT mars 1 983. - 38 p. 
(SéAte Vocuments de travail, 6). 

L'EXPERIENCE BRESILIENNE 

Un exemple très réussi de dialogue 
Sud-Sud au niveau de la recherche 
a eu lieu l'année dernière dans le 
domaine des systèmes intégrés ali-
mentation-énergie. Sous le parrai-
nage du Sous-programme : Interface 
alimentation-énergie (IAE) de 
l'Université des Nations-Unies 
(dont le centre d'opérations est 
au CIRED, quatre chercheurs 
brésiliens travaillant dans 
ce domaine ont visité des centres 
engagés dans les mêmes recherches 
au Sénégal, en France, en Inde et 
en Chine. Des séminaires se sont 
déroulés à l'ENDA (Dakar), au 
CESTA (Paris), au NISTADS (New 
Delhi), au CRESSIDA (Calcutta), à 
L'Institut pour la conservation 
de l'énergie (Guangzhou) et à 
l'Institut de recherche du biogaz 
(Chengdu). Nous présentons ci-des-
sous des documents (1) qui ont été 
préparés pour servir au cours de 
ce voyage d'étude et doivent être 
publiés par l'IAE d'ici la fin de 
1'année. 

1. LA ROI/ERE (E.L.) and 8AIARVI (A.),-
1 983.- Food-energy lntegrated_Ve-
velopment Schemes In Brazll: KWEP'-ô 
Agro-energy Communales Programme. 

(1) Voir aussi : CSIR News, New 
Delhi, vol. 34, nu 3, 15 Feb. 1984: 
pp. 18-19. 
Trad. de l'anglais par C.Touraille . 

Etant donné ses problèmes d'appro-
visonnement en carburants, 1 ' impact d 
l'augmentation des prix alimen-
taires sur son inflation dévasta-
trice, et sa pauvreté à la fois 
dans les zones rurales et dans les 
"ceintures de la misère" urbaines, 
il n'est pas étonnant que le Brésil 
soit un pays où l'on trouve une 
importante recherche sur l'alimen-
tation, l'énergie et le dévelop-
pement communautaire. Comme dans 
d'autres pays, cependant, la plu-
part de ces travaux ont été trop 
spécialisés, intensifs en capi-
tal, destructeurs pour l'environ-
nement et socialement perturbants. 
Après avoir examiné cette situa-
tion, La Rovere conclut qu'il 
faut montrer au Brésil d'autres 
exemples de solutions intégrées 
et communautaires aux problèmes 
d'approvisionnement en produits 
alimentaires et en énergie De plus, 
de telles solutions doivent com-
prendre le développpement de 
l'économie locale afin de permet-
tre à la population de ne pas 
seulement acheter tels produits 
nouveaux ou supplémentaires mais 
d'améliorer leur propre situation 
économique. Bénéficiant d'effets 
synergétiques, une telle approche 
peut également minimiser la compé-
tition pour les ressources rares. 

Afin d'aider à développer des sys-
tèmes intégrés alimentation-éner 
gie au Brésil, La Rovere décrit 



les critères et lignes de recher-
che suggérées utilisés à la 
FINEP (1) pour évaluer les projets 
proposés. Il remarque également que 
beaucoup de projets de développe-
ments alternatifs ou intégrés au 
Brésil n'ont pas pleinement réussi 
pour une ou plusieurs des raisons 
suivantes : 
- la population locale ne pouvait 
s'offrir une technologie coûteuse; 
- 1'isolement géographique empê-
chait l'entretien nécessaire ; 
- les réalités et besoins locaux 
étaient ignorés ; 
- des conditions de "laboratoire" 

artificielles étaient utilisées ; 
- les besoins d'encadrement ne 
pouvaient être satisfaits ; 
- trop peu d'attention était por-
tée au facteur social ; 
- instabilité de l'appui politique 
local ; 
- manque de participation publi-
que dans la conception et l'exécu-
tion des programmes. 

S'appuyant sur leurs expériences 
à ce jour, La Rovere et ses collè-
gues suggèrent que de tels projets: 
- évitent d'essayer de reproduire 
dans chaque communauté un schéma 
rigide sans tenir compte des con-
ditions locales ; 
- essaient de satisfaire la deman-
de des industries locales en éner-
gie et non uniquement la demande 
domestique ; 
- comprennent un aspect de démons-
tration ; 
- choisissent un niveau de sophis-
tication adapté aux possibilités 
locales ; 
- tiennent compte des projets de 
développement antérieurs ou exis-
tants ; 

(1) Agence de financement de la 
recherche et des projeta de déve-
loppement . 

- ne soient ni trop utopiques ni 
trop pragmatiques - mais réalistes. 

Ce document conclut avec une brève 
description de deux projets brési-
liens (voir ci-dessous) qui 
essaient de tenir compte des points 
énumérés ci-dessus . 

Dana Silk 

2. ALBUQ.UERQ.UE (C. de A . J . - I 9 8 3 . -

Tke Agr.o-enen.gy Programme. : Energy 
for tke Development of Rural bieàt> 
In Brazil. 

En grande partie pour les mêmes 
raisons que celles que souligne La 
Rovere, Albuquerque décrit le dé-
velopppement du Programme Agro-
énergétique du CNPq, le Conseil 
national brésilien pour le dévelop-
pement scientifique et technique. 
Parce que le développement récent 
de l'agriculture au Brésil, comme 
partout, a dépendu d'un fort in-
put d'énergie, un intérêt considé-
rable s'est manifesté pour l'uti-
lisation de sources d'énergie re-
nouvelables à la fois pour l'agri-
culture et le développement rural. 

Ce document discute les facteurs 
qui favorisent le développement de 
systèmes énergétiques ruraux in-
tégrés et souligne les limites 
des projets actuels dans ce do-
maine. Il décrit également les 
domaines de recherche proposés 
pour le Programme Agro-énergé-
tique, à savoir : 
- méthodologies pour déterminer 
la demande énergétique aussi bien 
que pour concevoir et évaluer les 
systèmes énergétiques ruraux ; 
- fourniture de technologies éner-
gétiques, et 
- la relation entre l'approvision-
nement en énergie rurale et le 
développement économique. 

Le document conclut par des commen-
taires sur les possibilités offer-



tes par les systèmes d'énergie rurale 
au Brésil et dans d'autres pays du 
Tiers Monde. L'auteur note égale-
ment que deux domaines importants, 
ceux de la volonté politique et 
de la dégradation de l'environne-
ment, n'ont pas encore été exami-
nés. 

Dana Silk 

3. AQUIAR (S.C.) and PEJXOTO VE 
OLH/EJRÛ (H.). - 1983. - Ag/co-
nnzAgy Community -- Tabuleinoò 
de Valenza. 

La "Communauté agro-énergétique -
Tabuleiros de Valença" est un pro-
jet conjoint du CEPED, une insti-
tution de recherche et de dévelop-
pement au niveau de l'état, et du 
CEPLAC, une agence du ministère 
brésilien de l'Agriculture. Le 
projet couvre une région d'environ 
480 000 hectares, avec une popula-
tion d'environ 185 000 personnes, 
dont les deux tiers vivent en 
zones rurales. L'accent est mis 
actuellement sur le cracking ca-
talytique de l'huile de palme pour 
produire du gas-oil bien que l'on 
envisage d'intercaler des cultures 
vivrières à court terme, ainsi 
que d'autres cultures comme sources 
traditionnelles d'énergie de bio-
masse. 

Et le traitement traditionnel de 
la matière première pour produire 
l'huile de palme et la nouvelle 
technologie développée pour le 
raffinage ultérieur en gas-oil, 
produisent des sous-produits uti-
lisables. Les déchets fibreux sont 
utilisés comme carburant, engrais 
et matière première industrielle 
pour la production de charbon ac-
tivé et de brosses. Les déchets 
traités fournissent du fourrage, à 
nouveau de l'engrais et de la ma-
tière première pour 1'industrie du 
savon. Les deux procédés sont auto-

suffisants en termes de demande 
énergétique et ne produisent pour 
ainsi dire aucune pollution. Des 
résultats expérimentaux indiquent 
que plus de 70 l de l'huile de 
palme peut être convertie en gas-
oil de qualité commerciale. 

Outre qu'il travaille dans des 
conditions naturelles favorables, 
valorise des variétés locales 
ce projet devrait aussi bénéfi-
cier de la participation inten-
tionnelle d'une coopérative agri-
cole locale et d'une attention 
particulière portée à d'autres 
facteurs socio-économiques, y com-
pris une enquête pour identifier 
les personnes intéressées qui ne 
sont pas membres de la coopérative. 
Etant donné son approche théorique 
sérieuse et son admirable plan 
d'exécution, on ne peut qu'espérer 
que le succès de ce projet ne 
sera pas sapé par des facteurs 
économiques échappant à son con-
trôle . Dana Silk 

4. 0RTÎZ PORTO [R. ). 1 983. - Bio-
ene/igy and Animal Protein Produc-
tion System. 

La stratégie agro-énergétique du 
Rio Grande do Sul se fonde d'une 
part sur la production de méthanol 
à partir du bois pour satisfaire 
la demande concentrée des princi-
paux centres urbains et d'autre 
part sur des micro distilleries 
destinées à valoriser les cultures 
énergétiques de façon à satisfaire 
la demande des petits villes et de 
la population rurale. 

Ce système intégré rend possible, 
non seulement la production d'al-
cool, mais aussi la modernisation 
de l'élevage du bétail,en utilisant 
un système clos basé sur l'utilisa-
tion des déchets pour la production 



d'énergie. Il comprend également la 
pratique de l'aquiculture en bas-
sins. Ainsi conçu, ce système é-
vite non seulement que l'alimenta-
tion et la biomasse n'entrent en 
concurrence pour ce qui est de l'al-
location de certaines ressources, 
mais évite aussi la pollution asso-
ciée à la production de l'éthanol. 

