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A N Œ LECTEURS 

Depuis 4 ans, Les Nouvelles de 1'écodéveloppement / 
Ecodevelopment News ont pu paraître grâce à l'appui de la Maison des 
sciences de l'homme, que nous tenons à remercier chaleureusement. 

Nous informons nos lecteurs que, pour des raisons 
financières, nous ne pourrons plus publier ce bulletin et que ce 
numéro est donc le dernier à paraître. 

Un bulletin plus modeste fera connaître les travaux du 
CIRED. Par ailleurs, une revue sur l'Environnement et le 
Développement est actuellement à l'étude. Nous recherchons 
un financement pour cette pi±>lication et espérons pouvoir vous 
contacter prochainement â ce sujet. 

Nous souhaitons cependant ne pas perdre contact avec nos 
lecteurs. L'Unité de documentation et de liaison sur 1'écodéveloppe-
ment et le CIRED seront heureux de continuer à recevoir vos travaux, 
revues, bulletins, informations, dans l'espoir que la réciprocité 
qui existait jusqu'à maintenant puisse se poursuivre. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



actualités L ' E T A T DE L'ENVIRONNEMENT EN INDE 

Nous présentons ici les résumés de plusieurs chapitres de 
Ttie State of India's Environment 1984-85, The Second Citizen"s 
Report, publié par le Centre pour la science et 1'environne-
ment. (1) 

Nous avions salué le premier rapport en 1982 ccmme un événement 
dans l'édition sur le thème environnement—développement. Le CSE nous 
offre un second volume presque trois fois plus volumineux que le 
premier. les deux volumes offrent aux lecteurs le point de vue 
d'intellectuels, de cadres et de militants indiens concernés. Cette 
encyclopédie sans équivalent modifie beaucoup des vues 
conventionnelles sur des problèmes indiens brûlants ou ignorés. 
Elle ne doit pas être considérée comme étroitement spécialisée mais 
elle concerne au contraire tout observateur de la scène et de l'ave-
nir de l'Inde. 

D.Théry 

LES SOLS 

Si l'on considère les trois principaux usages des sols en Inde 
-^les terres agricoles, les forêts et les pâturaqes -, ce sont les 
pâturages qui ont été le plus négligés. Avec seulement un quaran-
tième des terres de la planète, l'Inde entretient la moitié des 
buffles de la terre et plus d'un septième des bovins et des caprins. 
Comme de plus en plus de pâturages sont mis en culture, souvent dans 
le cadre des programmes du gouvernement, les pâturages doivent 
supporter une plus grande densité de bétail, ce qui mène au désastre 
écologique. 

Ccmme les pâturages dégénèrent, les gens ont davantage de 
chèvres, qui résistent mieux à un environnement hostile. Dans le 
Rajasthan, le nombre de chèvres était, en 1951, la moitié de celui 
du bétail; en 1983, il y avait dans cet état 14 chèvres pour 10 
têtes de bétail. Corme le fourrage devient rare, la population et 
les animaux se tournent vers la forêt pour subsister. Il s'ensuit de 
violents conflits entre les éleveurs et ceux qui vivent de la forêt, 
alors même que les droits de pâturage officiels font l'objet d'abus 
flagrants. 

De façon ironique, alors que le pays est confronté à une grave 

(1) Centre for Science and Environment, 807 Vishal Bhawan, 95 Nehru 
Place, NEW DELHI 110 019. 
Traduit de l'anglais par C. Touraille. 



pënurie de fourrage et de bois de feu, les programmes de foresterie 
sociale comportent essentiellement la plantation d'espèces non 
comestibles pour le bétail, telles que l'eucalyptus, qui sont 
essentiellement utilisées par l'industrie. Les terres en friche -
qui sont gravement touchées par l'érosion due à la salinité, à 
l'alcalinité, au vent et à l'eau - couvrent environ 100 millions 
d'hectares, sur lesquels 42 millions d'hectares sont encore 
cultivés. Quatre millions d'hectares ont déjà été absorbés par le 
ravinement, et ce problèmes est particulièrement grave dans la 
vallée de Chambal. 

La production de minerais, en valeur absolue, a été 
pratiguement multipliée par 50 au cours des 30 dernières années, 
mais l'industrie minière a détruit plusieurs millions d'hectares de 
bonnes terres agricoles et de forêts, et des centaines de villages 
se sont dépeuplés. 

Est-ce aue la révolution verte tue la poule aux oeufs d'or? Les 
techniques de culture intensives et l'emploi de fertilisants et de 
pesticides chimiques vident-ils le sol de ses nutriments vitaux? Il 
semble bien que ce soit le cas. le district de Ludhiana, dans le 
Punjab, a enregistré des rendements de cultures parmi les plus 
élevés, mais le district a également enregistré parmi les plus 
graves déficiences en micro-nutriments. Dans un pays où la 
malnutrition est si importante, nous ne pouvons nous permettre ni 
des baisses de rendement des cultures, ni la destruction de la base 
de notre agriculture. Il faut résoudre les problèmes de déficience 
en nutriments et établir un équilibre entre les cultures intensives 
et la préservation de la fertilité du sol. 

L'EAU 

L'Inde est un des pays les plus humides du monde, avec une 
moyenne annuelle de précipitations de 1 170 mm. L'un des extrêmes se 
situe à Cherrapunji dans le Meghalaya (avec une moyenne de 
précipitations annuelles de 11 400 mm), l'autre à Jaisalmer dans le 
Rajasthan (210 mm). Le "grenier à blé" du monde, à savoir les 
Grandes Plaines des Etats Unis d'Amérique, reçoivent en moyenne 200 
mm d'eau par an. Est-ce que l'Inde ne devrait pas considérer qu'elle 
est particulièrement bénie? 

Malheureusement, l'Inde n'utilise qu'un dixième de ses 
précipitations annuelles. Alors qu'il y a un siècle des réservoirs 
permettaient d'irriguer la moitié des cultures du pays, ils en 
irriguent aujourd'hui moins de 10 pour cent. Les experts estiment 
que si l'on construisait des réservoirs dans 3 pour cent du pays, un 
quart des précipitations pourrait être recueilli. 

Les ressources en eau du sol représentent plus dix fois les 
précipitations annuelles. Mais avec plus de 170 000 puits creusés 



en moyenne chaque année au cours des années 1970, la nappe 
phréatique a baissé dans beaucoup de régions, et les pauvres ont vu 
s'assécher les puits qu'ils avaient creusés. 

Il faut saisir la valeur écologique des régions humides. La 
"Sait Lake City" de Calcutta s'étend sur ce qui était un vaste 
marécage - avec l'obstruction progressive du système naturel de 
drainage de la ville, les rues sont coupées par l'eau après une 
forte averse et les habitants ont perdu une source importante de 
leur aliment préféré, le poisson. 

Les réservoirs des barrages couvrent maintenant près d'un pour 
cent du pays, mais fournissent peu de poisson et donnent peu 
d'emplois aux pêcheurs appauvris. Le rendement annuel maximal d'un 
réservoir n'est que de 190 kg à l'hectare, alors que certains étangs 
enregistrent des rendements annuels allant jusqu'à 8 000 kg à 
l'hectare. Les prises de poisson dans les eaux intérieures 
augmentent surtout à cause de l'essor de l'aquaculture dans des 
étangs privés gérés par de riches fermiers, alors que la pollution 
prive de leurs moyens d'existence des millions de pêcheurs pauvres. 

L'Asie est le continent le plus prédisposé aux catastrophes, et 
l'Inde est en bonne place parmi les pays d'Asie. Entre 1960 et 1981, 
96 catastrophes ont tué 60 000 personnes en Inde - les cyclones en 
ont tué 25 000 et les inondations 15 000. Les statistiques globales 
montrent que 70 % des victimes d'inondations entre 1960 et 1981 
vivaient en Inde et au Bangladesh. Au cours des 30 dernières années, 
une moyenne de 1 400 personnes et 1 000 000 de têtes de bétail ont 
péri chaque année dans les inondations en Inde. Les inondations 
représentent un danger croissant. 

La Croix Rouge a enfin compris qu'il est complètement ridicule 
de distribuer des couvertures et des médicaments ou d'appeler 
l'armée avec des bateaux. Ce qu'il faut, c'est arrêter les 
modifications de l'environnement qui augmentent la prédisposition de 
l'Inde aux catastrophes. Il est plus important de prévenir les 
catastrophes que d'y remédier. 

le combat pour la Vallée Silencieuse du Kerala a été gagné, 
mais la guerre pour ses richesses naturelles est pratiquement 
perdue. Les forêts de cet état sont systématiquement massacrées. Le 
Kerala a sibi une sécheresse sans précédent en 1983, la récolte de 
riz a été gravement endommagée, la récolte de cardamome complètement 
anéantie et les coupures de courant (la production y est totalement 
hydro-électrique) ont paralysé l'activité industrielle. 

LES FORÊTS 

Parmi tous les problèmes environnementaux que connaît le pays, 
c'est sur le problème du déboisement que s'est essentiellement 



concentré l'attention de l'opinion publique. De façon ironique, 
aucune politique gouvernementale dans le domaine de l'environnement 
n'a attiré plus de critiques de l'opinion publique que les 
politiques de reboisement. 

Au cours des cinq années du Sixième Plan (1980-85), l'Inde aura 
dépensé plus de 40 % de plus pour la foresterie que ce que le pays a 
dépensé au cours des 30 années précédentes. Mais l'accroissement du 
rythme annuel de plantation - avec 0,4 millions d'hectares - prévu 
par le Sixième Plan signifie encore un million d'hectares de forêts 
perdus chaque année. Il y a une telle pénurie de bois et les prix 
sont si élevés que les pêcheurs du Tamil Nadu ont du mal à con-
struire leurs catamarans, les villageois du Karnataka à acheter de 
nouvelles roues de chars à boeufs et les artisans de l'Andhra 
Pradesh à fabriquer des jouets en bois. 

L'Inde espère d'ici 1990 faire reverdir près de 2 millions 
d'hectares avec 6 milliards de roupies. Mais les programmes foreste-
rie sociale du gouvernement sont très critiqués: les arbres sont 
plantés comme investissement commercial et non pour satisfaire les 
besoins essentiels des populations pauvres en combustible et en 
fourrage pour survivre. 

Les espèces choisies pour les programmes de foresterie sociale 
- telles que l'eucalyptus, le teck et le pin - ont p e u d'effet pour 
rétablir l'équilibre écologique, augmenter la fertilité du sol et 
pour la conservation du sol et de l'eau. La foresterie sociale 
risque même d'aggraver la crise de l'énergie pour les paysans sans 
terre. Lorsque des fermiers du Punjab ont abandonné le coton pour 
l'eucalyptus, les ouvriers agricoles ont perdu leur principale 
source de combustible, c'est a dire les tiges de coton. 

L'eucalyptus couvre près d'un demi-million d'hectares, m a i s les 
spécialistes de l'environnement ne .l'apprécient guère. Au Karnataka, 
des protestataires ont déraciné des eucalyptus à plusieurs endroits, 
et des fermiers ont creusé des tranchées entre leurs champs et les 
plantations d'eucalyptus, afin de séparer leurs cultures des racines 
d'eucalyptus. Les plantations d'eucalyptus à croissance rapide 
épuisent le sol en Uttar Pradesh, au Punjab et en Haryana. 

Une faible biomasse peut véritablement être qualifiée^ de 
"gaspillage", car toutes les parties d'une plante peuvent être 
utilisées comme combustible, fourrage, fertilisant ou pour les toits 
de chaune. Pourtant, le gouvernement a accordé des exonérations 
d'impôts et d'autres stimulants, tels que l'importation de machines 
d'occasion pour les industriels qui créent des papeteries basées sur 
des matières premières soi-disant non-conventionnelles comme la 
paille de riz ou de blé, l'herbe et la bagasse. Wimco, le géant de 
1'allumette, a réussi à étendre la culture du peuplier en Uttar 
Pradesh au Punjab et en Haryana, malgré l'opposition des 
départements des forêts des Etats. 



LES BARRAGES 

L'un des problèmes environnementaux les plus controverses de 
l'Inde concerne les grands barrages. Le projet de la Vallée 
Silencieuse a déjà été abandonnée et différents groupes protestent 
énergiquement contre la construction d'une demi-douzaine d'autres 
barrages dans le pays. Le principal problème n'est pas la nature, 
mais les populations. Les planificateurs pour l'énergie et l'eau 
souligent l'importance de l'énergie hydro-électrique et de 
l'irrigation par canaux, mais dans de nombreux cas il n'a pas été 
fait d'études détaillées sur le déplacement des populations. 

Les responsables gouvernementaux répondent qu' "il faut bien 
que quelqu'un se sacrifie pour le progrès". En général ces 
"quelqu'un" sont les tribus, les plus pauvres et les plus faibles. 
Le gigantesque Narmada Basin Development Programme, qui comprendra 
la construction de 329 grands barrages coûtera dans les 2 500 
milliars de roupies, madis il va aussi nécessiter le déplacement 
d'un million de personnes. L'expérience montre que pour l'instant 
les habitants sont prêts à partir mais qu'ils veulent une nouvelle 
terre en remplacement de celle qu'ils quittent. Mais à part le 
Maharashtra, aucun état n'accepte ce principe. 

Les grands barrages ont englouti un demi million d'hectares de 
forêts - environ un dixième de la superficie qui a bénéficie de 
l'irrigation par canaux. Avec 176 projets d'irrigation de grande 
importance en construction et 447 d'importance moyenne, la plupart 
en retard sur le programme, des experts disent: "Plus de nouveaux 
projets; apprenez à faire de bonnes récoltes avec ce gue nous avons 
déjà". 

De petits barrages de terre pour récolter l'eau sont à la fois 
écologiquement sains et économiquement rentables. Ces petits 
réservoirs ont transformé les conditions économiques d'un village 
près de Chandigarh. Cela n'entraîne aucune érosion du sol, aucun 
déboisement, aucune désertification, aucun déplacement de 
population. La leçon à tirer: oui pour la conservation de l'eau, non 
pour les grands barrages. 

L'ATMOSPHERE 

Le pire problème de pollution au monde est sans doute celui de 
la fumée de la combustion du bois que respirent les femmes rurales 
pauvres lorsqu'elles cuisent les aliments. Une tonne de particules 
provenant de fourneaux domestiques représente 500 fois plus de 
risque, lorsque l'hcmme y est exposé, qu'une tonne de particules 
provenant de la combustion du charbon. Une étude réalisée dans le 
Gujerat a révélé que les femmes inhalent en moins de trois heures 



une quantité de benzopyrène équivalente en terme d'effet 

caneériqène à 200 cigarettes, c'est à dire plus que ce à quoi sera 
exposé en huit heures un ouvrier de n'importe quelle industrie. 

L'exposition à la fumée du bois-ccmbustible est particulière-
ment mauvaise pour les femmes sous-alimentées et anémiques. En 
effet, le monoxyde de carbone, élement important de la funee de 
bois, augmente l'anémie en réduisant l'hémoglobine du sang. Plus 
d'un quart des femmes indiennes en âge de procréer sont anemiques. 

