
Supplément à MSH Informations ISSN 0223-9639 

NOUVELLES DE 

L ' ECODEVELOPPEMENT 

Unité de documentation 

et de liaison 

sur 1'écodéveloppement 

Maison des sciences de l'homme 

Centre international de 

recherche sur l'environnement 

et le développement 

Ecole des hautes études 
en sciences sociales 

Dossier L'ECONOMIE INFORMELLE 

ET A U - D E L A 

P B ì m 
N' 31 

^^osivy^. 

décembre 1984 

Trimestriel 

2 9 JAM. k c : 





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

Tèi.: 544.38,49, poste 300. 

Coordinatrice: Catherine Touraille 
Secrétaire : Marie-Odile Sadron 

Sommaire 

Energie-alimentatio n- dév eloppement 

VoòòieA: L'ECONOMIE INFORMELLE ET AU-VELA 
+ Comprendre l'economie réelle dans sa 
diversité 

+ Présentation du dossier 
+ Deux approches théoriques: 

. L'Alternative de la spécialisation 
flexible à la crise de la produc-
tion de masse 

. Repenser la diversité pour lutter 
contre le dualisme 

+ Diversité de réalités: 
« Amérique latine: Organisations 
populaires et créativité sociale 
au Chili et au Brésil 

. Chili: Les Organisations économi-
ques populaires et vie quotidienne 

Evolution récente des OEP 
. Brésil: Réponses de la société ci-
vile à la crise et leur diffusion 
par un grand quotidien 

A Sao Paulo, créativité 
face au chômage 

L'Economie informelle et 
la crise: le débat brésilien 

. Tunisie: Comment dynamiser l'in-
dustrialisation rampante et 
l'innovation ? 

. Sénégal 

. Pologne: Les Jardins provisoires 
dans les villes 

. France: Economie informelle et écono-
mie paysanne dans le Bocage coutançais 

+ Eléments bibliographiques 

M. 

Sachs 
S chinât/ 

Rione 
l/. Capecchi. 
i'A. Pesce 

M.E. Chonchol 

M. Schkolnlk 

de LaceAda 
Nazanio 

M. Bouchnana 

F. Plot 

L'Ecodéveloppement en manche 
Notes de lecture 
Documents neçuô 

l 

13 

14 
14 

16 

p. 20 

25 

25 
29 

p. 30 

p. 34 

p. 35 

37 
38 

39 

Toute réutilisation des Nouvelles de V écodévelopiaSmit u>t bienvdvxe à 
condition que la ¿ounce ¿oit mentionnée et qu' une copl& fatty, ^^jtjpwoijée. 





ENERGIE ALIMENTATION 

PUBLICATION 

HOURCADE (Jean Charles).- Prospec-
tive. de l'énergie et stratégies de 
développement chini, le Tien Monde. 
Thèse pour le doctorat d'Etat en 
Sciences économiques, sous la di-
rection de M. Beaud. Paris Vili, 
1984.- 1083 p. 

La thèse part du constat des im-
passes des stratégies énergétiques 
pour le Tiers Monde telles qu'elles 
apparaissent dans les travaux de 
prospective (CME, IIASA, Banque 
mondiale) et postule l'existence 
de marges de manoeuvre pour des 
stratégies alternatives. 

Un scénario ' de développement mi-
métique butte en effet, pour les 
pays importateurs de pétrole sur 
- une prise en ciseaux entre une 
ponction extrême sur le fonds 
d'accumulaiion( 61 du PIB en 
2000) pour la mobilisation des 
offres nationales et des importa-
tions massives de pétrole à cause 
de la lenteur des processus de 
substitution ; 
- une aggravation de la crise du 
bois de feu. 
La discussion des outils d'analy-
se disponibles ayant fait appa-
raître la nécessité de remonter 
du problème énergie aux stratégies 
de développement, un outil de 
prospective articulant les deux 
niveaux a été élaboré pour la vé-
rification d'un scénario (1)de déve-
loppement endogène lié à une po-
litique énergétique reposant sur 
quatre volets : maîtrise de l'éner-
gie, rationalisation de l'utilisa-

( 1) Ecrit pour douze zones du 
Tie rs Monde hors Chine et NPI, 

DEVELOPPEMENT 

tion du bois de feu, valorisation 
des petits gisements de combus-
tibles fossiles, nouvelles éner-
gies renouvelables. Cet exercice 
montre la possibilité d'un déve-
loppement énergétique moins in-
tensif en capital et plus effi-
cace à̂ desserrer la contrainte 
extérieure (d'un facteur trois). 
Il amène à poser sur un terrain 
concret le débat développement 
extraverti/développement endogène 
en économie ouverte. 
L'analyse de ces scénarios et leur 
confrontation avec les tendances 
réelles 1973-1982 nous amène à 
discuter de deux problèmes cen-
traux pour les stratégies de dé-
veloppement : 
- le passage des marges de manoeu-
vre potentielles à leur mise en 
oeuvre effective appelle une ré-
flexion simultanée sur'1'institu-
tionnalisation" de leur prise en 
charge par les acteurs économi-
ques et sur les critères d'évalua-
tion ; 
- le paradigme de la croissance 
comme postulat, apparaît comme 
obstacle à l'élaboration de stra-
tégies alternatives, d'où une 
conclusion en faveur du paradigme 
de "stratégies anti-crise". 

Notons enfin que la partie métho-
logique de la thèse tente de mon-
trer la liaison entre évolution 
des outils de l'économie de l'é-
nergie, de la macroéconomie et 
de "l'économie de développement". 

Cette thèse peut être obtenue 
auprès du CIRED, (Mne Baudrier, 
10 rue Monsieur le Prince, 
75006 PARIS. (Tél. 633.78.59.) 



RECHERCHES MENEES AU CI RED 

LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE COMME 
SUPPORT V UNE STRATEGIE VE DEVE-
LOPPEMENT ENDOGENE POUR LA FRANCE 

Les recherches menées en 1984 avec 
le soutien de l'AFME se sont orga-
nisées autours de 3 axes '1): 

1. Une étude des impacts du déve-
loppement de la géothermie en Ile-
de-France montre que les outils 
classiques de modélisation de 
l'impact d'une stratégie énergé-
tique donnée sur la vie économique 
locale et l'emploi prennent mal 
en compte : 
- la non-plasticité de l'univers 
économique et social, 
- l'hétérogénéité des emplois in-
duits, notamment en ce qui concer-
ne leur permanence et leur locali-
sation, 
- la réalité des enjeux industriels. 

Elle fournit un essai de méthodo-
logie alternative et montre la né-
cessité de préciser le statut du 
concept de "création d'emplois 
locaux". 

2. Un bilan des obstacles et inci-
tations au développement de 4 
nouvelles filières énergétiques 
(biométhane, éoliennes, photopiles, 

bois) permet de procéder à : 

- une comparaison des filières en-
tre elles ; 
- une comparaison de l'expérience 
française avec les expériences 
étrangères dans ce domaine. 

Ce travail met en évidence les 
stratégies d'innovation qui se 
présentent pour chacune des ces 
filières en fonction des difficul-
tés de mise au point technique qui 
apparaissent et des marchés qui se 
dessinent. 

3. Une appréciation des technolo-
gies, beaucoup plus mûres, de la 
maîtrise de l'énergie dans l'ha-
bitat, de la nature des obstacles 
auxquels elles se heurtent. On 
montre en particulier que le sec-
teur immobilier privé est le siè-
ge de rapports sociaux qui dres-
sent un écran entre producteurs 
et consommateurs d'énergie. Il 
apparaît, en définitive, diffi-
cile de se priver du concours des 
usagers si l'on cherche à amélio-
rer la gestion des systèmes de 
chauffage (2). 

(1) Association française pour 
la maîtrise de l'énergie. 
(2) Les documents qui ont été 
rédigés à l'occasion de cette 
recherche sont disponibles au 
CIRED (Mme Baudrier, 10 rue 
Monsieur-Le-Prince, 75006 PARIS. 
(Tél.: 633.78.59). 

LES NOUVELLES DU RELAIS TECHNOLOGIQUE DE L'ENDA A DAKAR 

Quelques nouvelles des actions en-
treprises au Relais technologique 
de l'ENDA en matière d'énergie : 

7. Traction animale pour V exhau-
re de V eau 

Projet démarré en 1982 avec 2 ins-
tallations dans le centre du pays. 
Aujourd'hui 6 systèmes installés 
et 3 autres en préparation. 

L'énergie d'une paire de boeufs 
est utilisée pour puiser de l'eau 
à une profondeur variant de 40 à 
80 m. L'eau est utilisée pour 
l'irrigation de petits jardins 
maraîchers, pour abreuver les ani-
maux et pour l'eau domestique. 

Ces systèmes sont installées à la 
demande de groupements paysans 
et sont gérés de manière collec-



tive. La phase d'expérimentation 
ayant porté ses fruits, le travail 
s'oriente vers la recherche de 
de partenaires (artisans, indus-
triels ,... capables de diffuser ces 
machines. 

2. Blogaz 
Construction en 83 et 84 de deux 
digesteurs au Sénégal : l'un en 
Casamance pour un centre de santé, 
l'autre au Sénégal oriental dans 
un centre d'encadrement rural. 
Dans les deux cas, le système 
choisi est le discontinu, de type 
voltaîque, fonctionnant sur dé-
chets animaux et végétaux (40 % 
paille, 60 % fumier). Le gaz est_ 
utilisé pour la production de froid 
(conservation de vaccins), l'éclai-
rage (lampes à biogaz chinoises) 
et la production d'eau chaude ou 
la cuisson. 
D'autres installations sont pré-
vues dans différentes régions à 
l'occasion de sessions de forma-
tion avec les Maisons familiales 
rurales qui se chargeront de dé-
velopper la technique dans les 
régions. 

3. ?noj>òet> à huile 

A la limite des problèmes énergé-
tiques (bien qu'il s'agisse quand 
même d'améliorer le rendement du 
travail humain ),le projet"presses 
à huile" atteint la soixantaine de 
presses diffusées. 
Avec cette presse, le travail d'ex-
traction de l'huile de palme, qui 
sa faisait à la main,est plus pro-
ductif et moins pénible. La presse 
est acquise à crédit par les grou-
pements producteurs et remboursée 
progressivement sur les surplus 
dégagés. 

La presse est presque entièrement 
réalisée par des forgerons villa-
geois. Le problème actuel est 
d'accroître le nombre de forgerons 
capable de construire des presses 
par des sessions de formation. 

Philippe Menanteau 

Pour tout contact : Pascal SAMBOU, 

ENDA-T.M.; B.P 3370, DAKAR 

(Sénégal). 

NOTES DE LECTURE 

FOLEV [GOAald], MOSS [Patricia] 
i TIM8ERLAKE (Llyod) .- Stovte and 
Tfinu.- London; Washington, V.C.: 
EaAthican, 1984.- 87 p., photogn. 
[An Eanthscan PapeAback). (G.S.: 
k 3.50; US :$3.50). 

"Plus d'une centaine d'agences 
nationales et internationales dé-
pensent du temps et de l'argent 
pour la conception de cuisinières 
à bois 'améliorées' pour le Tiers 
Monde. Elles prétendent que cela 
atténuera la 'crise générale du 
bois de feu' et ralentira le dé-
boisement tropical. 

En fait, dit un nouveau rapport 
d'Earthscan, le service interna-
tional d'information sur le déve-
loppement dont le siège est à 
Londres, les nouvelles cuisinières 
économisent très peu de bois. Et 
elles ont très peu d'effet sur le 
déboisement. 

En laboratoire, une cuisinière 
peut économiser la moitié du bois 
consumé par un feu non protégé. 
Mais même si la majorité de la 
population du Malawi - où 95 % 
de la population rurale cuit ses 
aliments sur des feux non proté-
gés - adoptait de telles cuisi-
nières, l'ensemble du pays écono-



miserait probablement moins de 
5°Ó du bois actuellement brûlé. 
Le rapport d'Earthscan, SloveA 
and Tïmlqa, explique que la princi-
pale raison de la disparition des 
forêts n'est pas que les gens les 
coupent pour le bois de feu. Le 
déboisement a lieu parce que les 
gens ont besoin de la terre qui 
est sous les arbres pour la cul-
tiver et parce que les marchands 
de bois les abattent pour en faire 
de l'aggloméré, de la pâte â pa-
pier ou du bois de charpente. 
Les feux non protégés que les 
gens utilisent à l'heure actuelle 
sont sales et dangereux, mais ils 
sont libres. Ils peuvent être faits 
n'importe où, fournissent lumière 
et chaleur, et leur fumée permet 
de conserver les aliments et éloi-
gne les insectes des toits de 
chaume. Beaucoup de pays d'Asie 
et d'Afrique ont leurs propres 
cuisinières traditionnelles, pas 
particulièrement efficaces. Mais 
elles ont évolué en fonction des 
revenus et des styles de vie de 
ceux qui les utilisent; les con-
cepteurs du Nord ont du mal à 
faire mieux à un prix abordable 
pour les paysans. 
Les nouvelles cuisinières se si-
tuent entre deux extrêmes : celles 
en terre, qui sont bon marché mais 
ne résistent pas très longtemps, 
et les modèles sophistiques qui 
sont plus durables et efficaces 
mais trop coûteux pour la plupart 
des deux milliards de personnes 
qui cuisent leurs aliments avec du 
bois et du charbon de bois. Des 
parois en céramique préfabriquées 
pour les cuisinières en terre et 
des cuisinières portatives en mé-
tal avec isolation prétendent main-
tenant offrir des solutions accep-
tables entre ces deux extrêmes. 

Des programmes de cuisinières so-
phistiquées, détaillés dans le rap-
port d'Earthscan, existent mainte-

nant au Guatemala, au Sénégal, 
en Haute-Volta, au Kenya, en 
Indonésie, à Sri Lanka, au Népal, 
au Niger, en Inde et ailleurs. 
Des agences aux Etats-Unis, aux 
Pays-Bas, en Allemagne de l'Ouest, 
au Canada et dans la Communauté 
européenne, de même que des or-
ganisations internationales tel-
les que 1'UNICEF, la FAO, la 
Banque mondiale et le PNUD fi-
nancent ces programmes. Les gou-
vernements du Tiers Monde eux-
mêmes investissent également 
dans ces projets. 
Est-ce que tout cela vaut l'ar-
gent dépensé ? Les cuisinières 
nécessitent moins de soin que 
les feux et offrent à chaque fa-
mille une possiblité d'économi-
ser du bois, de la peine et de 
l'argent. Elles peuvent rendre 
l'habitation plus sûre pour les 
enfants. Elles diminuent les ris-
ques pour la santé des femmes 
qui font la cuisine. (Selon des 
calculs, une femme du Tiers Monde 
qui a un feu dans sa case inhale 
autant de produits cancérigènes 
que si elle fumait 400 cigarettes 
par j our). 

Earthscan conclut que si les pro-
grammes sur les cuisinières va-
lent la peine d'être réalisés, 
cela vaut alors la peine qu'ils 
fassent mieux. Les agences qui 
sortent des modèles de cuisi-
nières devront entreprendre de 
sérieuses études de marché, comme 
si elles vendaient un nouveau 
savon ou une nouvelle céréale. 
Elles devront concevoir des stra-
tégies qui encouragent les arti-
sans et commerçants locaux à fa-
briquer et vendre les nouveaux 
modèles." (1) 

(1) Traduit par C. Touraille. 



SÎMOES (J.T.C.), ed..- Emyigt/, En-
vironment and Vívelopment AJI 
Africa. 1 : SAVCC : Energy and De-
velopment to tke Vear ZOO 
Stockholm & Uppsala : SAVCC Ener-
gy Sector In collaboration wlth 
the Beljer Instctute and the 
Scandtnavtan InStlXute of A frican 
Studlte, 1984. 

Ce volume est le premier d'une sé-
rie de quatre consacrée à l'éner-
gie dans la région de la Confé-
rence pour la coordination du dé-
veloppement en Afrique australe 
(SADCC-Southern African Develop-
ment Coordination Conférence). Il 
contient un résumé des résultats 
du Séminaire de planification ré-
gionale de l'énergie organisé par 
les Etats membres de la SADCC à 
Zimbabwe en décembre 1982. 
L'ouvrage choisit les thèmes do-
minants de la scène de l'énergie 
régionale. Du côté de la demande, 
un examen des comptes énergétiques 
nationaux permet de détailler la 
consommation énergétique actuelle 
et future. Du côté de l'approvi-
sionnement, chacune des princi-
pales sources de combustible est 
discutée, y compris la biomasse 
et l'auto-suffisance régionale en 
combustibles commerciaux. Ce résu-
mé considère ensuite des problèmes 
de politiques. Ils comprennent la 
planification énergétique régiona-
le et nationale, la coordination 
pétrolière régionale, les réseaux 
intégrés, l'expansion de l'utili-
sation du charbon, les sources et 
la conservation énergétiques tra-
ditionnelles. 
Ce document examine les possibi-
lités d'action à l'avenir, y com-
pris les tâches de planification, 
les évaluations énergétiques na-
tionales, les évaluations énergé-
tiques régionales, les projets 
énergétiques régionaux, les cen-

tres énergétiques et les proces-
sus de planification régionaux(1). 

S. Finquelievich 

Revlew of Radical Politlcal Eco-
nomies, New York, vol. XI/, nv 3, 
F ail 1983. Spécial Issue: "Thz 
Energy Vecade". 

L'élévation des prix du pétrole 
a maintenu la question de l'éner-
gie à l'attention du public au 
cours de la dernière décennie, 
mais les questions énergétiques 
ont été particulièrement impor-
tantes tout au long du siècle. 
Pendant la plus grande partie du 
siècle , le pétrole a été la res-
source stratégique par excellence, 
modelant et orientant l'expansion 
du pouvoir politique de nombreux 
pays. Plus récemment, l'avènement 
de l'énergie nucléaire comme sour-
ce énergétique alternative a sus-
cité des soucis d'une autre di-
mension pour la santé publique et 
la sécurité, du fait des armes 
nucléaires, de la destruction des 
déchets, des fuites faiblement 
radioactives et des questions de 
niveaux de risque acceptables. 
Les articles présentés dans ce 
numéro spécial éclairent ces su-
jets, s'appuyant sur les expé-
riences de la dernière décennie 
et sur diverses considérations 
théoriques. Particulièrement in-
téressants sont les articles de 
Maarten de KAVT ["Energy Corpora-
tion Progapaganda : a Weapon 
Agalnsl Public Policy") ; Cliva 
M. SOT0MAMR TORRES & Molfgang 
RUVJG ("Nuclear. Power InArgentir.a 

(1) Pour plus d'informations, 
ecrire a : The Scandinanvian 
Institute of African Studies, 
P.O. Box 2126, S-750 02 UPPSALA 
(Suede). 



and Brazil"); R.S. G AN APATHY {"The 
Political Economy of Rural Energy 
Planning In the Third World"); i 
Barry ALMARK i S.S. ALVARAVO ("de-
pendent development In The Third 
World In the Vecade of Oil").(1) 

S. Finquelievich 

(1) Pour plus d'informations, 
écrire à : Bill JAMES, Review of 
Radical Political Economics, c/o 
Department of Economics, Univer-
sity of Utah, SALT LAKE CITY, 
Utah 84112 (Etats-Unis). 
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SACHS ( Ignacy). - développer -.les champs de planification. 
Publié avec le concourt du ministère français des Reùi-
tlons extérieures, de la coopération et du développement 
et du Conseil coopératif duQuébec (CCQJ.- Paris: Univer-
sité coopérative internationale, 1984. 

Cette publication peut être obtenue auprès du 

Collège coopératif, 7 avenue Franco-Russe, 75007 PARIS, 

au prix de 50 FF. 

BAILLON [Jean], CERON (Jean-Paul) £ GOVARV (Olivier).-
Environnement et habitat: une approche a partir de la 
filière des matériaux de construction.- Paris: Ecole 
des hautes études en sciences sociales, Centre interna-
tional de recherche sur V environnement et le dévelop-
pement, Un associée au CNRS n° 940, 1984.- 11/ + 30 p. 
(document de travail 11/84). (10 FF.). 

CHONCHOL (Maria Edy Eerelra de).- Logique paysanne 
dans la maîtrise de l'espace: le village de S. Joao 
do Monte au Portugal.- Paris-. Ecole des hautes études 
en sciences sociales, Centre international de recher-
che sur V environnement et le développement, Unité 
associée au CNRS n° 940, 1984.- 58 p.- tabl., gtaph., 
cartes. (document, de travail 11/84). (15 FF.) 

Ces deux documents peuvent être commandés au CIRED, 

Unité de documentation, Bureau 309, 54 Bd. Raspail, 

75270 PARIS Cedex 06 (France). 



L ' ECODEVELOPPEMENT EN MARCHE 
AFRIQUE 

Ethiopie 

Projet NOHAVEP - Nomad Development Project - "ut un projet de 
développement rural Implanté à un peu plus de 200 km à 
Vest d''Addis-Abeba, dans la région de la Kessem-Kebena où 
vit une population d'éleveurs afars semi-nomades {800 mètres 
d'altitude, 4 hab/kml). 
NOMA PEP a pris la suite du projet Ñ0MAVAW qui, en 1973-74, 
avait pour mission d'organiser l'aide d'urgence aux popu-
lations afars touchées par la grande famine de 1973. Paral-
lèlement au travati de N O M A V A W , une étude sociologique 
était menée en vue de la définition de programmes de réha-
bilitation de la zone. 
En 1975, après la famine, NOM A V A Ï V a Interrompu ses actions 
de secours direct pour laisser la place au projet de déve-
loppement autocentré et axé sur le long terme qu' est 
hlOMAVEP. Ce projet, qui dépend de "Terre des Hommes -France", 
est financé actuellement par la Coopération française, par 
OXFAM et par la Communauté économique européenne (CEE). 
La démarche de NOMAPEP consiste en une analyse préalable 
de la situation économique, des besoins et du potentiel de 
la région, suivie du montage de programmes expérimentaux 
destinés ensuite à être généralisés. 
Les principales activités du projet sont : 
- un travail d'enquête sur le système pastoral ; 
- la mise sur pied d'associations d'éleveurs et de coopéra-
tives de service ; 
- le développement de l'élevage : santé animale [avec pro-
duction de pierres a lécher), gestion du troupeau, commer-
cialisation ; 
- VIntroduction de la culture attelée avec les chameaux 
et, si nécessaire, le développement de cultures vlvrières; 
- l'hygiène : mise sur pied de centres de soins ; 
- Vamélioration de l'approvisionnement en eau ; 
- la construction des équipements nécessaires a la zone : 
deux cliniques, une clinique vétérinaire, un magasin coopé-
r a t i f , un atelier de production de pierres à lécher, etc. 
- la formation en matière de santé, d'hygiène, d'enseigne-
ment ménager, de gestion coopérative, ainsi que la feta-
tion d'agents vêtêrlnalrs afars, les Vet Scouts, qui 5:vi-
vent les troupeaux et sont capables de fournir les p* uni eu 
soins vétérinaires aux chameaux". 
/Denis Gérard & Moïse Labonne, NOMADEP, P.O. Box 4221, 
ADDIS-ABEBA (Ethiopie). 
Source : Ecoforum , Revue du Centre de liaison pour l'en-
vironnement, Nairobi, vol. 9, n° 1-2, 1984 : pp. 13-14.J 



Afrique - Amérique latine 
Recherche "Veux chercheurs du Centre International pour V élevage 

en Afrique (CiPEA) ont mis en évidence les 'réponses ex-
trao rdlnalrement élevées' de Vie f l u Indigenes africains 
à des applications faibles ou modérées de phosphore. Leurs 
travaux, qui ont montré la supériorité écrasante des_ per-
formances d'un matériel génétique peu connu originaire de 
l'ouest de l'Ethiopie Sur des lignées commerciales Importées 
du monde développé, ont fait naître de nouveaux espoirs 
sur l'avenir des cultures fourragères dans les hauts pla-
teaux africains." 
"SI les légumineuses peuvent être établies avec des quan-
tités limitées de P, elles pourront être utilisées comme 
'moteur' du système agricole, fournissant la majeure par-
tie sinon la totalité de l'azote nécessaire aux cultures 
vlvrlères. Tout d'un coup, l'économie de la culture four-
ragère apparaît plus attrayante : des semences locales 
moins chères peuvent être utilisées au lieu de lignées 
Importées et, pour ce qui est de la fertilisation, l'en-^ 
grais phosphaté suffira dans le cycle de culture, ce qui 
permettra d'améliorer les rendements des cultures fourra-
gères et vlvrières tout en réduisant les ccmts de production'.' 
/CHATER (Simon).- "Réponse spectaculaires des trèfles in-

digènes éthiopiens au phosphore", CIPEA actualités, Addis-

Abeba, vol. 3, n° 1, janvier 1983 : pp. 1-2.7 

PRONAT est un programme - administrativement et idéologi-
quement intégré à ENDA - d'actions en faveur du développe-
ment d'une agriculture paysanne africaine adaptée aux res-
sources et aux contraintes locales. 
L'équipe PRONAT essaie de diffuser à tous les niveaux des 
Informations sur les risques liés à l'utilisation des pro-
duits agrochimiques et sur une approche alternative. ^ 
PRONAT organise des sessions en milieu paysan , et s'ef-
force actuellement de créer un Centre de documentation sur 
les moyens agro-écologiques de protection des cultures. Le 
programme a également récemment réalisé une enquête sur 
les pesticides au Sénégal. 
/Voir également Documents reçus, p. 6 2 : Nouvelles de PRONAT/ 

PRONAT News. PRONAT, B.P. 3370, DAKAR (Sénégal) .J 

AMERIQUE LATINE 

Brésil 

Colloque La municipalité de Sao Paulo, en collaboration avec la 
CEPAL (Commission économique pour l'Amérique latine) et 
l'UNU (Université des Nations Unies) a organisé à Sâo Paulo 
un colloque international sur le thème "Les métropoles la-
tino-américaines face à la crise : expériences et politi-
ques", du 10 au 12 septembre 1984. 