Son principe de base est l'utilisa-
tion totale des sous-produits et 
des déchets de l'agriculture et de 
l'élevage qui sont perdus dans la 
plupart des opérations agricoles. 
Cette approche augmente le revenu 
net des fermiers, permet de produire 
une viande de meilleure qualité, ré-
duit la dépendance du pays vis-à-

vis des importations de pétrole, 
augmente l'emploi dans le secteur 
primaire et réduit la consommation 
des sous-produits pétroliers. 

Outre la réduction de la pression 
sur l'environnement, la conséquence 
essentielle devrait se situer au ni-
veau socio-économique. La libération 
des terres pour d'autres usages,la 
création d'emplois, le besoin moin-
dre de capital circulant et la for-
mation d'une épargne plus importan-
te peuvent être essentiels pour ces 
pays ou régions à excédent de main-
d'oeuvre et pénurie de capital. 

Susana Finquelievich 

Nous seAions heureux que vous continuiez à nous 

écrire nombreux et à nous communiquer toutes 

informations SUA dei études, projets SUA teAAain, 

colloques, séminaires... SUA V écodéveloppement. 

Nous vous en remeAcions par avance. 



LA CRISE DU BOIS DE FEU : LE CAS SAHELIEN 

A l'échelle de l'ensemble du Tiers-
Monde, la crise du bois de feu est 
sans doute l'une des manifestations 
les plus cruciales de 1'importance 
qu'il y a à se préoccuper de 1'in-
terface énergie-alimentation, 
d'une part parce que ce sont 60 à 
90 % des bilans énergétiques na-
tionaux qui se trouvent menacés et 

ÉRIC U\GANDRÉ 

surtout parce que, par delà le 
seul besoin de cuisson, c'est 
l'ensemble du système de produc-
tion du milieu rural qui se trouve 
menacé. L'arbre est en effet étroi-
tement intégré à 1'élevage et à 
l'agriculture comme le montre le 
diagramme ci-dessous. 

Intégration de l'arbre de l'Agriculture et de l'Elevage 

Elevage 

fourrage 

fertilisation 
Agriculture 

> Alimentation 

couvert arboré 

Cuisson des 
produits alimentaires 



FAIRE FACE A LA CRISE VU BOIS AU SAUEL 

La communauté internationale a 
progressé considérablement ces der-
nières années et semble désormais 
consciente de l'importance des en-
jeux qui se profilent derrière les 
pénuries de combustibles domesti-
ques. L'idée selon laquelle le 
Tiers-Monde pourrait, à l'instar 
de l'Europe, se passer progressi-
vement puis complètement du recours 
au bois et sous-produits agricoles 
comme combustibles a en particulier 
été définitivement abandonnée avec 
la Conférence de Nairobi. Il n'en 
reste pas moins que de larges do-
maines d'imprécisions subsistent, 
qui risquent de provoquer des er-
reurs dans la recherche et diffu-
sion de solutions pourtant, a prio-
ri intéressantes. 

a) Vu appAockes, Imprécises 

Dans un premier temps, les spécia-
listes de la crise du bois de feu, 
qu'ils soient forestiers ou écono-
mistes de l'énergie, ont émis des 
diagnostics simples, relevant des 
systèmes de pensée de leurs disci-
plines respectives : 
- rendements insuffisants de la 
cuisson sur foyers traditionnels ; 
- rendements insuffisants des 
techniques traditionnelles de car-
bonisation ; 
- insuffisance des moyens alloués 
aux services forestiers. 

Ces éléments d'analyse ne permet-
tent cependant, malgré leur vérité 
formelle, ni de rendre compte des 
crises du combustible domestique, 
ni de mettre en oeuvre des réponses 
efficaces. Il est nécessaire d'a-
jouter que cette analyse s'associe 
à une vision du monde rural où 
l'archaïsme des techniques et l'im-
prévoyance des hommes sont respon-
sables de la situation, et que 

1'image des paysans attardés dé-
truisant leur environnement se dé-
veloppe aisément sur cette base. 
Les enquêtes réalisées en milieu 
rural montrent au contraire que 
1'acquisition de combustibles re-
présente une lourde dépense en ar-
gent ou en temps et que le déboi-
sement est perçu comme une menace. 

Ce qui est en définitive en jeu 
est la capacité à saisir correcte-
ment l'insertion du système éner-
gétique dans un système plus vaste 
comprenant l'environnement et la 
société. Celle-ci a été trop exclu-
sivement perçue dans le sens con-
sommations de bois de feu —> défo-
restation et périls écologiques, 
alors que cela ne semble être la 
règle au Sahel que pour des ter-
roirs exportateurs de combustibles. 

La relation dégradation de 1'envi-
ronnement arboré —> risques de pé-
nurie de combustibles tient en fait 
le plus souvent la première place, 
tant sur le plan chronologique que 
par sa valeur explicative. Nous se-
rons donc conduits à accorder une 
attention plus soutenue aux causes 
non énergétiques du déboisement. 

fa) VOUA une analyse, d'ensemble 

La contribution des géographes est 
essentielle. La lecture de leurs 
travaux montre tout d'abord com-
ment les populations sahéliennes 
ont élaboré leur environnement 
arboré, depuis le "geste du défri-
cheur épargnant... un arbre à ce-
lui du cultivateur occupant le 
même terrain après 10 ou 15 ans 
de jachères... élaguant les sujets 
les mieux venus et implantant de 
jeunes pousses". Les couverts ar-
borés ont donc été sélectionnés 
puis construits, au point que cer-



tains des parcs les plus denses 
sont composés d'arbres ne faisant 
pas partie des couverts originaux 
et semblent avoir été édifiés 
"sous la pression de la nécessité" 
en réponse au franchissement de pa-
liers de densité de population (1). 

La première fonction de 1'arbre 
est en effet d'ordre pédogénétique, 
par apport de matière organique, 
pompage des éléments minéraux, des 
couches profondes du sol et protec-
tion contre les érosions éoliennes 
et pluviales (2). Les rations ali-
mentaires du bétail sont par ail-
leurs composées d'un minimum de 
20 % de fourrages provenant de pâ-
turages aériens dont la contribu-
tion s'avère décisive en période 
de sécheresse. Les parcs arborés 
contribuent enfin, de manière sou-
vent essentielle, à l'approvision-
nement en matières grasses et bois-
sons alcoolisées. 

Par delà ces aspects fonctionnels 
souvent sous-estimés, "l'arbre 
illustre et signe une organisation 
sociale" ; et le déboisement sahé-
lien doit donc être analysé comme 
la conséquence d'une complémenta-
rité transformée par les pressions 
de l'économie monétaire mais aussi 
comme le signe d'une perte de co-
hésion et de prestige des systèmes 
sociaux traditionnels. 

La crise du bois de feu ne saurait 
donc être comprise et combattue 

(1) PELISSIER (P.).- "L'Arbre dans 
les pays agraires de 1'Afrique noi-
re", in : L'Arbre en Afrique Tropi-
cale : la fonction et le signe, 
Cahiers ORSTQM, Serie Sciences hu-
maines, Paris, vol. XVII, n° 3-4, 
m o . 
(2) POULSEN CG .h--Man and tree in 
Tropical Africa.- Ottawa : IDRC, 
1978. 

sans référence à ce qui fait l'es-
sentiel du dernier siècle de 1'his-
toire sahélienne : désagrégation 
des systèmes socio-culturels, en-
chaînement en spirale des dégrada-
tions écologiques et de la dété-
rioration des termes de l'échange, 
sous l'effet de l'introduction de 
cultures de rente repoussant vers 
le nord, et donc vers des écosys-
tèmes plus fragiles, cultures vi-
vrières et éleveurs. 

La prise en compte de cet ensemble 
de données doit permettre de mieux 
cerner les conditions possibles de 
l'insertion des solutions techni-
ques mises en avant par les experts, 
et en particulier les manières 
d'exposer leur intérêt, ainsi que 
les circuits et les lieux priori-
taires de leur développement. 

c) P&upe.c£lve.A teckniques 

Des programmes de recherche-déve-
loppement tentent depuis quelques 
années d'améliorer le rendement de 
la cuisson et suscitent des espoirs 
importants. Des fourneaux, de cons-
truction simple à partir de maté-
riaux locaux, permettent en effet 
de réduire de moitié les consomma-
tions de bois. Si la qualité des 
savoir-faire à acquérir ne doit 
pas être sous-estimée, il semble 
que la plus grande difficulté pour 
les différents programmes sera de 
savoir diffuser massivement cette 
technique. "Lutter contre la défo-
restation" a été le message le plus 
couramment utilisé à cette fin, 
alors même que la diffusion s'o-
rientait de préférence vers le mi-
lieu rural dont les consommations 
de bois de feu ont des conséquen-
ces nettement moins dramatiques 
que celles du milieu urbain. Les 
programmes devraient donc être 
infléchis suivant les axes sui-
vants : 



-conception de fourneaux mieux 
adaptés au milieu urbain ; 
- repérage des espaces ruraux où 
les consommations de bois de feu 
ont déjà des conséquences en ter-
mes de coupes de bois vivant ; 
- pour le reste du milieu rural, 
développement des fourneaux sur 
la base d'une diminution du temps 
de collecte du combustible et 
d'une amélioration du confort des 
ménagères en empruntant des canaux 
de diffusion appropriés à cet ob-
jectif. Il n'est pas utile, en ef-
fet, d'aggraver les malentendus 
entre agents de développement et 
paysans, en prétendant combattre 
le déboisement au niveau des tech-
niques de cuisson dans des zones 
où il est en réalité provoqué par 
l'extension des cultures. 