La pollution de l'air augmente également rapidement. En 15 ans, 
l'anvhdrigue sulfureux émis dans l'atmosphère a triplé. Des pluies 
acides, le fléau des forets et des lacs en Europe et en Amengue du 
Nord, tombent maintenant dans les régions industrielles de Bombay, 
relhi et Puna. sur les 48 centrales thermiques officiellement 
contrôlées en 1984, 31 ne pratiquaient aucune mesure de contrôle de 
la pollution et six seulement avaient un équipement de contrôle de 
pollution fonctionnant correctement. 

La dernière politique du gouvernement est la création de 
centrales thermiques qéantes. A Singrauli, où l'on envisage une 
capacité de production de plus de 10 000 MW, le million de personnes 
gui vivent â proximité de la centrale risquent d'être exposees a une 
pollution atmosphérique 10 fois supérieure à la norme fixee par le 
gouvernement. 

Le rapide développement des voitures et des deux-roues 
actuellement dans les villes indiennes risque de provoquer la mort 
de milliers de personnes. Les 500 000 véhicules à moteur de Delhi 
émettent chaque jour 400 tonnes de polluants. 

L'HABITAT 

La population urbaine de l'Inde est aujourd'hui la quatrième du 
monde. D'ici la fin du siècle, elle sera la plus importante. La 
gestion d'une population urbaine aussi importante nécessitera une 
imagination et une volonté politique extraordinaires. Au fur et a 
mesure que les villes grandissent, elles absorbent les précieuses 
t e r r e s agricoles: depuis 1950, quelque 1,5 millions d'hectares de 
terres ont été urbanisées et 0,8 millions d'hectares le seront 
encore probablement dans les 20 prochaines années. Selon les 
estimations officielles les plus modérées, la population totale des 
bidonvilles est de plus de 30 millions de personnes et s'accroît. 

Incapables d'imaqiner ou de mettre en oeuvre des solutions 
imaginatives, les municipalités se sont armées de forts pouvoirs 
juridiques. A Bombay et Delhi, les "squatters" sont au]ourd hui 
considérés comme des criminels et peuvent être arrêtes sans mandat 
d'arrêt et détenus sans caution possible. Si l'Inde veut loger toute 



sa population urbaine, nous devons accepter des villes faites de 

constructions de bric et de broc, et non d'immeubles destinés à 
impressionner Jes visiteurs étrangers. 

Bien que le gouvernement de l'Union accepte l'amélioration des 
taudis canme réponse à la terrible crise de logement du pays, les 
objects minimaux dans ce domaine ne sont pas réalisés: en 1985, 20 
raillions de personnes, au moins, ne bénéficieront pas des programmes 
du gouvernement pour l'amélioration des taudis. Le succès des 
programes d'amélioration des taudis passe par la garantie de 
jouissance. Le programme d'amélioration des taudis qui a le mieux 
réussi dans le pays jusqu'à présent est celui d'Byderabad, ou la 
garantie de jouissance a été assurée. 

LA POPULATION 

Alimentation. L'Inde est capable de nourrir 2,5 fois la population 
du pays prévue pour la fin du siècle. Mais la solution pour 
améliorer les conditions générales de vie réside dans la gestion 
appropriée du sol et de l'eau, plus que dans le planning familial. 
Malgré la Révolution Verte, l'agriculture indienne voit ses revenus 
diminuer. L'utilisation de méthodes agricoles "modernes" a augmenté 
à un taux annuel de 4,2 pour cent au cours des années 70, mais la 
production n'a augmenté que de la moitié. 

Artisans. Le déboisement et la réduction de la biomasse disponible, 
telle que bambou, herbe et bois, ont complètement désorganisé la vie 
de millions d'artisans. Tandis que le gouvernement de l'Uttar 
Pradesh fournit aux papeteries l'herbe de "bhabhar" à bon marché, 
40 000 familles d'artisans risquent de mourir de faim. 

Femmes. Ce sont les femmes qui sont le plus touchées par la destruc-
tion de la bicmasse. Beaucoup de familles passent jusqu'à 10 heures 
par jour à la recherche de combustible, de fourrage et d'eau. Même 
les femmes enceintes travaillent 14 à 16 heures par jour. Une 
famille type d'un village type du Karnataka parcourt 1 400 km par 
an pour ramasser le bois de feu, c'est à dire la distance qui sépare 
Bombay de Delhi. La marche est plus pénible dans les collines déboi-
sées et les déserts. 

Les femmes sans terre conjuguent tous les handicaps. Elles 
possèdent peu de ressources qui fournissent du combustible pour la 
cuisson (arbres, bétail ou cultures) : elles passent de longues 
heures à ramasser le combustible qui est ensuite brûlé dans des 
cuisinières à rendement mauvais qui transforment les cuisines en 
chambres à gaz. Des cuisinières à bon rendement conçues 
ingénieusement et un meilleur accès au combustible et à ] 'eau 



permettraient d'épargner un cinguième de l'énergie dépensée chaque 
iour par les femmes dans les villages indiens. 

Peux à trois mi 11lions, au moins, de personnes sans emploi et 
sans terre, surtout des femmes, airjmentent leurs maigres revenus en 
vendant du bois de feu qu'elles se procurent illégalement en le 
prenant dans les forêts. Le transport sur la tête est actuellement 
un travail de dernier ressort pour de nombreux membres des tribus. 

SANTE 

...L'industrie chimique de "l'Inde, avec 4 000 usines, est 
l'industrie qui représente le plus de danger dans le pays. En 1980, 
10 000 ouvriers ont été blessés lors d'accidents et 100 tués, ce gui 
fait 33 pour 100 000. 

Une étude de l'Organisation mondiale de la santé, oui a analysé 
des échantillons d'aliments à travers le pays, a révélé que 50 pour 
cent des échantillons étaient contaminés par des résidus de pesti-
cides, et que 30 pour cent dépassaient les limites autorisées. 

Plus de 2 500 personnes sont mortes dans la plus grande 
catastrophe de l'industrie chimigue au monde, lorsque le gaz émis 
par l'usine de pesticides d'Union Carbide a coloré Bhopal en rouge 
une nuit maudite de décembre 1984. L'Usine de Bhopal - symbole de la 
fascination de l'Inde pour la haute technologie et la Révolution 
Verte - avait reçu 1'accord du ministre de 1'Union chargé des 
produits chimiques. Mais le ministre ne savait absolument pas si le 
MIC (isocyanate de méthyle), le gaz émis, était mortel ou non. Alors 
gue des milliers de personnes avaient besoin d'un traitement 
d'urgence. Union Carbide a semé la désinformation et la confusion et 
les médecins ont discuté pour savoir quel était le bon traitement. 
La plupart des personnes qui sont mortes dans la catastrophe de 
Bhopal sont décédées alors qu'elles recevaient des soins dans les 
hôpitaux. 

Des milliers de travailleurs meurent chaque année de maladies 
professionnelles. A Multanpur, dans le Madhya Pradesh, où presque 
toute la population travaille dans des usines fabriquant des crayons 
avec de l'ardoise, il y a peu d'hcmmes vivants de plus de 40 ans, 
et peu de maisons sans veuve. Un million de mineurs souffrent de 
silicose en Inde... 

ENERGIE 

En Inde, les habitants des villes achètent 14 à 20 millions de 
tonnes de bois de feu chaque année, pour plus de 5 milliards de 
roupies - une somme supérieure à celle gue le gouvernement a dépensé 
pour le reboisement en 30 ans, de 1950 à 1980. Delhi fait 



maintenant venir son bois de feu de l'Assam, â 1 000 km. Le prix du 
bdis de fe u augmente rapidement, et a doublé dans beaucoup de villes 
au cours des six dernières années, ce qui fait que le bois de feu 
est devenu plus cher que le kérosène acheté au marché noir. 

Les populations pauvres des villes souffrent surtout du prix 
élevé du bois de feu, qui absorbe environ 20 pour cent de leurs 
maigres revenus. Les trois quarts du bois de feu utilisé dans les 
zones urbaines sont constitués de bûches provenant de la destruction 
des forêts. 

Même en Inde, fière de sa technologie, les animaux de trait ont 
encore leur place. La production énergétique du vaste réseau 
électrique du pays équivaut à peu près à celle de ses 80 millions 
d'animaux de trait. 

D'une capacité installée de 1 100 MW d'énergie nucléaire, 
l'Inde projette de passer à 10 000 MW d'ici la fin du siècle, au 
coût exorbitant de 140 milliards de roupies. Des retards et des 
dépassements de coûts ont entravé le programme nucléaire de l'Inde, 
et les centrales nucléaires du Rajasthan et de Madras ont coûté 
presque deux fois plus cher que prévu, et ont été achevées avec plus 
de huit ans de retard. 

Des fuites à partir des barres de combustible nucléaire ont 
fait de l'intérieur de la centrale de Tarapur un purgatoire radioac-
tif. Il faut employer chaque année 1 000 à 1 500 ouvriers "tempo-
raires" pour l'entretien des centrales nucléaires. Aucune stratégie 
n'a été définie pour un traitement sûr des déchets nucléaires. On 
étudie la possibilité d'utiliser les mines de Kolar comme dépôt de 
déchets nucléaires. 

RESSOUFSES ECOLOGIQUES 

La diversité naturelle de l'Inde, l'une des plus riches du 
monde, est menacée, avec la disparition de variétés de blé et de 
riz, comme de variétés d'arbres, de bovins, de buffles, de chèvres, 
de porcs, de chameaux, de canards et de poissons. Des études dans 
une petite zone de la Vallée Silencieuse au Kerala, sauvée du 
"massacre" par une campagne de la population, a révélé neuf espèces 
et un genre de plantes nouvelles pour la science. Les efforts du 
gouvernement pour préserver le précieux héritage naturel de l'Inde 
ont meilleure apparence sur la papier. Bien qu'une agence nationale 
pour les ressources génétiques végétales ait été créée il y a huit 
ans, aucune réelle installation de stockage n'existe encore. 

Des bêtes donnant beaucoup de lait sont régulièrement amenées 
des villages dans les villes où elles sont abattues après leur 
lactation. De bonnes productrices disparaissent régulièrement et les 
scientifiques estiment que les bufflesses produisent maintenant une 



tonne de lait de moins à chaque période de lactation que leur 
ancêtres il y a 60 ans. 

AGENTS DE CHANGEMENT 

Le gouvernement qui détient, contrôle et développe les forêts 
de l'Inde, ses barrages ses centrales électriques, ses routes, ses 
mines et une qrance partie de son industrie, n'est pas le protecteur 
de l'environnement du pays, m a i s son destructeur le plus redouté. On 
attendait du Département de l'Environnement - le principal 
instrument du gouvernement pour créer une conscience écologigue à la 
fois au sein du gouvernement et à l'extérieur - qu'il soit un 
organisme rapide dans ses réponses, indépendant et innovateur, m a i s 
les défenseurs de l'environnement pensent que ces qualités, ainsi 
qu'un réel pouvoir, font défaut à ce département. 

Les lois promulguées pour contrôler la dégradation de 
1'environnement ne prévoient pas la participation de la population à 
leur application. Avec le Water Pollution Control Act (loi pour le 
contrôle de la pollution de l'eau), un citoyen ne peut traduire en 
justice une société q u i pollue. Seul un recours peut être adressé à 
la Vfater Pollution Control Roard (Commission de contrôle de la 
pollution de l'eau). Le Water Pollution Control Act fut promulgué en 
1974, mais les premières poursuites furent engagées en 1983. Le 
directeur de l'usine fut condamné à une peine de prison, m a i s les 
propriétaires furent relaxés. 

La société indienne est raisonnablement ouverte. Mais le droit 
à connaître les lois est crucial. Deux fois les experts rejetèrent 
Thal-Vaishet comme site pour une usine de fertilisants. Mais le 
premier ministre du Maharashtra de l'époque dit aux légistateurs de 
l'Etat que le choix de l'emplacement avait été approuvé. 

Les défenseurs de l'environnement considèrent gue le 
gouvernement n'est pas sensible à l'impact de la dégradation de 
l'environnement sur la vie des femmes, des tribus, des nomades, des 
pêcheurs, etc., dont la survie dépend de l'environnnement. 
L'industrie indienne n'est pas bien disposée à l'égard du contrôle 
de la pollution. 

Pour les organismes bénévoles de base, la dégradation de 
l'environnement - détérioration des rapports homme-nature - n'est 
que le reflet de la dégradation des rapports des hommes entre eux 
dans la société. Des groupes bénévoles ont fait d'excellentes 
analyses sociales et politiques des problèmes environnementaux, 
mais ils manquent de personnes compétentes pour entreprendre des 
analyses technico-économiques en profondeur et n'ont, pas accès aux 
données vraiment officielles. Des réseaux orientés sur les problèmes 
se forment pour surmonter ces handicaps. 



VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

- LE PLAN D 'ACTION DES ONG -

PAR KEVIN PHILLIPS-HOWARD ( l j 

Il est de plus en plus admis que la dégradation de 
l'environnement peut être étroitement liée aux problèmes socio-
économiques: sous-développement, pauvreté, discrimination (raciale, 
ethnique, sexuelle), violence et insécurité; ils peuvent avoir des 
origines communes dans des politiques discutables quant à l'utilisa-
tion des ressources et aux mesures fiscales et commerciales. Il ne 
faut pas non plus négliger les corrélations avec une croissance 
rapide de la population. 

De tels liens sont peut-être plus évidents en Afrique où, comme 
le dit le Dr. Maurice Strong, "10 000 personnes ont déjà péri et des 
centaines de milliers d'autres subissent la plus grande catastrophe 
écologique de l'histoire". Ce qui est tragique dans la famine en 
Afrique, c'est qu'elle avait été prévue et était évitable: elle 
n'est pas que "la conséquence inévitable d'un cycle climatique". En 
bref, la catastrophe écologique africaine est le résultat d'une 
mauvaise gestion et de la négligence; tout comme beaucoup d'autres 
problèmes non résolus qui ont accompagné la modernisation mimétique 
en Afrique. Ces problèmes comprennent: l'explosion de l'urbanisation 
sans assez de créations d'emplois; le développement des cultures 
commerciales au détriment des cultures vivrières; la marginalisation 
des pauvres; l'augmentation de la consommation et l'endettement; le 
surpâturage et la désertification, le déboisement, la 
surexploitation des sols et leur épuisement; la guerre et la maladie. 

Selon le document Towards Sustainable Development in Sub-
Saharan Africa, publié en 1984 par la Banque mondiale, si la 
tendance n'est pas inversée, l'Afrique se trouvera confrontée à la 
fin du siècle à un "cauchemar politique, social et économique". Des 
horreurs écologiques inimaginables risquent de s'ajouter à ce 
scénario si un développement durable n'est rapidement réalisé. 

On peut cependant espérer, avec le milieu de la Troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement (1981-1990), qu'il 
sera possible de trouver des solutions appropriées, afin que les 
Africains, ainsi que le reste de l'humanité, aient-part à un avenir 
prospère et sûr, que soit durable à la fois sur les plans économique 
et environnemental. Les travaux de la Commission mondiale sur l'en-
vironnement et le développement (2), qui a tenu sa première session 

(1) Associate Professor of Geography, University of Juba (Soudan). 
Adresse postale: c/o NCA, PO Box 52802, NAIROBI (Kenya). 
Traduit de l'anglais par C. Touraille. 
(2) Voir NE, n° 31, 1984: p.57. 



du 1er au 3 octobre 1984 à Genève, permettent vraiment d'espérer. 
Comme l'a précisé la présidente de la Commission, Mrs. Gro Harlem 
Brundtland, les principaux objectifs sont: 

- de r é - e x a m m e r les problèmes critiques liés à l'environnement 
et au développement et de formuler, pour les traiter, des 
propositions d'action innovatrices, concrètes et réalistes: 

- de formuler et proposer de nouvelles formes de coopération 
internationale sur l'environnement et le développement qui sortent 
des modèles existants et puissent influencer les politiques et les 
événements dans le sens des chanqements nécessaires; 

- d'augmenter le niveau de compréhension et d'engagement d e s 
individus, des organisations bénévoles, des entreprises, des agences 
de coopération, des institutions et des gouvernements. 