Sénégal 

Programme 



Ce colloque, réunissant autour de la même table les prati-
ciens et les techniciens, gestionnaires, chercheurs et per-
sonnalités politiques, s'est donné comme objectif d'une, 
part d'élaborer un cadre conceptuel d'analyse de la crise 
urbaine et de formuler des stratégies alternatives de dé-
veloppement urbain et d'autre part de procéder à un échange 
d'expériences vécues et à une discussion des politiques 
mises en oeuvre. 
Ainsi, Jorge (Uilheim a présenté les expériences en cours à 
Sào Paulo, suivi par les Maires de GoZania ou 1000 maisons 
ont été auto-construites en un dimanche, de Recife, de 
Curitiba, connue vour l'efficacité de son transport en 
commun, et de Campinas où existe un projet réussi de recy-
clage des ordures. Plusieurs villes ont lancé des program-
mes d'agriculture urbaine sous forme de jardins potagers 
communautaires et individuels, comme a Sào Paulo par exem-
ple, sous les lignes à haute tension. Ces expériences bré-
siliennes ont été confrontées à celles mises en oeuvre à 
Mexico ou Buenos Aires, aux stratégies de survie déployées 
par les habitants des bidonvilles de Santiago ou encore aux 
témoignages des Maires de Lima et Managua. 
Enfin, au cours d'une table ronde, 11 maires latino-améri-
cains et brésiliens ont discuté des innovations face à la 
crise et du rôle, souvent difficile, du Maire. A l'issue 
du colloque, les maires de 41 métropoles (les métropoles 
sont les capitales nationales et les villes au-dessus d'un 
million d'habitants) ont crée un réseau d'échanges d'infor-
mations et d'expériences entre les métropoles latino-amé-
ricaines, dont le Maire de Sào Paulo, Mario Covas, a été 
élu président. 
Le principe d'un nouveau séminaire faisant le pointées 
expériences autour du thème "Comment urbaniser à coût mo-
déré ?" a été retenu, la CEPAL et V UNU devant apporter 
leur concours à cette réunion. 

Colloque Un second colloque, avec une problématique voisine, s'est 
déroulé à Rio de Janeiro, du 17 au 19 septembre 1984, pour 
faire le point des expériences en cours dans cette ville en 
matière d'un autre développement urbain. Il était organisé 
par Licia Valladares de l'IUPERJ (Instituto Universitario 
de Pesquisas de Rio de Janeiro) en collaboration avec la 
FINEP (Financiadora de Estudios et Projetos). Ce colloque 
avait pour thème "Crise urbaine, énergie et développement 
alternatif : le cas de Rio de Janeiro". 
Plusieurs expériences alternatives ont été discutées, en 
particulier des réseaux parallèles d'approvisionnement, 
le nouveau plan de transport, les programmes d'urbanisation 
de favelas et d'auto-construction, les jardins potagers 
urbains, les programmes alternatifs d'assainissement, les 
écoles communautaires, etc. Enfin, quelques recherches ont 
été présentées sur l' énergie et la ville, à partir de 
l'exemple d'un quartier, Botafogo, sur l'énergie dans le 



transport d'aliments pour Vapprovisionnement de la région 
métropolitaine de Rio, et enfin sur la consommation d'éner-
gie dans les matériaux de construction des habitations po-
pulaires. Une des originalités de ce colloque a été l'in-
tervention directe des participants des associations de 
quartiers, aussi bien que des habitants de favelas qui ont 
exposé leur problématique ainsi que leurs revendications. 
Ceci a donné lieu à une polémique, parfois vive, entre 
responsables des politiques, techniciens, chercheurs et 
militants des mouvements sociaux. 

Mexique 

Recherche II est intéressant de constater que lors du Colloque 
Metropolis 84, tenu à Paris en octobre dernier, l'archi-
tecte mexicain Luiz Sanchez de Carmona a présenté un tra-
vail intitulé "Gestion del Ecosistema del Area Metropoli-
tana de la Ciudad de Mexico", qui contient entre autres 
une référence à l'importance du concept d'écodéveloppement 
dans le développement urbain. 
" Apparaît ainsi un nouveau concept d'écodéveloppement 
qui sacrifie certains impacts productlvlstes et polluants 
au profit d'un processus plus équilibré, plus consistant 
et finalement plus rentable et générateur de bien-être à 
longue échéance. 

Parallèlement la dimension de l'écodéveloppement gagne 
de plus en plus la planification du développement urbain 
et des établissements humains. Il existe déjà une cons-
cience que les ville et les populations appartiennent à un 
écosystème dont il est possible d'extrapoler des éléments 
d'analyse dérivés de V écologie biologique. 

Au départ, on n'envisage qu'une écologie biologique ou 
naturelle ; on Incorpore ensuite les dimensions d'une éco-
logie urbaine ou de l'environnement construit (Stockholm 
1972) et finalement la dimension d'une écologie humaine 
ou sociale qui s'impose avec chaque fois plus de force 
dans tous les débats sur le problème." 
/Traduit par nos soins. 
Luiz Sanchez de Carmona, Calzalda al Desierto 4221, MEXICO 
01060 D.F./ 

ASIE-PACIFIQUE 

Véclaratlon La déclaration du Séminaire de Sahabat Alam Malaysia sur 
l'environnement, le développement et la crise des ressour-
ces en Asie et dans le Pacifique, en 15 points, souligne 
les proportions critiques du problème. 
"Etant donné cette situation, il ne faut pas dissocier les 
problèmes d'environnement des problèmes de développement 
et des autres priorités. Le développement et l'environne-
ment sont des problèmes liés. Ves relations économiques 
basées sur l'injustice, que ce soit aux niveaux Interna-
tional, national ou local, conduisent au déséquilibre éco-



logique, a l'épuisement des ressources et à la dégradation 
de ¿'environnement. Cet, crises environnementales ont à 
leur tour un e f f e t désastreux sur les efforts de dévelop-
pement des pays du Tiers Monde. Lorsque l'on considere le 
scénario de la crise globale de l'environnement, on redi-
se qu'elle est déjà en train d'atteindre des limites itiAe-
versibles". 
Les mouvements populaires et les ONG ont un rôle fondamen-
tal a jouer, de même que les médias. 
Les deux derniers points sont un appel pressant : 
"12. V'un autre côté, les gouvernements et les planifica-
teurs ont le pouvoir, et donc la responsabilité, de faire 
en sorte que les plans, projets et politiques de dévelop-
pement soient en harmonie avec les principes écologiques. 
Etant donné que la plupart des pro blêmes environnementaux 
viennent d'une façon ou d'une autre de politiques à cour-
te vue sur le plan de l'environnement, nous prions instam-
ment les gouvernements des pays de la région de ré-examine/i 
tous les principaux aspects de leurs stratégies de dévelop-
pement, de formuler de nouvelles stratégies écologiquement 
saines et de mettre l'accent sur la satisfaction des be-
soins essentiels des populations. Les ONG et autres orga-
nismes intéressés devraient être informés des projets de 
développement proposés suffisamment tôt pour qu'ils puis-
sent fournir les réactions qu'ils jugeront nécessaires 
quant a l'impact sur l'environnement, les e f f e t s sociaux 
et culturels, etc..." 
"13. Nous prions instamment tous nos peuples frères d'Asie 
et du Pacifique de se joindre à nous pour la défense de 
l'environnement de notre région, réveMLiant la conscience 
du public et mobilisant les populations SUA les problèmes 
environnementaux. Bien que la situation actuelle paraisse 
critique, et même désespérée, il reste une raison d'espérer 
si les peuples de la région prennent conscience des pro-
blèmes et de ce qui doit être fait". 
/^'Environmental crisis in Asia-Pacific. Declaration of the 
SAM Seminar on Development, Environment, and the Resource 
Crisis in Asia-Pacific", IFDA Dossier, Nyon, n° 42, July-
August 1984 : pp. 60-62. 
(Trad. Touraille). 
SAM vient également de publier un dossier de 17 fiches par 
thèmes, accompagnées de photographies et de dessins humo-
ristiques : 
SAHABAT ALAM MALAYSIA.- State of the Malaysian Environment.-
Penang: SAM,/Ì984J .(Dossier). 
Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia), 37 
Lorong Birch, PENANG (Malaisie) .J 

Bangladesh 
Le Bangladesh a fortement développé ses exportations de 
cuisses de grenouilles, faisant passer les recettes de 5 
millions de dollars en 1982 à 7,5 millions en 1983. 



Asie - Pacifique - Pays industrialises 
Il y a une dizaine d'années, -il était Interdit de tuer les 
grenouilles, qui mangent plus d'insectes nuisibles aux cul-
tures que tout autre animal. L'espèce exportée par le 
Bangladesh, Pana tigrina (Indian bullfrog), mange jusqu'à 
150 insectes par jour. Il est interdit d'attraper des gre-
nouilles du 15 avril au 15 mal, mais ce règlement n'est pas 
respecté. Les spécialistes craignent de graves problèmes 
écologiques d'ici 10 à 15 ans. 
"Le Bangladesh gagnera-1-il plus à exporter des cuisses de 
grenouilles qu'il ne perdra à importer des pesticides ?" 
ZHUDA ( N u r u l ) " F r o g s or p e s t i c i d e s for B a n g l a d e s h ?", 
Ea r t h e a n B u l l e t i n , L o n d o n , v o l . 7 , n ° 3 , A u g u s t 1 9 8 4 : - p . 10.J 

PAYS INDUSTRIALISES 

Canada 

Institution La Richard St. Barbe Baker Foundation est un organisme à 
but non lucratif qui vient d'être créé au Canada afin d'ai-
der les ONG en leur offrant une aide administrative, tech-
nique et de formation en matière de foresterie et d'arbres, 
en particulier au Canada et dans les pays en voie de déve-
loppement, en promouvant une gestion responsable des res-
sources forestières mondiales. 

Conférence Une conférence a été organisée pour la création de cette 
fondation, les 4 et 5 juin 1984, à l'Université de 
Saskatchewan,avec l'appui de cette université, de diffé-
rents organismes nationaux et de l'UN Non-Governmental 
Liaison Service. 
/ U n i v e r s i t é de S a s k a t c h e w a n , S A S K A T O O N , S a s k a t c h e w a n . 
Cf. a u s s i : D o c u m e n t s r e ç u s , p. 6 3 J 

Etats Unis 

Projet L'Etude sur la planification du bassin d'approvisionnement 
alimentaire urbain de l'île de Oahu, Hawaî, (Urban Foodsïïed 
Planning Study of Oahu), dirigée par le Dr. Luciano Minerbi, 
est financée par l'Université de Hawaî et 1'East-West Cen-
ter et est étroitement liée à un projet sur l'Urbanisation 
et les besoins alimentaires et énergétiques des villes 
d'Asie (Urbanization and Food and Fuel Requirements for 
Asian Cities) réalisé par le Resource System Institute 
et le Population Institute de 1'East-West Center. 
"Il n'est pas facile de satisfaire les besoins alimentaires 
des populations urbaines croissantes, à moins de résoudre 
conjointement les problèmes d'approvisionnement, de dis-
tribution et d'accessibilité dans un contexte d'environne-
ment local. Ceci est particulièrement vrai pour les denrées 
fraîches et périssables produites dans la périphérie des 
villes telles que légumes, fruits, lait et produits d'aqua-
culture. Le concept de bassin d'approvisionnement alimen-
taire urbain qui apparaît demande l'intégration de la pla-
nification urbaine et- agricole avec la prise en compte des 

(suite p. 53) 
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COMPRENDRE 
L'ECONOMIE REELLE 
DANS SA DIVERSITE 
PAR IGNACY SACHS 

Les Nouvelles de V éco développe-
ment présentent un dossier qui à 
première vue se situe loin de sa 
problématique centrale à savoir 
l'environnement, les ressources, 
les techniques appropriées et le 
développement. Les apparences sont 
trompeuses. Une gestion innova-
trice du milieu subordonnée à une 
stratégie de développement ne sau-
rait se concevoir sans mieux com-
prendre les transformations pro-
fondes des structures économiques 
et sociales, surtout sans commen-
cer par une analyse de l'économie 
réelle dans toute sa complexité 
comprenant par là l'enchevêtrement 
de tous les marchés - de l'offi-
ciel au clandestin, du public au 
privé - et du hors marché. La 
crise fonctionne comme révélateur 
de la complexité croissante des 
systèmes de production et d'auto-
production. Il va sans dire que 
les phénomènes dont nous parlons 
se manifestent avec d'autant plus 
de force dans les économies du 

Tiers Monde qui subissent de plein 
fouet le poids de la crise. 

En réalité, la phase actuelle de 
recherche du CIRED passe par un 
essai de redéfinition des prati-
ques de planification fondé sur 
trois démarches complémentaires : 
l'analyse de l'économie réelle ; 
l'identification du potentiel de 
ressources latentes,sous-utilisées 
ou gaspillées des écosystèmes ur-
bains et ruraux ainsi que des tech-
niques appropriées à leur valorisa-
tion ; l'étude de l'articulation 
des espaces décisionnels du déve-
loppement (du local au transna-
tional) et des rapports qui s'y 
instaurent entre la société ci-
vile, l'état et la puissance éco-
nomique. Les Nouvelles de V éco-
développement ont déjà publié, , 
dans le précédent numéro, un dos-
sier sur "Le développement local" 
et préparent pour le prochain nu-
méro, un dossier sur "Les tech-
niques appropriées". 

Les textes présentés ici 
s'inscrivent donc dans un en-
semble que nous tenons pour co-
hérent. Mais ils ne constituent 
bien entendu qu'une tentative de 
balisage d'un terrain de recher-
che extrêmement vaste sur lequel 
nous sommes engagés. 

PRESENTATION DU DOSSIER 
PAR MICHEL SCHIRAY (1) 

Les discussions sur l'économie 
informelle ont permis d'insister 
sur un ensemble d'activités éco-
nomiques mal prises en compte par 
les politiques de développement 

(1) Chargé de recherche ai CNRS/ 
CIRED. Mo Schiray a préparé ce dos-

relevant de l'économie non mar-
chande (familiale et communautaire) 
ou de l'économie monétaire non of-
ficielle (travail au noir et mar-
chés parallèles). Mais elles ont 
aussi montré que l'interdépendance 
de ces activités avec l'économie 
officielle, privée et publique, 
force en réalité, comme le souligne 
Ignacy Sachs,à repenser l'économie 

sier en collaboration avec le co-
mité de rédaction des N.E. 



dans son ensemble, avec toutes 
ses composantes. 

Deux approches théoriques complé-
mentaires introduisent le dossier. 
Michael PIORE analysant l'évolu-
tion du système de production dans 
les pays industrialisés discute 
la thèse d'un modèle de "spécia-
lisation flexible" fondé sur les 
petites unités de production pour 
faire face à la crise actuelle 
du système de production de masse. 
Vittorio CAPECCHI et Adele PESCE, 
en considérant au départ l'ensem-
ble des activités "informelles", 
monétarisées et non monétarisées, 
aboutissent a la conclusion que 
la diversité qui les caractérise 
doit en réalité être introduite 
dans l'analyse de l'économie dans 
son ensemble. Une approche posi-
tive de la diversité individuelle 
et collective peut être une ré-
ponse aux risques de dualisme so-
cio-économique que connaissent les 
pays industrialisés eux-mêmes. 

La diversité des réalités suggé-
rées par la prise en compte de 
l'économie informelle est illus-
trée par des études de cas dans 
cinq pays industrialisés et du 
Tiers Monde. 

En Amérique latine, on a insisté 
sur les réponses nouvelles appor-
tées par la société civile à la 
crise,à travers des formes d'or-
ganisation collectives visant à 
satisfaire quelques-uns de leurs 
besoins les plus fondamentaux. Au 
Chili, Mariana SCHKOLNICK retra-
ce l'expérience à grande échelle 
en cours d'organisations économi-
ques populaires dans un quartier 

de Santiago. Au Brésil, Maîsa 
NAZARIO analyse le foisonnement 
d'expériences locales dans le pays, 
dans les domaines les plus divers, 
à commencer par l'alimentation, le 
logement... Complémentairement, 
est présenté un état du débat bré-
silien sur l'économie informelle, 
au moment où des mesures nouvelles 
en faveur de la petite entreprise 
sont prises pour lutter contre le 
chômage. 

En Tunisie, Moncef BOUCHRARA, se 
concentre sur la micro-entreprise 
industrielle (correspondant au 
"secteur non structuré" du BIT) 
pour insister sur une dimension 
peu valorisée, la capacité d'in-
novation technique. 

En Pologne, Florian PLIT, étudie 
le mouvement récent des jardins 
potagers dans les grandes villes, 
essentiellement destiné à accroî-
tre 1'autoconsommation alimentaire 
des familles, devant la crise de 
l'approvisionnement. En France, 
Bernard GRUYER, présente les prin-
cipaux résultats d'une enquête me-
née auprès d'exploitations agri-
coles, et montre comment les dif-
férentes formes d'économie infor-
melle, 1'autoconsommation, l'au-
to-investissement, les entraides 
comme les ventes directes "non 
officielles" sont une partie es-
sentielle du fonctionnement réel 
de l'économie paysanne même mo-
dernisée, sans laquelle on ne peut 
pas là comprendre. 

Des sélections bibliographiques 
complètent,enfin, le dossier. 



DEUX APPROCHES 
THEORIQUES 

L 'ALTERNATIVE DE LA 

SPÉCIAL ISAT ION FLEXIBLE 

À LA CRISE DE LA 

PRODUCTION DE MASSE 

PAR MICHAEL J , PIORE (1) 

Ap>tes ses travaux bien connus sur 
le dualisme et la segmentation du 
marché du travail aux Etats-Unis 
et dans quelques pays européens 
lItalie, France...) (2) , Michael 
FIORE vient de publier avec 
Charles SABEL un nouvel ouvrage, 
The Second Industriai Vivide 
(New-York: Basic Books, 1984}. 
Il résume ici pour les N. E. les 
principales thèses développées. 

Cet ouvrage tente de comprendre 
le dynamisme récent des petites 
entreprises et des systèmes de 
production décentralisés en ter-
mes de (a) conflit croissant entre 
une trajectoire technologique de 
la production de masse et les 
structures institutionnelles dans 
lesquelles elle s'inscrit, et de 
(b) ré-émergence, face à l'inca-
pacité permanente de résoudre ce 
conflit, de nouvelles technologies 
de production artisanale et de 
spécialisation flexible. La discus-

(1) P r o f e s s e u r d ' é c o n o m i e au 
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o -
logy, B o s t o n , M a s s . ( E t a t s - U n i s ) . 
Titre ajouté par la rédaction des N . E . 
(2) V o i r e n p a r t i c u l i e r : B E R G E R 
(Susan) & PI O R E ( M i c h a e l ) . - D u a l -
ism and D i s c o n t i n u i t y in Indus trial 
S o c i e t i e s . - C a m b r i d g e , M a s s . : 
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1980. 

sion tourne donc autour de la ca-
ractérisation de la production de 
masse et de la spécialisation 
flexible en tant que trajectoires 
technologiques alternatives. 

En tant que trajectoire technolo-
gique, la production de masse est 
un effort pour accroître l'effica-
cité de la production et la crois-
sance économique par une division 
accrue du travail. Comme elle a 
été énoncée, d'abord par Adam 
Smith, puis par Karl Marx et 
Frederick Taylor, le principe de 
base est de diviser le processus 
de production en un nombre crois-
sant de tâches discontinues et puis 
d'assigner chaque tâche d'abord à 
un ouvrier hautement spécialisé 
et ensuite à une machine spécia-
lement conçue. L'exemple classi-
que de Smith était le passage, 
pour la fabrication des épingles, 
du maître artisan à l'usine où un 
ouvrier étirait le fil métalli-
que, un autre le coupait, un troi-
sième faisait la pointe, un qua-
trième la tête, etc. Le prototype 
moderne de l'usine d'épingles de 
Smith est la chaîne d'assemblage 
automobile. L'efficacité dans 
cette forme de production s'ob-
tient par la spécialisation des 
ressources productives. Le but 
fondamental de la différentiation 
des tâches de production est de 
faciliter la conception et la cons-
truction de machines spéciales pour 
accomplir chacune d'elles. Mais 
précisément pour cette raison la 
production de masse pose un pro-
blème central pour l'organisation 
économique : la spécialisation des 
ressources productives n'a de sens 
que si on peut les maintenir en 
pleine capacité. A cause de cette 
spécialisation, lorsqu'elles ne 
sont pas employées pour l'usage 
pour lequel elles ont été conçues, 
elles ne peuvent servir à rien 
d'autre. Le résultat, comme Adam 



Smith l'a souligné le premier, est 
que cette trajectoire technologi-
que est limitée par l'étendue du 
marché. Elle est également limi-
tée par les changements et l'in-
certitude de la demande pour le 
produit qui, comme l'étroitesse 
du marché, dissuadent d'investir 
dans des installations à produc-
tion unique qui ne peuvent servir 
à d'autres usages lorsque la deman-
de se déplace sur d'autres pro-
duits. L'expansion de la produc-
tion de masse à la fin du XIXo 

siècle et au XXo siècle a ainsi 
dépendu d'une série de développe-
ments d'institutions qui ont faci-
lité la création et le maintien de 
marchés de ce genre. Les princi-
pales ont été la grande "corpora-
tion" moderne et les formes con-
temporaines de syndicats ouvriers 
de masse, l'état protecteur, et 
les politiques Keynesiennesd'ac-
tion sur la demande. 

La "corporation" moderne a résolu 
le problème de la régulation micro-
économique pour un système de pro-
duction de masse. Elle a été con-
çue pour créer un marché stable, 
croissant, pour le produit parti-
culier de la corporation. Celle-
ci assurait cette fonction d'une 
façon qui variait d'un produit à 
l'autre. Les stratégies les plus 
élaborées ont été celles des cor-
porations automobiles. Elles ont 
introduit le changement annuel de 
modèle afin de limiter le rythme 
de l'avance technologique du pro-
duit à un taux compatible avec une 
exploitation efficace des équipe-
ments spécialisés nécessaires à 
la production. Elles ont aussi pro-
duit toute une gamme de voitures, 
de la meilleur marché à la plus 
chère, afin d'augmenter le nombre 
des pièces communes et de maximiser 
les économies d'échelle réalisées 
dans la production des pièces. La 

structure interne de la corpora-
tion avec ses divisions fonction-
nelles et sa hiérarchie stricte a 
résolu le problème du maintien de 
la coordination entre les compo-
santes indépendantes de l'organi-
sation. Des stratégies beaucoup 
plus simples se sont manifestées 
dans des industries telles que le 
raffinage du sucre : la production 
a été stabilisée par le monopole 
du marché du sucre brut, élimi-
nant ainsi le risque de fluctua-
tion du prix de la matière pre-
mière et permettant de produire 
pour les stocks si la demande 
baissait. 

Toutes les solutions des corpo-
rations au problème de la sta-
bilisation de la demande ont ce-
pendant été limitées sur un point 
critique. Le marché de produits 
particuliers était en fin de 
compte dépendant de l'activité 
économique nationale et de l'ex-
pansion économique nationale, 
comme l'a montré la Grande dé-
pression des années 1930, et il 
n'était pas assuré par les grandes 
corporations dans un système de 
micro-régulation. Mais les ins-
titutions qui aux Etats-Unis sont 
nées des réformes économiques 
amorcées dans les années 1930, 
poursuivies et renforcées au 
cours de la Seconde guerre mon-
diale et de la période d'après-
guerre, ont résolu ce problème 
de régulation macro-économique 
pour un système de production de 
masse. Les programmes de sécuri-
té sociale de l'état protecteur, 
le salaire minimum et les sys-
tèmes de détermination des sa-
laires imposés par l'ascension 
de 1'industrie de masse ont ten-
du ensemble à maintenir la deman-
de globale et à assurer l'expan-
sion du pouvoir d'achat des con-
sommateurs à un rythme égal à ce-



lui de la capacité de production 
nationale. Ces mécanismes insti-
tutionnels incorporés dans l'in-
frastructure institutionnelle ont 
été complétés par une politique 
fiscale et monétaire Keynesienne 
discrétionnaire. 