En ce qui concerne le reboisement, 
les experts s'accordent pour dé-
montrer sa rentabilité (1 à 4 $ 
par GJ contre 5 $ par GJ pour les 
hydrocarbures),tout en soulignant 
l'importance des obstacles socio-
institutionnels qu'il rencontre. 
La quantification monétaire est, 
en fait, difficile à interpréter 
s'il s'agit de substitution à des 
combustibles gratuits et renvoie, 
par ailleurs, à la nature éven-
tuellement spéculative des réseaux 
de commercialisation du bois. Il 
est cependant nécessaire de ne pas 
attendre que des pénuries de bois 
aient créé un marché pour entre-
prendre les efforts qui s'imposent. 

Qi devra, pour formuler des projets 
viables, rompre avec une démarche 
classique qui tend à chercher un 
optimum technique pour ensuite ten-
ter de l'insérer ; il serait sou-
haitable, au contraire, de procé-
der à une analyse a priori des con-
traintes socio-économiques du mi-
lieu rural. 

Une première distinction devra être 

opérée suivant les différentes 
formes d'appropriation des terres: 
- terres non appropriées dont la 
colonisation à des fins agricoles 
ou sylvicoles peut être envisagée, 
- forêts ou zones classées (plus 
ou moins respectées), 
- pâturages répartis entre groupes 
d'éleveurs nomades ; 
- grandes exploitations agricoles 
mécanisées, 
- terroirs agricoles soumis à dif-
férents régimes juridiques, avec 
ou sans tradition de champs col-
lectifs. 

Pour bon nombre de terrains, il 
pourra être difficile d'établir de 
manière incontestable la nature 
même du type d'appropriation dont 
ils font l'objet ; la plantation, 
l'exploitation ou la coupe d'ar-
bres ne pourront être envisagées 
que sur la base d'un consensus 
car elles sont autant de signes 
d'appropriation susceptibles d'in-
terférer avec les conflits en cours. 

Le conflit le plus grave est cepen-
dant celui qui risque d'opposer 
l'arbre à la production agricole. 
La dégradation des sols conduit, 
en effet, actuellement à étendre 
les surfaces cultivées au détri-
ment de la forêt, bon nombre de 
terroirs ayant même renoncé aux 
jachères. Il faut souligner qu'en 
outre les systèmes techniques pro-
posés par les organismes d'enca-
drement comportent souvent un des-
souchage obligatoire des champs. 
Toute stratégie cohérente devra 
donc s'appuyer sur : 
- une intensification des systèmes 
agro-pastoraux avec son corollaire 
en termes de prix payés au produc-
teur ; 
- le développement des complémen-
tarités entre l'arbre, l'élevage 
et l'agriculture en s*inspirant 
des combinaisons extrêmement effi-
caces mises au point par les 



sociétés traditionnelles en y in-
tégrant l'apport des recherches 
les plus récentes (légumineuses 
frutescentes à croissance rapide, 
peu exigeantes et susceptibles de 
produire des combustibles tout en 
égénérant les sols...). 

NOTES VE LECTURE 

GIRI (Jacques).- Le Sakel demain -
catastrophe ou renaisanee ?. -
Paris-. Ed. KaAthala, 1 983.- 325 p. 
Sécheresse et famines placent pé-
riodiquement au pr ailier plan de l'ac-
tualité ces pays d'Afrique de l'Ouest 
qui sont devenus pour une part de 
l'opinion publique une sorte de 
symbole de sous-développement. D' où 
l'intérêt d'un livre qui rappelle 
qu'il n'en fut pas toujours ainsi. 
Les questions essentielles sont po-
sées: "Comment en est-on arrivé là 
aujourd'hui? Y a-t-il eu modifica-
tion du climat? Est-ce le manque de 
ressources naturelles pour nourrir 
un nombre croissant d'hommes? Les 
Sahéliens se sont-ils engagés dans 
de mauvaises voies? Les a-t-on mal 
ou insuffisamment aidés ou les ex-
pío ite-t-on sans vergogne? " 
Une longue fréquentation de la ré-
gion par l'auteur lui dicte des ré-
ponses nuancées (par exemple sur l'é-
quilibre offre/demande de bois de feu) 
et lui permet de s'opposer de mani-
ère convaincante à plusieurs idées 
reçues comme celle de l'immobilisme 
des sociétés rurales ou celle d'une 
pauvreté des ressources naturelles. 
Dans ce panorama global, c'est en 
définitive la question démographi-
que qui est perçue comme centrale. 
L'ouvrage montre cependant la di-
versité des systèmes techniques 
locaux du point de vue de leur ca-
pacité à nourrir des populations 
aux densités très contrastées. 
C'est aussi au niveau local que 
l'on peut sans doute saisir le mi-
eux l'interface entre les crises du 
bois et de l'alimentation. A ce ni-

veau enfin les sociétés sahélien-
nes s'organisent pour faire face 
à la catastrophe qui menace. Les 
efforts entrepris par de nombreux 
groupements villageois et dont ren-
dent compte des organisations tel-
les que le CESAO, l'INADES ou 
l'ENDA-TM doivent permettre l'é-
mergence de solutions originales 
et servir de fondement à une stra-
tégie telle que celle dontJ. Giri 
trace les principaux axes. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LA MAITRISE 
VE L'ENERGIE. France.- Propositi-
on* pou/L une styiatégie française 
de coopération dans le domaine~du 
bois de feu - Document de discus-
sion.- Paris : AFME, 1 983.- 1 25 p. 
L'AFME a engagé avec ses principaux 
partenaires en France (1) une ré-
flexion sur la nature des réponses 
à la crise du bois de feu, dont ce 
document est une étape. Son mérite 
est de montrer la diversité des ty-
pes d'actions qu'il est souhaita-
ble de voir se développer, y com-
pris des opérations d'agroforeste-
rie, de meilleure exploitation de 
la forêt naturelle, d'amélioration 
sylvopastorale qui, sans être les 
plus immédiatement efficaces du 
point de vue énergétique, n'en cons-
tituent pas moins, à moyen terme, 
la base d'une stratégie viable. 
Elles permettent en effet de ne pas 
opposer le développement forestier 
au reste du développement rural et 
devraient rencontrer un accueil plus 
favorable de la part des populati-
ons qui ne connaissent pas une ca-
tégorisation figée de leurs préoc-
cupations. Pour chacun des vingt 
types d'opérations envisagées sont 
exposés: 
- les objectifs, 
- les solutions techniques, 
- les enjeux, 
- les préalables. E.L. 

(1) SEMA, Association Bois de feu, 
CTFT, CIRED... 



ÉTATS UNIS : LE "CORCUCOPIA PROJECT" 

1. GénéraJUXés 

En 1980, Rodale Press (2) entre-
prit le Cornucopia Project (3) pour 
étudier l'ensemble du système ali-
mentaire des Etats Unis, surtout en 
ce qui concerne les coûts énergé-
tiques et l'input de ressources 
naturelles. L'objectif général 
était de détecter les points fai-
bles du système, et de suggérer 
alors comment il pouvait être trans-
formé pour préserver les ressources 
locales. Conscient de la tendance 
générale du marché alimentaire à 
tomber entre les mains des grands 
monopoles alimentaires, le Cornu-
copia Project essaie de décentra-
liser le système alimentaire, en 
créant des comités locaux, et de 
stimuler à la fois l'agriculture 
à petite échelle et l'agriculture 
domestique. 

L'une des publications (The State 
of YOUA Food : a Manual fon. State 
Food System Analyses) décrit une 
méthodologie complète pour l'ana-
lyse du système alimentaire local, 
qui peut être utilisée par tout 
consommateur, fermier ou chercheur 
qui désire mieux comprendre le 
problème. 

Cette méthodologie traite surtout 
de la façon de recueillir des don-
nées de production, de l'utilisa-
tion des statistiques agricoles, 
de l'étude des besoins en terres, 
et des systèmes alimentaires ur-
bains. Elle présente les avanta-
ges suivants : 

(1) Trad. de l'anglais par C.Touraille. 
(2) Emmaus, Pa. (Etats Unis). 
(3) Cornucopia = corne a'abondance. 

SUSANA FINQUELIEVICH (1) 

- elle peut être adaptée pour sa-
tisfaire les besoins personnels 
et locaux ; 
- c'est un manuel pratique complet, 
couvrant chaque phase de l'ana-
lyse du système alimentaire, delà 
façon d'obtenir des données à la 
façon de rédiger le rapport final; 
- l'analyse locale peut être con-
çue et utilisée pour construire 
une analyse du système alimentaire 
à l'échelle nationale ; 
- elle souligne l'importance des 
organisations locales ; 
- elle amène les consommateurs, 
fermiers, agronomes, etc. à créer 
des organisations locales. 

Une remarque, cependant : l'objec-
tif du Cornucopia Project est 
d'étudier et de modifier le sys-
tème alimentaire aux niveaux lo-
cal et national. Certains cher-
cheurs et décideurs du Tiers 
Monde pourraient facilement être 
tentés d'avoir des systèmes ali-
mentaires nationaux auto-suffi-
sants et, avec les changements 
apportés dans les conditions ac-
tuelles du marché international, 
accroître paradoxalement une si-
tuation de dépendance (par exem-
ple le cas du Pérou, lorsque 
Velasco Alvarado décida que les 
coûteuses plantations de coton 
seraient arrêtées pour céder la 
place au maïs (national) bon mar-
ché. L'échec économique qui en 
résulta (le coton coûtait dix fois 
plus cher que le maïs sur le mar-
ché international) augmenta en-
core la dépendance du Pérou vis-à-
vis des Etats-Unis, à la fois pour 
l'économie en général et pour les 
importations alimentaires. Le 



Nicaragua, qui arrache le café 
pour planter du maïs, est égale-
ment un cas dangereux. 