Le récent processus de regroupement des Organisations non-
gouvernementales (ONG), auparavant isolées m a i s néanmoins 
concernées, est également un motif d'optimiane. les spécialistes de 
l'environnement, les instituts de recherche, les organismes de 
développement, les syndicats, les associations féminines, les sectes 
religieuses et les pacifistes réalisent maintenant qu'ils ont des 
objectifs complémentaires dans leur action pour un avenir meilleur. 
Ces ONG se sont rassemblées du 4 au 8 février 1985, a un Colloque 
global des Organisations non-gouvernementales sur l'environnement et 
le développement (Global Meeting on Environment and Development for 
Non-Goverrmental Organizations), à Nairobi. Organisé par le Centre 
de liaison pour l'environnement (CLE), avec l'aide financière du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), ce Collogue 
a rassemblé des représentants de 140 ONG sélectionnées dans 55 pays 
différents. 

Selon le coordinateur/président, Jimoh Qno-Fadaka, les 
objectifs de cette "conférence de travail" étaient que les ONG 
environnementales et littéralement "non-environnementales": par-
tagent leurs expériences; comprennent leurs positions respectives; 
renforcent leurs compétences: et énoncent des recommandations 
réalistes et concrètes susceptibles d'être réalisées. 

Quinze groupes de travail ont été formés pour délibérer sur: 

- les rapports environnement/développement dans les régions 
rurales du Sud, les régions urbaines du Sud, le Nord et entre le 
Nord et le Sud; • 

- des problèmes spécifiques tels que la fuite de gaz de Bhopal, 
une agriculture viable, les effets sur l'environnement de l'énergie 
nucléaire et de la militarisation dans les PVD, le rôle des femmes 
et la paix et la culture; 

- l'organisation et la coopération des ONG, en particulier la 
création de réseaux d'action et l'organisation de campagnes 
i nternat ionale s. 



Des comités régionaux ont églement été créés pour étudier les 
problèmes spécifiques de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de 
l'Amérique du Nord et du Sud et du Pacifique. 

En plus du succès historique d'avoir réuni des groupes sur 
l'environnement et sur le développement pour un échange d' idées, 
ce Colloque global a fourni un Plan d'Action commun. Ce plan sera la 
base d'une campagne mondiale des ONG pour un développement durable; 
il comprend 119 propositions d'action spécifiques et concrètes avec 
procédures d'application, que les ONG se sont engagées à réaliser 
elles-mêmes. 

Parmi ces propositions d'action, figuraient des accords pour 
participer à plusieurs nouveaux réseaux: 

- la campagne d'action internationale "No More Bhopals", qui 
veut éviter la répétition, ou que ce soit dans le monde, de 
catastrophes industrielles comme celle de Bhopal. La campagne 
débutera par une journée d'action coordonnée le 12 mars 1985, soit 
cent jours après l'événement; 

- le "Seeds Action Network" regroupera toutes les ONG 
concernées par l'érosion des ressources génétiques végétales dans le 
monde. Ce réseau sera créé sur le modèle du "Pesticides Action 
Network" qui a fait ses preuves; 

- un nouveau réseau international de coopération des ONG sur 
1'environnement/développement, sur les problèmes d'aide, de commerce 
et les problème s financiers - en particulier en ce qui concerne les 
effets négatifs pour l'environnement dans les PVD et l'importance 
des études d'impact pour les projets de développement. 

L'accord s'est fait sur de courtes résolutions dans quatre 
dcma ines d'interet particulier: 

1. Il convient de geler les essais nucléaires, notamment dans les 
PVD. 

2. Il convient de maintenir le moratoire sur la décharge des 
déchets nucléaires en mer. 

3. La crise internationale de l'endettement est considérée comme 
une menace fondamentale pour l'environnement et pour le niveau 
de vie des pauvres; elle aggrave également les conséquences de 
la sécheresse et de la famine en Afrique. 

4. le reboisement sera amplifié en 1985, "Année de la forêt". 

Pour sa part, le Centre de liaison pour l'environnement a 
adopté plusieurs résolutions spécifiques: 

- renforcer les compétences des ONG au Sud, en oeuvrant pour un 
développement durable qui assure les besoins essentiels des pauvres; 

- faciliter et aider le développement de réseaux sur le 
déboisement/reboisement, l'énergie, la gestion de l'eau et une 
agriculture viable; 



- stimuler davantage l'action contre la désertification; 

- entreprendre des programmes sur le rôle et la participation des 
femmes dans les processus d'environnement/développement: 

- fournir davantage d'informations sur les activités des ONG 
grâce à Ecoforun et News Alert et améliorer et rendre plus 
accessibles les banques de données du CLE sur l'environnement. 

L'engagement des ONG à mettre en oeuvre les propositions 
d'action adoptées au Colloque global des ONG sur l'environnement et 
le développement a été, comme l'a proclamé David Bull (agent 
excécutif au CLE), une démonstration de la volonté des ONG d'agir 
ensemble. Ce qu'il faut maintenant, selon Bull, c'est la compétence, 
la détermination et la sensibilité nécessaires pour surmonter les 
problèmes. Ceux-ci sont énormes: chaque jour, 40 000 enfants meurent 
en Afrique et ailleurs: 62 millions de tonnes de terre sont 
lessivées: 55 000 hectares de terre se transforment en désert; et 
31 000 hectares de forêts tropicales sont détruits. 

En conclusion, Anil Agarwal (président du CLE) a observé que 
les propositions d'action adoptées au Colloque constituaient "119 
petits pas vers un développement durable". Pour l'amour de l'Afrique 
et du reste du monde, il faut une plus grande participation du 
public dans les activités des ONG et l'entière coopération des 
gouvernements, des agences d'aide et des entreprises, afin que 
l'humanité puisse rapidement franchir ces étapes d'ici l'an 2000. 

ENERGIE-ALIMENTATION-DEVELOPPEMENT 

Publications récentes du Sous-programme de l'Université des Nations 
Unies: Interface Alimentation-énergie: 

SOKONA (Y.), TRAORE (K.), BOBO (L.), IRELAND (D.) & BALDE (M.).-
Femme-énergie-alimentation en Afrique de l'Ouest. ENDA-Tiers Monde, 
Dakar.- September 1985.- 60 p. 

PARIKH (Jyoti K.).- Farm Gate to Food Plate. International Institute 
for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.- November 1985.-
60 p. 

DAYAL (M.).- Food-energy Nexus Activities in India. Department o f 
Non-conventional Energy Sources, Commission for Additional Sources 
of Energy, New Delhi.- 1985.- 64 p. 

EL-IS S AW Y (Ibrahim H.).- Subsidization of Food Products in Egypt. 
Institute of National Planning, Cairo.- December 1985.- 74 p. 

YEUNG ( Y.M.).- Urban Agriculture in Asia.- 1985.- 44p. 



L'ECODEVELOPPEMENT EN MARCHE 

Prix La Right Livelihood Foundation (Fondation pour un mode 

de vie juste) vient de décerner ses prix 1985 (voir 
NE, n° 34: p. 9) à Stockholm, à: 
- Un groupe d'écologistes hongrois, Düna Kör (Cercle du 
Danube), qui a été fondé par le biologiste Janos Vargha 
et a mobilisé l'opposition populaire et scientifique 
contre la construction d'un énorme plan d'aménagement 
hydro-électrique à Nagymaros-Gabcikovo, à côté de la 
frontière hongro-tchécoslovaque. Ce plan risque de 
mettre en danger les réservoirs d'eau souterraine 
fournissant de l'eau potable à plusieurs millions 
d'habitants et risque de détruire de grandes surfaces 
cultivables. La construction va être financée en grande 
partie par l'Autriche, qui, en retour, recevra la 
plupart de l'électricité ainsi générée. 

- Pat Mooney (Canada) et Cary Fowler (USA), qui 
accomplissent une oeuvre pionnière contre l'érosion des 
ressources de plantes génétiques, spécialement dans le 
tiers monde. Co-fondateurs du Fond international de 
l'avancement rural et de son programme international de 
ressources génétiques, ils ont également souligné 
l'importance de promouvoir le libre échange des 
ressources génétiques et de bloquer les législations 
qui tendent à les monopoliser. 
- Lokayan (Inde), qui est un réseau gandhien d'ouvriers 
et d'intellectuels activistes, fondé par l'écrivain 
Rajni Kothari. Lokayan signifie "dialogue avec le 
peuple" et tend à renforcer et mettre en rapport les 
communautés et les groupes régionaux travaillant dans 
le dcmaine des libertés civiles, des droits de la 
femme, de la protection de l'environnement, etc. 
/No.l, Cambridge Gate, Regents Park, LONDON NWl 4JN 
(Grande-Bretagne)./ 

AFRIQUE & ASIE 

Stage "Trente six participants originaires de neuf pays en 
développement d'Afrique et d'Asie ont participé 
récemment à un stage de formation consacré à 
l'utilisation d'endamycorhizes dans le cadre de la 
lutte contre la désertification et de la régénération 
des terres arides et semi-arides. 
Les endcmycorhizes sont des champignons qui se fixent 
sur les racines des arbres et arbustes des zones arides 
et semi-arides et améliorent l'absorbtion d'eau et 
d'éléments nutritifs. Ils accroissent la tolérance à la 
sécheresse, à la salinité et aux métaux lourds et 
stabilisent également le sol en liant les particules 
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pour former d e s agrégats. 
le stage de formation d'une durée de deux semaines, qui 
s'est tenu au Centre de ressources m i c r o b i o l o g i q u e s du 
Caire et a été co-parrainé par le PNUE, était p l u s 
particulièrement consacré au rôle que peuvent jouer les 
endomycorhizes d a n s l'amélioration d e s rendements d e s 
plantes cultivées, notamment d e s légumineuses... 
Il ressort d'expériences réalisées d a n s d e s zones 
arides que les endomycorhizes peuvent prolonger \a 
saison culturale d'une plante et en améliorer les taux 
de croissance et que, à cet égard, ils sont p l u s 
efficaces que les e n g r a i s artificiels. 
On espère que les participants à ce stage inciteront 
leurs propres gouvernements à réaliser de nouveaux 
projets expérimentaux." 
/"Champignons racinaires contre la désertification", 
Nouvelles d u PNUE, Nairobi, m a i 1985: p. 3./ 

AFRIQUE 

Programme L'Organisation internationale du travail réalise d e p u i s 
1982 un Programme d'appui au secteur non structuré 
(SNS) urbain d'Afrique francophone, avec l'appui de la 
Coopération technique suisse, portant sur les capitales 
et q u e l q u e s v i l l e s secondaires d u Mali, d u Rwanda et du 
Togo. 
"Ce programme se propose de promouvoir la participation 
organisée d e s petits producteurs en vue de 
faciliter leur accès à d e s facteurs de production d'or-
dre technigue et financier pouvant accroître leurs 
niveaux d'occupation et de revenu. Il s'adresse en 
particulier aux couches d u SNS les p l u s démunies en 
matière d'équipement, de formation, de financement et 
de protection sociale... 
La mise en place de formes d'auto-organisation et de 
solidarité (association o u confédération d'artisans, 
groupements interprofessionnels, etc.) a permis à leurs 
m e m b r e s d'améliorer leur insertion d a n s le marché. A 
travers c e s structures participatives, les artisans 
entendent consolider au c o u r s d'une troisième phase d u 
programme leurs capacités d e s négociations accrues face 
à leurs interlocuteurs: Etat, b a n q u e s et c o m m e r c ç a n t s 
notamment. Le déploiement d e s o p é r a t i o n s v e r s q u e l q u e s 
villes secondaires et au milieu rural environnant vise 
à élargir les bases de l'organisation artisanale ainsi 
que le rayonnement de ses e f f e t s bénéfiques sur les 
plans économique et social." 
/Documents de base du programme: 
C. MALDONADO.- Programme d'appui a u secteur non 
structuré urbain d'Afrique francophone (I phase). 
Premier rapport d'avancement d e s a c t i v i t é s du programme 
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(février 1982-janvier 1983).- Genève: BIT, 1983. (WEP 
2-33/DOC.22). 
J. CABRERA & C. CAFFI.- Le Projet d'appui au secteur 
non structuré urbain de Bamako. Première phase:févr.82-
déc.1983).- Genève: BIT, 1985. (WEP 2-33/R.T. No.l). 
B. LECOMTE.- Rapport d'évaluation de fin de première 
phase. Programme BIT secteur non structuré: Bamako, 
lamé et Kigali.- Genève: BIT, 1983. 
C. MALDONADO.- Mobilisation et maîtrise des capacités 
propres aux petits producteurs urbains. Evaluation 
d'une expérience en cours à Bamako, Kigali et Lomé, (à 
paraître). 
/BIT, 4 route des Morillons, CH-1211 GENEVE 22 
(Suisse)./ 

Côte d'Ivoire 

Projet "L'Institut des savanes de Bouaké vient de concevoir de 

nouvelles variétés de cotonniers, dont l'amande, riche 
en huile et en protéines, est comestible, contrairement 
à celle de la variété classique qui renferme un composé 
toxique, digestible par les bovins, mais pas par les 
hommes. La Côte d'Ivoire serait capable, après une 
ultime mise au point de la graine, de fournir des 
rations à toute la population du Sahel." 
/Actuel développement, Paris, n° 67, juillet-août 1985: 
p.30./ 

Kenya 

Réalisation II ne fait aucun doute gue les gouvernements des pays 
du tiers monde "sont conscients des dangers gui 
résultent de l'exploitation minière â ciel ouvert, 
mais, étant donné l'aggravation des difficultés 
économigues, la pression monte et tout le monde essaie 
d'exploiter les minerais le plus rapidement possible. 
La dégradation des sols, la désertification, la 
pollution industrielle et l'épuisement des minerais 
sont autant de conséquences qui compromettent le futur 
développement agricole et industriel des pays dont le 
principal souci, actuellement, est de survivre... 
Ce nombreuses sociétés - qu'elles soient locales ou 
financées par des capitaux étrangers - considèrent que 
la remise en valeur des terres détruites est une charge 
financière qu'un certain opportunisme politique les 
contraint à supporter. Mais, dans un nombre croissant 
de cas, les responsables industriels pensent qu'il peut 
en être autrement. Les techniques de remise en valeur 
des terres sont aujourd'hui tellement perfectionnées 
que des terrains détériorés par l'exploitation minière 
peuvent être remis en culture et devenir très 
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rentables. 