L'alternative à la production de 
masse est la production artisana-
le ou la spécialisation flexible. 
Cette forme de production utilise 
des ressources générales pour pro-
duire des produits hautement spé-
cialisés. L'industrie de 
la confection dans des 
villes comme Paris, Milan et New-
York, et, au moins aux Etats-Unis, 
le bâtiment, en sont des exemples. 
Les vêtements de confection sont 
produits dans de petits ateliers 
par des piqueuses hautement spé-
cialisées et une machine à coudre, 
l'équipement le plus commun. La 
chaîne de production est complè-
tement changée trois ou quatre 
fois par an, et à chaque change-
ment 1'industrie est complètement 
réorganisée. En début de saison, 
chaque maison fabrique environ 
deux douzaine de modèles : ceux-
ci sont présentés aux acheteurs 
en une seule semaine, juste avant 
d'entamer la production. C'est une 
chance pour un producteur si l'un 

comme cela est bien connu, la tech-
nologie de production de 1'indus-
trie de la confection stagne. 
Jusqu'en 1978, elle avait à peine 
changé en 100 ans. 

La stagnation de la technologie de 
production a été typique de la spé-
cialisation flexible comme forme 
de production coexistant avec 
celles de la production de masse. 
La production artisanale n'a ja-
mais été complètement éliminée 
de l'économie de production de 
masse. Elle a continué de façon 
marginale, approvisionnant les 
marchés de luxe typiques de la 
confection ; ou elle a été uti-
lisée pour de nouveaux produits 
n'ayant pas encore développé un 
marché de masse ; pour la part 
instable de la demande de la 
consommation de masse, part pour 
laquelle cela n'était pas ren-
table d'utiliser des ressources 
spécialisées ; pour la répara-
tion et l'entretien ; et pour 
produire les machines spéciali-
sées nécessaires pour la produc-
tion de masse elle-même. Ensem-
ble, ces réserves "marginales" 
de production artisanale cons-
tituaient une part significative 
de l'activité totale de la pro-
duction. Mais elles n'ont jamais 

de ses modèles est un succès. Lors-été à la pointe de la société 
que les acheteurs quittent la 
ville, la production s'organise. 
Etant donné qu'il y a une telle 
part de chance dans le succès, au-
cun producteur ne peut s'équiper 
à l'avance pour satisfaire la de-
mande, et à chaque saison, les 
vainqueurs sous-traitent aux per-
dants la plus grande partie de la 
production, qu'ils ne sont pas en 
mesure d'assurer. Les producteurs 
oscillent d'une saison à l'autre entre 
les positions de contractant et 
de sous-traitant . et également 
d'ouvrier. Cette industrie innove 
beaucoup dans ses modèles. Mais, 

industrielle, et même rarement 
une source d'efficacité techni-
que et de croissance économique. 

Depuis 15 ans, cependant, la 
crise économique semble avoir eu 
pour effet une soudaine réappari-
tion du dynamisme technologique 
de cette ancienne forme de pro-
duction. Trois facteurs au moins 
sont responsables de ce change-
ment. D'abord, l'environnement 
des affaires a été marqué par un 
degré inhabituel de changements 
et d'incertitude, qui a nui à la 
production de masse. Beaucoup de 



ces changements semblent ne pas 
avoir été prévus : la variation 
du prix de l'énergie et les fluc-
tuations dans la composition de 
la demande de biens qui en décou-
lent, en particulier pour l'auto-
mobile, et les fluctuations inha-
bituelles dans la disponibilité 
d'autres matières et de denrées 
alimentaires. L'incertitude a 
encore été aggravée par le passage 
à des taux de change fluctuants ; 
par la déréglementation ; et par 
les changements dans les taux 
d'intérêt associés aux efforts 
gouvernementaux pour contrôler 
l'économie. Un second facteur, 
qui pourrait être responsable 
d'une série d'accidents apparem-
ment fortuits, a été une compéti-
tion accrue dans un marché inter-
national réduit. A la fin des an-
nées 1960, la demande de produits 
de consommation durables dans les 
principaux pays industriels a at-
teint un point proche de la satu-
ration et les producteurs natio-
naux se sont trouvés pour la pre-
mière fois en compétition directe 
les uns avec les autres pour leurs, 
propres marchés et ceux des pays 
en voie de développement. A ceci 
s'est ajouté la soudaine appari-
tion des nouveaux pays industriels 
comme concurrents pour ces mêmes 
marchés. Les structures institu-
tionnelles de l'après-guerre 
étaient conçues pour maintenir un 
équilibre entre la demande globale 
et l'offre pour les grands marchés 
nationaux et non pas pour un marché 
international élargi à ces nouveaux 
producteurs. Enfin, peut-être en 
réponse à ces changements, les nou-
velles technologies ont favorisé 
la petite production par rapport 
à la production de masse. L'indus-
trie assistée par l'informatique 
symbolise ce changement : il est 
maintenant possible d'adapter une 
machine à un changement dans la 

conception du produit en modifiant 
simplement le logiciel et cela per-
met des économies dans la produc-
tion qui auparavant n'êtaien4: pos-
sibles qu'en reconstruisant la 
machine elle-même. Mais les mini-
acieries, la découpe au laser, la 
photocopie pour l'impression con-
tribuent tous de la même façon à 
réduire les économies d'échelle. 
Même l'industrie de la confection 
semble, pour la première fois en 
100 ans, être sur la voie d'un 
véritable bouleversement techno-
logique . 

Il est probablement encore pos-
sible de résoudre la prospérité 
économique par un retour à la 
production de masse. Cela néces-
siterait un ensemble d'institu-
tions économiques internationa-
les capables de maintenir un équi-
libre entre le pouvoir d'achat 
et la capacité de production dans 
un cadre multinational. Les ins-
titutions de régulation macro-éco-
nomiques qui ont assuré la pros-
périté économique des économies 
nationales des principaux pays 
industriels dans les années 1950 
et 1960 fournissent un modèle 
clair pour un tel système, mais 
sa réalisation demande un degré 
de coopération politique interna-
tionale qui est de moins en moins 
accessible. 

L'alternative est d'organiser un 
système de régulation économique 
autour de la spécialisation fle-
xible. C'est ici que les écono-
mies internes décrites par ail-
leurs dans cet ouvrage sont d'un 
intérêt particulier parce qu'il 
semble qu'elles fournissent au 
moins un type de modèle montrant 
comment un tel système pourrait 
fonctionner. Ce modèle à son 
mieux est caractérisé par une 
combinaison de coopération et de 
compétition : compétition parce 



qu'il pousse les unités de pro-
duction vers les innovations com-
me l'illustre la confection . 
Mais paradoxalement , la 
compétition doit être 
limitée par la coopération : coo-
pération parce que, comme le mon-
tre encore la confection, la col-
laboration de l'ouvrier et des 
autres producteurs qui sont en 
concurrence pour la conception 
du produit est nécessaire pour fa-
briquer les produits une fois qu'ils 
sont commandés. Mais coopération 
aussi parce que les institutions 
coopératives sont nécessaires pour 
fournir l'infrastructure indus-
trielle, la formation spécialisée, 
la recherche et le développement 
qui, dans le cas de la production 
de masse, sont assurés à l'inté-
rieur même de la grande corpora-
tion. Dans l'industrie de la con-
fection de New York,la coopéra-
tion est fournie par la municipa-
lité, les syndicats et un réseau 
d'associations d'employeurs tou-
tes reliées aux communautés ethni-
ques juives et italiennes.On trôuve 

des formes similaires dans les 
structures institutionnelles que 
Vittorio Capecchi a identifiées 
en Italie du centre. Avec à l'es-
prit ces formes de structures, il 
est possible de voir dans les ex-
périences de décentralisation 
des corporations et de participa-
tion des travailleurs en cours aux 
Etats-Unis l'embryon d'un second 
système de spécialisation flexible 
au sein des types de corporations 
qui ont vu le jour avec la pro-
duction de masse. On pourrait en-
visager que de telles formes nais-
sent en France avec les réformes 
de structure socialistes, c'est-
à-dire les Lois Auroux sur les 
nouveaux droits des travailleurs 
dans les entreprises, la décen-
tralisation et les nationalisa-
tions, mais cela nécessiterait un 
changement fondamental de la phi-
losophie de l'organisation et de 
la gestion économiques en France 
qui n'a pas l'air d'apparaître 
encore. 

Traduit de l ' a n g l a i s par C . T o u r a i l l e 

REPENSER LA D IVERSITÉ POUR 

LUTTER CONTRE LE DUALISME (1) 

PAR V. CAPECCHI' & A. PESCE 

Les économies non officielles, 
en raison de leur caractère in-

(•x) P r o f e s s e u r de s o c i o l o g i e à 
l ' U n i v e r s i t é de B o l o g n e 
(xx) S o c i o l o g u e a y a n t l o n g t e m p s 
t r a v a i l l é d a n s les s y n d i c a t s de la 
m é t a l l u r g i e , a u j o u r d ' h u i c h e r c h e u r 
à B o l o g n e . 
C e s d e u x a u t e u r s sont les é d i t e u r s 
d ' u n n u m é r o s p é c i a l c o n s a c r é à 
l' é c o n o m i e i n f o r m e l l e dans les 
pay s i n d u s t r i a l i s é s p o u r la r e v u e 
I n c h i e s t a , " E c o n o m i a I n f o r m a l e , 

formel, et justement parce qu'elles 
ne peuvent pas être interprêtées 
avec les catégories classiques de 
l'économie, s'ont comme une zone 
franche. Une zone qui permet une 

c o n t l i t t i s o c i a l i e f u t u r o d e l l e 
s o c i e t à i n d u s t r i a l i " , B a r i , 
g e n n a i o - g i u g n o 1983, n ° 5 9 - 6 0 . 

( 1) Cet article, trad, de l ' i t a l i e n , 
est d é v e l o p p é d a n s u n t e x t e p l u s 
i m p o r t a n t : " S e la d i v e r s i t à e u n 
va l o r e " , d a n s la r e v u e I n c h i e s t a , 
o p . c i t . : p p . 1-13» 
L a v e r s i o n i n t é g r a l e de ce t e x t e 
d o i t ê t r e p u b l i é e e n f r a n ç a i s 
d a n s u n p r o c h a i n n u m é r o de la 
re v u e T e m p s l i b r e , P a r i s . 
L e t i t r e est de la r é d a c t i o n des N . E . 



grande liberté d'analyse et où est 
nécessaire l'utilisation d'instru-
ments d'interprétation nouveaux. 
L'intérêt pour les économies non 
officielles augmente de ce fait 
car elles semblent constituer 
aujourd'hui le lieu théorique et 
pratique où l'on expérimente des 
modèles interprétatifs ainsi que 
des actions concrètes. Celles-ci 
concernent les politiques de l'em-
ploi, dans les différents marchés 
du travail, l'assistance sociale, 
la recherche de nouvelles formes 
d'organisation économique et so-
ciale. Dans tout cela où il de-
vient essentiel aussi d'affronter 
la racine profonde des rapports 
homme/femme. 
Quelles sont les principales écono-
mies non officielles et comment 
l'ensemble de problématiques déve-
loppées peuvent être reconduites 
à une filière principale d'inter-
prétation ? 
On peut distinguer tout d'abord: 

Les économies non officielles, non 
monétaires (hors marché) : c'est-
à-dire 1'ensemble des rapports de 
production de biens et services 
qui ne se monnaient pas. Cette 
économie non monétaire comprend 
soit celle définie comme économie 
domestique soit celle définissable 
comme économie communautaire. On 
entend par économie domestique 
tout l'ensemble des services et 
des biens produits pour l'auto-
ccnsommation familiale, le travail 
domestique sous toutes ses formes 
(du nettoyage et de la cuisine 
aux soins des enfants jusqu'à 
toutes les pratiques liées au fonc-
tionnement des rapports familiaux) 
concourant à la production de biens 
et de services pour 1'autoconsoma-
tion. Par économie communautaire 
on entend l'ensemble des rapports 
d'échange de biens et services 
entre voisins, amis, personnes 
appartenant à la même communauté 

où l'élément de base est consti-
tué par la réciprocité et par 
le non-paiement de ces biens et 
services produits et échangés. 
Souligner l'importance de ces 
économies signifie accepter une 
analyse comme celle de K. Polanyi 
qui distingue une conception 
substantielle de l'économie et 
une conception formelle. Dans la 
première l'analyse de l'économie 
non monétaire est centrale car 
l'on cherche à comprendre com-
ment l'espèce humaine, au cours 
des différentes époques et so-
ciétés, a cherché à résoudre le 
problème de la subsistance. Dans 
la seconde, les uniques rapports 
pris en considération sont ceux 
liées au mécanisme offre/demande/ 
prix. Ou bien encore, on peut 
aussi accepter une analyse comme 
celle de F. Braudel qui dans son 
volume Les Structures du quoti-
dien explore justement"cette 
"zone d'opacité cjui s'étend au 
dessous du marche',' "l'activité 
élémentaire - de base, qui se 
rencontre partout et dont le vo-
lume est absolument fantastique" 
et qui constitue une "infra-écono-
mie, la moitié informelle de l'ac-
tivité économique, celle de 1'au-
tosuffisance, du troc,des produits 
et des services dans un espace 
limité". 

Les économies non officielles mo-
nétaires où sont considérées les 
formes de travail non rêglémen-
tées et inforaielles qui produi-
sent des biens et des services 
offerts en échange d'une rétri-
bution sur le marché informel 
et officiel. Ce sont des écono-
mies non considérées officielle-
ment mais qui constituent cepen-
dant une production de biens et 
services extrêmement importante. 
Dans beaucoup de zones, cette pro-
duction se relie au développement 



industriel à spécialisation flexi-
ble basée sur la petite entreprise, 
dont parle Michael Piore, où la 
capacité d'entreprendre s'exprime 
différemment des choix de la gran-
de entreprise, celle que F. Braudel 
appelle toujours l'économie monde 
("la zone d'opacité au dessous des 
clartés de l'économie de marché"). 

Repenser la diversité 

Comment,à partir de ces économies 
non officielles ; ramener toutes 
les problématiques qu'elles sus-
citent en une filière principale 
d'interprétation ? Nous croyons 
tout d'abord que les discussions 
sur l'économie informelle débou-
chent sur une question de fond : 
la question de la diversité. Con-
trairement â la manière dont sont 
interprétés et analysés les pro-
blèmes de l'économie officielle, 
dans cette zone de l'économie in-
formelle on est face à une éclo-
sion de diversité : diversités 
dans les économies elles-mêmes, 
diversité dans les rapports avec 
l'Etat et avec le marché, diver-
sité dans les modèles interpréta-
tifs des situations en cours et 
diversité dans les utopies présen-
tées. Et surtout il faut prendre 
encore en compte les sujets, hom-
mes et femmes, qui participent 
différemment aux diverses écono-
mies, qui utilisent différemment 
leur temps et ont divers styles 
de vie, des besoins différenciés 
etc. La seconde impression est que 
contrairement aux analyses de 
l'économie officielle, ces diver-
sités ne sont pas vues comme une 
donnée négative mais comme une 
valeur, une potentialité positive, 

La première question à laquelle il 
faut répondre est la suivante : 
Est-ce vrai que la diversité est 
une caractéristique particulière, 
"spécifique" des économies non 

officielles ? Ceux qui répondent 
par la positive à cette question 
imaginent,d'après nous,1a société 
définitivement brisée en deux : 
entre économie officielle et 
non officielle, les travailleurs 
protégés et non protégés, entre 
les actifs établis et les intéri-
maires, entre ceux qui aiment le 
travail et ceux qui le refusent, 
entre ceux qui choisissent la 
liberté et d'autres la sécurité, 
ceux qui acceptent le progrès 
technologique et ceux qui défen-
dent le passé etc... Les opposi-
tions pourraient continuer jus-
qu'à l'infini. 

En effet, tout cela peut accrédi-
ter l'hypothèse d'une société 
désormais dualiste où deux types 
d'économie (mais aussi deux types 
de société, deux types de cul-
ture) cohabitent l'une avec l'au-
tre dans un mode différent, sans 
incidence réciproque, sans con-
flits et donc sans possibilité 
de transformations générales de 
la société. C'est pour éviter 
ce risque que nous proposons la 
diversité comme critère princi-
pal pour comprendre les change-
ments aussi bien objectifs que 
subjectifs qui apparaissent dans 
la société toute entière même 
pour retrouver un terrain de con-
naissance commun, au-delà de la 
pure et simple prise en compte 
de données empiriques qui émer-
gent de la réalité. 

Que la diversité soit une donnée 
fortement présente dans ce que 
l'on définit aujourd'hui comme 
société "complexe", on ne peut le 
nier car elle produit aussi des 
processus d'inégalité sociale et 
de divisions très marquées et dif-
ficiles tant à contrôler qu'à ré-
duire à des schémas d'inter-
prétation et d'actions tradition-
nels, qu'ils soient de droite ou 



de gauche. 

De quoi est faite cette diversité ? 
Une première réponse peut être 
trouvée dans une analyse de cette 
complexité sociale. Partons du 
présent. Une série de modifica-
tions survenues dans les condi-
tions matérielles et non maté-
rielles ont "ouvert" l'éventail 
des possibilités des individus 
(même quand à ces possibilités 
ne correspondent pas des opportu-
nités concrètes d'action) et donc 
leur mode de penser, d'imaginer, 
de vivre leur vie, produisant 
dans tous les cas une résistance 
beaucoup plus forte à toute for-
me d'identité collective. 

L'affirmation de sa propre iden-
tité caractérisée par ce qui est 
justement défini comme le para-
doxe de 1'identité,c'est-à-dire 
la recherche contemporaine de 
l'identification avec les autres 
et de la différenciation d'avec 
les autres, encourage aujourd'hui 
une tendance à privilégier l'iden-
tité comme différenciation plutôt 
que comme identification. La ré-
versibilité des décisions, l'au-
tonomie des choix (ou du moins 
celles qui sont vécues comme telles 
dans les biographies personnelles) 
se substituent de plus en plus à 
la contrainte de planifier son 

propre futur et le présent devient 
de plus en plus important et as-
sume une entité propre; il n'est 
p].us considéré comme une phase de 
transition,même du passé au futur. 
L'autre terme du paradoxe, l'iden-
tification avec les autres, est 
vécu d'une façon différente d'a-
vant. Nous assistons dans le mê-
me temps et parfois chez le même 
individu, soit à une résistance 
importante dans toute une série 
de domaines (on pense par exemple 
à l'identité sexuelle ou à l'iden-
tité ethnique) soit à une plus 

grande fluidité et interchangea-
bilité dans le choix de la soli-
darité et dans le choix de 1 ' ap-
partenance, ce qui concerne toute 
une série d'autres domaines (en 
pense par exemple à la crise de 
l'identité basée exclusivement 
sur le travail). 

Cette recherche d'identité per-
sonnelle, caractérisée par une 
connaissance et maîtrise impor-
tante de ses propres moyens et 
propres ressources,remet en dis-
cussion la modalité et les pro-
cessus réducteurs dans lesquels 
ont été construites les identi-
tés collectives, à travers des 
mécanismes de séparation, de sé-
lection et de fixation. Et cela 
ne concerne pas seulement quel-
ques individus ou groupes d'indi-
vidus. Cela concerne tout le mon-
de, la classe ouvrière, les ac-
tifs, les chômeurs, les femmes 
et les hommes. 

La diversité que cette recherche 
d'identité fait exploser a natu-
rellement des lieux matériels et 
des espaces symboliques où l'on 
s'exprime par des modalités dif-
férentes ; les sociologues et les 
économistes de l'informel mettent 
justement en lumière ce qui se 
passe dans les économies non of-
ficielles en les considérant com-
me lieux privilégiés d'affirma-
tion de la diversité parce que 
justement,dans ces économies, tout 
peut arriver ou, peut-être, parce 
qu'on y lit tout ce qu'on n'a pas 
le courage de lire dans l'écono-
mie officielle. Ces économies 
présentent une telle diversité : 
il y a l'économie submergée, celle 
non enregistrée par les statis-
tiques officielles, avec le tra-
vail au noir qui n'est pas tou-
jours oppression et obligation 
(il peut être également accep-
tation et complicité); il y a 



l'économie communautaire qui pri-
vilégie les valeurs d'usage par 
rapport aux; valeurs d'échange etc.. 
Mais la diversité s'exprime aussi 
dans tous les lieux matériels et 
les espaces symboliques des éco-
nomies officielles. Elle s'expri-
me à l'usine, à la grande usine 
tayloriste qui proposait l'uni-
formisation totale et indiscutable 
des ouvriers à travers l'expropria-
tion des capacités de travail et 
d'autodétermination du temps,,mais 
qui doit tenir compte aujourd'hui 
des exigences différenciées des 
ouvriers. Elle s'exprime dans les 
imbrications entre travail auto-
nome et travail dépendant qui im-
pliquent de nombreux ouvriers com-
me dans la bataille jamais gagnée 
et jamais perdue de la conquête 
permanente d'espaces autonomes 
toujours plus grands face aux hé-
téronomes du travail dépendant. 
La diversité aussi s'exprime dans 
les familles où l'instruction sé-
pare et rend différents les géné-
rations, où se multiplient les mo-
dalités avec lesquelles chaque 
membre de la famille participe au 
travail, où la mise en discussion 
du rôle "naturel" de la femme mo-
difie les rapports entre hommes 
et femmes ou tout du moins les rend 
plus conflictuels. Elle s'exprime 
dans les quartiers des grands vil-
les grâce à la co-présence conflic-
tuelle des contradictions nouvelles 
et anciennes dues au fait qu'il ne 
s'agit plus (ou plutôt rarement) 
d'agglomérats d'habitations con-
çus exclusivement pour quelques 
groupes d'individus. Elle s'expri-
me meme dans l'individu. 

Lutter contre Le duo&j>mc 

"ŒT nouveau critère de travai1 
"libre" qui n'est plus celui ca-
ractérisé par l'échange apparem-
ment libre entre entrepreneurs 
et travailleurs est mis en avant 
avec importance. Ces formes de 
travail disent non à l'uniformité, 

cherchent à individualiser des 
travaux diversifiés pour des su-
jets différents ; elles posent le 
problème de différentes formes de 
travail pour les mêmes personnes ; 
elles posent le problème des 
formes associatives nouvelles 
qui ne suivent pas les voies 
exclusives du travail ; qui 
n'isolent pas le temps de travail 
du dit temps "libre" qui, pour-
tant gratifié d'un adjectif si im-
portant, devrait être en réalité 
défini comme pure négation, comme 
temps de "non-travail". Ces for-
mes de travail posent le problème 
central d'un nouveau rapport en-
tre travail et vie, rompant le 
schéma rigide : étude/travail/re-
traite. L'importance de cette dis-
cussion est toujours plus gran-
de aujourd'hui dans une situa-
tion où la diffusion rapide des 
nouvelles technologies a comme con-
séquence une tendance à une réduc-
tion progressive du travail néces-
saire pour produire la même quan-
tité de biens et services. Trois 
débouchés sont possibles : a)l'ac-
ceptation du dualisme avec un nom-
bre de travailleurs protégés tou-
jours plus réduit et une influence 
toujours plus importante des éco-
nomies non officiellesb) une at-
ténuation des effets du dualisme 
par des politiques d'assistance au 
chômage; c) une division entre un 
nombre beaucoup plus élevé de per-
sonnes du travail dans l'économie 
officielle, à travers une réduction 
plus consistante des heures de tra-
vail par tête et une politique de 
soutien à la diffusion de nouvelles 
activités de travail autonome préfi-
gurant une diversification des 
types de travail pour une même per-
sonne. C'est ce troisième itinéraire 
qui semble le plus crédible car 
correspondant le plus aux tendances 
innovatrices qui se manifestent chez 
beaucoup de personnes. 



D I V E R S I T E D E R E A L I T E S 

Amérique latine 
ORGANISATIONS POPULAIRES 

ET CRÉATIVITÉ SOCIALE 

AU CHILI ET AU BRÉSIL 

INTRODUCTION 
PAR MARIA EDY CHONCHOL 

Face à l'incapacité des Etats de 
résoudre les graves problèmes éco-
nomiques et sociaux suscités par 
la crise actuelle en Amérique la-
tine, nous constatons dans le con-
tinent l'apparition d'innombrables 
initiatives de la part des popula-
tions les plus démunies en vue 
d'une solution aux problèmes de 
la pauvreté, du chômage et de la 
faim. Ces expériences sont nom-
breuses mais nous signalons spé-
cialement celles qui se manifes-
tent dans le secteur informel de 
l'économie au sein de deux pays 
dans la région, le Chili et le 
Brésil. 