Dans Organizing a Local Cornuco-
pia Project : a Manual {¡or Chang-
ing VOUA Food System, Rodale va 
plus loin qu'une simple analyse. 
Il donne des conseils utiles pour 
entreprendre un Cornucopia Project 
local pour changer véritablement 
les systèmes alimentaires. Ce ma-
nuel, tout comme le précédent, 
rend la tâche plus facile, appre-
nant au lecteur à organiser les 
premières réunions, à formuler un 
programme, à déterminer l'objec-
tif des groupes et à décider des 
activités à poursuivre. Encore 
une fois, les groupes locaux 
Cornucopia peuvent s'organiser 
ensemble pour former un réseau à 
l'échelle nationale. Une façon 
efficace, dirons-nous, de combat-
tre les monopies alimentaires si 
celui-ci n'est pas intégré avant. 

Ces deux manuels sont des guides 
pratiques, judicieux. L'analyse 
simple, méthodologique, pourrait 
même être utilisée pour la partie 
technique de certaines recherches 
de thèses. 

Parmi les points les plus intéres-
sants : 

1) le lien établi entre la produc-
tion, la transformation et la dis-
tribution des produits alimentaires, 
et la consommation énergétique ; 

(2) l'analyse sommaire du marché 
alimentaire urbain. 

Des études relativement complètes 
des systèmes alimentaires de la 
Pennsylvanie et de la Californie 
aident à illustrer la méthodologie 
analytique. En bref, elle est 
simple, logique, efficace, facile 
à utiliser pour les non spécialistes. 

2. Liste et résumés des publica-
tions reçues 

1) Empty Breadbasket ? The Corning 
Challenge to America's Food Supply. 
(JJKât We Can Vo About ït. SummaAy 
Report.- Emmaut, Pa,: The Cornuco-
pia Project of Rodale Press,-
11 p. 

En 1980, Rodale Press entreprit 
le Cornucopia Project pour étu-
dier l'ensemble du système alimen-
taire des Etats Unis. L'objectif 
était de montrer les points fai-
bles du système et de suggérer 
alors comment il pouvait être 
transformé pour préserver les res-
sources locales. Ce bref rapport 
donne un rapide aperçu des résul-
tats de cette étude : l'analyse 
de la structure économique ac-
tuelle (transport des produits ali-
mentaire s, ut ilisat ion/dégradat ion 
du sol, énergie, eau, climat, im-
pacts sur l'environnement, etc.). 
Il est tenu compte de la nutrition 
en rapport avec la santé, les res-
sources naturelles et les systèmes 
alimentaires urbains. Des recomman-
dations sont données, utiles pour 
les fermiers, les consommateurs, 
les industries alimentaires,les 
villes , les états et le Gouverne-
ment fédéral. 

2) A SuAvival Guide jo>i Food Com-
panies. A Cornucopia Project Re-
port to the Food IndustAy.- Emmaus, 
Va. : The Cornucopia PAoject of 
Rodale Press. - 13 p. 

Ce rapport traite des changements 
probables qui attendent 1 ' in-
dustrie alimentaire : augmentation 
des prix alimentaires, allongement 
croissant des approvisionnements 
alimentaires, "un réaménagement sur-
prenant et parfois inquiétant de ce 
que l'industrie considère mainte-



nant comme des modes établis de 
production, de transformation, 
de distribution et de commercia-
lisation des produits alimentaires". 
L'ouvrage met en parallèle l'ave-
nir de l'industrie alimentaire et 
le mal (mauvaise planification en 
ce qui concerne l'énergie) qui me-
nace la vie de 1'industrie automo-
bile. Il est particulièrement te-
nu compte de l'utilisation de 
l'énergie, des méthodes de cul-
ture, de la disparition des fer-
miers et des exploitations, de 
l'approvisionnement en eau, de la 
monoculture... comme étant des 
éléments importants à considérer 
dans la planification du système 
alimentaire. Le cas étudié est 
le système alimentaire de la 
Pennsylvanie. Cet ouvrage souli-
gne l'importance d'une planifica-
tion à long terme. 

3. The State of VOUA Food. A Manual 
for. State Food Systems Analyslb. -
tmmaus, Va.-. The CoAnucovia 
Project, Rodale PAess.- 30 p.-
bibliogAaphy. (Aevlied ed. 1982. 
- 60 p.). 

Ce manuel décrit les types de don-
nées nécessaires pour formuler des 
stratégies localement appropriées 
pour un système alimentaire viable 
et la façon d'utiliser et d'orga-
niser ces données. Ouvrage intéres-
sant du point de vue méthodologi-
que, puisque l'analyse méthodolo-
gique est expliquée à fond et mise 
à la portée de tout consommateur 
intéressé. 

4. The Pennsylvanla Food System : 
Planning foA Régénération, by 
t-lten Ann KKLSS.- kmmcm, Pa. : 
The Cornucopia PAoject of Rodale 
PAess, 1982.- 100 p.- bibliogAaphy. 

Cet ouvrage donne une analyse cri-
tique du système alimentaire de 
la Pennsylvanie en étudiant sa 

dépendance vis-à-vis des importa-
tions alimentaires. L'étude com-
pare des données progressives pour 
suivre l'évolution du système ali-
mentaire. Une attention particu-
lière est accordée à l'économie 
rurale et à la base des ressour-
ces agricoles. L'ouvrage donne 
aux consommateurs, fermiers, gou-
vernements locaux, à l'Etat et à 
l'industrie alimentaire des re-
commandations utiles et ne rele-
vant pas de l'utopie. Des recom-
mandations précieuses sont aussi 
faites à la Communauté de la re-
cherche agricole. La question du 
"Zonage agricole" est particu-
lièrement intéressante. 

5. ÛAganlzing a Local CoAnucopla 
Project : A M a n u a l for Changing 
VOUA Food System. - tmmaus, Va.: 
The CoAnucopla Project ofi Rodale 
PAess, 1982.- 13 p.- bibliogA. 

Cet ouvrage explique la base et 
les objectifs du Cornucopia Pro-
ject et les avantages qu'il offre 
aux consommateurs, communautés, 
fermiers, etc. Ce manuel n'est pas 
limité et a plusieurs fonctions : 
offrir à la fois des projets in-
dividuels et de groupes pour chan-
ger les systèmes alimentaires, 
donner des conseils sur la façon 
de démarrer un projet Cornucopia 
local (comment organiser des réu-
nions, déterminer les objectifs, 
etc.). Ce qui est un coup de pouce 
utile pour les petites communautés. 
Cet ouvrage donne aussi des con-
seils utiles sur des sujets tech-
niques tels que les jardins commu-
nautaires, les serres solaires, 
etc. 

6. The Food-system in CalifoAnla : 
PAoblems and PAospects in the Land 
oh Plenhi, by E. PAHL & J. KLEIN. 
- Emmaità, Pa. : The CoAnucopla 
PAoject, Rodale PAPAS, MaAch 1983. 
94 p.- bibliogA., appendlx. 



Cet ouvrage traite du cas parti-
culier de la Californie, qui 
joue un rôle vital dans l'alimen-
tation de l'Amérique. Ce rapport, 
élaboré grâce à une recherche ap-
profondie, des interviews et des 
consultations, est une analyse du 
système de production et de dis-
tribution alimentaires de l'état 
dans une région où les prix aug-
mentent et les ressources s'ame-
nuisent. Une attention particu-

lière est portée aux importations 
et exportations alimentaires et 
aux coûts énergétiques. Il étudie 
aussi les ressources naturelles de 
la Californie. Une question inté-
ressante est l'étude sur la dis-
ponibilité des produits alimen-
taires en ville. L'auteur formule 
d'utiles recommandations et stra-
tégies pour améliorer le système 
alimentaire. 
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I Ecodéveloppement en marche, sotte de la p.14). Afrique 

tion"(FAVES), organisée par le Conseil national de la 
jeunesse, en collaboration ave UNICEF et ENVA : 
15-20 mars , Thlès 19-24 mal , Tambacounda 
11-15 avril, Kaolack 06-10 juin , Zlgulnchor 
25-30 avril, Saint-Louis 25-30 juillet, Vakati 
6. "Journées de réflexion sur les cultures maraîchères 
Intensives en milieu rural", avec CARITAS (Sénégal), 
Mbour, du 3 au 4 novembre (MARÎMT) 
7. "Energy In Africa" (ENAF), séminaire, anglais-fran-
çais, avec IVEV eX CEA, Vakar, du 1er au 3 juin. 
S. "L'administration locale dans un contexte pluAlcultu-
rel" (AVPLUR 1 ), première étape : approches du thème et 
méthodologie, coorganisé avec l'Université des Mutants 
et B.O.M. projet conjoint TCV-ENVA, Vakar, 19 décembre. 
9. "Energie/alimentation - Problèmes et perspectives com-
parées Brésil-A frique de l'Ouest", Vakar, du 31 octobre 
au 4 novembre. 
10. "Construcción de letrinas en areas de niveles freá-
ticos poco profundas" (AZUL y ZHZUL), ENVA-Caribe, CEMAT, 
MUVE, CETAl/IP/CII l/Il/ÏEWPA, du 7 au 16 avril, Azua, Vomi-
nlcana, y Zambrana, du 4 au 6 octobre. 
11. "Autoformation des groupes de base", avec IREV et MFR, 
Mékhé, du 2 au 6 juin. 
12. "Aménagement au Sahel" : groupe de travail avec IRSH 
et chercheurs sahéllens ; réflexion pédagogique SUA la 
formation d'aménagistes sahéllens (AMSA.8), Niamey, pre-
mière phase : 27 au 30 décembre. 
13. "Pratique de l'uAbanisme et développement" (PRAVEV), 
coorganlóé par ACA, ENVA, MUHE, Amicale des TSU, Thlès, 
du 7 au 12 novembre. 
14. "Basic group communication among cultuAally disadvan-
taged people" (PHICOM), Asia and Oceania, with ACFOV, 
Chleng-MaZ, du 23 au 26 novembre. 
C. Cour s _ po s tuniver s ita ires_ ayant_ eu_1ieu_ en_1983 : 
1. Stage pratique sur "le foncier traditionnelavec 
des étudiants de l'EAU eX de l'ENSET, Oussouye, du 
23 juillet au 23 août. 
2. ''Cours et travaux pratiques dans des centres de forma-
tion de cadres admlnistAatifs". 
D. ^incipales recherches : 
1. "Besoins'énergétiques en Afrique et dans le Tiers Monde: 
approches régionales, urbaines et villageoises" (ENERT1M). 
2. "Techniques d'autoplanification" (TAUT0P) ; "pour une 
comptabilité régionale et nationale adaptée au Tiers 
Monde" (COMTIM). 
3. "Situation présente des peuples les plus désavantagés 
et expériences positives de développement de ces peuples" 
(PEUPVE). 
4. "AAliculalion paysans/administration" (AVPOP) (conti-
nuation) , zone saJiélo-somallenne". 