La démonstration a été faite par la Bamburi Portland 
Cernent Company implantée sur le littoral corallien du 
Kenya. Depuis que, d a n s les années 50, la société 
anonyme suisse Cementia a envisagé pour la première 
fois d'exploiter les dépôts kényens e n cou c h e s 
feuilletées de carbonate de calcium, de nombreuses 
activités ont été entreprises en vue de remettre l e s 
sols en valeur. 
C'est la Baobab Farm Ltd. qui est responsable de la 
remise en valeur d es carrières de Bamburi. 
L'exploitation agricole de 300 hectares, installée sur 
d e s terres remises en culture après avoir été 
exploitées, permet d'approvisionner en fruits et 
légumes les 1 500 m e m b r e s d u personnel de Bamburi et 
produit d e s excédents qui sont v e n d u s sur le marché 
local. Parmi les plantes c u l t i v é e s sur c e s terres 
remises en valeur, on peut citer les ananas, les noix 
de cajou, les bananes, les agrumes, les fruits de la 
passion et même les raisins. 
Baobab produit également 30 ton n e s de tilapia par an, 
qui sont écoulées auprès des m e m b r e s d u personnel, sur 
les ma r c h é s locaux et les restaurants de la côte 
kényenne. Le poisson assure non seulement d'importantes 
recettes, m a i s il joue également un rôle essentiel d a n s 
l'ensemble de l'écosystème car les déchets de poisson, 
associés à d e s bactéries qui fixent l'azote, sont uti-
lisés comme e n g r a i s organique. 
La recherche joue un rôle important d a n s l e s activités 
visant à remettre les terres en valeur de façon 
qu ' e l l e s redeviennent rentables. L e s recherches 
entreprises par Baobab comprennent un projet sur les 
variétés de semences réalisé conjointement avec 
l'Institut international d'agriculture tropicale et un 
projet relatif à une amélioration génétique d u tilapia 
auquel participe la Commission économique européenne. 
Parmi les autres initiatives, on peut citer d e s 
activités d a n s le domaine de 1'agro-foresterie et 
l'élevage extensif de plus i e u r s e s p è c e s d'antilopes 
africaines... " 
/"L'Environnement devient rentable pour l es 
exploitations minières", Nouvelles du PNUE, Nairobi, 
juillet 1985: p. 6./ 

AMERIQUE LATINE 

Caraïbes 

Séminaire "Un séminaire sur le thème de la participation 
populaire dans la gestion des ressources naturelles 
s'est déroulé à Sainte-Lucie, du 15 au 20 avril 1985, 
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pour les travailleurs d'aide au développement des 
Caraïbes orientales. 
49 participants de 13 îles des Caraïbes, des Etats-Unis 
et du Canada ont recherché de nouveaux moyens d'établir 
des projets durables de développement et de gestion des 
ressources naturelles avec la participation des béné-
ficiaires. Ce séminaire était patronné par la Caribbean 
Conference of Churches (CCC), la Caribbean Conservation 
Association (CCA) et Coordination in Development 
(CODEL), avec l'appui également d'OXFAM, du FNUE, et de 
1'InterAmerican Foundation." 
Vieux-Fort, communauté urbaine du sud de Sainte-Lucie, 
où est situé 1'Eastern Caribbean Natural Areas 
Management Program ( ECNAMP ) du CCA, présente un 
microcosme des problèmes que rencontrent les îles des 
Caraïbes Orientales: gestion des mangroves et des 
pêches, petites plantations de bois de feu, 
développement de la petite industrie, tourisme, 
développement de sites historiques, gestion des eaux, 
foresterie sociale, pollution urbaine et utilisation 
du sol. 
"Ce séminaire a permis â la population de Vieux-Fort et 
des environs d'échanger avec les travailleurs en 
développement d'autres îles et a permis de les pousser 
â prendre des initiatives face aux besoins locaux." 
/"Involving people in the management of their life 
support system", CODEL, Press Pelease, May 15, 1985. 
Un rapport doit être publié: CODEL, Environment and 
Development Program, 475 Riverside Drive, Room 1842, 
NEW YORK, N.Y. 10115 (Etats-Unis). 
Information: Helen L. Vukasin (212-870-3000/914-255-
8766)./ 

Chili 

Institution La Corporacion Industrial para el Desarrollo del BioBio 
- CIDERE BIOBIO - existe depuis 19 ans (le 25 novembre 
1965). Elle a pour but de créer des activités de 
production avec des technologies simples, qui tirent 
parti des ressources naturelles et des déchets indus-
triels et assurer ainsi l'auto-approvisionnement des 
besoins de la région géographigue formée par les 
provinces d'Arauco, BioBio, Concepción, Malleco et 
Nubie." 
De nombreuses industries, universités et établissements 
financiers font partie de CIDERE BIOBIO et la finan-
cent. Elle reçoit également l'appui du Gouvernement 
de la Fondation inter-amëricaine et de l'UNICEF. 



Cette action permet d'intégrer dans le développement 
économique et social de la Région des personnes sans 
travail. 
/Casilla Postal 2117, CONCEPCION. 
Tél.: (041) 27752. Télex: 260212 Booth Cl./ 

Haîti 

Projet Haïti a pour objectif de porter de 1 % en 1980 à 30 à 
50 % le taux de population desservie en 1990. Un 
système photovoltaïque peu coûteux, ccmbiné avec un 
dispositif souterrain, utilise le soleil qui brille 
toute l'année, et permet dé i à de desservir plus de 
11 000 habitants dans les villages de Maugé, Pois maugé 
et Baie de Henné... 
nés expériences semblables ont lieu, sur une grande 
échelle, en Inde, au Mali, au Soudan et aux Philip-
pines, dans le cadre d'un projet mondial bénéficiant de 
l'aide du PNUD et de la Banque mondiale. 
/Pour plus de renseignements : James Gardner, Project 
officer, USAID, PORT-AU-PRINCE (Haïti): ou: Department 
of State, WASHINGTON, D.C. 205523 (Etats-Unis). 
Source; Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement. Echos de la Décennie, New-York, vol. 
4, n° 1, mars 1985: pp. 2 & 4./ 

Paraguay 

Institution Un centre, "Alter Vida, Centro de estudios y 
formación para el ecodesarrollo", vient d'être créé à 
Asunción. Ce centre travaille sur les domaines de 
l'Ecologie urbaine et des Technologies appropriées. Il 
a pour objectif de développer la recherche appliquée 
dans le domaine de 1'écodéveloppement, favorisant la 
participation et la créativité des populations 
concernées et le recours à des technologies socialement 
appropriées, pour la solution des problèmes liés à 
l'Eau, à l'Alimentation, à l'Energie, à l'Habitat, à la 
Santé et à l'Emploi. 
/Casilla Postal 2334, ASUNCION. Tel.: 200-605./ 

Vénézuéla 

Enseignement La Faculté des Sciences économigues et sociales de 
1'Universidad del Zulia propose un cours sur "Le 
pétrole, l'industrialisation et l'environnement", 
mettant l'accent sur la gestion de 1'écodéveloppement. 
Ce programme bénéficie, sur le plan international, de 
l'appui du PNUE, de la CEPAL, du CAF et du CIRED. 
L'enseignement, gui dure 7 mois, aborde l'étude de 
1'interaction entre l'industrialisation, l'exploitation 

[suite p. SI ) 



Les Nouvelles de l'écodéveloppement, 
CIFED-MSH, n° 35, décembre 1985: pp. 21-80. 
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DEVELOPPEMENT LOCAL 

Présentation du dossier 

Olivier GODARD 

Ce nouveau dossier sur le développement local s'attache à prolonger 
les thèmes mis en avant dans le précédent dossier (N.E. n° 30, sept. 
1984) en abordant la question du développement local à partir du 
croisement de deux grilles d'analyse: 

- celle de la différenciation et de l'articulation des "espaces 
de développement", qui permet de replacer le développement 
local dans le contexte plus large des processus de 
développement engagés à d'autres niveaux; 

- celle des rapports entre l'Etat, le marché et la société 
civile, et de leurs responsabilités respectives dans 
l'animation et l'orientation du processus de développement. 

C'est pourquoi ce dossier comprend une interrogation sur la 
planification décentralisée, c'est à dire sur une planification se 
déployant sur plusieurs niveaux et cherchant â concilier autonomie 
et cohérence (A. RUDRA explique, dans le cas de l'Inde, comment 
depuis trente ans la planification décentralisée ne parvient pas à 
sortir des intentions et des discours pour entrer dans la pratique), 
et sur la question des attributions respectives des instances 
publiques attachées à différents niveaux territoriaux (S. PINCETL 
décrit le jeu compliqué des interventions réglementaires 
d'institutions de différents niveaux dans l'Etat de Californie, dans 
le domaine des produits toxiques). 

Parallèlement, le dossier poursuit l'étude des conditions 
endogènes du développement local, soit dans les conditions 
particulièrement difficiles qui sont celles de certaines zones 
rurales périphériques à faible densité démographique (J. DES Y tire 
un certain ncmbre de leçons de son étude d'une dizaine d'expériences 
réalisées en milieu agro-forestier au Québec), soit sous certains 
aspects particuliers mais décisifs que 9ont la stimulation et la 
maîtrise locale de l'innovation technique et les conditions 
organi sationnelle s d'animation du <3éve loppment local (O. GODARD 
présente un ensemble de réflexions issues de l'étude de diverses 
expériences menées dans la région de Castres, en France, et situées 



thëmatiquenient à l'interface entre la gestion de l'environnement et 
des ressources et le développement local). 

La question de la prise en compte de l'environnement est abordée 
sous ces deux points de vue, celui de la répartition des compétences 
entre différentes instances territoriales d'une part (S. PINCETL), 
et celui des relations (complémentaires, antagonistes ?) avec le 
développement local d'autre part (O.GODARD). 

La tonalité générale de ces études de situations concrètes n'est 
pas très optimiste. Les auteurs mettent surtout en évidence les 
obstacles sur lesquels butent le développement local, la 
planification décentralisée et la prise en charge de la dimension 
"environnement", et repèrent les effets pervers d'actions 
apparemment bien conçues et bien intentionnées. Ce faisant, ils 
identifient des problèmes importants auxquels les responsables et 
acteurs du développement doivent faire face s'ils veulent aller de 
l'avant sur la voie d'un développement endogène, décentralisé et 
soucieux de son insertion dans l'environnement naturel. 

Mais on trouve aussi dans ce dossier des indications précieuses 
sur les conditions positives du développement local, telles gu'elles 
ressortent d'expériences ayant obtenu des résultats significatifs. 

Enfin, en vue de contribuer à la poursuite des réflexions, des 
analyses et des recherches sur ces thèmes, nous avons choisi de 
publier un texte à caractère méthodologique, qui définit de manière 
assez systématique un ensemble de questions qu'il convient de se 
poser quand on veut étudier le développement local et son 
articulation aux autres processus de développement dans la 
perspective du développement endogène (0. GODARD, J.P. CERON, K. 
VINAVER & S. PASSARIS). 

Ce texte, élaboré en vue d'un programme d'études comparatives 
internationales, cherche en effet à définir de manière précise les 
notions utilisées, à identifier a priori les facteurs favorables et 
les obstacles au développement local susceptibles d'être 
rencontrés, à cerner les enieux liés aux relations entre les acteurs 
économiques, l'Etat et la société civile sur la scène du 
développement local, et enfin à préciser les conditions et les 
formes d'articulation entre les espaces locaux de développement et 
les ensembles économiques et politiques plus larges auxquels ils 
appartiennent. 



LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE ET 

LA DIFFERENCIATION DES ESPACES DE DEVELOPPEMENT: 

UNE GRILLE D'ANALYSE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

PAR 0 , GODARD/ J . - P , CÉRON/ K, VINAVER & S. PASSARIS * 

Avant-propos 

Depuis quelques années, s'est constitué au sein du CIRED un 
groupe de chercheurs abordant le développement local et régional 
sous l'angle de la promotion d'un développement endogène et de la 
mise en oeuvre d'une planification décentralisée. Les premiers 
travaux ont conduit ce groupe à mettre au centre de sa réflexion 
théorigue la problématique de "la différenciation et de 
l'articulation des espaces de développement". 

Afin d'orienter ses propres recherches et de définir un cadre 
d'analyse commun en vue de l'animation de recherches comparatives à 
l'échelle internationale, une grille d'analyse a été mise au point 
(1). L'accueil favorable recueilli par cette grille auprès de 
chercheurs sollicités pour participer à ce programme comparatif nous 
a convaincu de l'utilité que cette grille pouvait avoir pour les 
lecteurs des Nouvelles de l'écodévelopperient. C'est ce document, 
dans une version sensiblement remaniée pour la publication, qui est 
présenté ici. 

Scnmaire 

- Introduction 

1. Les conditions et moyens de la formation d'espaces de 
développement local disposant d'une certaine autonomie 

1 . 1 . La notion d'autonomie locale 
1 .2 . Trois conditions générales pour un développement local 

plus autonome 
1.3." Les facteurs favorables au développement local 
1 .4 . Les obstacles au développement local 

* chercheurs au CIRED 



2. La société civile, le marché et l'Etat dans la dynamique du 
développement local 

2.1. La société civile 
2.2. Les acteurs économiques et leur impact sur le développement 

local 

2.3. Les collectivités publiques: Etat et collectivités locales 
2.3.1. Les collectivités territoriales 
2.3.2. L'organisation et les instruments de l'action 

territoriale de l'Etat central 

3. Les modes d'articulation entre les espaces locaux de 

développement et les espaces englobants 

3.1. Les attributions et champs décisionnels propres aux divers 
acteurs de différents niveaux territoriaux 

3.2. Deux principaux modes d'articulation 
3.3. Le rôle des regroupements volontaires dans l'articulation 

des espaces 
3.4. Les politiques d'appui au développement local 
3.5. Espaces institutionnels, espaces sociaux et espaces 

de développement 

INTRODUCTION 

La problématique de "la différenciation et de l'articulation 
des espaces de développement" repose sur trois hypothèses de base: 

- le champ économique et social est différencié en une pluralité 
"d'espaces" disposant d'une autonomie relative tout en 
s'articulant les uns aux autres dans des structures 
partiellement hiérarchisées, de nature technique, économique, 
institutionnelle ou territoriale; 

- la dynamique de développement d'un système économique engendre 
une transformation de cet ensemble d'espaces, qui affecte tout 
à la fois leur étendue, leur logique, leurs modalités 
d'interaction, leur place et leur importance relative; il en va 
ainsi, par exemple, du mouvement contemporain 
d'internationalisation des activités économiques, qui se 
traduit souvent par la dé-territorialisation des rationalités 
de nombreuses entreprises et la déstructuration ou 
l'affaiblissement des économies locales; 

- la capacité d'une société à acquérir une certaine maîtrise de 
son développement et â promouvoir un développement endogène ne 
dépend pas seulement du contrôle centralisé gue 1'Etat-nation 
peut acquérir, mais aussi de la manière dont cette société joue 
de la différenciation de ces espaces économiques et sociaux et 
parvient à orienter la dynamique de leur transformation. 



La question générale gue ces hypothèses soulèvent est de savoir 
dans quelles conditions l'autonomie relative des espaces économiques 
et sociaux et les conditions de leur articulation constituent une 
opportunité effective d'action et d'orientation du développement 
ouverte aux différents acteurs socio-économiques concernés; en 
d'autres termes, dans quelles conditions et par quels moyens ces 
espaces économiques et sociaux peuvent-ils devenir les "espaces de 
développement" de ces acteurs? 

La notion d'espace de développement renvoie alors aux espaces 
de déploiement des projets autonomes des acteurs et d'exercice d'une 
certaine maîtrise sociale du contenu du développement économique 
et de son insertion dans ses différents environnements 
(bio-physique, technique, socio-institutionnel et culturel). 