Des traits communs caractérisent 
ces différentes expériences : 
elles sont nées de mouvements liés 
aux organisations à la base, elles 
sont marquées par une absence, ou 
presque , de rapports avec l'Etat, 
elles maintiennent assez souvent 
des liens avec des institutions 
non gouvernementales, en particu-
lier les Eglises ; finalement, 
plus qu'un phénomène d'expression 
individuelle, leur mouvement se 
constitue sous forme d'un réseau 
solidaire qui garde un caractère 
expérimental et encore instable. 
Elles surgissent, évoluent, se 
multiplient, se transforment et 
disparaissent avec une rapidité 

(1) S o c i o l o g u e , c h a r g é e d e r e c h e r -
che au CN R S , C I R E D . 

considérable. Ce caractère précai-
re et changeant et la force conti-
nue de multiplication de ces noyaux 
leur confèrent le caractère d'un 
réseau en transformation perma-
nente sans arriver généralement 
à une quelconque forme d'insti-
tut ionalisat ion. Aussi précaire 
soit-il, ce phénomène social est 
cependant là et nous constatons 
ses manifestations depuis déjà 
une dizaine d'années. C'est le 
cas par exemple, des organisa-
tions économiques populaires au 
Chili et des communautés de base 
au Brésil qui sont présentées ci-
après . 

Chili LES ORGANISATIONS 

ÉCONOMIQUES POPULAIRES 

ET VIE QUOTIDIENNE 

PAR MARIANA SCHKOLNIK (1) 

McuuM.no. Schkolnik analyse dans 
cet article (2) an ouvrage qui 
étudie let organisations populai-
res - OEP - au Chili : 

(1) E c o n o m i s t e , c h e r c h e u r au P r o -
g r a m m e d ' é c o n o m i e d u tra v a i l à 
1' A c a d e m i a de H u m a n i s m o C r i s t i a -
n o à Sa n t i a g o du C h i l i , p r é p a r e 
u n e T h è s e de D o c t o r a t de 3ème c y -
cle à l' E c o l e des h a u t e s études 
en s c i e n c e s sociales. 

(2) Cet e x c e l l e n t a r t i c l e a été 
p u b l i é d a n s les C a h i e r s d ' A m é r i -
que l a t i n e , C E T R A L , P a r i s , n ° 17, 
1984 : p p . 1 0 1 - 1 0 2 , sous le t i -
tre : "Chili : une p o l i t i q u e au 
q u o t i d i e n " . 
Nous r e m e r c i o n s c e t t e r e v u e de 
no u s a v o i r a u t o r i s é à r e p r o d u i r e 
cet a r t i c l e . 



L. RAZETÛ, A. KLENNER, A. RAMIREZ, 
R. URMEMETA - Las organizaciones 
economicas populates. La expe-
riencia de las nuevas organiza-
ciones economicas en Chile. Si-
tuacion y perspectivas.- Progra-
rnx de Economla del Trabajo, Aca-
demia de Humanisme Cristiano, 
Arzobispado de Santiago, 1983.-
159 p. 

Ce livre représente l'essai le 
plus systématique réalisé jusqu'à 
présent au Chili sur l'une des 
formes de réponse sociale nées 
pour faire face à la situation 
économique déclenchée par le ré-
gime autoritaire. Ces organisa-
tions prennent, au fil des années 
selon les auteurs, des caractéris-
tiques et des proportions incon-
nues auparavant. Il en va de même 
d'autres formes de réponse sociale, 
non analysées dans ce livre : ini-
tiatives, sur le plan culturel et 
artistique, de lycées et de cen-
tres d'enseignement, et même de 
communautés de quartier, créées 
collectivement sans l'aide de 
l'Etat. 

L'expérience ici analysée concer-
ne la constitution de nouvelles 
formes d'association populaire, 
axées plutôt sur les problèmes 
économiques. Elles ont pour objec-
tif la recherche commune de solu-
tions aux graves contraintes impo-
sées par le chômage : baisse des 
salaires et des prestations so-
ciales, hausse des prix des servi-
ces sociaux, bref tous les problè-
mes de subsistance et de satisfac-
tion des besoins fondamentaux qui 
se posent aux secteurs les plus 
pauvres avec l'application d'un 
modèle économique néo-libéral. 
Ces organisations sont appelées 
par les auteurs Organizaciones 
Economicas PopulaA.es (OEP). Elles 
regroupent des hommes, des femmes, 

des jeunes, des chômeurs et des 
retraités, habitant surtout dans 
les quartiers pauvres de Santiago 
(les poblaciones). 

Ce livre révèle une méthodologie 
que nous voudrions noter, car elle 
dépasse le domaine académique et 
même ce qu'on appelle "la recher-
che de terrain". Les chercheurs 
ici sont devenus des agents ac-
tifs dans la naissance et l'or-
ganisation de ces nouvelles ex-
périences. Ils ont apporté leur 
appui professionnel, pour la com-
mercialisation et les sources de 
financement, dans l'organisation 
même de la production et de pro-
grammes de formation. 

Cinq types d'organisations éco-
nomiques populaires sont ainsi 
distingués : 
- Les talleres laborales, ate-
liers de travailleurs ayant une 
certaine spécialisation technique 
et produisant des biens et des 
services qu'ils vendent. Ces ex-
périences correspondent à l'une 
des manières les plus pemanentes 
et stables de faire face au chô-
mage. 

- Les organisations de chômeurs, 
dont l'objectif est de rechercher 
un emploi, mais de façon collec-
tive : comités de chômeurs, agen-
ces informelles de demande d'em-
ploi, etc. 

- Les organisations de consomma-
teurs qui regroupent les familles 
pauvres, dont l'objectif est d'ac-
céder à la consommation (spécia-
lement alimentaire) ou de l'amé-
liorer. Ces associations ont adop-
té plusieurs formes : "comedores 
infantiles" qui sont devenus, à 
mesure que la crise économique 
s'accentuait, des "comedores po-
pulares" (soupes populaires) et 
des comités d'achat d'aliments. 
On voit aussi se constituer des 



jardins potagers organisés par 
la communauté. 

- Des organisations créées pour 
faire face aux problèmes de lo-
gement ou d'électricité, et d'eau 
potable. Elles ont un caractère 
plus revendicatif ; mais il y a 
aussi des organisations pré-coo-
pératives pour l'achat et l'auto-
construction de maisons. 

- Il existe enfin des organisa-
tions dont le but est différent ; 
ce sont celles qui rendent des 
services à la communauté dans les 
domaines de la santé, de l'éduca-
tion, de la culture en organisant 
des ressources locales ou en de-
mandant l'aide de l'Eglise ou 
d'autres institutions non gouver-
nementales. 

Ces Organlzaclones economical Po-
pulates constituent une réalité 
assez hétérogène, expérimentale 
et précaire. Pendant toutes ces 
années, plusieurs sont apparues 
puis ont disparu, d'autres se 
sont développées et transformées. 
Mais, en tout cas, il semblerait 
que ces expériences s'étendent 
progressivement à Santiago et à 
d'autres régions du pays, en élar-
gissant leur base sociale. 

Pour les auteurs, certaines de ces 
organisations ont un caractère 
plus permanent et stable, et elles 
cherchent davantage d'autonomie 
par rapport aux institutions qui 
les ont soutenues dès leur début, 
dont l'Eglise chilienne et les or-
ganisations d'aide internationale 
sont parmi les plus importantes. 

Ces expériences oscillent entre 
celles qui sont revendicatives, 
exigeant de l'Etat de résoudre 
leurs problèmes, et des formes 
d'auto-réponse populaire : les 
ateliers de production, les cen-
tres de santé et d'éducation, les 

"comedores populaires", etc Plu-
sieurs d'entre elles ont un carac 
tère à la fois revendicatif et 
d'auto-réponse. C'est précisément 
dans la tendance à chercher des 
solutions propres que les auteurs 
perçoivent un comportement qui 
rompt avec les formes d'organisa-
tion traditionnelles du peuple 
chilien. Cela résulte de l'aban-
don par l'Etat de ses fonctions 
sociales, de la privatisation des 
services sociaux (santé, éduca-
tion, sécurité sociale), de l'ag-
gravation du chômage (30 % actuel-
lement) et des conditions de misè-
re tolérées par le gouvernement. 
Les acteurs populaires ne comptent 
plus sur les instances intermédiai-
res qui leur permettent d'inter-
peller le pouvoir. D'ailleurs, 
l'Etat est actuellement tel qu'il 
essaie de ne pas écouter ni de 
voir les demandes et les besoins 
des différents secteurs sociaux. 

Un autre élément souligné par les 
auteurs, qui inclut ce qu'il y a 
de neuf daîns ces expériences,c'est 
le caractère "global" ou "intégral" 
des OEP. Elles cherchent non seu-
lement une réponse aux problèmes 
matériels existants, mais un meil-
leur mode de vie, des conditions 
d'habitat et de convivialité basée 
sur des rapports démocratiques et 
solidaires. Ce qui va à l'inverse 
des attitudes de découragement et 
d'individualisme propres à une pé-
riode de régime autoritaire. 

Les auteurs proposent trois hypo-
thèses sur l'avenir de ces expé-
riences : 
- La minimale : les OEP ne se-
raient qu'un phénomène conjonctu-
rel né du besoin impératif de sur-
vie des secteurs plus marginaux et 
qui s'achèvera donc avec la re-
lance économique et le retour à la 
démocratie. 
- Une deuxième hypothèse ïntermé-



diaire suggère que les OEP sont un 
phénomène propre à une étape de dé-
fense et de repli du mouvement po-
pulaire et des organisations tra-
ditionnelles. Une redémocratisation 
ferait "retrouver" au mouvement po-
pulaire ses anciennes formes d'or-
ganisation. 
- Pour l'hypothèse maximale, ces 
OEP sont porteuses d'un nouveau 
mode de vie sociale, dépassant 
les modes traditionnels. Elles re-
présentent des "formes de rapports 
humains et économiques supérieurs" 
destinées à durer et à s'autono-
miser davantage sous un gouverne-
ment démocratique. 

Qu'est-ce qui prouve que ces OEP 
ne sont que d'autres petites en-
treprises et organisations du sec-
teur informel chilien, qui s'ac-
croit à mesure que la crise exclut 
des travailleurs de l'économie 
formelle ? Secteur qui devrait 
être formalisé (voire reconnu par 
l'Etat) dans un processus de re-
lance économique ? 

Bien qu'elles ne doivent pas être 
idéalisées, car elles sont la plu-
part du temps des réponses déses-
pérées et élémentaires de survie, 
nous pensons qu'effectivement il 
y a là des éléments de renouveau. 
Elles représentent une culture, 
un langage et des attitudes qui 
sont perçues comme alternatives 
ou opposées à l'autoritarisme. 
Les pratiques solidaires traver-
sent et nouent fortement ces orga-
nisations. Le concept de "solida-
rité" est reconnu et se diffuse 
dans toute opposition. C'est donc 
une autre manière de faire de la 
politique. 

Les OEP ne sont pas seulement un 
ensemble d'organismes du secteur 
informel, un autre aspect de re-
nouveau et l'existence d'une cer-
taine cohésion interne, culturel-
le et sociale et économique. Habi-

tuellement le secteur informel cor-
respond à des activités (indivi-
duelles ou collectives) qui dépen-
dent étroitement du reste de l'é-
conomie formelle et sans qu'il y 
ait de rapports entre les activi-
tés informelles. Les OEP montrent 
qu'il y a une intégration horizon-
tale (entre les différentes acti-
vités économiques : achat, produc-
tion ou élaboration, commerciali-
sation, consommation) et verticale 
(institutions de financement, 
d'aide, spécialement l'Eglise, des 
Centres de professionnels, de tech-
niciens, de travailleurs, de chô-
meurs, de femmes qui travaillent 
dans leurs foyers, jeunes, enfants) . 

Ce réseau a coupé (ou a été obligé 
de le faire) ses rapports avec 
l'Etat. C'est le cas des profes-
sionnels qui, pour des raisons po-
litiques ou économiques, ont créé 
des centres alternatifs aux ser-
vices gouvernementaux et au sec-
teur privé traditionnel. C'est le 
cas des chômeurs qui préfèrent ne 
pas travailler dans le "Programa 
de Empleo Minimo" où ils reçoivent 
une très petite allocation pour un 
travail dans des municipalités et 
créent leurs propres emplois. C'est 
le cas de toutes les petites en-
treprises artisanales qui produi-
sent et vendent dans des magasins, 
non seulement sur le marché, mais 
dans des magasins créés par l'EgLi-
se ou d'autres institutions. C'est 
la rupture avec l'Etat qui consti-
tue la caractéristique principale 
de cette expérience, une réponse 
autonome de la société face à un 
gouvernement qui n'offre ni l'aide 
ni l'espace pour ces activités. Il 
reste sans doute à voir ce que ce 
réseau deviendra avec la redémo-
cratisation et la relance de l'é-
conomie . 

De fait, la survie de ces organisa-
tions n'est pas assurée. Mais il 



faut s'interroger parallèlement 
sur les possibilités d'un gouver-
nement démocratique de surmonter 
la crise économique actuelle et 
de créer des emplois pour ces 30 % 
de chômeurs. La reconstruction de 
l'économie chilienne basée sur un 
projet de ré-industrialisation 
accélérée soutenue par l'Etat, 
ne pourra sûrement pas résoudre, 
ni dans le court ni dans le long 
terme, le chômage. Il serait donc 
nécessaire de penser à la survie 
de ces organisations populaires 
de production de biens et de ser-
vices. Organisations qui devraient 
cette fois-ci recevoir l'appui fi-
nancier, technique et toute sorte 
d'assistance nécessaire pour son 
développement au-delà des niveaux 
actuels de survie, appui qui peut 
venir des organisations sociales 
ou de l'Etat. 

Si nous voyons ces OEP non pas 
comme de simples organisations 
informelles, nous croyons qu'il 
est souhaitable de permettre 
l'existence de formes d'organisa-
tions productives autonomes. A la 
décision politique de laisser cet 
espace à la société civile, sans 
vouloir l'encadrer et l'immobili-
ser sous la protection de l'Etat. 

Il faudrait signaler que ce n'est 
pas au Chili seulement, mais dans 
plusieurs pays développés qu'on 
perçoit le surgissement de répon-
ses sociales nouvelles face à l'im-
possibilité de l'Etat de résoudre 
tous les problèmes socio-économi-
ques posés par la crise économique 
mondiale. Le chômage et 1'"inacti-
vité" sont parmi les plus graves, 
et les allocations de chômage sont 
bien plus indésirables que l'exis-
tence d'activités productives au-
tonomes et communautaires. 

EVOLUTION RECENTE DES OEP 

AU C H I L I 

PAR MARIA EDY CHONCHOL 

Un an après le premier ouvrage sur 
les OEP, l'un des auteurs, Luis 
RAZETO, a établi un nouveau dossier: 
"Las Organizaciones económicas po-
pulares en la nueva conjuntura 
econ5mica(i) sur les organisations 
économiques populaires dans la 
nouvelle conjoncture économique. 
On y réaffirme leur caractère d'u-
nités économiques alternatives 
face au modèle néo-libéral promu 
par le gouvernement en place. Ce 
secteur tend à augmenter comme le 
prouve le bilan dressé par l'au-
teur à travers des données évo-
quées dans la grande région de 
Santiago, ville et banlieue com-
prises. Ainsi par exemple : 

Nov.82 Mars 84 

Ateliers divers 151 215 
Comités chômeurs 21 33 
Comités logement 5 51 
Groupes santé 22 72 
Total groupes 199 372 

En suivant la ligne d'évolution 
récente de ces organisations, on 
signale aussi une participation 
plus importante d'hommes et de 
femmes de même qu'une meilleure 
qualification technique des mem-
bres des différents comités. La 
permanence et la continuité des 
OEP sont assez souvent compromises 
par le manque de ressources néces-
saires à leur développement. Il y 
a, finalement, une amorce d'arti-
culation avec certaines instances 
de gouvernement municipal qui, aux 
prises avec les ambiguïtés du sys-

( l) Programa de Economia del Tr" 
bajo, Academia de Humanisme 
tiano, Santiago, 1984»-23 p. 



tèrne Rivent le processus de décen-
tralisation des services fondamen-
taux comme la santé et l'éducation 
par exemple. Dans cette situation, 
un défi important s'impose aux 
OEP : la recherche d'une certaine 
autonomie tout en se demandant 
comme se maintenir, comment se dé-
velopper et simultanément quel ty-

pe de rapport établir avec les 
institutions d'appui. Pour celles-
ci, à leur tour, quelle coopéra-
tion mettre en oeuvre favorisant 
une meilleure liaison entre les 
OEP et une concertation efficiente 
avec les institutions venant à 
leur soutien. 

j La revue AUTOGESTIONS vient de publier un dossier sur : 
! La Démocratie souterraine - Chili 1974-1984 : 

Alain Touraine : Un P a y s e n t r e la vie et la mo r t 
Maria Sckkolnick : L a So c i é t é c i v i l e r e c o m p o s é e 
Ana Maria Voxley : A l t e r n a t i v e s c u l t u r e l l e s et c r i t i q u e s o c i a l e 
Francisco Zapata : M o u v e m e n t s s o c i a u x et a l l i a n c e s p o l i t i q u e s 

Paris, n° 17, 4eme trimestre 1984. 

Brési l RÉPONSES DE LA 

SOCIETE C I V I L E A LA CRISE 

ET LEUR DIFFUSION PAR UN 

GRAND QUOTIDIEN 

PAR MAISA DE LACERDA NAZARIO (1) 

Au début des années 80, une rubri-
que a été créée dans un des grands 
quotidiens de Sao Paulo - la Folha 
de Sao PauZo - pour décrire la vie 
quotidienne et les modes de vie de 
toute une majorité de la popula-
tion brésilienne. Elle insistait 
sur les solutions nouvelles expé-
rimentées dans des lieux divers 
pour affronter la crise qui frap-
pait durement l'ensemble de la so-
ciété brésilienne après l'épuise-
ment du "miracle brésilien" et ses 

(1) J o u r n a l i s e , s o c i o l o g u e , p r é p a r e 
un d o c t o r a t de 3e cy c l e à l' E H E S S . 
A r é a l i s e sous la d i r e c t i o n d'I. 
Sachs un rappor t sur L a Cr i s e et la 
q u o t i d i e n n e t é v u e s par un jou r n a l 
b r é s i l i e n . - P a r i s : E H E S S , sept. 
1984.- 1-24 p. 

conséquences les plus visibles, 
d'abord sur les couches les plus 
démunies de la population, mais 
aussi sur les classes moyennes qui 
ont connu un net appauvrissement 
au cours des dernières années. 
Très sévère, cette crise a révélé 
un potentiel étonnant et méconnu 
d'organisation populaire, en mi-
lieu urbain et rural. Parmi les 
différentes couches sociales et 
selon les divers besoins d'ordre 
matériel ou culturel, des habi-
tants de quartiers, des membres 
de communautés religieuses ou de 
travail, se sont réunis et mobili-
sés dans plusieurs régions du pays 
pour apporter des réponses collec-
tives aux problèmes les plus immé-
diats : l'alimentation, le manque 
d'argent, le chômage, les problè-
mes de santé, etc. Des groupes, 
des associations et des mouvements 
se sont également constitués pour 
assurer des services d'intégration 
sociale de groupes marginalisés -
comme des handicapés physiques ou 
mentaux, des mineurs abandonnés, 



des personnes âgées, des anciens 
prisonniers, etc. - ou pour reven-
diquer auprès des pouvoirs publics 
des structures et services sociaux 
fondamentaux (tels que les centres 
de santé et les crèches publiques), 
certains se consacrant aussi à dé-
fendre le respect des droits les 
plus élémentaires des personnes 
comme citoyens ou comme contribua-
bles. D'autres groupes encore se 
sont formés à partir de liens de 
solidarité ou de voisinage pour 
résoudre le difficile problème du 
logement, tandis que des mouvements 
de protection des consommateurs et 
de l'environnement ont également 
vu le jour. 

L'expérience du jou/inaZ 

En décembre 1980, le quotidien 
FolhcL de Sao Pauto ouvrait des 
colonnes dans ses pages pour faire 
connaître toute la diversité et la 
richesse de ces expériences commu-
nautaires en cours dans le pays et 
les efforts de la société civile 
brésilienne pour affronter la cri-
se. Une page quotidienne - nommée 
"La 'Folha' et les réponses de la 
société à la crise" ("A Folha e as 
Respostas da Sociedade à Crise") a 
ainsi pendant deux ans (de décem-
bre 80 à janvier 83) été réservée 
à des reportages et articles de 
fond, ce qui constituait une expé-
rience inédite pour la grande 
presse brésilienne. Chaque jour, 
une phrase soulignait ces articles-
"Cela vous regarde aussi. Cette 
lutte est notre lutte à nous tous" 
("Isso também é com voce. A luta é 
de todos nos") - en incitant à une 
prise de conscience et à la parti-
cipation des lecteurs. 

Cette rubrique visait à montrer les 
initiatives essentiellement autono-
mes de la population, opposées à 
celles caractérisées par le pater-

nalisme et l'assistance de la paît 
des institutions philanthropiques, 
religieuses ou étatiques. Au cours 
de la première année la page a 
ainsi suivi cette voie, avec un 
langage vivant et accessible à un 
public plus vaste. Cependant, à la 
suite d'un changement d'orientation 
éditoriale, la rubrique s'est davan-
tage orientée à privilégier les ini-
tiatives de type institutionnel. 
Cette page a progressivement acquis 
un style officiel et a perdu son 
originalité et sa vitalité initia-
les ; elle a finalement perdu sa 
raison d'être et a disparu. 

Parmi les grands thèmes traités par 
cette rubrique spéciale, une plus 
"rande attention - révélée par le 
nombre d'articles - a été donnée 
aux problèmes de santé, de loge-
ment, et des enfants mineurs (y 
compris les crèches). Les reven-
dications des organisations po-
pulaires dans les quartiers pour 
obtenir des améliorations urbai-
nes (réseaux d'eau, d'électrici-
té, revêtements des rues, égouts, 
etc.) et des services sociaux ont 
aussi reçu une préférence édito-
riale ; leurs formes d'organisa-
tion et de lutte, leurs réussites 
et leurs rapports avec les pou-
voirs publics ont été décrits mi-
nutieusement. D'autres exemples 
encore d'organisation et de mobi-
lisation ont montré l'originali-
té, la créativité et l'esprit so-
lidaire présents au coeur de la 
société civile brésilienne et ré-
vélés lors delà crise. Sur la pa-
ge "RSC", ce sont de véritables 
stratégies de survie, des décou-
vertes des forces propres et des 
exemples authentiques du fonction-
nement de l'économie informelle 
(marchande ou non-marchande), pro-
venant de différentes villes, ré-
gions et états brésiliens, et de 
diverses couches sociales, qui 



fleurissent quotidiennement. 

Cependant, étant donné la riches-
se qualitative et quantitative des 
textes publiés, cet article pri-
vilégie les initiatives du Grand 
Sâo Paulo (ville de Sâo Paulo et 
banlieues industrielles) concer-
nant la recherche de solutions 
aux besoins matériels les plus 
immédiats : cherté de la vie, ali-
mentation, logement, santé, crè-
ches, infrastructure urbaine, 
éducation, participation au pou-
voir politique local dans ces dif-
férents domaines, qui nous sem-
blent apporter des réponses pri-
vilégiées de la société brésilien-
ne à la crise. 

La cherté de la vie 

Parmi les initiatives concernant 
la cherté de la vie, nous avons 
pu distinguer les mesures indivi-
duelles, familiales et communau-
taires en vue de réduire des dé-
penses et d'éliminer le gaspilla-
ge : dans les transports (trans-
fert du privé au public, "trans-
port solidaire" pour le trajet 
domicile-travail) ; à la maison 
(meilleure utilisation des pro-
duits) ; des expériences d'auto-
gestion de grands bâtiments rési-
dentiels (pour réduire les frais 
d'entretien) ou de changements de 
modes de vie par des groupes de 
familles, qui vont vivre dans des 
communautés agro-urbaines. Face 
au chômage, des groupes d'ouvriers 
se réunissent pour échanger des 
informations, tandis que des mi-
grants originaires des états du 
Nord-Est se rencontrent informel-
lement chaque semaine, dans un 
lieu public, pour s'entraider, se 
trouver un travail ou maintenir 
les liens avec leurs familles res-
tées au pays. A la maison, plu-
sieurs ménagères commencent à pré-

parer, pour la vente, des gâteaux 
ou des travaux d'artisanat, et 
"arrondir" ainsi le revenu fami-
lial insuffisant. 