5. "Communication à la base" (BASCOM) et "Perception du 
développement pat des groupes de base dans le Tiers 
Monde" (PERCEV. 2). 
6. "Transport populaire" [TRAPOP). 
I. "Situation présente et perspectives en Sahel 2000 et 
lutte Intégrée contre la faim". 
S. "Prospective au niveau global et local" (FUTESCO et 
FUTAF). 
9. "Santé/environnement" (SANTU.2), notamment comme sui-
vi du séminaire SUA ce thème, "thérapeutiques populaires" 
(THEP0.2) ; et reckeAcke et diffusion d'alternatives en 
matière de santé et d'ethnomédeclne (ETMEV). 
10. "RecheAckes Caraïbes" (REWCAR). 
II. "Développement et stratégie éducative au Sahel". 
12. "Alternatives au modèle de consommation importé et 
valorisation des ressources locales" (MOVCOM) ; d i f f u -
sion des techniques Issues de la créativité populaire. 
13. "Recherches appliquées et participées en milieu ur-
bain dans le Tiers Monde", "nouvelles relations ville-
campagne, fonction des marchés de quartier" ; "rôle des 
villes moyennes en relation avec l'exode rural Ûussouye 
Se.fn.ou, Antslrabe" et "Local level action for social In-
tégration In urban areas", étude de cas. 
14. Evaluation des projets de participation populaire : 
projet "puisard", projet "formation agricole", etc. 
15. Adapatlon des techniques "appropriées" ou "combi-
nées" et recherches sur leur processus de diffusion. 
E. Autres activités 

a) Publication d'un périodique destiné au grand public 
intitulé : "Vivre autrement - consommation et écodéve-
loppement" 
b) Poursuite de l'édition d' "Environnement Africain" en 
français, anglais et arabe, ainsi que des "occasional 
papers" et des fiches technologiques [y compris en por-
tugais et créole) 
c) Poursuite de l'édition de MAZZNGIRA en français et 
de l'édition de "ENVA-Vocuments Tiers Monde". 
d) Production et diffusion de films et diapositives 
e) Vif fusion dans les dispensaires et écoles, ainsi que 
par les mass-média, de fiches de plantes médicinales : 
Sahel, Inde, Caraïbes. 
f ) Mise au point d'activités pour handicapés. 
g) Poursuite de la préparation d'un ouvrage d'analyse 
socio-environnementale urbaine [LWA). 
h) Poursuite de l'échange d'expériences sur les types 
de formation nouvelle adaptée à la situation sahélienne 
(suivi de FORJEU) et sur la communication à la ba6e dans 
la même zone. 
i) Organisation de tables rondes. 
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Pour plus d'informations, le lecteur pourra s'adresser à 
l'ENDA. 
ZENDA, B.P. 3370, Dakar (Sénégal). 
"Activités d'accompagnement de l'auto-développement de 
groupes de base, sessions de formation et de réflexion, 
recherches et autres activités. Activités 1983 et prévi-
sions 1984", ENDA, Dakar, n° 299, rév. 8, 22-02-1984. 
Ce document précise également les prévisions pour 1984./ 

Recherches Des recherches sont actuellement en cours, en particu-
lier à la station de recherches de M'Biddi, au nord du 
Sénégal, pour améliorer la productivité et la qualité de 
la gomme arabique, et repérer les meilleures espèces 
d'arbres pour fournir non seulement la gomme mais aussi 
un fourrage qui réponde aux besoins alimentaires du bé-
tail. L'Acacia senegal est l'espèce d'arbre gommier la 
plus connue. 
"Sept pays africain se distinguent dam, la production 
de gomme arabique : Mail, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Soudan et Tchad. Lors des grandes sécheresses 
du années 1972-1974, les pays de l'Ouest africain in-
terdiraient toute production gommlère pour protéger les 
arbres déjà durement éprouvés". Ce qui eut comme consé-
quence une hausse considérable des prix et l'abandon de 
nombreuses utilisations du produit auquel on cherchait 
à trouver des substituts. 
Les Etats du Sahel ont décidé de se concerter pour re-
prendre le marché de la gomme et développer de nouvelles 
plantations, d'autant que de nouvelles utilisations dans 
les domaines alimentaires, pharmaceutiques et chimiques 
ont été découveates. 
Le CRDI apporte son appui à ¿'étude du ministère du Dé-
veloppement ru/ial, Direction des Eaux, forêts et chasse, 
pour établir, des plantations forestières rentables en 
zone sahéllenne, notamment en abaissant le coût du re-
boisement . Le gouvernement sénégalais prévoit de couvrir 
1 00 000 hectar.es de nouvelles plantations d'icil'an 2000. 
¿SISSOKO (Foussénouj. - "La Gomme arabique : un marché à 
reprendre", Reportage CRDI, Ottawa, janvier 1984. (IDRC-
F272f)J 

AMERIQUE LATINE 

Colombie 

Réalisation Un groupe de pédiatres de l'Institut de santé maternelle 
et infantile de l'Hôpital San Jan de Dios a lancé un 
projet révolutionnaire consistant à permettre aux préma-
turés de tirer de leur mère la chaleur indispensable à 
leur survie. 
Les bébés sont attachés contre le sein de leur mère,sous 
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les vêtements de celle dernière, afin qu'ils puissent 
téter, quand Us en ont besoin. Ve plus, le lait mater-
nel protège les bébés et élimine le danger d'Infection 
lorsque le bébé sort d'une couveuse stérile pour se re-
trouver. dans un foyeA souvent dépourvu d'hyglène. Le 
contact avec la mère et la stlmualatlon du monde exté-
rieur sont utiles au développement du nouveau-né. Trois 
bébés SUA quatre de moins de 1 kg À la naissance sont 
sauvés, alors que tous mouraient. Le taux de mofitalitê 
des bébés nés à l'ko pliai est passé de 70 % avant à 
I 979 à 5 %, et cela sans avoir AecouAS à une technologie 
coCuteus e. 
/ULLMANN (Liv). - :,Un Miracle qui ne fera jamais la une", 
Forum d'idées, UNICEF, New York, n° 14, 1983 : p. 8J 

Equateur 

Institution Le CATER - Centre andin de technologie rurale - "tra-
vaille depuis 1980 dans le cadre de l'Université de 
Loja, dans le sud de l'Equateur". 
II s'agit d'un centre de technologie appAoprlée et de 
développement Aurai où les AépAésenlants des communautés 
paysannes prennent part concrètement à la définition des 
pAojets qui les concernent. Ce centre part "de réalisa-
tions pratiques et d'analyses de situations locales pour 
forger sa pAopAe matière à diffusion tout en participant 
activement à divers réseaux de communication Aéglonaux 
(zones andlnes) ou Internationaux (SATIS)." 
/['En Equateur... trois ans d'expérience en technologie 
rurale : le CATER", Réseaux. La Lettre du GRET, Paris, 
n° 20, juillet-septembre 1983 : pp. 4-7).J 

Nicaragua 

Institution Depuis quinze ans, l'Ecole d'architecture de Lund, en 
Suède, développe des projets de coopération internatio-
nale en matière d'habitat. Cette activité, dans le cadre 
de la politique suédoise de coopération pour le dévelop-
pement, se centre sur plusieurs pays d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine, dont le Nicaragua. 
Le groupe de travail, dirigé par les architectes Birgit 
Krantz et Mirina Curutchet, a choisi pour son expérience 
pilote le village de José Benito Escobar, situe dans la 
zone de rizières où existent de graves problèmes de pro-
duction, infrastructure et habitat. 
Le travail des étudiants suédois, développé avec la col-
laboration des autorités nicaraguayennes et la partici-
pation active des habitants du village, compAend deux 
étapes : la pAemlèAe est l'étude approfondie du village 
et de ses habitants (conditions géogAaphlques, agricul-
ture, modes de vie, habitudes alimentaires et énergé-
tiques, ressources naturelles, conditions économiques 



Amérique latine - Asie 
et politiques actuelles) ; la deuxième étape du travail 
se concrétise par une proposition de développement ur-
bain par auto construction, en utilisant exclusivement 
des matériaux locaux [pleure volcanique, briques, lattes 
de bois). Les constructions sont spécifiquement étudiées 
pour supporter les tremblements de terre fréquents dans 
la région. Cette planification intègre non seulement les 
équipements collectifs (lavoir, école, crèche, commissa-
riat, dispensaire, salle à manger collective, adminis-
tration) , mais aussi des éléments de production : éle-
vage cochons, lopins pour l'agriculture domestique. 
L'intérêt fondamental de ce projet réside dans son ap-
proche intégrée habitat-alimentation-développement éco-
nomique local. L'objectif de l'équipe est délarglr cette 
expérience à d'autres zones du Nicaragua. 
[Les personnes intéressées par ce projet peuvent contac-
ter 
Helena ÏOLIN, Kâmnarsv. 9 M : 134, 222 46 LUND ou Thomas 
WAHLMAN, Linnegatan 19, 223 60 LUND (Suède).] 