Aborder le développement local dans cette perspective, c'est 
s'interroger sur les conditions dans lesquelles les espaces locaux 
et régionaux peuvent être, dans les conditions contemporaines, des 
"espaces de développement", lieux d'impulsion et d'une certaine 
maîtrise du développement. Ce faisant, le développement local 
s'inscrit dans une triple dimension: 

permettre aux populations locales, individuellement et 
collectivement, de devenir plus les acteurs de leur propre 
développement, tant pour le choix des objectifs que pour celui 
des moyens; 

- atténuer les conséquences de la crise économique actuelle, puis 
contribuer à jeter les bases de son dépassement, si l'on 
s'accorde sur l'une des causes de cette crise: la concentration 
des hommes, des capitaux et des moyens de production dans des 
structures rigides et le resserrement des interdépendances à 
l'échelle mondiale, qui accentue l'incertitude économique (2); 

- constituer l'un des lieux de transformation du contenu matériel 
et social du mode de développement (en particulier au regard de 
l'économie des ressources naturelles et de la gestion de 
1'environnement). 

De nombreuses études empiriques sont nécessaires pour donner 
corps à ces hypothèses et pour identifier le sens et les moyens de 
l'autonomie locale dans un processus de développement endogène. 
C'est en vue de telles études qu'a été élaborée la grille d'analyse 
suivante. 



1. LES CONDITIONS ET MOYENS DE LA FORMATION D'ESPACES DE 
DEVELOPPEMENT LOCAL DISPOSANT D'UNE CERTAINE AUTONOMIE 

1.1. La notion d'autonanie locale 

La notion d'autonanie locale ne doit pas être comprise ici au 
sens de l'autonomie politique recherchée, par exemple, par des 
mouvements nationalistes, mais au sens d'une certaine maîtrise 
locale des choix de développement. Cette autonomie n'est pas 
l'autarcie, et s'ouvre sur l'échange économique, social et culturel. 
L'affirmation ou la préservation d'une identité locale s'y concilie 
avec une appartenance à des ensembles politiques et culturels plus 
larges. 

Le caractère relatif de la notion d'autonanie interdit 
l'identification d'un niveau spatial unique de développement local. 
Selon les situations et les problèmes considérés, l'espace de 
développement local peut être un village, le quartier d'une ville, 
une petite région rurale (50.000 personnes), un bassin économique 
(150.000 personnes). 

Une des premières tâches est ainsi d'identifier les 
différents phénomènes d'autonomie locale et de repérer les niveaux 
territoriaux correspondants qui ont réellement une signification 
"d'espace de développement" dans le contexte considéré. 

1.2. Trois conditions générales pour un développement local plus 
autonome? 

La diversité des situations rend vaine toute tentative de 
définir un modèle standard de développement local autonome. 
Cependant, on peut identifier trois conditions générales qui 
semblent devoir être réunies : 

l'existence d'un tissu hunain suffisamment vivant pour 
favoriser l'éclosion d'initiatives diverses; 

- l'affirmation d'une vie et d'une identité sociale; 

- la présence de lieux sociaux où se trouvent effectués, de 
manière plus ou moins formelle mais concrète et opératoire, 
d'une part un travail d'harmonisation et de cohésion entre les 
initiatives et démarches locales, et d'autre part un travail 
analogue d'articulation du niveau local aux autres niveaux 
économiques et administratifs. 

La réunion de ces trois conditions générales se fait, selon les 
contextes locaux, de manière très variée. Parvenir à caractériser 
les formes concrètes qu'elles prennent et leur agencement 
particulier dans tel ou tel contexte constitue un des axes 



importants de travail pour analyser les expériences de développement 
local. 

Si l'on a par contre en vue une analyse cherchant à discerner 
le potentiel de développement futur, l'analyse peut avantageusement 
s'appuyer sur le repérage des facteurs favorables et des obstacles 
en présence. 

1.3. Les facteurs favorables au développement local 

Les conditions qui rendent possible la formation d'une 
autonomie locale combinent, de manière souvent complexe, un ensemble 
de facteurs appartenant aux registres les plus divers : politique, 
social, culturel, institutionnel, écologique, économique et 
technique. 

L'analyse doit donc chercher à la fois à identifier les 
facteurs favorables véritablement actifs et à mettre en évidence 
leurs interactions. 

Parmi ces facteurs favorables, on peut distinguer ceux qui 
caractérisent le potentiel local et ceux qui ont trait à la position 
de l'espace local dans des ensembles plus vastes. 

a) exemples concernant le potentiel local: 

- les ressources matérielles et humaines locales (actuelles et 

potentielles): 

* le niveau d'éducation et de formation de la population, 

* les savoirs techniques et les capacités entrepreneuriales, 

* les ressources naturelles (l'écosystème considéré comme 
potentiel de ressources), 

* le patrimoine architectural et culturel, 

* l'existence d'une épargne locale; 

- les pouvoirs et capacités d'organisation au niveau local: 

* les institutions publiques locales (champs de compétence, 
ressources mobilisables, pouvoirs réglementaires,...), 

* les formes sociales locales de solidarité proche et 
d'intégration sociale (familles élargies, clans, vie de 
quartier ou de pays, etc.), 

* les structures de réflexion, d'animation, de rencontre, 
d'information, d'appui, de programmation, ou d'action 



collective, mises en place localement pour stimuler et 
coordonner le développement, 

* les normes juridiques, coutumières ou culturelles permettant 
une maîtrise locale de l'usage et du transfert du sol (pour 
les activités économiques, corrine l'exploitation agricole, ou 
pour la construction du cadre bâti); 

- les relations économiques nouées au sein de l'espace local de 
développement: 

* l'existence de productions locales répondant de manière 
spécifique à un style de consommation propre à la population 
locale, 

* l'existence de formes locales de réciprocité économique 
(monnaies propres, échange de travail, troc,...) â côté de 
l'échange monétaire standard, 

* l'existence de circuits économiques locaux, 

* la présence, au sein de l'espace local, de centres de 
décision économique responsables des activités réalisées dans 
cet espace, 

* l'établissement de complémentarités directes entre activités 
(de type output/input) organisées le long d'une filière, ou 
autour d'une activité principale, 

* l'établissement de complémentarités indirectes (mise en place 
d'une organisation commune pour certaines fonctions comme la 
formation de la main d'oeuvre ou le traitement et la 
valorisation des déchets, etc.). 

exemples concernant l'insertion de l'espace local de 
développement dans des ensembles plus vastes: 

- la situation géographique (proximité ou éloignement vis à vis 
de voies de communication ou de lieux d'échanges, ...); 

- l'accès des responsables locaux â des centres de décision 
relevant d'instances supérieures, aussi bien dans le champ 
politigue que dans le champ économique; 

- la maîtrise, par une organisation locale ou des agents 
locaux, du transport et de la commercialisation des productions 
qui sont écoulées en dehors de l'espace local, et des 
marchandises qui sont "importées"; 

l'organisation d'un système local d'information sur les 
changements techniques et économiques a assimiler et sur les 



opportunités à exploiter qui se présentent en dehors de 
l'espace local; 

la capacité à capter et mettre à profit les flux de 
marchandises et de personnes qui peuvent traverser l'espace 
local; 

- les apports économiques extérieurs faisant partie intégrante de 
l'organisation de l'économie locale: 

* le travail saisonnier réalisé à l'extérieur et fournissant un 
revenu complémentaire, 

* l'émigration de la population active en surnombre, 
accompagnée soit de l'envoi régulier de revenus gagnés 
ailleurs, soit du retour au pays au bout de quelques années 
ou lors de la retraite, avec un certain "capital" à investir, 

* la distribution de revenus "sociaux" (retraites, pensions 
d'invalidité, indemnités de chômage, allocations 
familiales, etc.) par des institutions extérieures; 

- les politiques d'appui au développement local éventuellement 
adoptées par les institutions de niveau supérieur et en 
particulier par l'Etat central, dans la mesure où ces 
politiques permettent de lever certains obstacles (en donnant 
accès a des ressources qui ne peuvent être trouvées 
localement, ou en mettant à la disposition des acteurs locaux 
les moyens d'expertise dont ils ont besoin, par exemple) sans 
induire parallèlement d'effets pervers affaiblissant ou 
déstructurant l'espace local. 

1.4. Les obstacles au développement local 

Le développement local est souvent entravé par un ensemble 
d'obstacles dont le contenu est pour une bonne part symétrique des 
facteurs favorables qui viennent d'être cités à des fins 
d'illustration. Par exemple: 

- le manque d'hommes et de ressources; 

- le faible niveau de formation générale et professionnelle: 

- l'habitude de la dépendance; 

- l'existence d'un fort prélèvement économique par des agents 
extérieurs (par un biais fiscal, ou par un mécanisme de 
monopole sur la corcmercialisation de la production locale, ou 
en raison des termes de l'échange, etc.); 

la centralisation des ressources et des décisions publiques par 



les instances centrales de l'appareil d'Etat; 

- le poids dominant d'une grande entreprise dont les stratégies 
sont définies en fonction d'espaces économiques nationaux ou 
internationaux, mais bouleversent le tissu local; 

- les barrières sectorielles découlant de la spécialisation des 
activités économiques ou de l'organisation verticale des 
administrations publiques. 

2. LA SOCIETE CIVILE, LE MARCHE ET L'ETAT DANS LA DYNAMIQUE DU 
DEVELOPPEMENT LOCAL 

L'introduction de cette distinction générale répond au besoin 
d'identifier les principales logiques qui s'enchevêtrent sur la 
scène du développement local. Il s'agit d'identifier le champ propre 
d'activité et de responsabilité de chaque type d'acteur, et 
d'appréhender les formes d'articulation, coopérative ou 
conflictuelle, qui peuvent se nouer entre eux. En particulier, de 
nombreuses institutions apparaissent comme des lieux de ccmprcmis ou 
de médiation entre ces logiques à l'action. 

Naturellement, la distinction ainsi opérée entre ces trois 
types d'agents (société civile, organisations marchandes et Etat) 
est approximative et doit être affinée selon les contextes 
considérés. Elle appelle immédiatement deux commentaires: 

- l'introduction du pôle de la société civile a d'abord pour 
but de sortir de l'alternative insatisfaisante, dans lequel le 
débat récent est trop souvent enfermé, entre l'Etat et le 
marché; comme si moins d'Etat signifiait nécessairement plus de 
marché, et moins de marché plus d'Etat; canne si la société 
civile ne pouvait se manifester sur la scène du développement 
qu'en se soumettant à la logique marchande... 

- les trois pôles correspondent â des "types idéaux"; les 
acteurs et organisations concrètes sont plus complexes; il peut 
notamment exister des formes intermédiaires où plusieurs 
logiques coexistent de manière plus ou moins contradictoire, et 
des organisations dont la logique d'action varie selon les 
espaces sociaux dans lesquels elles interviennent. 

L'une des clés du développement local réside dans la capacité 
de ces divers types d'acteurs â coopérer entre eux. Aussi 
convient-il de donner une place particulière à l'analyse des formes 
de coopération institutionnelle ou volontaire établie entre ces 
acteurs et ayant le développement local pour objet. On s'interrogera 
sur les possibilités pour de telles coopérations d'aller au delà de 
l'échange d'information, ou de la concertation sur des perspectives 
très générales ; on considérera en particulier les possibilités 
d'aboutir à une action concertée, voire à une planification 



contractuelle, qui donne une armature au développement local. 

2.1. La société civile 

La notion de société civile désigne ici les formes 
d'organisation, d'action et de représentation de la population qui 
ne sont pas médiatisées par l'appareil politique et administratif 
d'Etat et qui n'ont pas pour objet principal la réalisation d'une 
activité économique à but lucratif dans le cadre des rapports 
marchands standards. 

Ainsi conçue, la notion de société civile désigne d'abord des 
processus d'action autonome ou d'auto-organisation des citoyens dans 
des champs non directement économiques ; elle exprime aussi une 
logique de contre-pouvoirs des citoyens face aux pouvoirs constitués 
ou dominants (pouvoir économique, pouvoir administratif, pouvoir 
politique,...), et une exigence de meilleure prise en compte, dans 
les choix de développement, des dimensions sociale, culturelle et 
écologique du développement économique et technologique; elle peut 
désigner enfin les formes d'organisation économique reposant, à 
l'intérieur et à l'extérieur des unités économiques, sur des 
rapports sociaux échappant à la logique du salariat et du profit 
marchand et à la logique d'administration publique. 

Les formes sociales de la société civile sont les plus 
diverses: syndicats de travailleurs, associations (culturelles, 
sportives, pédagogiques, civiques, etc.), institutions religieuses, 
mouvements sociaux se dotant d'une organisation ad hoc plus ou moins 
éphémère (mouvement de libération des femmes, mouvement 
anti-nucléaire, mouvement pacifiste,...), mais aussi entreprises 
coopératives ou "intermédiaires", certains réseaux parallèles de 
distribution de produits. 

Toutes les formes d'expression et d'organisation de la société 
civile ne sont pas pertinentes pour la problématique du 
développement. Toute la question est d'apprécier dans quelle mesure 
et sous quelles formes la société civile s'oriente vers le 
développement. Cette orientation ne peut être déduite du seul 
cadre juridique des organisations considérées: dans tel pays, des 
institutions religieuses constitueront une force sociale tournée 
vers le développement, et pas dans d'autres ; dans certains cas, les 
syndicats de travailleurs participent de l'appareil d'Etat plus 
qu'ils n'expriment la société civile, etc. 

Ceci étant précisé, un certain nombre de questions peuvent 
être posées au moment d'aborder une situation concrète: 

Quelles sont les composantes principales et les plus dynamiques 
de la société civile dans l'espace considéré? 

- Dans quelle mesure les organisations de la société civile 



sont-elles un important vecteur de la participation de la 
population à la prise de décision en matière de développement 
et d'aménagement? 

- A quel niveau territorial les diverses composantes de la 
société civile mènent-elles surtout leur action et 
s'organisent-elles (quartier, paroisse, ville,...)? 

- Dans quelle mesure les organisations de la société civile 
manifestent-elles une préoccupation ou une activité relatives 
au développement local et servent de vecteur de la 
participation de la population en matière de développement et 
d'aménagement? Quels sont les types d'actions orientées vers le 
développement qu'elles entreprennent? 

Quels types de relations entretiennent-elles avec les 
institutions publiques (politiques et administratives), et avec 
les entreprises? 

En particulier, certaines organisations de la société civile 
assument-elles, par délégation d'institutions publiques, 
certaines fonctions d'intérêt général ou la gestion de 
certains services publics ? Dans cette hypothèse, de quelle 
autonomie disposent-elle et, à l'inverse, quelles sont les 
formes et le degré du contrôle exercé par les institutions 
publiques ou par la population sur leur activité et sur leur 
gestion? 

- Existe-t-il des organisations orientées vers le développement 
gui associent à la fois des représentants de la société civile, 
ceux d'institutions publiques centrales et territoriales, et 
des acteurs économiques et financiers? Dans cette hypothèse, 
quelles sont les attributions de ces organisations : réflexion 
prospective, élaboration de propositions, animation, 
programmation d'actions, responsabilité de projets de 
développement, etc.? 