L'alimentation 

Du côté alimentation, deux types 
d'initiatives sont particulière-
ment importantes : l'éclosion des 
jardins potagers - domestiques ou 
communautaires - partout dans le 
périmètre du Grand Sâo Paulo ; 
d'autre part, l'organisation de 
groupes d'achat communautaires, 
surtout parmi des ouvriers de la 
région industrielle de l'"ABC" 
(Santo André, Sâo Rernardo, Sâo 
Caetano), mais aussi des membres 
des classes moyennes à 11 intérieur 
de la ville de Sâo Paulo. A l'in-
térieur de ces groupes, entre 
amis ou voisins, on se partage 
les frais de combustible et les 
tâches d'achat et de distribution 
des aliments acquis en gros au-
près de grands centres d'approvi-
sionnement. Ce type d'expérience -
en vue d'éliminer "notre vol quo-
tidien" - débouche sur un nouveau 
type de rapport entre habitants 
urbains et petits producteurs ru-
raux, car lorsque les commerçants 
"en gros" s'aperçoivent de ces 
achats en groupe, ils augmentent, 
en bloc, les prix des produits. 
Quelques-uns de ces groupes d'ha-
bitants vont alors acheter des 
aliments directement auprès de 
petits producteurs des régions 
environnantes, obtenant ainsi des 
rapports avantageux pour les deux 
parties, non seulement du point 
de Ame commercial mais aussi des 
échanges humains et des connais-
sances des réalités urbaine et 
rurale. Comme l'exprime l'un des 
participants de ces groupes : 
'Maintenant on peut comprendre 
pourquoi on paie si cher les ali-
ments et le producteur reçoit si 
peu d'argent". 



Le logement 

En ce qui concerne le problème du 
logement, on peut distinguer les 
multiples initiatives selon les 
différentes situations des grou-
pes organisés d'habitants : des 
communautés d'habitants de bidon-
villes ("favelados") menacés 
d'expulsion et demandant la con-
cession du droit de possession 
sur les terrains sur lesquels ils 
sont installés ; des associations 
et mouvements créés par des habi-
tants ou acheteurs de lotisse-
ments clandestins, c'est-à-dire, 
en situation juridique irréguliè-
re (entraînant donc un risque 
d'expulsion) dont la responsabi-
lité incombe soit à la municipali-
té soit à l'entrepreneur qui vend 
les terrains ; souvent sous 1'im-
pulsion d'ingénieurs ou d'archi-
tectes, des initiatives d'auto-
construction solidaire ("mutirâo") 
pour combler le déficit de loge-
ments sociaux, à des conditions 
plus avantageuses et en moins de 
temps que le Programme officiel 
("Pro-Morar") ; enfin, des asso-
ciations de mutualistes de la Ban-
que nationale de l'habitat (ENH), 
organisés pour défendre leurs 
droits et proposer des changements 
dans la politique du logement, 
face aux hausses abusives des men-
sualités. 

L'accueil de la. petite enfance 

L'organisation de services de gar-
de d'enfants mobilise surtout des 
femmes qui doivent de plus en plus 
travailler hors de la maison -
très souvent comme employées domes-
tiques - lorsque la cherté de la 
vie ou le chômage de leur mari les 
y obligent. Face au chronique défi-
cit de crèches promises par le Mai-
re - et compromises par son jeu 
électoral - dans plusieurs quar-
tiers pauvres, en plus des revendi-

cations, les mères organisent -les 
systèmes de garderie pour le voisi-
nage. Des mini-crèches domiciliai-
res" sont tenues par des femmes 
qui restent à la maison et sont fi-
nancées par un pourcentage des - . 
laires des femmes qui travaillent 
au-dehors et qui y laissent leurs 
enfants. Dans d'autres quartiers, 
les mères contribuent spécialement 
à l'équipement des crèches instal-
lées ou en voie de l'être, en dé-
veloppant des activités occasion-
nelles informelles spécifiques. 

L'infrastructure urbaine et ta 
participation au pouvoir local 

Quant aux problèmes d'infrastructu-
re urbaine, d'éducation et de san-
té, ils sont le plus souvent abor-
dés par les communautés à partir 
de revendications de services. 
Dans le domaine de la santé, no-
tamment, on peut souligner un en-
gagement notable de la communauté 
universitaire/scientifique - à 
travers des groupes d'enseignants 
et d'étudiants - qui s'attache aux 
problèmes des habitants des bidon-
villes et des quartiers les plus 
pauvres du Grand Sâo Paulo. 

Enfin, à Sâo Paulo et à Osasco, 
sont apparus des germes d'une par-
ticipation des groupes de quartier, 
formels ou informels, aux prises de 
décision politiques concernant les 
problèmes mentionnés au niveau lo-
cal - d'abord avec la création de 
"Conseils de santé", élus par les 
habitants comme interlocuteurs des 
pouvoirs locaux, dans les quartiers 
de la Zone Est de Sâo Paulo ; puis 
l'expérience en 1981 à Osasco du 
"Conseil populaire des Communautés 
d'Osasco", qui réunissait l'ensem-
ble des associations engagées dans 
différents domaines et qui parti-
cipait directement à la gestion 
municipale. Finalement, la CONAM -
Confédération nationale des asso-



dations de quartiers - qui cons-
tituait un début d'organisation 
nationale de la société civile 
pour les questions urbaines. Toute 
cette diversité d'expériences, de 
mouvements et de groupes traduit 
bien la nécessité commune de ré-
pondre aux carences d'initiatives 
des pouvoirs publics à un niveau 
national ou local, face aux effets 
les plus durs de la crise. Cepen-
dant, ce mouvement reste en consti-
tution, traversé par des contradic-
tions évidentes. Axé sur une plus 
grande autonomie et une prise en 
charge accrue du quotidien par les 
gens eux-mêmes, ce mouvement est 
récent et passe par un nécessaire 
apprentissage social. 
L'initiative de la Folha cfe Sâo Paulo, 
quoique limitée dans le temps, a permis 
une première diffusion, au niveau 
national, de ces diverses expé-
riences communautaires, contri-
buant ainsi à la légitimation de 
ces groupes et influant sur le 
contenu d'autres moyens de commu-
nication de masse. En même temps, 
à 1' intérieur de quelques-uns des 
organismes communautaires sont 
apparus les germes d'une communi-
cation horizontale, sous forme de 
petits journaux et de bulletins 
élaborés par les habitants eux-
mêmes. La question est de dépas-
ser le cloisonnement des groupes 
et d'arriver à toucher l'ensemble 
de la société civile brésilienne, 
au moyen d'une information multi-
sectorielle et d'envergure, aux 
niveaux local, régional et natio-
nal . 

A SAO PAULO/ CRÉATIVITÉ 

FACE AU CHÔMAGE 

PAR MARIA EDY CHONCHOL 

Au Brésil, nous soulignons sur-
tout un mouvement assez récent 
au sein des communautés de base 
dans la région métropolitaine de 
Sâo Paulo, "Solidarité dans le 
chômage". L'expérience paulista 
établit des rapports particuliers 
entre les différents groupes so-
ciaux urbains : d'une part pro-
fessionnels, ouvriers, institu-
teurs, artisans, et d'autre part 
les chômeurs bénéficiaires d'une 
large opération solidaire. Entre 
les deux partenaires civils, in-
tervient l'appareil financier de 
la Banque de l'Etat de Sâo Paulo, 
Banespa, comme gestionnaire des 
dépôts monétaires des personnes 
qui participent à l'opération au 
nom de "l'Association paulista 
de solidarité dans le chômage". 
Tous les mois, celle-ci vide ses 
caisses pour distribuer aux grou-
pes de chômeurs organisés le mon-
tant des dépôts effectués. A qui 
distribue-t-on cet argent et com-
ment ? A tous ceux qui, organisés 
en "Groupes de solidarité dans le 
chômage", ont accepté les règles 
du jeu : la possibilité de formu-
ler localement, dans son quartier, 
dans sa paroisse, dans son ter-
roir, dans son jardin ou ailleurs 
si l'on veut, un projet quelcon-
que qui soit une source éventuel-
le d'activités pour les membres 
du groupe. La liberté d'initiati-
ves reste très ample ; aucune ren-
tabilité au sens économique du 
terme n'est exigée : la seule 
surveillance établie est celle 
de l'auto-contrôle exercé par le 
Groupe et de l'engagement à ne 
plus se présenter comme bénéfi-
ciaire dès que 1'on trouve du 



travail. L'apport est fait sous 
la forme d'un salaire minimum 
attribué à un seul membre respon-
sable par famille et au chômage. 

Les initiatives engagées sont nom-
breuses et variées. C'est ainsi 
que nous voyons se développer 
grand nombre de petits projets 
tels que les ateliers d'artisans 
à Ferraz de Vasconcelos, les jar-
dins communautaires du Parc Santa 
Madalena, les points d'achat et 
de revente de produits à Itaquera 
1'auto-construction fondée sur des 
ressources locales et des techni-
ques appropriées de Cidade Munhoz 
à Osasco, un digesteur manuel avec, 
récupération d'ordures ainsi qu'un 
bassin de pisciculture combiné 
avec la récupération de déchets 
de volaille à Terra Nova do Barro 
Branco, Estrada de Varginha. 

Nous évoquons ces expériences en 
guise d'exemple, leur champ d'ac-
tivité est de fait plus varié, 
des initiatives diverses surgis-
sent chaque jour et les diffé-
rents noyaux existants se regrou-
pent par quartiers, par municipa-
lités, par régions. Ce réseau mul-
tiple et en pleine évolution s'est 
doté d'un bulletin d'information; 
en effet, InteAcouvta circule cha-
que mois depuis mai dernier et 
constitue un moyen efficient de 
mesurer l'étendue du réseau, de 
repérer les expériences et de les 
diffuser tout en suivant leur 
évolution. Le mouvement s'étend 
rapidement. Lancée au début de 
l'année 84, l'opération comptait, 
3 mois après, 24 Groupes organi-
sés réunissant plus de mille chô-
meurs ; ces groupes étaient au 
nombre de 70 en juin et 138 en 
septembre dernier.- Le projet gé-
néral et son modwt> opeAandi furent 
conçus avec l'appui des Eglises. 
Par le rattachement à ces insti-
tutions, par le caractère précaire 

et par la variété et la mobilité 
des activités engagées, ces orga-
nisations rejoignent les OEP du 
Chili. Il y a sans doute, d'un 
pays à l'autre, au-delà de leur 
histoire différente et de leur 
spécificité locale, un phénomène 
qui retrouve un caractère commun 
d'initiatives prises à la base et 
qui évoluent et se transforment 
rapidement. Ces expériences sont-
elles porteuses d'une solution 
différente aux problèmes quoti-
diens ? Un processus issu de la 
base à la recherche de nouveaux 
rapports avec la communauté et la 
société ? Leur défi est de trou-
ver dans le mouvement qui les amè-
ne actuellement le moyen de se 
maintenir et de durer à travers 
les processus de transition socia-
le qui à différents degrés s'annon-
cent dans ces deux pays. 

L'ÉCONOMIE INFORMELLE ET LA 

CRISE : LE DÉBAT B R É S I L I E N 

L'économie informelle est à l'hon-
neur au Brésil et en Amérique la-
tine pour des raisons diverses. 
Tout d'abord, le chômage en forte 
croissance pousse les gens vers 
les petits métiers encore possi-
bles, en particulier vers le com-
merce ambulant. Ils sont 80 000 
dans la ville de Rio de Janeiro et 
300 000 à Lima, ces colporteurs 
qui provoquent la colère des com-
merçants établis. Les autorités 
municipales de ces deux métropo-
les latino-américaines se sont 
employées de leur mieux à disci-
pliner ce commerce ambulant de 
manière à réduire les conflits. 

hsuite, tous ceux qui veulent 
lier l'ampleur de la crise, y 
compris l'Institut brésilien de 
géographie et de statistique, dé-



couvrent tout d'un coup l'exis-
tence de l'économie informelle 
et en vantent les vertus et l'es-
sor ! Leur tâche est d'autant plus 
facile que les concepts employés -
pour définir le formel et l'infor-
mel sont variables selon les uti-
lisateurs et souvent emprunts 
d'une ambiguïté voulue. Appliquer 
le critère de la couverture so-
ciale à la définition du secteur 
formel ne fait pas grand sens dans 
un pays où près de la moitié des 
ouvriers ne l'ont pas. Dans ces 
conditions se battre à coup de 
chiffres plus ou moins fantaisis-
tes ne fait pas grand sens d'au-
tant plus que le débat s'accom-
pagne de descriptions dithyram-
biques de l'économie souterraine 
en Italie. Le problème se compli-
que du fait que certains cher-
cheurs ont tendance à raisonner 
en termesde deux circuits écono-
miques indépendants, ce qui est 
bien évidemment contraire à la 
réalité. 

Au-delà, c'est l'exploitation 
idéologique du thème de l'économie 
informelle entreprise par un grand 
journal de Sao Paulo,Jornal da 
tarde, qui retient l'attention. Ce 
journal n'a pas hésité à publier 
des pages et des pages de repor-
tages ayant pour but de montrer 
que l'économie informelle était le 
dernier refuge de la libre initia-
tive mise en danger par 1'inter-
vention excessive de l'Etat. Un 
grand colloque a été organisé par 
la rédaction du journal, en sep-
tembre 1984, pour appuyer ces 
conclusions. Le journal se fait 
ainsi le champion du laissez-faire 
et du "reaganomics". Notons, en-
fin,quelques mesures positives 
prises à Sâo Paulo et Curitiba et 
dans certaines autres villes pour 
aider les petits producteurs auto-
nomes à trouver des débouchés pour 

leur artisanat. L'action de la mu-
nicipalité de Sâo Paulo intitulée 
Fet to m casa (fait à la maison), 
mettant en rapport ces petits ar-
tisans avec les grands magasins, 
a connu un vif succès en permet-
tant même de créer des entreprises 
nouvelles. 

Mais c'est surtout du statut de 
la micro-entreprise promulgué 
par le Parlement brésilien en no-
nembre 1984 qu'il faut parler. Ce 
statut concerne les entreprises 
dont le chiffre d'affaires ne dé-
passe pas 250 000 F/an. Selon les 
estimations reproduites par la 
presse brésilienne (1) il y aurait 
actuellement au Brésil 2 771 000 
micro-entreprises, selon une dé-
finition quelque peu différente 
(jusqu'à 10 salariés). Cela re-
présente 91,5 % de l'ensemble 
des entreprises du pays et con-
cerne 8 590 000.salariés, soit 
26,5 % de l'ensemble. Plus de 2 
millions de ces micro-entrepri-
ses sont en fait constituées par 
quelque six millions de produc-
teurs autonomes et n'emploient 
que de la main d'oeuvre famili-
ale. La nouvelle loi libère les 
micro-entreprises de plusieurs 
impôts, notamment sur les reve-
nus, les opérations financières 
et les produits industriels, et 
simplifie le comptabilité en mê-
me temps qu'elle crée des finan-
cements spécifiques. Les banques 
devront leur consacrer au moins 
2 % de leurs prêts. Une amnistie 
fiscale a été proclamée pour 
tous les arriérés d'impôts fédé-
raux. La phase suivante consis-
tera à étendre ces dispositions 
au domaine de la législation ré-
gionale et locale. 

(1) Toutes les données suivantes 
sont extraites de Gazetta mercan-
til, Sao Paulo, 9 nov. 1984. 



Selon certaines estimations, ces 
exemptions fiscales touchent 1,3 
million d'entreprises qui ne 
contribuaient jusqu'alors qu'à 
1 % du total des impôts. Les mi-
lieux officiels font état d'un 
optimisme sans doute démesuré en 
laissant espérer qu'un million 
d'emplois nouveaux seront ain-
si créés. Pour mesurer l'impor-
tance de ces chiffres, il con-
vient de rappeler que près de la 
moitié de la population active 
du Brésil, de l'ordre de 45 mil-
lions, se trouve actuellement en 
situation de sous-emploi ou de 
chômage. 

I.S. 

Tunisie COMMENT DYNAMISER 

L ' I N D U S T R I A L I S A T I O N RAMPANTE 

ET L ' I N N O V A T I O N ? 

Ce texte de Moncef BOUCHRARA ( I ) 
a été rédigé de novembre 1983 à 
mars 1984 et publié dans deux 
articles : 

- "L'Innovation technologique pa-
rallèle", Mensuel, Tunis, n° 2, 
juillet 1984 : pp 13-24. 

- Entreprise Arabo-Africaine, 
Tunis, n" 2,1 août 1984: pp. 24-26. 

Ayant l'intention de publier dans 
le prochain numéro des Nouvelles 
de l'écodéveloppement de larges 
extraits de ces deux textes, V. 
THERY résume ici leur contribution 
originale. 

Si la littérature socio-économique 
n'a plus à lutter pour établir le 
rôle massif du secteur informel/ 
non structuré en matière d'emploi, 
de valeur ajoutée, de formation, 
de revenus, de satisfaction de 
besoins de base, d'économie de de-
vises..., elle reste très réservée 
(et de fait silencieuse) sur sa 
contribution à ce que nous appel-
lerions une "endogenèse techno-
industrielle". Dans la lignée des 
écrits de KING pour le Kenya et de 
POWELL pour le Ghana (voir NE. 
n° 24-25: pp. 25-40), MonceF 
BOUCHRARA apporte un plus quali-
tatif essentiel aux travaux sta-
tistiques de l'INS de Tunis sur 
le SI/NS (publiés par J.CHARMES 
depuis 1980). 

A l'aide de nombreux cas parfois 
détaillés et toujours significa-
tifs, M. Bouchrara expose des 
réussites endogènes qu'il appelle 
innovation/industrialisation clan-
destine (1)/rampante et qui, sou-
vent, font ressortir par comparai-
son le gaspillage irrationnel de 
ressources (devises, capital...) 
par des projets "officiels" (pu-
blics ou privés). 

Ainsi dans la construction, une 
multitude de petits entrepreneurs 
réussissent à doter la Tunisie 
en 1984 de presque autant de lo-

ti) Ingénieur Conseil, 6, rue 
Almicar - Passage Benevent 
B.P. 1127 RP - TUNIS (Tunisie). 

(!) On pourrait dire aussi "paral-
lèle" ou "caché" pour le distin-
guer de l'officiel, (public ou 
privé "agréé"), seul connu et con-
sidéré par le planificateur. 



gements (10 p o u r 1000 habitants) 
que la France de 1969, alors que 
des projets de préfabrication pa-
rachutés d'en haut échouent. 

Une PME de produits de plâtre do-
mine nettement deux "grandes" 
usines â biais mimétique. Si l'on 
s'en tient aux unités non totale-
ment en règle, au moins à l'ori-
gine, M. Bouchrara expose les cas 
de plus de 100 mini-briquetteries 
(30 % de la production nationale) 
et de nombreuses petites carrières 
du Sahel (tunisien) où l'on fabri-
que des aggrégats pour la construc-
tion. Ces cas introduisant en plus 
des impacts classiques (emplois ; 
dispersion ; économie de capital et 
et de devises...) la liaison struc-
turante avec un noyau d'artisans 
mécaniciens capables de copier puis 
d'adapter des machines mécaniques 
(extrudeuses, concasseurs...)d'un 
rapport qualité/prix introuvable. 
Cette présence du SI/NS dans une 
dynamique endogène sur des ma-
chines est structurellement essen-
tielle pour sortir des seuls sec-
teurs conventionnels embouteillés, 
habituellement étudiés (voir NE. 
n° 24-25 : p. 31 ). 

D. Théry 

Sénégal 

BRICAS (N. ). - Dynamique. et noies 
deV artisanat alcmenlcutie â 
ValzaA. - Paris : AlXersial (EWS IA-
GRET), 1984.- 91 p. + annexes. 

Il s'agit d'un remarquable rapport 
de DEA que nous espérons voir pu-

blier en articles plus diffusés 
(et de typographie plus lisible). 
Sur le fond, les données empiri-
ques constituent l'originalité 
principale du document qui remplit 
une lacune majeure. Malgré le rôle 
charnière des IAA, les études ci-
tées dans le fameux numéro 82 de 
la Revue Tiers-Monde, publié en 
1980 par P. Hugon n'avaient pas 
souligné 1' importance des petits 
producteurs (artisans) pour les 
filières d'approvisionnement des 
villes en produits locaux. Outre 
sa richesse factuelle, le travail 
accorde une place presque égale 
à se situer par rapport à deux 
thèses théoriques dont en fait 
nous considérons que la première -
thèse de la surexploitation de 
l'artisanat - n'est que partielle 
et que seule la seconde - thèse de 
l'autonomie relative proposée par 
H. Hugon - a la portée cî'une théo-
rie assez générale pour englober 
les cas particuliers. Ce document 
confirme ce que nous croyons être 
une avance de la littérature fran-
cophone dans la littérature mon-
diale sur le SI/NS. 

"Les Artisans urbains en Afrique", 
Genève-Afrique, n° 1, 1984. -
160 p. 

Soulignons G. LE BOTERF sur un 
projet de recherche participative 
avec les apprentis de Bamako, 
A.I. AHIANZU sur une approche 
culturelle des relations de tra-
vail dans l'industrie du Nigèria 
et M. CHABBI sur "les lotisseurs 
clandestins à Tunis" (qui corro-
bore M. Bouchrara cité plus 
haut). 



Pologne LES JARDINS 

PROVISOIRES DANS LES V I L L E S 

PAR FLORIAN P L I T 0 ) ( 2 ) 

La crise a pour conséquence de 
très nombreux changements sociaux 
et économiques en Pologne, ainsi 
que des transformations de l'uti-
lisation des sols. Parmi ces phé-
nomènes, on peut parler d'une cer-
taine ruralisation des villes. 

En Pologne, l'histoire des jar-
dins ouvriers (on les appelle 
"jardins des employés") est lon-
gue et ils y jouent un rôle impor-
tant, aussi bien économique que 
social. Il existe une association 
officielle (Polski Zwiazek Dziaî-
kowców : L'Union polonaise des 
jardiniers) et selon la presse po-
lonaise, en ce qui concerne uni-
quement Varsovie et sa voîdovie 
(dont les limites correspondent à 
peu près aux limites de l'agglomé-
ration) , y appartiennent environ 

(1) C h e r c h e u r à l ' U n i v e r s i t é de 
Va r s o v i e , s p é c i a l i s é sur les q u e s -
tions d ' environiiement et de d é v e -
l o p p e m e n t a u T i e r s - M o n d e . 

(2) E x t r a i t s d ' u n e n o t e de travail 
p r é p a r é e p a r l ' a u t e u r en 1982, sé-
le c t i o n n é s et c o m p l é t é s par des 
i n f o r m a t i o n s d i r e c t e s plus r é c e n -
tes par K r y s t y n a V I N A V E R , c h e r -
c h e u r au C I R E D . C e thème a fait 
l'objet d ' u n a r t i c l e p l u s c o m p l e t 
de J u l i t t a G R O C H O L S K A et F l o r i a n 
P L I T , - " L e s J a r d i n s 'sauvages' -
n o u v e a u p h é n o m è n e dans les 
v i l l e s p o l o n a i s e s " , 
in : Suzanna S A V E Y et M a k s y m i l i a n 
S K O T N I C K I ( e d . ) . - M o d e s de p r o d u c -
tion, e s p a c e , s o c i é t é s , L a n g u e d o c -
M a z o w s z e - 2ème C o l l o q u e , 3-11 
o c t o b r e 1 9 8 3 . - V a r s o v i e , Université 
de M o n t p e l l i e r III, 1984:pp .310-328. 

37 mille jardins "officiels". 
Mais en même temps, environ 
100 000 personnes dans la capi-
tale et sa voîdovie ont demandé 
à l'administration la possibili-
té d'obtenir un morceau de terre 
pour y créer leur jardin. Ce 
chiffre signale très bien les 
difficultés qu'il a fallu sur-
monter pour obtenir le jardin 
par l'intermédiaire de l'adminis-
tration de la ville, de l'arron-
dissement ou de l'entreprise. 

En 1982 les jardins "officiels" 
ont occupé à Varsovie et dans sa 
voîdovie 1642 hectares, leur pro-
duction étant parvenue à environ 
200 000 tonnes de légumes et de 
fruits, sans compter les fleurs 
et les produits de l'élevage de 
lapins, poules et abeilles (dans 
quelques jardins seulement). La 
production des jardins compte 
dans les budgets des familles et 
aussi dans l'approvisionnement de 
toute l'agglomération. Les pro-
priétaires de ces jardins sont 
souvent considérés comme des gens 
privilégiés et il ne s'agit pas 
seulement de leurs revenus, mais 
aussi de leur possibilité de tra-
vailler et de se reposer en plein 
air. 