ASIE 

Inde 

Programme Le projet IMPACT, initiative mondiale de lutte contre 
les infirmités évitables, a été lancé en Inde le 2 oc-
tobre 1983, à l'occasion du 124ème anniversaire de la 
naissance du Mahatma Ghandi. 
Ce programme international "a pour objet d'assurer la 
diffusion eX l'application dans le monde entier de tech-
niques peu coûteuses, à l'efficacité avérée, de préven-
tion et de traitement des infirmités. Il vise également 
â -faire adopter les méthodes les plus e^icaces dans le 
cadre de projets de santé et de développement du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement [PNUV), 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance [UNICEF). C'est le pré-
sident de l'Inde qui a inauguré cette initiative, dont 
bénéficieront plusieurs milliers de handicapés moteurs, 
d'aveugles et de sourds qui séjourneront pendant deux 
semaines dans des 'camps de cure'." 
Ce projet sera complété par. une démonstration de poli-
tiques et mesures également applicables en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine. 
Ce programme servira de catalyseur à de nouveaux pro-
grammes du même type : soins de santé primaires, éduca-
tion sanitaire, vaccination, amélioration de la nutri-
tion, de l'hygiène et de la qualité de l'eau. 
"L'une des Importantes ¿onctions d'IMPACT consistera à 
communiquer et à diffuser des informations sensibili-
sant le public à V importance de compléter les program-
mes de santé nationaux et autres projets de développe-



ment par une action de prévention". 
"Le message d'IMPACT est doit : certains handicaps et 
le gaspillage des ressources et de la vie humaine qu'ils 
engendrent ne doivent plus être considérés comme un mal 
inévitable. La communauté internationale a en e f f e t la 
possibilité d'assumer dans les années à venir, à peu 
de frais et dans des proportions sans précédent, une 
prévention de ces handicaps". 
¿"Un Point de lumière. Prévenir les infirmités : un 
programme pour le monde", Forum du développement, DESI 
& UNU, Genève, n° 94, octobre 1983 : pp. 1 & 6.J 

fait Une mystérieuse maladie qui a coûté la vie à plus de 
200 villageois indiens en 1983 peut être liée à l'abat-
tage des forêts. 
Cette maladie, une forme d'encéphalite, est connue sous 
le nom de Kyasanur F ores t Visease [KFV], du nom du vil-
lage de l'état de Karnataka où elle est apparue pour la 
première fois. Une forme similaire qui avait affecté la 
Sibérie dans les années 30 à la suite d'un déboisement 
massif, avait été traitée avec succès par un programme 
de vaccination. Mais dans le cas de la KFV, aucun vaccin 
efficace n'a été mis au point. 
Lorsque les forêts sont abattues, les petits mammifères 
qui transportent les tiques porteurs de la KFV sont chas-
sés ; les singes piqués par les tiques meurent en quel-
ques jours, faisant proliférer les tiques qui transmet-
tent la maladie aux humains. 
/RAO (Radhakrishna). - 'The Forest's revenge", Earthscan 
Bulletin, London, vol. 6. n° 8, December 1983 : pp. 4-5J 

Sri Lanka 

Mouvement Le mouvement Gam Udawa (réveil villageois-Village Re-
awakening) illustre la participation de la population 
au développement rural. 
L'un des objectifs fondamentaux de ce programme est 
d'aider les villageois à se prendre eux-mêmes en charge, 
en transformant la vie du village dans tous ses aspects. 
Il encourage le développement auto-centré et favorise 
l'emploi au niveau du village, en développant l'agricul-
ture et Vartisanat. Ce mouvement vise particulièrement 
les populations rurales pauvres. 
Ves mesures politiques appuient le développement de ce 
mouvement, l'objectif final de développement national 
passant par le développement du village. Un programme 
large est envisagé, avec la création d'une série de com-
munautés rurales, garantissant santé et qualité de vie, 
et ou la règle est celle de l ' e f f o r t coopératif. 
/CIRDAP Newsletter, Center on Integrated Rural Develop-
ment for Asia and the Pacific, Kotbari, Comilla (Bangla-
desh), n° 14, October 1983 : p. 10J 



Thaïlande 

Conférence 
Asie 

Rural Water '84, la première conférence internationale 
sur le thème Rural Water Systems, se déroulera à Bangkok 
du 15 au 17 octobre 1984, organisée par International 
Construction et Asian Building and Conctruction, en as-
sociation avec 1'Asian Institute of Technology et le 
Technology Transfer Institute du Japon. 
Rural WateA '84, qui ne ponte que SUA V approvisionne-
ment en eau pAopAe dans les zones rurales des pays en 
voie de développement, a quatAe objectifs principaux: 
1. permettre aux acheteurs et utilisateurs d'équipe-
ments et systèmes d'approvisionnement en eau - prin-
cipalement les gouvernements - d'expliquer, la taille 
et la poAtée de ce dont ils ont besoin et de souligner 
les pAoblêmes pAatlques à AésoudAe. 
2. permettre aux fournisseurs d'equipments et de ser-
vices de montrer les systèmes actuellement disponibles 
et les nouvelles idées qui se profilent à l'horizon. 
3. permettre à ceux qui sont engagés dans la recher-
che d'expliquer la direction et la philosophie de 
leurs travaux. 
4. permettre aux représentants des principales insti-
tutions financières dans le monde d'expliquer comment 
peuvent être fiiiancés les systèmes d'eau en zones ru-
rales, sur fonds publics ou privés. 
/Christine Jones, Conference Manager, Reed Conferences, 
Surrey House, Throwley Way, SUTTON, Surrey SMI 4QQ 
(England), ou: Pat Robinson, ITF Pte Ltd., 1 Maritime 
Square, 12-03 World Trade Centre, SINGAPOUR 0409 J 

RecheAche "Dans le nord de la Thaïlande, le Centre de recherches 
pour le développement international (CRDI) finance une 
recherche sur la mise au point d'un système de refroi-
dissement par action passive de l'eau pour les cultures 
de remplacement du pavot comme les pommes, les poires, 
les fraises, les laitues, les tomates, le céleri, et 
toute une gamme de fleurs coupées. 
Ce système consiste en un réservoir d'eau fraîche au 
sommet d'une construction simple et peu coûteuse, qui 
rafraîchit l'intérieur de la chambre de stockage. VuAant 
le jouA, l'eau est •protégée des rayons du soleil et iso-
lée de l'air chaud environnant. La nuit, l'écran protec-
teur est retiré et l'eau réchauffée se rafraîchit au 
contact de l'air frais. La recheAche sera exécutée prin-
cipalement par le département de génie mécanique de 
Chlang Mal". 

Le CRV1 finance également une recherche de pAoductcon de 
gAalnes de légumes qui devrait permettre d'augmenter le 
revenu des tribus montagnardes du nord de la Thaïlande. 
£' Une Idée rafraîchissante", Le CRDI explore, Ottawa, 
vol. 12, n° 3, oct. 1983 : p. 19J 
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PACIFIQUE 

Philippines 
Réalisation "L'interdiction du biberon au profit de l'allaitement aa 

sein, formulée par un pédiatre philippin, a entraîné une 
baisse de 95 % de la mortalité infantile et fait régres-
ser de 93 % les cas de diarrhées chez les nourtiissons, 
pratiquement du jour, au lendemain... 
Il ressort des résultats étonnants d'une étude portant 
sur environ 10 000 bébés (9 Sè6 exactement) nés dans 
l'hôpital du Vr. Clavano pendant une période de quatre 
ans et quatre mois. Au cours des deux premières années 
[de janvier 1973 à mars 1975) l'allaitement au biberon 
prédominait avant d'être supplanté par l'allaitement 
maternel [d'avril 1974 à avril 1977). 
Au cours de ces 52 mois, b7 bébés sont morts, Soixante 
quatre avalent été nourris au biberon, deux seulement 
au sein. Le dernier avait été en partie nourri au bibe-
ron et en partie allaité par sa mère". 
Le Vr. Uatlvidad Clavano, chef du département de pédia-
trie à l'Hôpital général de Bagulo, s'est employée à 
faine changer les habitudes et les mentalités, pour 
faire perdire l'habitude de l'allaitement artificiel et 
briser l'influence considérable que les fabricants de 
lait en poudre exercent sur les médecins, les infirmières 
et le personnel hospitalier. 
[RESS (Paul Evan). - "Une Meilleure alimentation pour 
les nourrissons", UNICEF Information, Genève,/!983/. 
Et aussi, RESS (Paul Evan). - "Allaitement au sein : 
mortalité en baisse", Forum du développement, Genève, 
n° 96, janvier-février 1984 : p.12. 