Certaines organisations de la société civile se 
comportent-elles en contre-pouvoirs ? Quelles sont alors leurs 
possibilités d'accès à l'information et leurs droits de recours 
pour faire reconnaître et prendre en compte les intérêts 
qu'elles représentent, par exemple contre des décisions 
administratives ou économiques ? Existe-t-il l'obligation de 
les consulter à l'occasion de certaines procédures (en matière 
d'urbanisme, par exemple) ? Les responsables associatifs 
bénéficient-ils d'un statut facilitant l'exercice de leurs 
fonctions (indemnités financières, crédit d'heures)? 

- D'où les organisations de la société civile tirent-elles leurs 
ressources (contributions de leurs adhérents, subventions 
publiques, exercice d'une activité d'appoint source de 



revenus)? 

La société civile dispose-t-elle de moyens propres 
d'information et de communication ? A-t-elle aisément accès aux 
grands médias (télévision, radio, journaux)? 

- Existe-t-il des champs ou créneaux et des niveaux territoriaux 
peu institutionnalisés qui sont investis de manière 
préférentielle par la société civile ou qui sont le terrain 
privilégié de l'expression de nouvelles aspirations sociales? 

2.2. Les acteurs économiques et leur impact sur le développement 
local 

Coexistent le plus souvent, au sein du champ économique, des 
formes d'organisation différentes. On peut notamment distinguer: 

- un secteur privé à but lucratif animé par une logique marchande 
transnationale, 

- un secteur public et d'économie mixte, s'il est porteur, à 
certains égards du moins, d'une logigue différente du premier, 
au delà de la différence juridique de statut de la propriété du 
capital, 

- un secteur "d'éconcmie sociale", regroupant les activités 
économiques de forme coopérative, mutualiste et associative 
dont 1'orqanisation et les finalités donnent une place à 
d'autres considérations que la logique du profit financier 
(formes intermédiaires investies par la société civile), 

- un secteur marchand, privé ou public, à caractère local, 

un secteur informel marchand (travail noir, activités 
marchandes en marge de la légalité), 

- un secteur informel non marchand (autoproduction, économie de 
voisinage), qui constitue l'une des formes d'intervention de la 
société civile dans le champ économique. 

L'enjeu est ici de repérer les divers types d'intervenants 
économiques dans l'espace de développement local considéré, de 
situer leur importance relative et d'analyser leurs rapports. 

Il s'agit notamment d'apprécier le degré et le type 
d'implication des différentes catégories d'entreprises -artisanat, 
petites et moyennes entreprises, grandes firmes d'importance 
nationale, sociétés multinationales-, vis à vis du développement 
local: valorisation des ressources locales et des déchets, 
organisation de services pour la population locale, y compris 
l'information et la formation, amélioration et gestion du patrimoine 



naturel et bâti, création d'activités, création et diffusion d'une 
culture technique appropriée aux projets locaux, etc. 

Deux questions méritent un examen particulier: 

- La première concerne l'existence d'un tissu de petites et 
moyennes entreprises. Quels en sont les ressorts? Quels sont le 
niveau et les formes de complémentarité entre les entreprises 
qui composent ce tissu? Quel est son rôle dans l'innovation 
technique et la formation professionnelle? 

- La deuxième porte sur le comportement des grandes entreprises 
par rapport à l'espace local de développement. Sont en cause la 
formation professionnelle, la diffusion des innovations 
techniques, la prestation de services d'appui aux entreprises 
(conseils pour la création d'entreprises, aides au montage de 
dossiers, réalisation d'études d'évaluation, etc.), ou de 
services à la population (transports, logements, centres de 
santé,...)? Existe-t-il des procédures régulières de 
concertation entre ces grandes entreprises et les responsables 
des collectivités locales? 

Au-delà, on peut se demander de quelle autonomie disposent les 
directions locales des établissements industriels ou de services 
appartenant à des entreprises de taille supra-locale. 

Il convient parallèlement de s'interroger sur la place, les 
rôles et l'organisation des salariés. Dans quelle mesure sont-ils 
associés au pouvoir de direction locale, et dans quels champs? Sous 
quelles formes s'organisent-ils collectivement pour faire prendre en 
compte leurs intérêts ou pour participer aux débats sur le 
développement local? Dans quelle mesure leurs organisations 
syndicales sont-elles sensibles à des intérêts et problèmes locaux 
dépassant le cadre de leur activité professionnelle et pouvant 
concerner par exemple la préservation de la qualité de 
l'environnement naturel, l'amélioration du cadre de vie, la 
mobilisation des ressources locales pour le développement, l'aide 
aux chômeurs, la formation des jeunes, etc.? 

Il est aussi opportun de se pencher sur le mode d'organisation 
et de regroupement territorial des entreprises (unions patronales, 
syndicats professionnels, fédérations de branches,...) et des 
salariés (unions inter-syndicales locales,...). Plus 
part ic ul iè reme nt, on doit se demander s'il existe, et à quel niveau, 
des structures de représentation et d'action inter-professionnelles 
propres aux acteurs socio-économiques (comités économiques et 
sociaux, Chambres de Commerce et d'Industrie, Chambres 
d'Agriculture,...)? Quelles sont les compétences de ces structures: 
assistance technique et financière, conseil juridique, maîtrise 
d'ouvrage de certains projets (aéroports, ports maritimes,...), 
concertation avec les organes politiques présents au même niveau 



territorial, participation aux procédures de planification du 

développement? 

2.3. Les collectivités publiques: Etat et collectivités locales 

On s'intéresse ici aux structures politiques et 
administratives. Cela englobe les collectivités publiques et 
diverses institutions dirigées ou animées par des élus. C'est aussi 
l'univers de l'administration publique centrale (les ministères et 
leurs administrations) et territoriale (les agents administratifs de 
l'Etat responsables, pour un secteur donné, d'une partie du 
territoire et les services technigues des collectivités 
territoriales). 

2.3.1. Les collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales sont les institutions 
politiques représentant une partie du territoire et exerçant, sur ce 
territoire, un ensemble d'attributions politiques, administratives, 
financières et économiques. Elles peuvent par exemple: 

- être responsables de la délivrance d'autorisations diverses, 
nécessaires à la réalisation de certaines activités économiques 
ou de construction; 

- veiller au respect de certaines réglementations; 

- gérer des services publics (santé, éducation, transports, 

assainissement,...); 

- entreprendre des programmes d'aménagement; 

- promouvoir des politiques de développement reposant sur divers 
mécanismes d'incitation aux entreprises, etc. 

L'interrogation concerne ici le degré et les formes 
d'implication des collectivités territoriales sur la scène du 
développement local. A cette fin on peut considérer les points 
suivants: 

a) le fonctionnement du système politique territorial 

Quelle est la nature des groupes de pression organisés (partis, 
groupes religieux, comités de quartiers, etc.)? 

Quels sont les ressorts du pouvoir politique local (logique de 
partis, importance du phénomène des notables, poids de la classe des 
propriétaires fonciers,...)? 

b) les domaines d'intervention 



Ouelles sont les compétences respectives des collectivités en 
matière d'infrastructures collectives (routes, assainissement, 
télécommunications, etc.), d'activités productives, d'organisation 
des services de santé et d'éducation, d'action culturelle, de 
protection de l'environnement et du cadre de vie, etc? En 
particul ier dans quel type d'intervention économique les diverses 
collectivités locales peuvent-elles s'engager? 

Quel est le degré d'autonomie et de responsabilité de chaque 
type de collectivité envers les institutions d'autres niveaux et vis 
â vis des usagers? 

c) les formes et moyens d'action utilisés 

Par exemple: 

- les pouvoirs législatifs et réglementaires à la disposition des 
collectivités (existe-t-il un droit régional, local?); 

- la source des finances locales (redistribution -en fonction de 
quelles règles?- de ressources drainées par d'autres 
institutions ou par l'Etat, ou bien pouvoir fiscal propre, 
capacité d'emprunter au système bancaire, collecte de l'épargne 
locale...); 

- la nature des interventions des collectivités: la participation 
au financement d'infrastructures, la prise en charge de 
certains services publics, la réalisation d'activités 
productives, l'attribution d'aides â divers acteurs économiques 
et sociaux (entreprises publiques ou privées, groupes 
coopératifs ou mutualistes, associations à but non lucratif); 

- les modalités de ces interventions : gestion directe, mise en 
régie, création de sociétés d'économie mixte, constitution de 
fonds de garantie, création d'organisations spécifiques,... 

d) l'importance, les domaines et les formes de coopération 
volontaire entre des collectivités territoriales de même niveau ou 
de niveaux différents? 

- Quelle est l'importance de ces organes en termes de dcmaines de 
compétence et de moyens financiers drainés? 

Quelles en sont les règles de fonctionnement (autonomie 
relative, influence de la "règle du retour",...)? 

- Quelle ouverture ces organes manifestent-ils envers les acteurs 
économiques et sociaux? 



2.3.2. L'organisation et les instruments de l'action territoriale de 

l'Etat central 

a) les instances territoriales de l'Etat 

Il convient de distinguer entre les interventions directes des 
administrations centrales et l'action des services territoriaux de 
l'Etat, qui peuvent leur être directement soumis ou non (en 
France, les Directions Départementales de l'Equipement, de 
l'Agriculture, de l'Action Sanitaire et Sociale, etc. représentent 
les diverses administrations ministérielles au niveau du 
département). Il paraît en effet utile de situer l'importance 
respective de ces deux types d'intervention, et surtout de cerner le 
jeu complexe qui se joue entre eux. On doit en effet se demander 
comment les services territoriaux exercent une fonction de double 
médiation: être â la fois le porte parole des intérêts locaux 
face à l'administration centrale, et celui du pouvoir central face 
aux sociétés locales. 

b) les domaines et instruments respectifs d'intervention de l'Etat 
aux divers niveaux territoriaux 

Il s'agit ici d'envisager un ensemble de questions; par 
exemple : 

- A quels niveaux s'organise l'action économique (agricole, 
industrielle, etc) de l'Etat, se trouve mise en place une 
structure de planification, se fait la programmation, etc.? 

- Ouel est le rôle respectif des divers niveaux en matière de 
législation et de réglementation? 

- Quelles sont les modalités du financement public des actions de 
développement local assuré par les divers niveaux (caractère 
automatique ou discrétionnaire de l'attribution des crédits, 
importance des formules contractuelles,...)? 

- Quelles sont la nature et les formes du contrôle exercé par 
l'Etat central sur les collectivités territoriales (contrôle 
de légalité ou d'opportunité, contrôle préalable, sous la 
forme d'une autorisation § délivrer, ou contrôle postérieur, 
une fois les actions engagées...)? 

L'expertise de certains services territoriaux de l'Etat 
(conseils techniques, réalisation d'études, direction technique 
de projets, réalisation de travaux) est-elle mise à la 
disposition des collectivités locales? 



3. LES MODES D'ARTICULATION ENTRE LES ESPACES LOCAUX DE 
DEVELOPPEMENT ET LES ESPACES ENGLOBANTS 

Les modes d'articulation entre les divers espaces du 
développement mettent en jeu de multiples processus. On peut 
chercher â les aborder à partir des éléments suivants. 

3.1. les attributions et champs décisionnels propres aux divers 
acteurs considérés, en situant leur niveau territorial 
d'appartenance. 

On peut ici distinguer: 

- les domaines décisionnels de pleine compétence locale, c'est à 
dire les décisions qui relèvent exclusivement de l'appréciation 
des acteurs locaux, 

les domaines qu'on pourrait appeler de "responsabilité 
partagée" où les acteurs locaux participent à un processus de 
décision plus large; selon les cas, il peut s'agir d'un simple 
accès informel d'acteurs locaux à des centres de décision 
supérieurs, ou bien d'un droit formel à être consultés pour 
avis, ou bien encore d'une participation effective "es qualité" 
au processus de décision lui-même, 

- les domaines décisionnels qui échappent à l'influence directe 
des acteurs locaux. 

Dans ce cadre, il est essentiel de cerner l'écart possible 
entre les attributions formelles et les pouvoirs réellement détenus 
(le manque de moyens matériels ou d'expertise peut empêcher 
d'exercer une compétence pourtant reconnue, les rapports de forces 
politiques ou économiques altèrent sensiblement les attributions 
respectives définies au plan juridique, etc.). 

De même, il est utile de rendre compte des écarts possibles 
entre les zones d'impacts des décisions prises par un acteur (les 
limites du territoire qui se trouve affecté par ses décisions) et 
son espace de référence (le cadre territorial pris en compte pour 
concevoir l'action ou prendre la décision). 

De tels écarts, inévitables, posent un problème spécifique 
d'articulation horizontale entre les acteurs se situant sur des 
territoires différents mais de même niveau (entre communes 
voisines, par exemple, ou entre les divers usagers, en amont et en 
aval, de l'eau d'une rivière polluée): 

- d'un côté, il s'agit d'amener un acteur à prendre en compte 
les conséquences de ses actions au-delà de son espace de 



référence; 

- de l'autre côté, certains objectifs concernant un territoire 
donné ne peuvent être atteints que si les acteurs de ce 
territoire parviennent à infléchir les actions, les 
comportements ou les projets d'acteurs n'appartenant pas à ce 
territoire. 

On parle ici d'articulation horizontale dans la mesure ou ce 
type de problèmes n'est pas pris en charge au travers d'une 
médiation institutionnelle, qui ferait alors intervenir un niveau 
territorial supérieur. 

3.2. Deux principaux modes d'articulation 

On peut distinguer entre les modes d'articulation selon qu'ils 
mettent en jeu des relations entre des acteurs et des institutions 
ou des variables qu'on peut appeler des variables d'interface 
(mécanismes de marché, circulation de l'information, etc.). 

S'agissant de relations entre acteurs ou entre institutions 
appartenant à des espaces de niveaux différents, elles peuvent 
être informelles (rôle des partis politiques, relations entre 
notables, voire cumul des mandats électifs sur plusieurs niveaux), 
formelles (participation de ces acteurs et institutions à des 
procédures communes, établissement de conventions) ou 
institutionnalisées comme dans le cas où on crée une structure 
commune d'action, par exemple pour la planification du développement 
économique ou pour l'aménagement d'un territoire donné. 

La question est alors de savoir cornent les intérêts, points 
de vue et projets locaux sont pris en compte et reconnus aux niveaux 
supérieurs et, à l'inverse, d'appréhender sous quel mode et par 
quels moyens les actions et objectifs des agents de niveaux 
supérieurs sont pris en compte par les acteurs locaux. 

L'articulation réalisée par des variables d'interface met en 
oeuvre, quant à elle, des processus collectifs résultant de la 
composition d'actions individuelles et échappant au contrôle 
direct des acteurs concernés. 

Il peut s'agir de variables économiques, comme par exemple le 
niveau des salaires dans une micro-région, affecté par l'arrivée 
d'un établissement industriel important, ou le niveau de la rente 
foncière, sensible aux pressions extérieures comme celles qui 
proviennent de l'extension des résidences secondaires. 

Mais au-delà, les variables socio-culturelles (information, 
apprentissage spontané, acculturation, diffusion par mimétisme de 
nouveaux modes de vie et de consommation, pénétration de nouvelles 
valeurs, etc.) jouent un rôle considérable dans l'articulation 



verticale entre espaces de développement, bien qu'elles échappent la 
plupart du temps â tout contrôle direct. Il y a là un champ 
important ouvert à la prise de conscience et à l'action locales. 