Le rôle économique des jardins 
provisoires dans les budgets des 
familles est difficile à préciser. 
Si on prend en compte les dépenses 
d'énergie humaine, les jardins de-
vraient être sans doute défici-
taires, ou en mettant les choses 
au mieux, le bilan devrait être 
neutre. Mais ceux qui n'ont pas 
assez d'argent pour acheter des 
fruits pour leurs enfants ne 
comptent pas le temps de travail. 
Les jardiniers affirment que la 
première année l'exploitation du 
jardin est déficitaire,mais pen-
dant cette période, on fait 



presque tous les investissements. 
Déjà la deuxième année, les ré-
coltes équilibrent les dépenses 
préliminaires. Au cours du 
premier automne, les jardiniers 
obtiennent le surplus de quelques 
légumes mais ils ne les vendent 
pas. Ils offrent ces légumes aux 
voisins, aux membres de la famil-
le, etc. Il existe aussi l'échan-
ge des produits végétaux entre 
jardiniers. Ces relations d'of-
fres et d'échanges servent aussi 
à la consolidation des relations 
sociales. 

Genèse du mouvement 

Les jardins provisoires sont nés 
dès la fin de l'été 1980 dans 
l'agglomération de Trôjmiasto 
(Gdansk, Gdynia, Sopot) sur la 
côte de la Mer Baltique. C'était 
alors au moment de la naissance 
de "Solidarité". Les habitants 
des nouveaux quartiers ont procé-
dé au parcellement entre eux des 
terres en friche, sous des décom-
bres, situées près des quartiers 
entre les chantiers de construc-
tion, près des accotements de 
routes. Dans l'ardeur de créer 
des nouveaux jardins, on a même 
parfois divisé les pelouses, sur-
tout à l'endroit où elles étaient 
trop négligées. 

Dès l'automne 1980, nous pouvons 
observer une diffusion très large 
et spontanée de ce mouvement, on 
peut dire de cette innovation, 
dans le mode d'utilisation des 
sols à travers toute la Pologne. 
Les jardins provisoires prennent 
naissance dans les grandes villes 
(comme par exemple Varsovie ou 
Cracovie), dans les villes moyen-
nes (comme par exemple Biaîystok) 
ou les petites (comme par exemple 
Koîobrzeg sur la côte de la Mer 
Baltique). Depuis 1983, les mouve-
ments d'occupation spontanée ont 

perdu de leur dynamique. En effet, 
la plupart des friches urbaines 
ont été occupées ; les demandeurs les 
plus vifs ont pu être satisfaits. 
Par contre, les jardins provisoi-
res, spontanés mais non sauvages 
(car ils sont contrôlés) conti-
nuent à se développer : il s'agit 
des terrains gérés par l'adminis-
tration temporairement inoccupés, 
prévus pour construction dans 
quelques années. Ces terrains peu-
vent être cultivés par les habi-
tants du quartier avec l'autorisa-
tion de l'administration locale, 
pour un loyer symbolique. Les per-
mis sont octroyés pour un an ou 
deux ans seulement. Si la demande 
de jardins dépasse leur offre, on 
organise un tirage au sort. 

Difficultés d'évaluation 

Tout essai d'estimation de ces phé-
nomènes sociaux, économiques et 
géographiques est très difficile. 
On y rencontre les mêmes difficul-
tés méthodologiques que dans les 
études d'urbanisation dans les 
pays du Tiers-Monde. Il manque des 
statistiques, surtout des statis-
tiques globales. Dans des villes, 
des arrondissements et des commu-
nes, les administrations font des 
démarches, au moins de temps en 
temps, pour évaluer le nombre de 
jardins et leur superficie mais 
beaucoup de jardins sont créés et 
cultivés d'une façon plus ou moins 
clandestine et sans doute ils 
échappent aux estimations. La 
structure foncière peut être très 
compliquée, pas toujours claire-
ment définie, les superficies des 
jardins sont souvent très variées; 
du fait de leur caractère provi-
soire, les jardins n'ont que des 
clôtures provisoires (et très sou-
vent même il n'y en a pas du tout, 
les limites entre les jardins par-
ticuliers sont marquées par des 



piquets et des sentiers). De plus, 
il ne faut pas oublier que nous 
observons un phénomène en plein 
mouvement, qu'il y a des fluctua-
tions ; il y a des gens qui com-
mencent à cultiver le jardin avec 
enthousiasme mais un peu plus 
tard ils constatent que c'est un 
travail trop difficile pour eux, 
qu'ils n'ont pas assez de temps 
et pour telles ou telles raisons 
ils abandonnent. Il y a donc des 
jardins abandonnés ou sous-loués. 
En même temps, il ne manque pas 
de gens prêts à se mettre à la 
culture. A côté des jardins né-
gligés ou abandonnés on observe 
la création de nouvelles parcel-
les. Les dimensions de ce phéno-
mène sont pourtant suffisamment 
importantes pour qu'on puisse 
l'observer facilement dans le 
paysage actuel des villes polo-
naises. A Varsovie, il y avait 
en été 1982 au moins 10 mille 
jardins provisoires, et probable-
ment ce chiffre devrait être mul-
tiplié par deux pour être plus 
proche de la réalité. Ils occu-
paient quelques centaines d'hec-
tares ou même plus d'un millier 
d'hectares. 

Emplacements des jardins 

Où sont-ils créés ? Surtout dans 
les alentours des nouveaux quar-
tiers et dans tous les endroits 
où c'était possible. Les nouveaux 
quartiers se sont développés sou-
vent le long des routes princi-
pales ; entre les quartiers res-
taient des terrains intensivement, 
mais aussi extensivement exploi-
tés (par exemple comme pâturages) 
ou même presque laissés en friche 
en attendant l'aménagement urbain. 
Ce sont souvent des terres de mau-
vaise qualité, appartenant aussi 
bien aux propriétaires privés,que 
des terres municipales ou commu-

nales (propriétés de l'Etat, gé-
rées par les villes ou les commu-
nes) . Dans ces conditions ont 
pris naissance de grands com-
plexes jardiniers, la superficie 
moyenne d'un jardin étant d'envi-
ron 300-400 m2. Dans ces jardins, 
on trouve de plus en plus de 
constructions à caractère perma-
nent (cabanes, abris-jardins, etc.) 

A l'intérieur des quartiers, nous 
trouvons des mini-complexes jar-
diniers dont la superficie totale 
très souvent n'atteint pas un hec-
tare, et avec des parcelles de 
quelques dizaines de m2, au maxi-
mum un peu plus de 100m2. On peut 
voir des aménagements agricoles 
à côté des parkings, de temps en 
temps sur les terres réservées à 
la récréation. 

Produits 

Parce que les jardiniers n'habi-
tent, normalement, pas loin des 
jardins, on cultive surtout pour 
satisfaire les besoins quotidiens, 
courants. Alors on trouve dans 
les jardins presque toujours une 
polyculture et des petites plates-
bandes. Voici un exemple : dans un 
jardin du complexe Jasminowa-Pory 
à Varsovie, d'une superficie de 
300 m2,on n'a cultivé en 1982 que 
sur une surface d'environ 180 m2 

(c'est un jardin créé au printemps 
tardif). Mais on y a cultivé : 
choux, choux-fleurs, choux-raves, 
pommes de terre, oseille, tomates, 
concombres, carottes, persil , ra-
dis, pois, haricots, betteraves, 
tournesols. Quelques légumes 
étaient cultivés en quantités mi-
nimes ("pour les enfants" comme 
les "tournesols"), mais on a obte-
nu aussi des surplus (par exemple 
les betteraves). En automne on a 
aménagé le reste du jardin en 
plantant différents groseilliers, 
quelques framboisiers et un peu 



de fraisiers (les premiers frai-
siers ont été plantés au prin-
temps), et même des pommiers. Sur 
un petit bout de terrain on a se-
mé des fleurs. 

Formes d'organisation 

Ce mouvement spontané est carac-
téristique pour ses formes d'or-
ganisation. Dans le cas d'occupa-
tion des terrains de l'Etat (pro-
priété communale ou urbaine) le 
plus souvent c'est un groupe de 
quelques dizaines de personnes 
qui commence • Ces gens se con-
naissent bien : ils travaillent 
ensemble dans la même entreprise 
ou ils sont voisins. Sans deman-
der la permission, quelle qu'elle 
soit, ils occupent le terrain 
choisi et y tracent les limites 
des jardins. A ce moment-là, les 
gens créent un comité, et en me-
nant la politique des faits ac-
complis, ils s'adressent au pou-
voir municipal (communal ou au 
pouvoir d'arrondissement) et font 
les démarches pour obtenir une 
permission de cultiver les jar-
dins. Si l'on n'a occupé qu'une 
partie de l'espace libre, les au-
tres volontaires peuvent s'adres-
ser au comité pour obtenir aussi 
un morceau de terre. Si les gens 
prennent des terres privées pour 
les cultiver, le comité peut être 
choisi (élu) avant la négociation 
des conditions (pour combien d'an-
nées, quel est le prix d'un mètre 
carré, quelle est la superficie 
d'un jardin particulier et éven-
tuellement les autres conditions, 
par exemple demande du labourage 
initial). Mais il y a aussi des 
situations dans lesquelles une 
personne entreprenante commence 
par la recherche d'un propriétai-
re privé, discute les conditions 
et après cherche des associés. La 
terre est parcellée, les lots sont 

numérotés et tirés au sort. Sou-
vent il y a des exceptions et 
ceux qui ont fait les démarches 
avec un paysan peuvent choisir 
leurs parcelles et même celles 
des voisins. Il faut souligner 
que, comme dans tout groupe non-
formel , il y a beaucoup de varié-
tés et de nuances dans l'organisa-
tion interne. Presque chaque grou-
pe a des lois et des règles un peu 
spécifiques. Les gens qui ont pris 
pour la cultiver la terre d'un 
propriétaire constituent déjà un 
groupe un peu formalisé. D'habi-
tude la terre est donnée à culti-
ver pour quelques années, mais le 
bail, du fait d'une hausse des 
prix permanente et difficile à 
prévoir, n'est fixé que pour une 
seule année. Alors il y a des né-
gociations chaque année. Cepen-
dant le paysan ne négocie pas 
avec les particuliers, mais avec 
les représentants du comité (sou-
vent c'est la personne qui a ef-
fectué les premières démarches). 
Les différents comités perdent 
aujourd'hui de l'importance avec 
la banalisation et la stabilisa-
tion de la situation. Les "jardi-
niers sauvages" s'individualisent 
et l'organisation collective for-
malisée voit son rôle diminuer. 

Po-tlti.qu.es des admiYvis traitons 

Les politiques des administraiicns 
auprès des jardins provisoires 
sont très variables et dépendent 
souvent des situations locales. 
La politique officielle du gou-
vernement était au début de ne 
pas voir ce problème. Ce n'est 
que le 6 mars 1982 que le Conseil 
des Ministres a décidé le décret 
n° 50 concernant le développement 
des jardins dans les années 1982-
1985. Ce décret prévoit le déve-
loppement rapide et contrôlé des 
jardins sur les terrains indiqués 



par les pouvoirs municipaux et 
communaux. Pendant quatre ans la 
superficie des jardins en Pologne 
doit augmenter de 31 mille hecta-
res, dont 4 mille hectares à 
Varsovie et dans sa voîvodie. 
Mais jusqu'à l'automne 1982, le 
processus d'aménagement des "jar-
dins officiels" était beaucoup 
plus lent qu'on ne s'y attendait. 
Entre le 1er janvier 1982 et le 
19 septembre 1982, l'Union polo-
naise des jardiniers n'a obtenu 
à Varsovie et dans sa voîvodie 
que 33,5 hectares, car les ter-
rains disponibles y manquent. 
D'après le bureau de planifica-
tion du développement de Varsovie, 
la superficie des jardins urbains 
(sauvages et officièls confondus) 
pourra au maximum atteindre 
2 5Û0 hectares. On peut rappe-
ler que les .solutions défi-
nitives (c'est-à-dire soit la 
permission de cultiver à long 
terme, soit l'expulsion des jar-
diniers) sont très rares. Les ex-
pulsions sont presqùè toujours 
liées à l'investissement : cons-
truction d'un bâtiment, d'une 
route, etc. Le plus souvent l'ad-
ministration accepte les baux à 
court terme (1-5 ans). Dans les 
cas d'occupation des terres muni-
cipales ou communales, générale-
ment l'administration permet de 
les cultiver pendant une seule an-
née. Après un an il faut renouve-
ler les démarches, mais jusqu'à 

présent if était assez facile 
d'obtenir une prolongation pour 
une nouvelle année. Les taxes 
payées par les gens qui cultivent 
les terres municipales ou commu-
nales sont très basses, pratique-
ment néantes (par exemple 1zl/m2). 
D'un' autre côté, les administra-
tions s'opposent à tous les essais 
d'aménagement plus solide des jar-
dins en condamnant à des amendes 
ceux qui ont construit des mai-
sonnettes ou même planté des ar-
bres. Sur les terres qui sont 
prises à des propriétaires pri-
vés pour les cultiver, il est 
plus facilè d'obtenir une permis-
sion,mais le propriétaire doit 
déclarer par exemple la nécessi-
té de planter des arbres sur son 
champ. 

Il est encore trop tôt pour don-
ner un tableau complet de "l'ex-
plosion jardinière" dans les vil-
les polonaises, sans parler de 
l'évaluation de ce phénomène. 
Mais il faut souligner que ce 
phénomène intéressant de la rura-
lisation est aussi le témoignage 
de l'aptitude de la société polo-
naise à s'organiser spontanément 
et à rechercher des possibilités 
pour modérer les effets de la 
crise écqnomique par des méthodes 
de "self^reliance". C'est aussi 
un signe de l'existence de forces 
vitales dans cette société. 



France ECONOMIE INFORMELLE 

ET ECONOMIE PAYSANNE 

DANS LE BOCAGE COUTANCAIS ( 0 

PAR BERNARD GRUYER (2) 

Cet article reprend quelques élé-
ments parmi les plus significa-
tifs d'une enquête en profondeur, 
menée auprès d'un nombre restreint 
d'exploitations du Bocage Coutan-
çais, dans le département de la 
Manche (France). 

L'agriculture française a accom-
pli une modernisation importante 
depuis les trente dernières an-
nées. Le terme d'économie paysan-
ne que nous utiliserons au cours 
de ce travail ne signifie pas 
que l'agriculture du Coutançais 
n'ait pas participé à cette évo-
lution, mais que la permanence 
de nombreux comportements écono-
miques particuliers différencie 
ces paysans de "l'entrepreneur 
d'agriculture". La rationalité 
sous-tendant ces comportements 
nous semble plus proche d'une lo-
gique de stratégie globale de la 
famille, où sont mêïés des élé-
ments de la logique économique 
marchande et de la logique pa-
trimoniale avec la prise en con-
sidération de la disponibilité en 

(1) Cet article présente une syn-
thèse d'une recherche préparée par 
l'auteur, sous la direction d'Igna-
cy Sachs,intitulée• Economie ca-
chée et économie paysanne, une 
étude de cas : le Bocage Coutan-
çais . Paris : EHESS , 1983.- 107 
pages + annexes. 

(2) Economiste, il prépare un doc-
torat de 3ème cycle à l'Ecole des 
hautes études en sciences socia-
les (EHESS). 

main-d'oeuvre familiale de l'âge 
du chef de famille, du type de 
faire-valoir,de la possibilité de 
succession sur l'exploitation, du 
choix d'un style de vie. Ce tra-
vail tend à analyser quelques ca-
tégories de l'économie informelle 
qui constituent un des éléments 
de cette rationalité particulière, 
à partir d'une économie agricole 
d'exploitations familiales dont 
les orientations technico-écono-
miques dominantes sont l'élevage 
bovin (lait et viande). 

Economie domestique 

La ferme est dans la plupart des 
cas le centre de l'exploitation 
et le lieu de la vie domestique. 
Cette unité spatiale et 1'homogé-
néité relative des temps qui en 
découlent (pas de rupture sociale 
ni spatiale pour un nombre impor-
tant de tâches) entraînent une 
réelle difficulté à séparer les 
tâches domestiques des temps pas-
sés sur l'exploitation. 

Les travaux directement liés à la 
vie quotidienne de la maison d'ha-
bitation et de ses habitants sont 
à la charge des femmes : cuisine, 
entretien quotidien de la maison, 
entretien des vêtements et du lin-
ge de maison, tâches liées aux en-
fants non autonomes. 
Elles peuvent être aidées le cas 
échéant par leurs filles qui par-
ticipent très tôt (10-12 ans) à la 
tenue de la maison, ou par une 
aïeule. La viabilisation générale 
de l'habitat rural dans ce "pays", 
ainsi qu'un niveau d'équipement 
ménager comparable à celui des 
foyers urbains (la seule diffé-
rence réside dans l'âge de cet 
équipement et non dans son im-
portance, à part le lave-vaisselle 



encore rare), ont permis un allé-
gement des charges domestiques 
des femmes. Mais parallèlement, 
l'évolution du statut des femmes 
en milieu agricole fait qu'elles 
prennent une part de plus en plus 
importante à la vie de l'exploi-
tation. Ainsi, aux traditionnel-
les charges de la basse-cour, du 
potager, de la traite, des jeunes 
animaux (veaux et agneaux), vien-
nent s'ajouter les charges admi-
nistratives et comptables, et une 
participation accrue aux travaux 
sur l'exploitation en général. 
L'ensemble de ces phénomènes fait 
apparaître les travaux domesti-
ques comme résiduels, c'est-à-
dire déterminés par les temps de 
travail nécessaires à l'exploita-
tion. 

Les hommes ne sont pas complète-
ment absents des travaux domesti-
ques, bien que ceux-ci soient 
beaucoup plus épisodiques. Ils 
font la plupart des réparations 
de la maison d'habitation, ceux 
qu'ils sont habitués à faire eux-
mêmes, les travaux mécaniques sur 
l'exploitation, et ils entretien-
nent; les voitures familiales. 
Ils ont la charge,avec l'aide 
éventuelle des garçons ou d'un 
aïeul, de la préparation de cer-
taines auto-consommations : la 
"haute responsabilité" du cidre 
et de ses "dérivés", l'abattage 
des gros animaux, l'abattage des 
arbres, le stockagé du bois ainsi 
que l'entretien du matériel de 
chauffage. Ces travaux sont faits 
quant il reste du temps disponible. 

L'auto-consommation 

Les phénomènes d'auto-consommation 
restent importants et mettent en 
jeu différents aspects de la vie 
paysanne. Ils constituent une part 
importante du revenu réel, et sont 
des éléments caractéristiques du 

style de vie des paysans du bo-
cage coutançais. Les principales 
auto-consommations sont des pro-
duits alimentaires, le cidre, 
produits du potager et de la 
basse-cour, les produits lai-
tiers, les porcs, les veaux, les 
moutons et le bois pour le chauf-
fage et le bois d'oeuvre. La 
maîtrise de la qualité d'une 
grande partie de leur alimenta-
tion est considérée comme un 
luxe auquel sont attachés les 
paysans. Les techniques employées 
pour la production des auto-con-
sommations restent très tradi-
tionnelles (et assez coûteuses): 
engraissement des porcs à la fa-
rine d'orge, élevage des veaux 
"sous la mère", volailles cou-
rantes nourries aux grains, etc. 
La diffusion de la technique de 
la congélation a permis un re-
nouveau de l'auto-consommation, 
particulièrement en résolvant le 
problème de la conservation des 
gros animaux. Néanmoins, les 
techniques anciennes de conser-
vation persistent : le fumage et 
le salage des porcs et de cer-
tains poissons, la stérilisation 
des légumes. Ces méthodes, bien 
que plus coûteuses en temps, sont 
utilisées pour les goûts particu-
liers qu'elles donnent aux ali-
ments. 

Les auto-consommations ne sont 
pas produites seules. Elles en-
trent dans une catégorie plus 
large que nous avons définie 
comme produits annexes, et qui 
comprend outre les auto-consomma-
tions, les produits destinés aux 
marchés parallèles. Leur produc-
tion est caractérisée par : l'af-
fectation du temps de travail 
laissé disponible par la produc-
tion marchande et le recours à 
un capital déjà ancien ne néces-
sitant pas d'investissement addi-



tionnel important. Ces produc-
tions sont favorisées par les 
possibilités de recyclage de dé-
chets ou l'utilisation d'autres 
produits de l'exploitation. 

Il est significatif de noter que 
les fermes les plus performantes 
pour les productions marchandes 
le sont aussi pour les produits 
annexes. En effet, dans un pre-
mier temps, les efforts des jeu-
nes agriculteurs portent sur des 
auto-investissements lourds qui 
leur permettent d'augmenter leurs 
productions marchandes, donc leur 
revenu monétaire. Si ces agricul-
teurs continuent le même type de 
production (lait, viande), ils 
atteignent un maximum : environ 
2 unités de gros bovins à l'hec-
tare, et une production avoisi-
nant 5 000 litres de lait par va-
che. Ces limites peuvent être dé-
passées d'une façon extensive par 
location ou achat de nouvelles 
terres (peu probable dans un pays 
où la terre disponible est très 
rare), ou d'une façon intensive 
par le passage au hors sol. De 
telles évolutions sont rarement 
souhaitées. Les efforts pour amé-
liorer le revenu portent alors 
sur les productions annexes, car 
ces productions ne nécessitent 
ni investissement important, ni 
saut technique,ni quantité addi-
tionnelle de main-d'oeuvre, et 
sont par ailleurs non déclarées. 
Elles permettent le maintien de 
la logique de l'exploitation fa-
miliale. 

Travail oX vzwtz au noir 

Le travail au noir est assez rare, 
il se limite pour certains travaux 
à l'emploi ponctuel d'ouvriers ap-
partenant à des corps de métier 
précis,par exemple:maçon, charpen-
tier, mécanicien, boucher, etc., 

dont le savoir-faire est néces-
saire à un moment donné. Dans la 
plupart des cas, la main-d'oeuvre 
non qualifiée est fournie par la 
famille, qui acquiert ainsi une 
partie des connaissances de ces 
différents métiers. Si l'emploi 
direct de travail au noir reste 
modéré, celui-ci se valorise sur-
tout par une multitude de ventes 
de biens et de services sans fac-
tures. Ces types de ventes tou-
chent les échanges entre paysans, 
et aussi les échanges avec les 
autres ruraux, et même certains 
urbains. Les ventes entre agri-
culteurs concernent : le petit 
matériel agricole, l'outillage, 
les intra-produits (excédent d'en-
silage, de foin, de betteraves 
fourragères, etc.), et les jeunes 
animaux. Les paysans achètent 
sous cette forme de nombreux 
biens ou services aux autres ru-
raux : réparation du matériel 
agricole, récupération d'une fou-
le de matériaux pour la construc-
tion, l'entretien des clôtures, 
et aussi divers matériaux de mé-
canique. Les productions annexes 
sont écoulées à travers des ré-
seaux de connaissances formés de 
ruraux mais aussi d'urbains. Ces 
ventes sont constituées principa-
lement de petites productions 
alimentaires - produits laitiers, 
légumes, volailles, cidre-,mais 
elles touchent aussi des produits 
plus importants : veaux, agneaux, 
moutons, porcs. Une fois les auto-
consommations déduites, nous avons 
estimé la moyenne des ventes de 
"gros animaux" à 2,1 unités par 
exploitation et par an. Le commer-
ce du bois de chauffage connaît 
aussi une activité assez impor-
tante. 

La multiplicité des échanges au 
noir est favorisée par deux phé-
nomènes : un marché local très 



vivant, dont la meilleure image 
est 1'importance de la rubrique 
des petites annonces agricoles de 
l'hebdomadaire local la Manche, 
libre soit environ 300 annonces 
par semaine pour l'exemplaire du 
Coutançais. Le marché local est 
relayé par l'existence de réseaux 
reliant urbains (des villes pro-
ches, mais aussi parisiens) 
et paysans. Ces réseaux sont 
structurés autour de liens fami-
liaux, mais aussi autour des ami-
tiés nées de la venue régulière 
de certains vacanciers. 

Les limites de ces transactions 
non déclarées nous semblent de 
deux ordres : celles pour lesquel-
les la vente nécessite une sanc-
tion légale (carte grise, acte no-
tarié) ou celles pour lesquelles 
la somme en jeu est trop impor-
tante; la législation de la vente 
paraît alors nécessaire. En plus 
des ventes non déclarées, il exis-
te de multiples combinaisons de 
formes d'échange mixte marchand-
non marchand, l'exemple le plus 
typique étant l'échange de travail 
contre tout ou partie du produit 
de ce travail. 

Les entraides 

La fréquence, la diversité et l'im-
portance des entraides sont tout à 
fait caractéristiques de l'écono-
mie paysanne du Coutançais. Ces 
entraides prennent différentes for-
mes selon l'objectif visé. 

Les entraides quotidiennes sont 
considérées par les agriculteurs 
comme une solidarité normale de 
leur profession. Cette forme d'en-
traide porte sur une foule de pe-
tits services rendus essentielle-
ment entre voisins et/ou parents : 
dépannage en cas d'incident méca-
nique mineur, remorquage d'un trac-
teur enlisé, vêlage ou soins aux 

animaux malades, etc. 