PAYS INDUSTRIALISES 

Australie 

Recherche "Une équipe de chercheurs de l'Université Murdoch a. Perth, 
dans l'ouest de VAustalle, dirigée par le Vr. Allan 
Barton, est en train de mettre au point un carburant 
mixte essence-éthanol-huile d'eucalyptus d'un emploi 
simple. Leurs travaux impliquent une collecte régulière 
de feuilles de plusieurs espèces d'eucalyptus afin de 
distinguer celles dont la production d'huile est la plus 
importante. Il faut environ 16 kg de feuilles pour obte-
nir un litre d'huile. Celle-ci est produite en Australie 
depuis plusieurs années mais à l'heure actuelle seule-
ment pour un usage médical. Les ressources sont néanmoins 
importantes, notamment si l'on considère les garrigues 
non exploitées. L'utilisation d'huile d'eucalyptus aans 
des carburants mixtes du type essence- éthanol facilite 
l'élimination du contenu aqueux de Véthanol. Les résul-
tats des essais de vitesse, puissance, consommation et 
émissions sur des moteurs à essence sont encourageants 



mais nécessitent encore des mises au point. Un problème 
Important résulte dans la variété de composition des 
huiiles liée à la diversité des espèces et hybrides d'eu-
calyptus. Une fois trouvés les meilleurs rendements, une 
sélection et une propagation des arbres par une culture 
cellulaire seront envisagées". 
/Bio-La Lettre des biotechnologies, Paris, n° 29, sep-
tembre 1973 : p. 8.] 

Europe 

Colloque La Commission de l'aménagement du territoire et des 
pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe a organisé le 
Colloque Environnement et emploi, qui a eu lieu à 
Barcelone, en Espagne, du 1er au 3 mars 1984. 
Au moment où les pays de l'Europe supportent les taux 
de chômage les plus élevés de ces dernières années, des 
opinions les plus diverses circulent sur l'impact 
qu'exercent les politiques de V environnement sur l'é-
conomie et en particulier sur l'emploi. 
V'un coté, les écologistes affirment que les politiques 
de V environnement stimulent l' économie et engendrent 
des mplois. Ve l'autre, certains industriels soutien-
nent que la mise en oeuvre des politiques de l'envi-
ronnement aggrave la pénurie de capital en période de 
récession, ajoute aux tensions Inflationnistes, réduit 
le taux de profit des entreprises et contraint les plus 
touchées d'entre elles à fermer leurs portes. 
A près avoir analysé les nombreuses contradictions in-
ternatio iiales à ce colloque, l'on peut conclure qu'il 
est extrêmement d i f f i c i l e d'évaluer les e f f e t s sur 
l'emploi des politiques de lutte contre la pollution 
Toutefois, Il apparaît que les e f f e t s positifs sur 
l'emploi des politiques de l'environnement ont large-
ment compensé les e f f e t s négatifs de ces politiques. 
Ceci est d'autant plus remarquable dans lei pays moins 
Industrialisés, particulièrement ceux à vocation tou-
ristique, comme l'Espagne et la Grèce. 
L'expérience de certains pays (Belgique, Vanmark, RFA, 
Norvège, Suède, Espagne) montre que l'adoption de ¡oro-
grammes liés a la protection de l'environnement peut 
servir à stimuler l'activité économique en période de 
récession, bien que l'impact total de ces programmes 
suJt le volume total de l'emploi demeure très faible. 
Les conclusions du colloque serviront de base à un 
prochain débat sur ce thème, à l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe. 

France 

Institution L'Association internationale de techniciens, experts et 
chercheurs (AITEC) est une association qui regroupe ceux 
qui veulent mettre en oeuvre leurs pratiques de techni-
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ciens au service d'une transformation sociale progressiste. 
"Les membres de l'AJTEC refusent une société fondée sur 
Vexploitation et l'injustice, la concentration des pri-
vilèges et du pouvoir au profit de quelques couches di-
rigeantes. Ils refusent de considérer comme Inévitable 
la valorisation du profit et de la propriété au detri-
menti de la satisfaction des besoins sociaux, de l'exer-
cice des libertés, du respect des droits des peuples, 
des droits des hommes et des femmes en tant que citoyens 
et en tant que travailleurs "• 
"L'AJTEC regroupe sanò différenciation disciplinaire des 
Ingénieurs, des techniciens, des économistes, des so-
ciologues, des avocats, des juristes, des médecins, des 
architectes, des urbanistes, des géographes, des plani-
ficateurs ..." 
"Il permet de répondre par des Interventions concrètes 
aux demandes qui émanent de ceux qui sont engagés dan.6 
des actions directes de transformation de la réalité 
sociale en Europe, dans le Tiers Monde ou en tous au-
tres lieux, qu'Us agissent: dans les collectivités lo-
cales, dans les quartiers, les associations ou au sein 
d ' entrepris es Industrielles, agricoles, commerciales..." 
L'AJTEC entend assurer la mise à disposition de tous les 
Intéressés de l'Information sur les enjeux et les con-
clusions des éludes, sur la mise en évidence des possi-
bilités de critique des résultats, cela par un bulletin 
périodique, un fichier de compétence et une lettre men-
suelle, la Lettre de l'AJTEC (n° 1, mars 19S4), qui est 
très bien faite et particulièrement Intéressante. De 
plus, l'association facilite et encourage la constitu-
tion de groupes de travail parmi ses adhérents. Volet 
en bref ce que vous pouvez attendre de l'AJTEC : 
- l'organisation d'une rencontre de travail ; 
- la mise en relation avec des techniciens et des cher-
cheurs de l'AJTEC ; 
- la possibilité de former ou de compléter un groupe de 
travail ; 
- l'information sur l'activité des réseaux similaires ; 
- des possibilités d'Interventions professionnelles [ré-
servé aux adhérents) 
- la possibilité de trouver des Intervenants ou des con-
sultants ; 
- l'organisation de groupes de travail destinés à appro-
fondir un thème ; 
- la participation à un débat public sur les pratiques 
techniques et des prises de position sur les pratiques 
professionnelles. 
¿14, place de Rungis, 75013 PARIS. Tél. 531.18.08 ] 
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Le but fondamental de cet ouvrage 
est d'analyser et d'évaluer une 
série de problèmes critiques dans 
l'aménagement du territoire, ainsi 
que de compiler les expériences 
menées par diverses équipes, 
qui avaient été présentées à la 
Conférence internationale "Ecologie 
pratique : l'établissement d'une 
base scientifique pour la gestion 
du territoire", qui a eu lieu à 
Paris en septembre 1981. 

Le premier volume concerne l'uti-
lisation et la gestion des écosys-
tèmes, et plus particulièrement 
les problèmes de (a) les tropiques 
humides et subhumides, (b) les 
terres de pâturage et les aires 
marginales, et (c) la recherche des 
nouvelles approches pour conserver 
la diversité génétique de la terre, 
face aux demandes croissantes de 
terres agricoles et de ressources 
alimentaires et énergétiques. 

Le deuxième volume est axé sur les 
réponses sociales aux principales 
problématiques de l'environnement 
et la gestion des ressources na-
turelles. Un premier groupe de 

contributions se penche sur les 
solutions écologiquement viables 
pour améliorer la planification des 
systèmes urbains, y compris le re-
cyclage de déchets urbains pour la 
production d'énergie, et le déve-
loppement de l'agriculture urbaine 
à échelle domestique. Les deux 
dernières parties sont consacrées 
respectivement à analyser l'utili-
sation de l'information scientifi-
que pour son utilisation dans les 
campagnes éducatives concernant 
l'environnement, et à faciliter 
les types d'information néces-
saires pour formuler des déci-
sions concernant la gestion du 
territoire. Ces chapitres four-
nissent ainsi un lien entre la 
recherche écologique d'un côté 
et l'éducation et la prise de 
décisions, de l'autre. 

Un classement des travaux pré-
sentés par thèmes ou zones géo-
graphiques aurait été souhaita-
ble. De même, on regrette l'ab-
sence d'une explicitation métho-
dologique dans un grand nombre 
de contributions présentées dans 
cet ouvrage. Néanmoins, Ecology 

in Practlce doit être considéré 
icomme un livre pionnier dans le 
Idomaine de l'aménagement du ter-
ritoire dans une approche éco-
systémique. . . , 

Susana Finquelrevich 

documents reçus 
Morganila Marino de BOTERÛ i Juan 

++++.++++++++++++ T0KATL1AN. - Bogota: Jnslituto Ma-

E co développement donai de loò Recunsoò Naturales 

+ + + + + + + + + r + + + + + + Rcnovables y del Ambiente (INVE-

Ecndeòannoilo. El Fensamiento del RENA] £ Programo de las Naclones 

'decenlo. (1 ) CompiUacion ydlnecclon: Unldas paro el Medio Ambiente 

"(1) Une note de lecture de cet ouvrage sera proposée dans le prochain numéro. 



( PNU MA ), 7 953. - 5 89 p. ( Bicentenario 
de la Real Expediciôn Botànlca). 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Environnement-développement 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PRO-
GRAMME. Governing Council. Nairobi. 
- A Bibliography o{ the Annual 
Sessions of the Governing Council, 
1973-1983 / compiled by the Libra-
ry and Documentation Centre and 
Infoterra, United Nations Environ-
ment Programme. - Nairobi : UNEP, 
1 983. - 1/-77 p. (UNEP Documents, 
Sentes C ; 4). 

Développement en action, Bulletin 
du PNUD, Neiv York, n" 2, 1 983. 

DECLARATION DE BERNE. Lausanne. -
Pis-mol comment Ils vivent.... -
3ème éd. (remise â jour). - Lau-
sanne : Déclaration de Berne, 
1983. - 1 20 p. .-ilJi. 

Une sélection de 200 albums, ré-
cits, documentaires et bandes des-
sinées consacrés au Tiers-Monde et 
au maldéveloppement destinés aux 
enfants et adolescents et faite à 
partir d'un inventaire de 800 ti-
tres recensés dans la littérature 
francophone actuellement disponi-
ble. Des titres abordant le ra-
cisme, les minorités ethniques, 
l'immigration, la paix, la prison, 
l'écologie sont également inclus. 
Chaque document es~c résumé et ac-
compagne de quelques appréciations. 