3.3. Le rôle des regroupements volontaires dans l'articulation des 
espaces 

Le regroupement volontaire des acteurs locaux (personnes 
responsables ou institutions) au sein de structures et 
d'organisations collectives dépassant l'espace local (comités, 
associations, fédérations, syndicats, groupements professionnels, 
etc.) constitue un mode spécifique d'articulation qui mérité 
attention. 

Ces appartenances et regroupements ont pour fonction, soit de 
dégager des moyens suffisants pour aborder des problèmes qui ne 
peuvent pas être correctement traités par chaque acteur 
individuellement (par exemple, la constitution d'un syndicat de 
carminés pour résoudre des problèmes d'assainissement des eaux), 
soit d'assurer leur représentation à des niveaux territoriaux 
supérieurs, soit encore de bénéficier, pour les actions locales, 
d'un soutien de forces sociales organisées à d'autres niveaux. 

3.4. Les politiques d'appui au développement local 

Dans de nombreux cas, des instances ou organisations de niveau 
supérieur (régions, gouvernements centraux, organisations 
internationales, grandes entreprises, organignes de financement) 
mettent en place des politiques d'appui au développement local. Ces 
politiques méritent une réflexion approfondie. 

En effet, dans la mesure où l'évolution économique et sociale 
moderne se caractérise généralement par une déstructuration des 
espaces locaux de développement (concentration urbaine, 
internationalisation de la production, etc.), on peut faire 
l'hypothèse que, paradoxalement, la recomposition de ces espaces et 
l'émergence de nouvelles dynamiques de développement local 
nécessitent, dans une phase transitoire tout au moins, un soutien 
ferme et actif de la part d'instances supra-locales (régionales, 
nationales, voire même internationales), et en particulier des 
Etats: il faut en effet vaincre d'importantes forces contraires. 

Mais la nature de ce soutien pose problème, puisqu'il doit 
viser, non le contrôle des pratiques locales par ces instances 
supérieures, mais au contraire l'essor de pratiques autonomes et de 
capacités locales d'organisation et de développement. 

A cet égard, il paraît aussi utile d'identifier les types 
d'actions qui devraient être évités en raison de leurs effets 
pervers (par exemple, les systèmes de subventions peuvent s'avérer 
néfastes pour ceux qui en bénéficient, en confortant la dépendance 



culturelle, la passivité face aux problèmes locaux et les phénomènes 
de clientélisme) que de mettre en évidence celles qui sont 
effectivement à même de renforcer le potentiel de développement 
local. 

Dans cette dernière perspective, il peut s'agir de donner 
l'accès à des ressources qui ne peuvent pas être trouvées 
localement (expertise,...), d'offrir un front de résistance à 
certaines stratégies de grandes entreprises en les obligeant à 
prendre en compte les conséquences locales de leur activité, ou de 
lever les obstacles réglementaires ou organisationnels au 
développement local qui résident au sein même de l'appareil 
d'Etat. 

3.5. Espaces institutionnels, espaces sociaux et espaces de 
développement 

Une dernière interrogation porte sur le contenu spatial de 
l'articulation des divers niveaux considérés. Elle concerne 
notamment deux aspects. 

Tout d'abord, il convient d'apprécier le degré de pertinence 
des espaces institutionnels existants pour penser le développement 
et mettre en oeuvre les actions correspondantes. Il n'y a en effet 
aucune raison qu'un niveau spatial unique permette d'affronter 
correctement tous les types de problèmes posés par le développement 
local. 

Par exemple, la conception d'une planification agricole peut se 
mener au niveau d'une région, celle des aménagements ruraux au 
niveau d'un département ou d'une "petite région", tandis que la 
gestion de l'eau peut être organisée en respectant le cadre 
géographique des bassins et sous-bassins hydrographigues. Autre 
exemple: une politique d'aménagement du littoral maritime, soucieuse 
de concilier les diverses demandes éconcmigues et sociales 
(urbanisation et infrastructures routières, activités industrielles, 
pêche et valorisation du milieu marin, activités récréatives, 
etc.) avec la préservation de la qualité sanitaire du milieu marin 
et des équilibres écologiques, doit se définir un espace de 
référence pour l'analyse et l'action ne comprenant pas seulement une 
bande littorale d'un kilomètre de large, mais aussi l'arrière-pays 
sur une vingtaine de kilomètres, par exemple, afin de disposer de 
réelles marges d'action et d'harmonisation... 

Ensuite, on doit observer gu'au-delà de la diversité des 
fonctions et des compétences qui leur sont attachées, les divers 
espaces n'ont pas tous le même genre de rôle du point de vue des 
rapports entre la société civile, les acteurs économiques et l'Etat. 

En particulier, les espaces fortement institutionnalisés 
fournissent généralement un cadre peu favorable à l'accueil de 



l'expression sociale de nouvelles préoccupations ou de nouvelles 
aspirations, qui tendent plutôt à s'exprimer en investissant des 
niveaux spatiaux institutionnellement "libres". Dans cette 
perspective, l'analyse de l'articulation des espaces de 
développement aurait à prendre en compte une certaine 
différenciation spatiale entre ce qu'on peut appeler des "espaces de 
gestion" et des "espaces d'émergence", ces deux types d'espaces 
ayant chacun un apport spécifique à la problématique du 
développement endogène. 

Notes 

(1) O.GODARD, J.P.CERON, K.VINAVER, S.PASSARIS. Termes de 
référence pour les études sur le développement local et 
l'articulation des espaces de développement. Paris: CIRED, 
avril 1984 

(2) Voir I.GRANSTEDT. L'Impasse industrielle. Paris: Seuil, ("01 
Techno-critique"), 1980 et O.GODARD, C.MARCUOT & J.P.CERON. Le 
Gaspillage et la crise: environnement, économie des ressources 
réelles et développement local - Aspects théoriques et étude de 
quelques expériences dans la région de Castres (Tarn). Paris: 
CIRED, ("Docunent de travail 15"), 1985, pp. 22-25. 



LA REGLEMENTATION SUR LES DECHETS DANGEREUX 
EN CALIFORNIE - INERTIE DES INSTITUTIONS ET CRAINTES 

DU PUBLIC, PAR STÉPHANIE S. PINCETL U) 

En 1978, les Etats-Unis ont produit près de 150 millions de 
tonnes de produits organiques de synthèse (2). Les produits 
organiques de synthèse sont la base de la révolution chimique 
moderne et plus de 55 000 composés sont utilisés aujourd'hui. Ils 
représentent un élément indispensable de l'industrie, pour la 
fabrication de produits tels que tuyaux de plastique, pesticides, 
herbicides et solvants. Leur composition imite des composés existant 
à l'Etat naturel. Beaucoup sont biologiquement actifs, ont une 
longue durée de vie et sont extrêmement toxiques, tels que 
l'isocyanate de méthyle, gaz qui s'est échappé, il y a peu de temps, 
de l'usine d'Union Carbide à Bhopal, en Inde, causant la mort de 
plusieurs milliers de personnes. 

Aux Etats-Unis, la découverte d'une décharge de déchets 
toxigues à Love Canal en 1978 a été la première manifestation 
publigue du problème du traitement des déchets dangereux. Il y a eu 
chez les habitants de la région de nombreux cas de cancer, de 
fausses couches et de malformations congénitales. Depuis, des 
milliers de dépôts de ce genre ont été découverts dans le pays. Ils 
contaminent les nappes aquifères, le sol et l'air environnant. A 
chaque nouvelle découverte, la pression du public augmente, à tous 
les niveaux du gouvernement, pour obtenir que ces dépôts soient 
nettoyés. Quelle a été la réponse ? 

La Californie 

Sous le Gouverneur Jerry Brown (1975-1983), un certain ncmbre 
de lois sur les substances dangereuses sont passées en Californie. 
Ces lois réglementent le stockage, le transport et le traitement des 
déchets dangereux (connues sous ]e non de lois TSD - "transport, 
storage, disposai"); assurent le droit des travailleurs à con-
naître les substances dangereuses utilisées sur leurs lieux de 
travail: et créent des centres de recherche à l'Université de 
Californie sur les problèmes de santé causés par les produits dange-
reux. Il est intéressant de noter que l'administration a développé 

(1) School of Architecture and Urban Planning, University of 
California at Los Angeles. Actuellement : Fulbright Junior Lecturer, 
Institut d'urbaniame, Université de Paris-Val-de-Marne, Paris XII. 
Traduit de l'anglais par C. Touraille. 

(2) Ralph NADER, Ronald BROWNSTEING, John RICHARD. - Who's Poisoning 
America: Corporate Polluters and their Victims in the Chemical Age.-
San Francisco: Sierra Club Books, 1981. 



ces politiques sans grande participation ou pression de la part de 
l'opinion publique. Le public était concerné, mais pas organisé. 
Les rares protestations de l'opinion publique avaient tendance à 
s'adresser au gouvernement local. Les industries s'opposèrent 
d'abord à la réglementation sur le stockage, le transport et le 
traitement de leurs déchets, à cause du coût et pour protéger leurs 
secrets commerciaux, mais l'administration Brown réussit à les con-
vaincre de coopérer dans ce domaine, en soulignant l'inquiétude du 
public face aux déchets dangereux. Par contre, le problème de la 
production initiale de ces substances est ignoré de tous. 

Structure de la réglementation 

Il est difficile de réglementer les substances toxiques. 
L'emploi de ces substances est tellement répandu dans l'industrie 
qu'elles se trouvent partout. Encore faut-il poser le problème de 
l'identification et de la définition d'une substance toxique. 
Cornent définit-on la toxicité? A quel degré d'exposition une 
substance est-elle considérée comme toxique ? Cornent faire si, 
conme dans le cas des substances cancérigènes, la toxicité ne se 
révèle gu'au bout de nombreuses années? Quels critères faut-il 
utiliser? Doivent-ils être basés sur la santé, le calcul coût-
bénéfice, ou sur un autre critère? Se pose également le problème de 
savoir quelle agence gouvernementale doit être responsable de 
l'élaboration et de l'application des règlements, et celui de la 
forme de la réglementation elle-même. Il est difficile de 
réglementer ces substances pour les raisons que nous venons de 
mentionner et parce qu'elles sont maintenant indispensables à 
l'industrie et font partie de notre mode de vie; ainsi, leur 
réglementation comporte des problèmes politiques, et économiques 
complexes. On prêtera immédiatement attention aux substances dont 
les effets nuisibles pour la santé sont rapides, mais pas à celles 
dont les effets se manifestent plus lentement. Il y a peu d'encou-
ragement politique à le faire, étant donné que des effets négatifs 
pour la santé à long terme sont difficiles à prouver légalement, 
conme le montre le cas de l'amiante. (3) 

L'Agence fédérale de protection de l'environnement 
(Environmental Protection Agency - EPA) a la responsabilité de fixer 
les niveaux acceptables d'exposition aux substances dangereuses, 
mais seulement 1 500 des plus de 55 000 nouvelles substances 
existantes ont été testées. La plupart des nouveaux composés ne sont 

(3) Le magazine The New Yorker a publié récemment (printemps 1985) 
un long article montrant la difficulté de prouver que l'amiante 
provoque des cancers du poumon. Alors que sur le plan médical cela 
ne faisait aucun doute, il a fallu des années et des années de 
procédure pour le prouver en justice (afin que les victimes puissent 
être indemnisées). 



pas analysés pour déterminer leurs effets négatifs potentiels pour 
la santé, à cause du coût et de la complexité des expériences néces-
saires pour s'assurer de leur toxicité. Les gouvernements des Etats 
sont obligés d'appliguer les normes fédérales, mais sont libres 
d'adopter des normes plus strictes. Cependant, la tâche difficile de 
définir guels sont les composés toxiques et â quel degré, incombe à 
l'EPA. C'est ainsi qu'en Californie la réglementation porte essen-
tiellement sur le stockage, le transport et le traitement des 
déchets dangereux, bien gue le gouvernement fédéral commence à 
réglementer ces opérations pour les substances dangereuses. les lois 
californiennes sur le stockage/transport/traitement ont servi de 
modèle aux récentes lois fédérales mais sont plus strictes que 
celles du gouvernement fédéral. 

Il est certain que la décentralisation de la réglementation aux 
Etats-Unis permet à la population d'avoir un plus grand impact sur 
les lois qui réglementent sa vie. Cela permet un plus grand contrôle 
local et une plus grande autonomie. Le pouvoir législatif et le 
gouverneur d'un Etat peuvent répondre plus rapidement aux désirs 
des citoyens que le gouvernement fédéral et sont souvent plus 
sensibles à leurs désirs. Par contre, l'articulation complexe entre 
l'autorité centralisée de l'EPA dans certains domaines et la 
multiplicité des réglementations au niveaux des Etats et à 
l'échelon local peuvent aussi entraîner inefficacité, répétition et 
confusion. Cela provoque le chevauchement et le doublement des 
juridictions. Cela donne aussi aux citoyens un sentiment d'impuis-
sance, car ils ne savent pas ou se trouve le pouvoir qui peut 
remédier à leurs problèmes. 

Dans le cas de la réglementation sur le stockage, le transport 
et le traitement en Californie, la législation de l'Etat a adopté 
des normes plus strictes gue les normes fédérales. Les industries 
qui stockent plus de 5 kg de déchets désignés comme dangereux par 
l'EPA fédérale doivent faire une déclaration auprès des autorités de 
l'Etat et des autorités locales. La norme fixée par le gouvernement 
fédéral est plus généreuse: 100 kg. La même divergence existe en ce 
qui concerne le transport. Le transport de ces déchets doit être 
fait par des camionneurs habilités par l'Etat de Californie, et les 
déchets transportés doivent faire l'obiet d'une déclaration sur un 
formulaire spécialement prévu. Mais il y a confusion à cause des 
divergences sur les quantités (5 kg et 100 kg). Il est difficile 
d'avoir une application logique, car les gens s'y perdent. De plus, 
malgré les différences de quantités admises, le formulaire est 
encore envoyé à l'EPA, de même qu'au Département des Services de 
santé (Department of Health Services - DHS) de l'Etat à Sacramento, 
au bureau régional du DHS et, selon la catégorie des déchets, aux 
bureaux de diverses villes ou contés. Seules les décharges classées 
parmi les "Dépôts de Classe I" peuvent recevoir ces déchets. Les 
Dépôts de Classe I sont à leur tour réglementés par un mélange 
complexe de lois fédérales, d'Etat et locales. 



Sous la loi de l'Etat, on pourrait concevoir que les juridic-
tions locales adoptent des lois plus strictes que celles de l'Etat 
pour la réglementation des dépôts, etc..., mais elles ne l'ont pas 
fait. Le seul dcmaine dans lequel une trentaine de municipalités ont 
agi concerne la formulation d'ordonnances sur "le droit des commu-
nautés à l'information", exigeant que les sociétés qui utilisent et 
stockent des produits chimiques dangereux les déclarent à la munici-
palité afin que les pompiers sachent quelles sont les substances 
auxquelles ils sont confrontés en cas d'incendie. 

Le niveau de l'Etat 

En Californie, le DHS détient l'essentiel de la responsabilité 
pour l'application des réglementations sur les nouveaux produits 
toxiques. Etant le département chargé de la protection de la santé 
publique, il était normal qu'il prenne en charge ce nouveau domaine. 
Il doit cependant coordonner ses efforts avec d'autres agences, les 
produits toxiques ne respectant pas les découpages administratifs. 
Par exemple, des produits toxiques étant utilisés pour l'agricul-
ture, le CHS doit travailler avec le Département pour l'Alimentation 
et l'agriculture (Department of Food and Agriculture). 