Les corvées annuelles. Elles sont 
occasionnées par les récoltes : 
les foins et surtout l'ensilage 
de l'herbe et du maïs. Chaque cor-
vée réunit de 4 à 8 fermes (pour 
l'enlisage), elle dure de 1 à 3 
jours par exploitation, soit glo-
balement de 1 à 3 semaines. Elles 
s'appuient sur les liens fami-
liaux, les liens de voisinage, 
les habitudes de travailler en-
semble au cours de l'année, et 
les similitudes des exploitations. 
Le critère de taille est d'autant 
plus déterminant que les familles 
s'entraidant n'ont pas de liens 
étroits. 

Les corvées exceptionnelles. Ces 
corvées réunissent environ de 4 à 
8 personnes, agriculteurs et non 
agriculteurs, dans le but d'aider 
à la réalisation de constructions 
importantes pour une exploitation. 
La réunion de ces équipes d'en-
traide est épisodique car elle est 
fonction des disponibilités en 
temps de chacun, de même la compo-
sition du groupe n'est pas forcé-
ment stable pour ces mêmes raisons. 
Les corvées peuvent parfois s'é-
tendre sur plusieurs mois. 

Les entraides résultant d'alliances 
familiales ou sociales. Ces en-
traides ne recouvrent pas un cer-
tain type de travail mais un ensem-
ble de liens particuliers entre 
deux exploitations. Elles peuvent 
à ce titre recouvrir toutes les 
entraides déjà citées. Les allian-
ces entre exploitations sont ba-
sées soit sur un lien familial ou 
sur des liens de voisinage doublés 
de solides affinités humaines et 
techniques. Dans ces cas, les deux 
familles se prêtent le matériel 
très facilement et s'échangent les 
savoir-faire et les temps de tra-
vail. De telles alliances sont dé-



terminantes en cas de maladie de 
l'un des actifs. 

L'entraide peut également s'ins-
titutionnaliser sous la forme 
d'associations d'entraides : ce 
sont principalement les banques 
du travail. Leurs activités sont 
l'organisation de toutes les for-
mes d'entraides. Ces associations 
présentent de nombreux avantages 
par rapport aux entraides "spon-
tanées". Elles permettent une 
centralisation et une diffusion 
des informations dépassant les 
réseaux de connaissance de chaque 
sociétaire. Ainsi chaque membre 
de l'association connaît le ma-
tériel mis à la disposition de la 
banque du travail par les agricul-
teurs. La coordination des achats 
de matériel est organisée pour 
éviter les doubles-emplois, et 
pour permettre les achats les 
mieux adaptés. Un système de 
points,dont l'unité est équiva-
lente au taux horaire du SMIC , 
règle les échanges de temps et 
de matériel. La péréquation régu-
lière des points assure à chacun 
une égalité de charge. En cas 
d'accident, de maladie, de décès, 
les élus de l'association organi-
sent des équipes qui aident les 
familles touchées à tour de rôle. 

L ' auto-investissement 

L'auto-investissement concerne 
principalement trois secteurs de 
l'activité paysanne : l'améliora-
tion et l'entretien des parcelles, 
les travaux de mécanique, les 
travaux du bâtiment. 

L'amélioration et l'entretien des 
parcelles. Le Coutançais,pays de 
bocage, est un paysage ancien et 
bien maîtrisé; les travaux de 
fonds tendant à améliorer les 
terrains sont assez rares. Par 
contre, l'entretien des haies, 

talus, clôtures et fossés cons-
tituent une partie des travaux 
d'hiver. 

Les travaux de mécanique. Une mi-
norité d'agriculteurs font eux-
mêmes tous leurs travaux de mé-
canique. Pour ces agriculteurs, 
les travaux ne se bornent pas 
aux réparations; ils créent à 
partir de matériels récupérés 
une partie de leur propre maté-
riel. Dans l'ensemble, la méca-
nique est mieux maîtrisée par 
les jeunes agriculteurs; cette 
tendance est favorisée par la 
multitude de matériel s pour ama-
teurs ou semi-professionnels, 
offerts sur le marché. 

Les travaux du bâtiment. La plu-
part des agriculteurs ont entre-
pris à un moment donné des tra-
vaux de bâtiment sur leur exploi-
tation; ces activités se limitent 
parfois à l'entretien, mais géné-
ralement d'importantes transfor-
mations ou créations ont été en-
treprises. 

Les travaux de transformations, 
sans être des constructions nou-
velles, représentent déjà de gros 
auto-investissements ; remplace-
ment d'anciennes charpentes, re-
haussement de bâtiments, recons-
truction d'un pignon écroulé, rem-
placement d'une surface de terre, 
battue par une chappe de béton, 
etc. Ces travaux ne modifient 
pas l'organisation de l'exploita-
tion, mais ils constituent des 
améliorations importantes de 
l'activité agricole. 

Les constructions neuves : elles 
sont la conséquence du passage 
(de plus en plus répandu) à la 
technique de l'ensilage et de 
l'accroissement du matériel agri-
cole : stabulations libres, silos, 
salles de traite, hangars. Ces 



réalisations sont des surfaces 
bétonnées de 50 m2 à 200 m2 dont 
une partie est couverte. L'éco-
nomie réalisée par ces investis-
sements varie du 1/3 à la moitié 
du prix total. Cette baisse des 
coûts d'investissement est pos-
sible grâce à : l'utilisation 
des corvées qui fournissent la 
main-d'oeuvre et le savoir-faire; 
l'utilisation des matériaux dis-
ponibles sur l'exploitation 
(exemple : ormes ou chênes pour 
construire les charpentes et les 
enclos ; la récupération et/ou 
l'achat au noir d'un maximum de 
matériaux). 

L'ampleur de 1'auto-investisse-
ment apparaît comme le phénomène 
économique le plus remarquable 
de l'économie paysanne actuelle, 
d'autant qu'il se situe à l'in-
terface de l'économie cachée et 
de l'économie marchande officiel-
le. Ces réalisations, dont le but 
est généralement la modernisation 
de l'exploitation, sont le résul-
tat des différentes stratégies 
familiales où se combinent : les 
solidarités, la ruse, et le cal-
cul rationnel marchand. 

Conclusion 

La résistance des petites et 
moyennes exploitations agricoles 
du Coutançais n'est analysable 
que si l'on prend en compte l'en-
semble de l'économie paysanne, 
c'est-à-dire l'économie apparente 
et 1'économie cachée. Cette der-
nière assure une part importante 
de la reproduction directe de la 

famille, elle constitue un espace 
particulier de production et d'é-
change de produits assez originaux 
par rapport aux produits indus-
triels, elle est au centre du mou-
vement de modernisation de 1'agri-
culture dont elle abaisse les 
coûts. L'économie parallèle ne 
peut certes pas représenter une 
alternative globale à l'économie 
marchande officielle; elle est 
néanmoins nécessaire à l'équili-
bre de l'économie rurale locale. 
Elle ne se borne pas à occuper 
les domaines laissés libres par 
le marché; elle produit sa propre 
organisation; elle est la partie 
mal connue d'une réalité économi-
que dont elle constitue un des 
éléments structurels. 

L'espace rural, et plus particu-
lièrement 1'agriculture,sont favo-
rables à l'existence d'une écono-
mie parallèle importante. Néan-
moins, cet élément n'est pas à 
lui seul déterminant. Pour que ce 
foisonnement de solutions alter-
natives existe, il est nécessaire 
qu'une vie sociale particulière-
ment forte se maintienne. L'ana-
lyse économique à elle seule ne 
peut rendre compte de cette réali-
té car les activités économiques 
s'articulent en permanence sur des 
éléments extérieurs à sa logique 
traditionnelle : la famille, la 
parentèle, les relations de voi-
sinage et villageoises. 
La sociabilité et l'économie trop 
souvent analysées séparément for-
ment dans la réalité paysanne non 
pas seulement des complémentari-
tés mais de remarquables synergies, 
conditions même de leur pérennité. 
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et des marchés parallèles : une ré-
ponseau chômage ?".- Paris : CIRED, 
avril 1983.- 23p. (Série documents' 
de travail, 4). 

SCHIRAY (M.), GAUDIN (J.).- "L'Eco-
nomie cachée en France -état du dé-
bat et bilan des travaux",Revue 
économique, Paris, vol.35,n° 4, 
juil. 1984 : pp. 691-731. 

HIERY (D.).- "Dossier TTC Ghana: 
Université et petits producteurs 
1972-1982", Nouvelles de l'éco-
développement,n" 24-25 et 26-27, 
1983 : 

. Rapports de recherche 

PASSARIS (S.) avec la participa-
tion de SCHIRAY (M.).- La Parti-
cipation parentale dans les mo-
des d'accueil de la petite en-
fance.- Paris" ~7 "EHESS/C1RED / 
1983-84. (5 rapports). 

. Comptes rendus de séminaires et 

de conférences, organisés avec le 

CI REV et la Maison des sciences 

de l'homme (MSH). 

"L'Autre moitié : l'économie ca-
chée du secteur domestique et des 
marchés parallèles", MSH informa-
tions. Paris,n°35, oct. 1980 : 
pp. 20-29 . 

"L'Economie immergée, cachée,sou-
terraine, invisible, parallèle, 
informelle : une multiple réalité 
ou une seule?", MSH informations, 
Paris,n° 36, fév. 1981: pp.29-33, 
et n° 37,avril 1981. 

"Progrès technique et aménagement 
du temps", MSH informations.Paris, 
n° 38, oct. 1981 : pp.23-33. 

"L'Economie cachée, conflits so-
ciaux et l'avenir des sociétés 
industrielles", MSH infoimations, 
Paris, n° 43, mars 1983 : pp. 14-
27. (Reproduit dans IFDA Dossier, 
Nyon, Fondation internationale pour 
un autre développement, n° 39, 
janv.-fév. 1984 : pp. 23-34.) 
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considérations écologiques. 
Les facteurs à considérer comprennent la demande de pro-
duits alimentaires des groupes de population et la produc-
tion formelle et informelle ainsi que les systèmes de 
distribution. L'accent porte sur les systèmes agricoles, 
leur productivité et les besoins énergétiques, ainsi que 
sur les unités agricoles, leur taille et leur fonctionne-
ment. Les systèmes coopératifs, la sécrutié du bail, Vac-
cessibilité à la terre, la disponibilité du crédit et les 
marchés locaux et d'exportation sont des éléments parti-
culièrement importants. La clé de la viabilité à long terme 
des bassins de production alimentaire est la protection de 
l'empiétement de la ville, la planification des communau-
tés agricoles et la fourniture d'une infrastructure rura-
le. Les outils de gestion foncière publique-privée et ur-
baine-rurale sont la substitution foncière, le rajuste-
ment, les opérations bancaires, les impôts et le zonage. 
Le schéma d'analyse de la planification des bassins d'ap-
provisionnement alimentaire urbain doit comprendre des 
éléments d'analyse régionale, des aspects du développement 
de la région, et des données des systèmes d'information 
et d'organisation. L'étude de cas de l'Ile d'Ûahu donne 
la possibilité d'identifier les problèmes, les facteurs 
environnementaux et les systèmes d'organisation et de mar-
ché pour une agriculture diversifiée. Le projet a pour 
objectif de clarifier les meilleures façons d'intégrer la 
planification urbaine et rurale à HawaZ, et accessoirement 
d'examiner comment ces méthodes sont appliquées dans d'au-
tres pays". Etant donné que I"Urban foodshed Planning 
Study" est centrée sur l'aspect gestion des bassins d'ap-
provisionnement alimentaire, toute collaboration dans des 
domaines de recherche s'y rapportant est bienvenue". 
/Traduit par nos soins. 

Contact : Dr. Luciano MINERBI, Department of Urban and 
Regional Planning, University of Hawal, Porteus Hall, 
107, HONOLULU, Hi. 96822. Tel. 948-6869. 
A signaler : MINERBI (Luciano).- Planning Parameters for 
Food and Fuel. Meeting on : Problems of Rapid Urbanization: 
Provision* of Food and Basic Services ., Sept.26-28, 1983 J 

Conférence "En mai 1984, 75 responsables scientifiques, de gouverne-
ments, de l'industrie et d'associations de citoyens de 
20 pays se sont réunis près de Washington D.C. pour parti-
ciper à une conférence internationale sur "The Global Pos-
sible: Resources, Development and the New Century". Cette 
conférence était organisée sous le patronage du World 
Resources Institute. 
"Les travaux de la conférence ont mis l'accent sur plu-
sieurs transitions essentielles pour un monde à la fois 
viable et renouvelé : 
- une transition démographique à une population mondiale 
stable ; 



- une transition énergétique à une ère ou l'énergie soit 
produite et utilisée de façon très efficace sans aggraver 
les autres problèmes globaux ; 
- une transition dans le domaine des ressources pour comp-
ter sur les "revenus" de la nature et non sur V épuisement 
de son "capital" ; 
- une transition économique à une croissance durable et a 
un plus large partage de ses bénéfices ; et 
- une transition politique à une entente globale basée sur 
des objectifs complémentaires entre le Nord et le Sud." 
/The Global Possible : Resources, Development, and the New 
Century. Practical proposals from 75 leaders from science, 
business, government, and citizens' groups. Sponsored by 
the World Resources Institute.- Washington, D.C. World 
Resources Institute, 1984.- 39 p j 

Europe 

Institut L'Institut pour une politique européenne de l'environne-
ment a été crée en 1976 et a eu depuis comme intérêts majeurs: 
"-L' environnement et les droit de l'home ; 
- la politique de V environnement dans la Communauté euro-
péenne et la mise en oeuvre des directives au niveau national; 
- I'environnement et l'agriculture, par le biais d'une 
étude sur les e f f e t s des politiques agricoles qui favori-
sent le drainage des zones humides ; 
- les aspects économiques de la politique européenne de 
V environnement ; 
- la coopération transfrontalière en matière de protection 
de l'environnement ; 
- la gestion des déchets et des substances dangereuses". 
A Voccasion de l'entrée en fonction de son nouveau direc-
teur, M. Ernst Ulrich von Melzsdcker, l'Institut a réaf-
firmé la dimension internationale de l'environnement : 
"L'environnement naturel ignore les frontières nationales. 
Toute politique de l'environnement doit donc être interna-
tionale. Celle-ci a cependant besoin d'être enracinée dans 
les politiques nationales, régionales et locales; elle doit 
l'être également dans la société dans son ensemble et dans 
sa culture. Elle doit l'être aussi au niveau de l'indivi-
du, sur le Heu de travail et dans la vie de tous les jours." 
"La politique européenne de l'environnement ne doit en au-
cun cas entrer en contradiction avec une politique écono-
mique moderne". 
Parmi les éléments du plan d'activité qui sera proposé en 
novembre 1984 à la Fondation européenne de la culture, 
nous notons : 
-"Etudes sur les politiques en matière de technologie : 
vers une harmonisation des technologies modernes et l'en-
vironnement (microélectronique et biotechnologie au ser-
vice de la protection de l'environnement)"; 
- "Intensification des travaux sur le sujet "agriculture 
et environnement". 



/La Politique Européenne de l'Environnement : un Sujet 
d'Importance Grandissante. - Bonn ; Londres; Paris : Ins-
titut pour une politique européenne de l'environnement, 
1er septembre 1984.- 4 p. 
Adresses : Aloys-Schulte Str. 6, D. 5300 BONN 1 

55 rue de Varenne, F-75341 PARIS Cedex 7. 
10 Percy Street, GB LONDON W1P ODR. 

Rappelons que l'Institut publie un bulletin : L'Environne-
ment en Europe. Cf. également Documents reçus, p.64_/7 

Colloque Un colloque Déforestation dans les pays en développement 
s'est tenu à Bruxelles, au Centre Borchette de la CEE,les 
7 et 8 juin 1984, organisé par le Bureau européen de l'en-
vironnement, ONG créée en 1974 regroupant plus de 60 ONG 
concernées par l'environnement dans les pays de la CEE, 
à objectifs éducationnel et scientifique. Ce colloque était 
financé par le Secrétariat d'Etat français à l'Environne-
ment et la CEE. Y ont participé environ 150 personnes 
d'ONG concernées par l'environnement de Belgique, France, 
Allemagne, Danemark, Italie, Pays-Bas, Grèce, Irlande, 
Royaume-Uni et Luxembourg, ainsi que des organisations 
internationales (Bureau de liaison des ONG des NU, Centre 
de liaison de l'environnement, BEE, World Wildlife Fund, 
Union internationale pour la conservation de la nature et 
de ses ressources, International Institute for Environment 
and Development, Conseil oecuménique des Eglises, Insti-
tut international de recherche en foresterie, un délégué 
du Parlement européen, deux délégués de la CEE. 
Le Secrétaire d'Etat fra.nq.ali, à l'Environnement, Madame 
Huguette Bouchardeau, "a auvent le colloque en présentant 
une motion française sur Venvironnement et la protection 
du couvent végétal que la. France souhaite voir constituer; 
un protocole spécial sur V environnement à Inclure dans 
les nouveaux accords de Lomé avec les pays ACP." 
Le Colloque a abordé les points suivants : 
- les aspects de la lutte (élargissement du concept "re-
boisement' versus 'déforestation' pour 'empêcher la perte 
du couvert végétal' , notion plus globale") ; - les causes 
de déboisement ; - les fonctions de l'arbre ; - le rôle 
des multinationales ; - les forêts différentes de pays à 
pays, de zone à zone ; - le principe d"'économie de sub-
sistance" ; - examen critique de solutions techniques ; 
- la nécessité absolue de mieux "Intéresser" les popula-
tions locales ; - la nécessité de ne pas "piller" mais 
exploiter les ressources sans dégrader ou bien en permet-
tant leur régénération ; - la déforestation n'est finale-
ment qu'un des malheureux aspects de notre "mal-développe-
ment" ; - c'est dans nos pays "riches" qu'il faut d'abord 



Pays indus trialis es 
réconcilier économie monétaire avec économie de subsis-
tance et inventer une approche intégrée entre : 
Protection de V environnement - Production d'énergie -
Production agricole ; - difficulté d'insertion des pro-
jets CEE dans les réalités locales et de coordination et 
d'impact des petits projets des ONG. 
Ves propositions ont été faites : 
"- la création d'une banque des données et informations 
forestières avec une réserve commune de "projets fores-
tiers" â financer ; - une meilleure coordination entre les 
ONG de tous les pays et avec des organisations nationales 
et internationales pour "mobiliser" plusieurs financements 
sur une même action car ces actions dépassent générale-
ment les capacités des ONG prises séparément". 
Trois sortes d'action sont â promouvoir : 
- "affores ter", ce qui passe par l'intégration agro-sylvo-
pastotale ; - "favoriser la régénération naturelle" ; 
- "réduire la pression sur la forêt" [énergies et combus-
tibles de substitution). 
Vans sa proposition de solution le représentant de l'ENVA 
a fait remarquer : 
- qu'il faut continuer à fournir du bois de feu pour ne 
pas en perdre l'habitude ; 
- que, dans les pays sahéltens, le gaz devrait couvrir 
20 % des besoins domestiques". 
Ont été abordés la question du charbon de bois et le pro-
blème des foyers améliorés [sur 11 000 foyers améliorés 
construits entre 1980 et 1984 dans le Sahel, moins de 30 % 
sont utilisables ). 
/VROONEN (Louis).- Deforestation dans les pays en dévelop-
pement. Compte-rendu du Colloque de Bruxelles.- Comité 
Jean Pain, Section Tiers Monde.- 6 p., miméo.J 

France 

Conférence La 1ère Conférence mondiale de l'industrie sur la gestion 
de l'environnement (CMIGE) s'est tenue du 14 au 16 novem-
bre 1984 au Palais des Congrès de Versailles. Elle était 
patronnée par l'Industrie mondiale, avec le PNUE, en col-
laboration avec la Chambre de commerce internationale (CCI). 
V ont participé des dirigeants de VIndustrie du monde 
entier ainsi que des délégations ministérielles de nom-
breux pays et de nombreux responsables des questions d'en-
vironnement. 
/"Recherche et coopération, IPS Tiers Monde, Paris, n° 11, 
17-30 sept. 1984 : p. 15J 

Stage Un stage de formation sur "L'eau en milieu rural", desti-
né aux coopérants et agents de développement, s'est dérou-
lé du 27 août au 7 septembre 1984, organisé par l'Institut 
technologique Dello, association sans but lucratif. 
Son but était "d'apporter une formation pratique sur. les 
techniques et les équipements liés à l'eau et de poser 
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quelques interrogations quant à l'attitude du 'dévelop-
peur' face à la problématique de l'eau". 
/Le rapport du stage peut être acheté auprès de l'iTD : 
ITD, Le Moulin Rouge, 60 VERBERIE.] 

NATIONS UNIES 

Commission Une Commission mondiale sur l'environnement et le dévelop-
pement a été créée par une résolution de l'Assemblée géné-
rale des NU. Cette commission doit se composer de 22 mem-
bres (20 ont déjà été nommés). Désormais connue sous le 
nom de Commission Brundtland, du nom de sa présidente, 
elle soumettra à l'Assemblée générale de 1987 un rapport 
intitulé "Common future" (Avenir commun). 
Au. cours de la session inaugurale, Mrs. Brundtland a dé-
fini les objectifs de la Commission : 
- "Ré-examiner les problèmes critiques liés à l'environne-
ment et au développement et formuler, pour les traiter, 
des propositions d'action innovatives, concrètes et réa-
listes ; 
- formuler et proposer de nouvelles formes de coopération 
internationale sur V environnement et le développement 
qui sortent des modèles existants et puissent influencer 
les politiques et les événements dans la direction des 
changements nécessaires, et, 
- augmenter le niveau de compréhension et d'engagement 
des individus, des organismes bénévoles, des entreprises, 
des institutions et des gouvernements". 
Cette commission va travailler d'une manière ouverte, en 
recherchant des contacts et une coopération avec les ex-
perts et également les citoyens, grâce à des commissions, 
des séances publiques, des discussions avec des spécia-
listes et des ONG. Elle tiendra des réunions dans toutes 
les parties du monde. 
Face à la dégradation de l'environnement et aux mesures 
à court terme que les pays du Tiers Monde sont contraints 
à adopter, et face à l'interdépendance croissante du sys-
tème économique et politique international, des voies sont 
possibles pour un développement viable. 
Les politiques de V environnement doivent devenir une 
partie intégrante des politiques économiques, sociales 
et de développement, et non être une simple juxtaposition. 
/"SUNS-Special United Nations Service, IFDA & IPS Third 
World News Agency, Nyon, n° 1098, Wednesday 3 Oct. 1984 : 
pp. 2-5 ; & n° 1100, Friday 5 Oct. 1984 : pp. 6-8. 
Citations traduites par nos soins .J 



notes de lecture 

Ecode.veloppeme.yvt 

GLAESER (Bernkard), éd.- Ecode-
velopment: Concepts, Projects, 
Strategies. Preface by Ignacy 
Sacks.- Oxford; Hew York; Toronto; 
Sydney; Parts; Frankfurt: Pergatwn 
Press, 1984.- XI 1/ + 247 p.- maps, 
grapk., tabZ., pkotogr. 

Cet ouvrage représente une con-
tribution importante aux écrits 
et déclarations sur l'écodévelop-
pement que l'on connaît, car il 
explore plus en profondeur la re-
cherche de modèles d'utilisation 
des ressources et de styles de 
vie socialement désirables, éco-
nomiquement viables et écologi-
quement sains. 
"Un projet d'écodéveloppement 
digne de ce nom doit contribuer 
au processus de changement social 
tout en créant les conditions 
d'une symbiose durable entre 
l'homme et la terre." 
Des projets réalisés ou possibles 
dans différents pays sont présen-
tés: ils constituent un appren-
tissage social de la self-reliance 
et des valeurs nécessaires, et une 
lutte pour la redistribution du 
pouvoir entre la société civile, 
l'état et le marché. Ces mouve-
ments locaux peuvent donner nais-
sance à une coalition capable 
d'influencer le cours de la vie 
politique. 
Les auteurs se gardent d'un opti-
misme et d'un volontarisme injus-
tifiés. Le fil conducteur de cet 
ouvrage, où engagement et réalis-
me vont de pair, est l'activisme 
et l'expérimentation sociale. 

Environnement 

BROi'JN (Lester) & al. - State of 
tke 'JJorld. 1984. A Wonldcvatck Ins-
tutute Report on Progress Toward 
a Sustalnabie Society. - Meiv York 
& London : W.W. Norton, 1984. -
Xl/II + 252 p.- tabi., grapk. 