"1 983. Images de V environnement", 
Le Courrier du CNRS, Paris, supplé-
ment au n" 52. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + • < - + + 

Energie et développeme.it 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

LA1/ÎGWE ( Jean-Claude). - Impasses 
énergétiques, défis au dév.zloppe-
ment. - Paris : Economie et huma-

nisme . / Les Editions ouvrières, 
1983. - 160 p. (Collection Nord-
Sud). (38 F). 

Cet ouvrage est "une tentative pour 
promouvoir une remise en cause des 
modèles de développement et de 
croissance et pour percevoir, à 
travers celle-ci, les innovations 
technologiques susceptibles de fa-
voriser l'évolution à long terme 
des pays du Nord et du Sud. Les 
problèmes d'énergie ne sont pas 
exclusivement techniques mais ré-
sultent de choix sociaux et, en 
cela, concernent tous ceux qui 
cherchent à promouvoir un style de 
développement plus autocentré". 

CLARKE (Robin), dir. . - Plus qu'il 
n'en faut ? Une évaluation optimis-
te des ressources énergétiques mon-
diales. - Paris : Unesco, 1 983. -
207 p. .- i l l . (Sextant 1]. 

Cette nouvelle série a pour objec-
tif de "permettre au lecteur, pro-
fane ou expert, de faire le point 
dans un océan d'informations par-
fois compliquées et souvent trou-
blantes en lui fournissant l'avis 
de quelques spécialistes sur des 
sujets très divers qui intéressent 
tout un chacun". 
Une douzaine d'organismes et d'ex-
perts présentent dans ce premier 
volume de la série Sextant le po-
tentiel énergétique de la planète, 
au regard de ses besoins. 
+++++++++++++++ 

Blotechnologies 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

SASSON (Albert). - Les Blotechnolo-
gies : défis et promesses. - Paris : 
Unesco, 1983. - 336 p.- photogr. 
(Sextant 2). 

Deuxième de la série Sextant, cet 
ouvrage est un ouvrage de synthèse, 
rédigé de façon claire pour un lar-
ge public et apporte des informa-



tions précieuses sur le domaine 
dynamique et prometteur des bio-
technologies. 
+++++++++++++++ 

CoUt-efficacité 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

LEI/IN [Henry M.). - Cost-effective-
ness. A Primer. New Perspectives 
In Evaluation, l/ol. 4. - Beverly 
Hills ; London ; New Delhi : Sage 
Pub-ticationó, 1 983. - 168 p. -
Index. (17 $ hardback ; 9.95 $ 
softback). 

Planification +++++++++++++ 

LVNCH (Kevin). - Voir et planifier. 
L'aménagement qualitatif de l'es-
pace. Traduction de Chantai Tkérond. 
- Paris : Vunod, 1981. - 114 p..-
iltustr. (Collection "Aspects de 
l'urbanisme"). [88 F). 

"Mieux percevoir l'environnement 
pour mieux le concevoir". 
++++++++++++ 

Conservation ++++++++++++ 

World Conservation Strategy in 
Action, World Conservation Centre, 
Gland. (1). 

Tradition, Conservation i Develop-
ment. Occasional Newsletter of the 
Commission on Ecology's Working 
Group on Traditional Knowledge, 
Conservation and Rural Development, 
International Union for Conserva-
tion of Nature and Natural Resour-
ces, Gland, n° 1, January 1984. 
+ + + + + + + + + + + 

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

ASFA Aquaculture Abstracts, 

(1) Avenue du Mont-Blanc, 1196 
GLAND (Suisse) 

Bethesda, Md.,Pilot issue,s.d.(1). 
+++++ 

Santé 
+ + + + + 

S APEC Lettre, Santé, développement, 
cultures, Paris, n 3,janv. 1984 (1). 

Unasylva, FA0, Rome, vol. 35, 
n" 140, 1983. 

N° sur "L'importance des plantes 
médicinales". 

Les soins de santé primaires - de 
la théorie a l'action. Rapport 
sur une réunion de l'OMS. Kuopio 
(Finlande), 30 nov.-3 déc. 1981.-
Copenhague : OMS, Bureau régional 
de l'Europe, 1983. - 30 p. (Rap-
ports et études EURO 69). 

Coopération +++++++++++ 

Le Tiers-Monde : que faire ? Infor-
mations utiles 1 983. - Paris : Mi-
nistère des Relations extérieures 
Coopération et développement, Ser-
vice d'information et de liaison 
avec les organisations non gouver-
nementales (SILONG) (3) , 1983.- 106 p. 

"Ce répertoire regroupe les adres-
ses d'un certain nombre d'organis-
mes aux statuts divers (organisa-
tions non gouvernementales, asso-
ciations, organismes publics ou 
parapublics, etc...) qui ont pour 
mission d'oeuvrer pour le dévelop-
pement du Tiers Monde. 

(1)A product of the Aquatic Sciences 
and Fisheries Information System. 
Cambridge Scientific Abstracts, 
5161 River Road, BETHESDA, Md. 
20816 (Etats Unis). 
(2) 14 rue Saint-Benoît, 75006 
PARIS (France). Tél.260.34.27. 
(3) 1 bis, av. de Villars, 75007 
PARIS(France).Tél. 555.95.44. 



Eau +++ 

TILLMAN (Gui). - Pn.014e.cX0A hldrl-
cos de. pequeña escala ambientali 
mente seguros. Gusas para su pla-
nificación. Traducido del Inglés 
por Julio César Reyes, OEA.-Llma: 
COVEL/VITA (Coordination del Ve-
sarro lio /Voluntarlos Para la Asis-
tencia Técnica, 19S3.-VU144p.-IU. 

Ce document est la traduction es-
pagnole du manuel le Gus Tillman 
Environmentally Sound Small Scale 
Water Projects. 
++++++ 

Brésil 
+ + + + + + 

MORLEY (Samuel A.). - Labor mar-
kets and Inequitable Growth. The 
case of authoritarian capitalism 
In Brazil. - Cambridge ; New York; 
Melbourne : Cambridge University 
Press, 1981. - XI/ + 3 7 6 p. - tabi, 
(t 25.00; $ 39.50). 

Pour l'auteur, qui a passé plus de 
trois ans au Brésil à travailler 
au ministère du Plan sous les aus-
pices de l'Université de Californie 
et de l'OIT, les pauvres de ce pays 
ont plus bénéficié de la croissance 
que ne l'indiquent les statisti-
ques sur la répartition du revenu. 
La croissance des inégalités de 
revenu après 1960 est cependant 
réelle. Elle est due à l'effet 
conjugué du chômage et du déve-
loppement de la qualification de 
certaines couches de la main 
d'oeuvre. L'expérience de Taïwan 
et de la Corée suggère que des 
stratégies visant l'élimination 
des surplus de main d'oeuvre au-
raient permis une croissance 
moins inégalitaire. 

++++ 

Inde 
+ + + + 

State and Society, Quarterly Jour-
nal of the Indian Institute for 
Regional Development Studies, 
Kottayam, Kerala, vol. 4, n 3, 
July-September 1983. ( I ) . 
+ + + + + + + + + + + + + 

Cote d'Ivoire 
+ + + + + + + + + + + + + 

BERRON (Henri). - Tradition et mo-
dernisme en pays lagunalres de 
Basse-Cote d'Ivoire (Ivoiriens et 
Etrangers). - Gap : Ophrys, 1981. 
(Prix de la Société de géographie). 

+ + + + + + 

Vlvers ++++++ 

La Trame fragile. Le système In-
ternational de recherche agricole.-
Ottawa : Centre de recherches pour 
le développement. International 
(CRVI), en collab. avec l'Agence 
canadienne de développement Inter-
national (ACVI) i le Groupe consul-
tatif pour la recherche agricole 
Internationale (Washington, V.C.), 
1983. - 28 p. I I I . 

Books by Post. Intermediate Tech-
nology 1984. - London : Interme-
diate Technology, s.d. 

CHANVLER (William U.). - Materials 
Recycling : the Virtue of Necessi-
ty. - Washington, V.C. : World-
watch Institute, October 1 983. -
52 p. (WorldWatch Paper 56). 

AGRISCOPE, Angers, n° 2, automne 
1983 (2). 

Dossier : "Recyclage et valorisa-
tion des sous-produits des déchets 
en agriculture". 

(1) Pullarikunnu, KOTTAYAM 686 027, 
Kerala (Inde) 
(2) Ecole supérieure d'agriculture 
et établissements associés, Angers. 
(France). 



N O U V E L L E S P U B L I C A T I O N S 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE 
SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (CIRED) 

SERIE "VOCUMENTS VE TRAU ML" 
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2. GAUDIN (J.), SCHIRAY (M.). -
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10 FF HT. 

4. GAUDIN (J.), SCHIRAY (M.).-
L'Economie cachée du secteur domes-
tique et des marchés parallèles : 
une réponse au chômage ?-Avr.1983. 
- 23 p. - 10 FF HT. 

5. LAGANDRE (E.). rBiergie et déve-
loppement rural du Tiers Monde:pro-
blèmes et perspectives ' .- Avr. 
1983. - 16 p. - 10 FF HT. 

6. HOURCADE (J.C.). -Besoins de fi- -
élancement et stratégies énergétiques 
ipour le Tiers Monde . - Mars 1983.- • 
19 p. - 10 FF HT. h L 

¡7. SACHS (I.). - La Crise, le pro-
grès technique et l'économie cachée. 
- Oct. 1982. - 11 p. - 10 FF HT. 

8. LAGANDRE (E.). - Eléments pour 
penser le développement des énergies 
renouvelables dans le Tiers Monde 
(des prospectives globales aux réa-
lités du terrain).- 1983.- 38 p.-
10 FF HT. 

Déc.1983.- 25 p.- 10 FF HT. 

10. SACHS (I.).- The Elusive Inter-
dise iplinarity of Development Plan-
ning." Déc. 1983.-14 p.-10 FF HT. 
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