Ce rapport sur la situation mon-
diale en 1984 est le premier que 
publie le Worldwatch Institute, 
avec l'intention de publier doré-
navant ce rapport tous les ans. 
L'objectif de ce rapport n'est pas 
de décrire la situation, mais 
d'indiquer si elle s'améliore ou 
se détériore. Il évalue le progrès 
à l'échelle mondiale vers une so-
ciété durable et essaie de déter-
miner pourquoi certains pays font 
mieux dans un domaine donné que 
d'autres. Les mêmes sujets ne se-
ront pas couverts tous les ans. 
Sont analysés cette année l'éro-
sion du sol, le déboisement et les 
efforts de reboisement en cours, 
et dans le domaine des énergies 
renouvelables, l'énergie éolienne, 
le bois de feu, l'énergie géother-
mique et photovoltaîque. 
Ce rapport est conçu pour être 
utile aux décideurs et fournir des 
données qu'il est difficile de ras-
sembler. Il indique des directions, 
montrant dans quels domaines nous 
avons gagné du terrain et en quoi 
nous en avons perdu. Ensuite, il 
offre un ensemble de directives 
pour évaluer les options politi-
ques et les priorités budgétaires. 
Enfin, ce rapport contient des ac-
tions innovâtives ou particulière-
ment réussies pour l'avènement 
d'une société durable, souligne 
les interrelations économiques à 
l'échelle globale qui échappent 
souvent aux décideurs, rend compte 
des politiques et programmes na-



tionaux, et indique les princi-
pales participations financières 
de différents gouvernements ou 
agences de développement inter-
nationales. Les chapitres de ce 
rapport portent sur : 
- La stabilisation de la popula-
tion. 
- La réduction de la dépendance 
vis-à-vis du pétrole. 
- La conservation des sols. 
- La protection des forêts. 
- Le recyclage des matériaux. 
- La ré-évaluation économique de 
l'énergie nucléaire. 
- Le développement des énergies 
renouvelables. 
- Le ré-examen de l'avenir de 
1'automobile. 
- L'aide alimentaire. 
- Le re-modelage des politiques 
économiques. 
+++++++ 

Plantes 
+ + + + + + + 

COUPLAN ( François ) . - Le Régal 
végétal. Plantes sauvages cornes -
tibies 7 Encyclopedic des plantes 
comestibles de l'Europe. Vol. 1.-
Parts : Vebard, 1983.- 453 p.-
Ulustr. 

Yves Coppens, Professeur au Col-
lège de France, présente cet ou-
vrage comme "une oeuvre savante 
de naturaliste à la fois botanis-
te et ethnobotaniste... C'est en-
suite une oeuvre pratique de con-
sultation, livrant avec beaucoup 
de méthode et de précision la 
liste la plus complète possible 
des plantes et des parties de^ 
chaque plante susceptibles d'être 
préparées, accommodées, consom-
mées. C'est encore une oeuvre 
philosophique car cette incita-
tion à la découverte ou redé-
couverte d'une alimentation natu-
relle voudrait aussi être prise 
de conscience de l'extraordinaire 

richesse du milieu ; la nature est 
généreuse pour qui sait à la fois 
la lire et la respecter. Mais 
c'est aussi une oeuvre poétique ; 
d'un bout de l'Europe à l'autre, 
du Cap Nord aux franges de l'Asie, 
des pâturages d'altitude à la gar-
rigue parfumée, le lecteur herbo-
rise avec la même curiosité que 
l'auteur". 
Le Régal végétal est le premier 
volume d'une Encyclopédie en 6 vo-
lumes. Il est consacré aux plantes 
vasculaires sauvages. 538 genres et 
près de 1 200 espèces sont présen-
tés sur les plans sémantique, his-
torique, géographique, chimique, 
alimentaire, médicinal et tincto-
rial, et donne des indications 
pratiques pour la cueillette et 
l'utilisation de ces plantes qui 
poussent naturellement et dont les 
feuilles, tiges, fruits, racines 
ou graines ont presque toujours 
une valeur alimentaire, pouvant 
ainsi apporter une contribution 
essentielle à la solution des pro-
blèmes de nutrition et de santé. 
++++++ 
Brésil 
++++++ 

BOA NOVA (Antonio Carlos).- Energla 
e classes soclals no Bras i l . Tese.-
Universidade de ScCo PauLo, IV83.-440 p. 

Il s'agit d'une thèse fondamentale 
en partie préparée lors d'un stage 
au CIRED, qui constitue un apport 
fondamental à un domaine peu étu-
dié, "Energie et classes sociales 
au Brésil", et contient une ana-
lyse pertinente des travaux du CIRED. 
Après une première partie compre-
nant une présentation historique 
du concept d'énergie et l'analyse 
du cadre conceptuel des sciences 
de la nature, l'auteur conclut en 
montrant la liaison entre politique 
de développement et politique éner-
gétique. 
Dans la deuxième partie, qui traite 



du cas brésilien, l'auteur in-
siste sur l'imbrication entre 
système énergétique et mode de 
développement existant dans le 
pays. C'est-à-dire que plutôt 
que d'être un problème sectoriel 
de l'économie brésilienne, la 
question énergétique s'articule 
dans un système de coordonnées 
et d'options qui rejoignent la 
problématique des modèles de dé-
veloppement qui impliquent la so-
ciété dans sa globalité. La troi-
sième et dernière partie concerne 
les "destinataires" de l'énergie. 
On se demande dans quelle mesure 
les inégalités entre les classes 
et couches sociales sont présen-
tes dans les modalités différen-
tes où s'exprime la demande éner-
gétique dans le pays. Quels sont, 
au fond, les intérêts de classe 
ainsi exprimés et comment les 
décisions prises dévoilent le pou-
voir inégal de la pression exer-
cée par les différents acteurs 
sociaux ? 
L'originalité de la thèse d'A.C. 
Boa Nova consiste à dessiner le 
profil social de la question é-
nergétique au Brésil tout en mon-
trant que les options énergétiques 
dans le contexte brésilien sont 
très différenciées pour chaque 
groupe familial selon la strati-
fication de la société. La dé-
marche analytique lui a permis 
d'élargir le débat sur le sujet 
en montrant que les options éner-
gétiques au niveau d'une nation 
impliquent les options d'un pro-
jet de société. M<E_ C h 0 n c h 0 l 

de Talca, située à 300 km au sud 
de Santiago. Talca est une des 7 
régions géo-économiques qui cons-
tituent le pays et représente com-
me telle une zone de planification 
du développement. L'objectif de 
cette publication est de diffuser 
parmi la communauté scientifique 
les résultats de la recherche sur 
les problèmes de l'environnement 
dans le contexte du développement 
régional. Le but du groupe est de 
forumuler des projets d'écodéve-
loppement pour la région de Talca 
en se donnant les moyens de leur 
réalisation. Il est important de 
souligner le rôle de l'Université 
dans le développement local et ré-
gional, problème d'ailleurs très 
actuel dans le Chili d'aujourd'hui. 
Nous rappelons aussi en dehors du 
contexte chilien les expériences 
brésiliennes de l'Université de 
l'Etat de Piaui et celle de Ri-
beirao Preto dans l'Etat de Sâo 
Paulo où professeurs et élèves 
prennent en charge des projets 
locaux avec une double préoccupa-
tion : orienter la réflexion aca-
démique vers les problèmes du mi-
lieu où elle s'insère et consi-
dérer l'Université comme un centre 
qui rayonne dans son environnement. 

M.E. Chonchol 

GOl/ERNO VEMOCRATJCO VE SAO PAULO.-
Polltica Es tadual do Mclo Ambiante. 
e dos Rccuuos Natunais.- Sâo Paulo: 
Consclho Estadual do M<¿¿0 Amblcntc, 
malo 1984.- 27 p. 

Le gouvernement de l'Etat de Sâo 
Paulo, au Brésil, vient de rendre 

SzkIq. VuaMûJUo y Meciio Amblcntc, publique la proposition d'une po-
Înstituto ~dc Jnvcsttgactoncs dcl 
Medio Ambiante, Univetisldad de 
Talca (C/ule), n° 1, nou. 1983.-
l/III + 10? p.- ccovtas, cuadtios. 

Ce numéro inaugure une série pu-
bliée par l'Institut de recherche 

litique sur la gestion des ressour-
ces naturelles et de l'environne-
ment. Ce texte réaffirme le besoin 
d'une planification à moyen et à 
long terme des activités relatives 
à l'environnement tout en démysti-
fiant la croyance que la conserva-

sur l'environnement à 1'Université tion des ressources naturelles et 



Ce document constate dans le cas 
brésilien, et spécialement dans 
l'Etat de Sao Paulo, qu'un déve-
loppement industriel sans contrô-
le de la pollution, ainsi que le 
fait de ne pas avoir prévu son 

le développement économique sont 
des phénomènes incompatibles. Mexique 

+++++++ 

Secretaria de Agricultura ij Re-
cursos Hidráulicos [SARHj, 
Comision del Plan Nacional HI • 

CASCO MONTOYA [Rosario].- De-
sarrollo Rural Integral de la 
Selva Lacandona.- Úíxico, V.P, 

impact sur la croissance des 
noyaux urbains à proximité des 
usines, ont conduit à des situa- drauUco, 1984.- 139 p.- tabi., 
tions insolites : la coexistence grapn., cart. 
de la haute technologie indus-
trielle et de la plus grande pau- ^e document est le rapport final 
vreté de certaines agglomérations d u n e recherche multidiscipli-
urbaines. C'est la cas du complexe n a i r e érigée par Mme. Casco 
sidérurgique de Cubatâo, situé Montoya de 1981 à 1983 dans l'u-
entre le port de Santos et la ville n e d e s régions les plus margina-
de Sâo Paulo, dont l'industrie lisees du tropique humide du 
fortement toxique met en danger sud-est mexicain. Son objectif 
la vie de ses habitants. était la recherche d'alternati-
Par ailleurs, l'ouverture de nou- ^es concrètes dans une optique 
velles frontières agricoles, de- d ecodeveloppement. 
puis le début du siècle, a eu com- L etJJde est divisée en trois 
me conséquence la destruction de grandes parties: 
la masse végétale naturelle de 1• U n diagnostic écologique, 
l'Etat. En réalité, Sao Paulo avait, s°cial, économique, mstitution-
à l'époque, 80 % de son territoire nel' etc-> d e l a région, 
sous couverture végétale. Aujour- U n expose des scénarios possi-
d'hui, 5 % seulement de ce terri- bles' d 1111 Point d e vue produci î-
toire est boisé. Yist®.et alternatif. 
Après avoir ainsi évoqué les traits 3. L'élaboration de stratégies 
d'une croissance incontrôlée et de d ecodeveloppement pour une des 
ses méfaits dans la région, ce do- municipalités dans une optique de 
cument officiel inaugure un grand Planification participative, 
débat à tous les niveaux, pour 
aboutir à l'élaboration d'une stra-
tégie de l'environnement qui sera C. Cordova 
mise en oeuvre par le Conselho 
Estadual do Meio Ambiente (Conseil 
d'Etat pour l'environnement) lui-
même en voie de constitution. 

M.E. Chonchol 



documents reçus 

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

Eco développement - Environnement -
Développement +++++++++++++++++++•>-++++++++++++ 

A l'occasion de son 100ème numéro, 
la revue Cérès, qui paraît égale-
ment en anglais et en espagnol, a pu-
blié un dossier sur 1 ' écodéveloppement 

SACHS (Jgnacy).- "L'Ecodéveloppe-
ment : une sortie de ¿a crise ?", 
Cérès, Fao, Rome, n 100, jutllet-
aout 1984 . 

Vivre autrement, Consommateurs 
d'Afrique, Dakar, n° 0, juillet 
1984. (1). 

A Message of Support for Life. 
Summary Report of the NGO Sympo-
slum on the Environment and the 
Future. Nairobi, May 2nd - 12 th 
1982.- Nairobi : Environment 
Liaison Centre, s.d.- 56 p. 

VERNEUJL [Pierre],coord.- Parti-
cipation des populations et proces-
sus de recentrage du développement. 
Problématique de travail.- Paris: 
JNSEE, janv, 1984.- 75 p.- mi-
méogr. [Dossier n 2], 

MLLOT (Paul).- Animation du dé-
veloppement. L' ldenttfs.catU.on 
des projets.- Bruxelles: Centre 
pour la recherche Interdiscipli-
naire sur le développement (1), 
1983.- 23 p. (50 FB ; 500 CFA). 

KESSEL (Hans).- Environmental 
Awareness In the Federal Republic 
of Germany, England, and tfie 
United states. Current Status and 
Changes.- Berlin : Internationales 

(1) B.P. 3370, DAKAR (Senegal). 

T é l e x : 456 E N D A - T M SG. 

Institut fur Umwelt und Gesell-
schaft/International Institute for 
Environment and Society, 1984.-
II + 61 p.- tabl. (IIUG Discussion 
Papers). (IIES dp 84-4). 
+++++++++++ 

Agriculture 

Towards Environment-mlnded Agri-
culture.- Utrecht : Stichting 
Natuur en Milieu (2), 1982.- 40 p. 

Nouvelles de PRONAT/PRONAT News, 
Dakar, n" 5, juin 1984 (3). 
+++ 

Eau +++ 

CHLEQ (Jean-Louis) & DUPRIE1 
(Hugues).- Métiers de l'eau du 

Sahel. Eau et terres en fuste.- Nl-
Nlvelles (Belgique) : Terres et vie; 
Dakar : Environnement africaln-
ENDA; Paris : L'Harmattan, 1984.-
128 p.- lllustr. (Coll. Terres et vie). 

"Le groupement des artisans ruraux 
du Yatenga, région sahélienne, lut-
tent avec les villageois contre le 
ruissellement des eaux de pluie et 
l'érosion des sols : ils construi-
sent des diguettes et des micro-
barrages, ils creusent des puits 
et forent la terre. A travers eux, 
se définissent progressivement des 
"métiers de l'eau" couvrant toute 
la gamme des activités qui touchent 
à la gestion de l'eau disponible 
sur les terroirs. Ce sont les 
techniques utilisées par ces ar-
tisans qui sont décrites dans ce 
livre". 

(1) 152, rue Valduc, B-1160 

BRUXELLES (Belgique), 

(2) Donkerstraat 17, 351 1KB 

UTRECHT (Pays-Bas) , 

(3) Voir Ecod.en marche, p. 8. 



+++++++++++i 

Forêts - Agroforesterle 

ALEXANVRIAN [Daniel] & B1NGGEL1 
(François).- L'Ecologie prend le 
maquis. Forêt, biomasse, énergie, 
compost.- Aix-en-Provence:Edisud, 
1984.- 119 p. -pkotogr., contes,tabl. 

"D. Alexandrian, ingénieur civil 
des forêts, spécialiste au 
CEMAGREF de la biomasse et des 
incendies, et F. Binggeli, ingé-
nieur horticole, 'spécialiste du 
compostage et des questions agro-
sylvo-pastorales en zones défa-
vorisées, ont entrepris de mettre 
en commun leurs connaissances 
théoriques et leurs expériences 
personnelles". 

LOCKE (Hugh) éd.- Mon of theTrete. 
- Saskatoon: Richard St. Barbe 
Baker Foundation, 1984.- 32 p.-
Fhotogr. (1) 

f + + + + + + + + + 

Pesticides ++++++++++ 

SWEZEV (Sean L.) £ VAXL (Ro^i^eA) .-
Breaking the Circle of Poison.The 
Integrated Ptet Management Révo-
lution in Nicaragua. Introduction 
by Joseph Collins.- Son Francisco, 
Ca.: Food First - l\istitute for 
Food and Development Poltcy,1983.-
25 p. (2) 

Alimentation 

Stratégies alimentaires. Bulletin 
trimestriel du réseau "Stratégies 
alimentaires-Stratégies paysannes", 
Paris. 

Publié à l'initiative du ministère 
des Relations extérieures-Coopéra-
tion et développement (1). 

"Stratégie pour le développement 
alimentaire en Afrique", Stratégies 
aHmentatres. Note diffusée par te 
réseau "Stratégies alimentaires -
Stratégies paysannes" (2) , Paris, 
n° 2, mars 1984.- 14 p. 

"Stratégie alimentaire au Mali", 
Stratégies alimentaires. Note d l f -
fusée par le réseau "Stratégies 
alimentaires-Stratégies paysannes", 
Paris, n° 3, juin 1984.- pag.mult. 

Habitat et établissements humains 

Habitat et urbanisme dans les pays 
en voie de développement, Groupe 
Tiers Monde de l'Unité pédagogique 
d'architecture de Marseille-Luminy, 
France [UPAM] i Ecole africaine et 
nnuriclenne d'architecture et d'ur-
banisme de Lomé, Togo (EAMAU), 
Marseille,n° 1,nov. 1983.(annueli. 

Villes-Horizons 2000. Analyse 
et prospective, Banque mondiale, 
Washington, V.C., vol.8,n° 2, 
février 1984. 

Cette revue est publiée 10 fois 
par an en anglais, français et 
espagnol. 

Habitat News. Supplément en 
français, CNUEH, Nairobi,n° 2, 
décembre 1983. 

Habitat d'Afrique. Supplément 
en français de UNCHS-Habitat 
Nem, Nairobi, n° 1, avril 1984, 
n° 2, août 1984 (3). 

(1) Voir également Ecod. en mar-

che , p. 12. 

(2) 1885 M i s s i o n Street, SAN 

FRANCISCO, Ca. 94103-3584(Etats-Unis) (3) Habitat d'Afrique, CNUEH, 

P.O. Box 30020, NAIROBI (Kenya). 

(1) 12 av. de la Soeur—Rosalie, 

75013 PARIS (France). 

(2) B.P. 99, 75662 PARIS C E D E X 14 

(France) 



+ + + + + + + + + 

Boletln de medio amblente y ur-
bantzactön, Conuslon dz Vesan-
no llo unbano y regional^ Conse-
jo Latinoamenlcano dz Cizncias 
Soclalzs, Capital Fzdznal 
{Argentina), Ano 2,n° 5, diciem-
bne 1983. 

Ce numéro spécial sur l'habitat^ 
populaire en Amérique latine pré-
sente plusieurs expériences en 
Argentine, au Pérou, au Chili. 

LEGORRETA (Jorge).- Ei Rio ces o 
de unbanlzaclon en cludades pe-
tnolenas.- México: Centro de 
ecodes anno llo, 1983.- 184p.-
tabl. contai, gnaph. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Asiz - Pacifique 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Environmental News Digest, Sahabat 
Alam Malaysia, Polau Flnang, n° 3, 
June 1984 (1). 

SPREP Peacesat Sentes on Natural 
Science and Ecology, Noumea, n" 1, 
April 1984.- mlmeogn. (2) 

N° sur :"Environmental Education 
and the School System". 

(1) Pour les publications de SAM, 

voir également NE n 30 : p. 60. 

•(2) SPREP Secrétariat, B.P. D.5 

NOUMEA (Nouvelles Calédonie). 

Argentine +++++++++ 

INSTITUTO ARGENTINO DE SANEAMIENTO 
Y MEDIO AMBIENTE HUMANO. Fundado 
y patnoctonado pon el Sindicato 
Gnan Buenos Aines de Tnabajadores 
de Obnas Sanitanias. Declaracion 
Iniclal.- Buenos Aines : Setiembne 
1983.- 7 p. 

Il s'agit d'un centre récemment 
créé pour faire face aux problèmes 
d'assainissement et d'environnement 
qui affectent particulièrement les 
quartiers populaires. ++++++++ 

Ethiopie 
+ + + + + + + + 

Behlnd the Weather, Lessons to bz 
Learned - Dnought and Famine in 
Ethlopla.- Oxfam, Rubltc AffajJiS 
Unit, 11984].- II + 24 p.- map. 
+ + + + + + 

Eunope 
+ + + + + + 

INSTITUT POUR UNE POLITIQUE EURO-
PEENNE DE L'ENVIRONNEMENT.- Rapport 
annuel 1983.- Bonn ; Londres ; 
Paris : Institut pour une politi-
que européenne dz l'environnement, 
Fondation européenne de la culture, 
s.d.- 21 p. (1). 

(1) Alo'ys-Schulte-Strasse 6, D-5300 

BONN 1 (RFA); 10 Percy Street, 

LONDON W1P ODR (G.B.); 55, rue de 

Varenne, 75341 PARIS Cedex 7 (F); 

Cf. Ecodéveloppement en marche,p.55. 

Nos lecteurs se souviennent de notre accueil enthousiaste pour 
The State of India's Environment 1982. A Citizens' Repont, (voir 
N.E., n" 25, déc. 1982: pp. 39-40). 
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer le SOE 1984, vendu à 
l'étranger au prix de 40 $ par avion et 32 $ par bateau. 

Plusieurs chapitres évoquent des débats brûlants en Inde sur les 
terres, les barrages et surtout les forêts (foresterie sociale, 
débat sur 1'eucalyptus.0.). Une nouvelle piste de recherches: 
l'approvisionnement des'villes en bois de feu. Enfin, deux cha-
pitres plus politiques: 1/ agents et outils de changement; 
2/ essais sur la politique et l'environnement. 

The State of\ India's Environment 1984. A Citizens' Repont.- Nm 
Delhi: Centre fon Science and Environment, 1984. 
CSE: 807 Vis hal Bhawan, 9 5 Nehru Place, N ECU DELHI - 110 019 (Inde). 
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SUR L ' E N V I R O N N E M E N T ET LE DEVELOPPEMENT (CIRED) 

[SERIE '"DOCUMENTS DE TRAVAIL" 

6. HOURCADE (J.C.).-Besoins de fi-

nancement et stratégies énergéti-

ques pour le Tiers Monde .- Mars 

1983.- 19 p .- 10 FF HT. 

7. SACHS (I.).- La Crise, le pro-

grès technique et 1 1 économie cachée. 

Oct. 1982.- 11 p.- 10 FF HT. 

LAGANDRE (E.).- Eléments pour 

penser le développement des éner-

gies renouvelables dans le Tiers 

Monde (des p r o s p e c t i v e s globales 

aux réalités du terrain).- 1983.-

38 p.- 10 FF HT. 

9. SACHS (I.).- Trade and Develop-

ment : A prospective V i e w at UNCTAD. 

Déc. 1983.- 25 p.- 10 FF HT. 

10.SACHS (I.).- The Elusive Inter-

disciplinarity of Development Plan-

ning.- Déc. 1983.- 14p.- 10 FF HT. 

11. BAILLON (J.), CERON (J.P.), 

G O D A R D (0.).- E n v i r o n n e m e n t et 

habitat:une approche à p a r t i r de la 

filière des matériaux de construc-

tion.- 1984.- 30 p.- 10 FF HT. 

12. FERREIRA DE C H O N C H O L (M.E.).-

Logique paysanne dans la maîtrise 

de l'espace : le village S. Joâo 

do Monte au Portugal.- 1984.-

58 p.- 25 FF HT. 

13. PASSARIS (S.) avec la collab. 

de SCHIRAY (M.).- La Participation 

parentale dans les modes d'accueil 

de la petite enfance. 

N o t e de synthèse.- 28 p.- 10 FF. 

1 : Diversité des formes de parti-

cipation et des m o d e s d'accueil 

de la petite enfance.- ( e n c o u r s 

2 : Le Mouvement des crèches paren-

tales et ses rapports avec les 

institutions.- 1984.- 110 p.-

35 FF HT. 

3 : La Participation dans les struc-

tures de la petite enfance au 

Québec et en Suède.- 1984.-

159 p.- 25 FF. 

4 : Eléments pour une politique fa-

vorisant la participation pa-

rentale.- 1984.- 39 p.- 15 FF HT. 

14. H O U R C A D E (J.C.).- Prospective 

de l'énergie et stratégies de déve-

loppement dans le Tiers-Monde.-

1984.- 1083 p. - (Thèse 

présentée pour l'obtention du doc-

torat d'Etat en sciences économi-

ques , n° spécial). - 350 FF HT. 

K P a r u également dans la Revue de 

1'énergie, Paris 34ème année, août-

sept. 1983. 

SERIE "ENERGIE, ALIMENTATION ET 
DEVELOPPEMENT"] publiée dans le 
cadre du programme mené conjointe-
ment avec l'UNU et VAFME. 

1. BOBO (L.).- Energie et alimenta-

tion au Sénégal : com pa ra is on de 

deux systèmes de pê ch e. - 1984.-

108 p.- 25 FF HT. 

2. LEGAL (P.Y.).- Alimentation et 

énergie dans le développement rural 

au Cabo Verde.- 1984.- 108 p.- 25 FF. 

3. SCHILIZZI (S.).- Interface Ali-

mentation-énergie/The Food Energy-

Nexus : bibliographie classée/Clas-

sified Bibliography.- 1984.-67p.15F. 

4. BUTIN (V.).- De la forêt à l'ir-

rigatioh : le cas du gazogène en 

Inde.- 1984.- 106 p.- 25 FF HT. 
de parution). 

Ces documents sont v e n d u s sur place ou peuvent être commandés à : 

CI RED - Unité de documentation - Bureau 309 54 Bd Raspatl, 
15110 PARTS CEDEX 06 (France)- Tél.: 544.38.49. poste-300. 
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Jardins potagers: 3 9 0 
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