Le DHS est la plus importante agence d'Etat de Californie - le 
plus grand nombre d'employés et le plus gros budget. Il a réagi de 
façon caractéristique à ses nouvelles responsabilités: avec beaucoup 
d'hostilité et de récalcitrance. Corme beaucoup d'administrations 
importantes, il est ancré dans ses méthodes et procédures. Un nou-
veau programme demandait des changements: de nouveaux employés, de 
nouvelles compétences, une plus grande confrontation avec l'indus-
trie et, surtout, un certain activisme. Bien que Brown ait nommé son 
Directeur (qui était connu comme libéral), le DHS accepta mal qu'on 
lui impose de nouvelles responsabilités, et fut lent à embaucher le 
personnel nécessaire et encore plus lent à faire appliquer les lois. 
Cependant, le DHS s'opposa à toute suggestion de confier le 
programme des produits toxiques à une autre agence. Il voulait 
développer ses activités, mais selon ses propres méthodes, lentes, 
conciliantes, inefficaces. Le DHS se montra hostile à une coopéra-
tion avec d'autres agences, même si sela s'avérait nécessaire, et 
réfractaire à l'apport du public. Les besoins de participation du 
public par des consultations sur les nouvelles réglementations 
furent la plupart du temps ignorés par le personnel du CHS. les 
prérogatives de la bureaucratie s'avérèrent plus puissantes que le 
mandat politique. 

Le niveau local 

Au niveau local, outre les bureaux au niveau des villes et des 
ccmtés, les agences de l'Etat ont des délégations régionales. Ges 
délégations appliquent certaines politiques de l'Etat, définies par 



le siège de Sacramento. Le DHS a par exenple un bureau à Los Angeles 
qui rassemble toutes les données relatives au transport, au stockage 
et au traitement des déchets dangereux, qu'il envoie ensuite à 
Sacramento. Mais de plus, les administrations des villes et des 
comtés reçoivent délégation de la part de l'Etat pour réglementer 
également les produits dangereux. Des organismes tels que les 
Agences d'assainissement (Bureau of Sanitation) doivent fixer les 
normes pour les produits toxiques à cause des procédés de traitement 
des égoûts. Il y a ainsi des lois d'Etat et des lois fédérales 
appliquées par des agences d'Etat et des agences locales, de même 
que des lois locales appliquées par des municipalités et des comtés. 

La véritable coordination entre bureaux locaux d'agences 
d'Etat, agences au niveau des contés et au niveau des municipalités 
est établie à la fois de façon formelle et informelle. Le volet 
formel consiste en l'élaboration d'un mémorandum d'accord fixant les 
différents rôles des diverses agences. De façon informelle, le 
personnel fait des mouvements d'aller et retour lorsqu'il prend une 
initiative. Ainsi, dans le seul dcmaine des données sur les déchets, 
la responsabilité face à la déclaration, à la réglementation et à la 
conservation des enregistrements est divisée de façon anarchique 
entre les agences locales, les divisions régionales des agences de 
l'Etat et Sacramento, sans parler du gouvernement fédéral. 

L'opinion publique 

Alors que la structure de la réglementation est ouverte S la 
participation et aux pressions de l'opinion publique (puisque le 
gouvernement de l'Etat et les autorités locales peuvent promulguer 
des lois plus strictes et mieux appropriées à la situation locale 
q œ celles du gouvernement fédéral), en ce qui concerne les produits 
dangereux, le public a été frustré par les lois existantes et lent à 
agir et à demander une application efficace ou un changement. Les 
sondages révèlent un souci croissant face aux produits toxiques, 
mais jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de véritable orqanisation 
de l'opinion publique.' Les protestations qui existent sont adressées 
aux autorités locales par des groupes tels que des organisations de 
propriétaires. Les organisations environnementales ont très peu agi 
dans ce dcmaine, sauf dans la mesure où cela concernait la faune et 
les espaces ruraux. Les travailleurs ont hésité à 9e compromettre, 
craignant de perdre leur emploi. Seuls les professionnels de la 
santé, les mères de famille et maîtresses de maison ont été ac-
tives, mais, face à un problème si complexe et diffus, leur succès a 
été limité. 

Conclusion 

La réglementation des produits toxiques est un nouveau dcmaine 
pour le gouvernement. Alors que l'on a maintenant une assez bonne 
expérience de la réglementation sur la pollution, il est difficile 



de réglementer les produits toxiques. Leur utilisation est 
essentielle pour l'industrie de nos jours. La question de produits 
de substitution sans danger n'est pas soulevée, car cela 
nécessiterait des changements fondamentaux de procédés et de 
produits industriels. Une fois que ces produits toxiques existent, 
il n'est pas facile de s'en débarrasser car ils sont souvent 
présents en très, très petites quantités (de l'ordre du milliar-
dième) et qu'ils résistent à la dégradation. Cela rend leur traite-
ment très coûteux. Sur le plan de la réglementation, le fait qu'ils 
soient si répandus signifie qu'ils relèvent de plusieurs agences à 
la fois, ce qui rend la coordination compliquée. Puis, il y a le 
problème des lois fédérales, de l'Etat et locales, et de leur appli-
cation simultanée. Chacun de ces niveaux de gouvernement a sa propre 
dynamique, ses propres droits acquis et son propre désir de proté-
ger son domaine d'activité. Ils communiquent peu l'un avec l'autre, 
retenant l'information. Ie public, confronté à des produits dont il 
sait qu'ils sont très dangereux, mais qu'il ne peut voir, toucher ou 
sentir, est inquiet mais se sent impuissant. 

La réglementation sur les produits dangereux ne fonctionne donc 
pas bien. Alors que tout le monde s'accorde à dire que ce problème 
dépasse la politique et les profits, du fait de la toxicité de ces 
produits, lorsqu'on l'examine de plus près, on s'aperçoit qu'en 
réalité les produits toxiques ne sont pas traités différemment de 
n'importe quel domaine nouveau et compliqué de la réglementation de 
la pollution. Pourtant, ils sont sans aucun doute essentiellement 
différents, car ils mettent en question la capacité du système â 
affronter les menaces pour la santé humaine à long terme, et la 
contamination de la plupart des nappes aquifères et de centaines 
d'hectares. Les substances toxiques sont omniprésentes et sont â la 
base de l'industrie moderne: l'industrie et la bureaucratie exercent 
une pression pour préserver le statu quo. Le problème est que ces 
substances risquent d'empoisonner l'environnement de façon sérieuse 
et irrémédiable. 



LE QUEBEC AGRO-FORESTIER : 
L 'AUTRE DEVELOPPEMENT 

ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE , AMÉNAGEMENT 

SYLVICOLE ET DÉVELOPPEMENT RÉCRÉO-TOURISTIQUE 

Septembre 1985 pAR JEAN DÉSY (D 

Avant-propos de l'éditeur 

Nous présentons ci-dessous un extrait d'un long article de 
Jean Désy, du Groupe de recherche et d'intervention régionales de 
l'Université du Québec à Chicoutimi. 

Le Québec fait preuve, depuis une quinzaine d'années, d' une 
grande vitalité en ce qui concerne des expériences de développement 
local, aussi bien en milieu urbain que rural, vitalité qui se mani-
feste dans la diversité de ces expériences. 

Dans cette étude, J. Désy analyse huit cas d'expériences de 
développement ccmmunautaire innovantes dans trois régions 
périphériques du Québec, à savoir le Bas-St-Laurent, la Beauce et la 
Sagamie, en milieu agro-forestier. L'auteur a centré son attention 
sur les huit organisas porteurs de ces expériences et a étudié 
leurs activités dans le contexte plus général de l'organisation et 
de la gestion territoriale du Québec. Ces organismes sont soit des 
coopératives de développement agro-forestier, soit des sociétés 
d'exploitation des ressources (SER), soit des groupements fores-
tiers, soit des corporations ou sociétés d'aménagement et de déve-
loppement . 

L' extrait que nous publions porte plus particulièrement sur 
les conditions d'une action de développement local en prise directe 
avec les besoins et les aspirations des habitants. Il s'appuie sur 
l'ensemble des études de cas, mais surtout sur l'analyse des 
activités d'une coopérative de développement agro-forestier, le JAL, 
agissant dans trois localités de la région du Bas-St-Laurent depuis 
1974 (le JAL est un acronyme formé des premières lettres de St-
Juste, Auclair et Le jeune, localités porteuses de la coopérative). 

La publication de l'intégralité de l'article de J. Désy est 
prévue en 1986, dans le cadre d'un ouvrage envisagé par l'équipe du 
Cired sur " le développement local et l'articulation des espaces de 
développement" et comprenant des contributions portant sur des expé-
riences menées dans plusieurs pays. 

(1) Géographe, professeur à l'Université du Québec â Chicoutimi et 
animateur du Groupe de recherche et d'intervention régionales, 
555, boulevard de l'Université, CHICOUTIMI, Québec, G7H 1V5 (Canada). 



"AU BOUT DU RANG, L'AVENIR" 

La revitalisation d'un espace agro-forestier en région périphé-
rique relève d'un double défi: affronter régulièrement l'inertie ou 
l'opposition de l'appareil d'Etat, de même que l'irrésistible mouve-
ment centripète qui, même à l'échelle planétaire, privilégie systé-
matiguement le développement des gros centres urbains. Et pourtant, 
c'est possible, à certaines conditions. 

1. Un exemple du possible: le JAL 

Pour illustrer les possibilités d'une telle prise en mains 
d'un territoire par ses habitants, partons d'un exemple, celui du 
JAL: déjà, en 1977, le directeur, Monsieur MORIN, pouvait faire état 
de l'impact de la coopérative après seulement quatre ans de 
fonctionnement, dans les termes suivants: 

"Le premier résultat identifié, c'est celui du senti-
ment de fierté que les Jallois ont pu acquérir et développer. 
C'est dans ce sentiment de réussir quelque chose que réside le 
résultat le plus important de la Coopérative." 

En deuxième lieu, il souligne la création de plus 
de 125 emplois permanents et d'un ncmbre équivalent d'emplois 
temporaires, ce qui est beaucoup pour une région habitée 
par 431 familles. 

En troisième lieu, il évoque la "découverte" faite 
par les Jallois des ressources naturelles et humaines sur 
lesquelles ils peuvent maintenant compter et qui auparavant 
étaient inconnues. 

En quatrième lieu, il constate que le visage des 
trois paroisses regroupées par la Coopérative a changé de façon 
remarquable. Avant, affirme-t-il, les gens partaient. 
Aujourd'hui, ils améliorent leur propriété, leur logement. 

En cinquième lieu, il affirme que les services 
offerts à la population par les divers niveaux du gouvernement 
et par les municipalités, et même par des compagnies privées, 
ont été améliorés, et ce comme résultat des pressions réalisées 
par les différents comités du JAL. 

En dernier lieu, il constate que depuis 1975 les 
gens reviennent dans la région, ce qui par ailleurs entraîne 
des problèmes nouveaux, tels l'insuffisance de logements. (1) 

(1) Collectif de recherche.- L'Aménagement intégré des ressources et 
luttes en milieu rural.- Rimouski: UQAR, 1983.- 351 p. (Cahiers du 
GRIDEO, n°ll). 



On peut compléter ce témoignage en soulignant: 
la création d'un nombre supérieur d'emplois par d'autres 
entreprises ou projets, mais rendus possibles par le JAL: 

- l'augmentation substantielle de la valeur des terres agricoles: 
la construction de nouveaux logements à prix modique; 

- l'amélioration des services de téléphone: 
la réfection de plusieurs kilomètres de routes. 

Mais ce bilan plutôt positif ne résout pas certains problèmes 
majeurs, tels que la pauvreté encore généralisée (2/3 des familles 
sous le seuil de la pauvreté au JAL, en 1980) et le très fort exode 
féminin, que ne peut freiner la trop faible embauche féminine sur le 
territoire. 

Quelles sont donc les conditions de réussite d'expériences de ce 
genre ? 

2. Des choix de modes de vie 

En premier lieu, les communautés rurales, malgré tout le dyna-
misme qu'elles peuvent générer dans le milieu, doivent accepter de 
vivre la faible densité d'occupation du territoire et ses conséquen-
ces, en particulier sur les services offerts. "Les petites locali-
tés doivent se contenter des services de base, tels qu'épicerie et 
station-service. Les systèmes d'aqueduc et d'égout ne desservent 
que les plus gros villages et les services culturels sont pratique-
ment absents. tes services administratifs communautaires et les 
équipements commerciaux spécialisés ne se retrouvent que dans les 
plus importants centres de service (...) Une discordance s'est 
établie entre la localisation des ressources utilisées et la trame 
du peuplement". (1) Les fréquents déplacements en automobile sont 
donc devenus mode de vie, tout ccmme les systèmes de relations se 
sont considérablement aqrandis, mettant les ruraux en contact rela-
tivement fréquent avec des espaces sociaux de travail ou de loisir 
de plus en plus éloignés. C'est ainsi que les ruraux vivent mainte-
nant en contact étroit avec la civilisation urbaine et ont mainte-
nant adopté des standards de vie de type urbain. 

Mais ces conditions correspondent habituellement à celles 
qu'entendent vivre et assumer celles et ceux qui ont pris le parti 
d'habiter et de travailler dans l'arrière-pays. Beaucoup plus exi-
geant encore apparaît l'indispensable changement de valeurs, d'at-
titudes et de comportement de la part du résident ou de la citoyenne 
impligués dans la dynamique d'un Organisme de développement 
communautaire (ODC). En effet, si l'individualisme et une certaine 
résignation-domination caractérisent couramment ce milieu, le 

(1) DUGAS (Clermont).- "L'Est du Québec, un nouveau monde rural", 
in: La Problématique du développement en milieu rural. Actes du 
colloque tenu à l'UQAR, les 24 & 25 octobre 1975.- UQAR-GRIDEQ: p.9. 



processus enclenché fait systématiquement appel à des concepts, des 
pratiques et des réflexes enracinés dans l'action solidaire et 
collective, souvent énergivore, voire occasionnellement frustrante: 

- assister à des assemblées générales d'organianes, à des 
comités, ccnmissions, colloques, etc...; 
- participer à la prise de décisions souvent lourdes de consé-
quences pour l'avenir de la carmunauté; 
- participer à des manifestations publiques de revendication 
concernant différents niveaux étatiques; 
- contribuer financièrement, à l'occasion, aux levées de fonds 
populaires ou à l'achat d'actions pour soutenir l'organisme: 
- prêter son concours régulier ou ponctuel â des tâches commu-
nautaires diverses: enquêtes, bulletin d'information, corvées, 
fêtes, recrutement, formation, animation, consultation, visites 
guidées du territoire ou d'installations, représentation offi-
cielle auprès d'organismes, etc...; 
- collaborer avec le personnel pour la recherche d'idées et de 
solutions novatrices au développement de l'organiane. 

3. Des priorités dans le choix des projets 

Par ailleurs, la stratégie adoptée par les ODC a une grande 
importance. On peut éclairer cette question à partir des critères 
que la Société d'exploitation des ressources de la Vallée (SEKV) a 
proposés à ses membres pour le choix de tout projet de 
développement susceptible de se greffer à l'organiane. 
L'application de ces principes permettant un classement par ordre de 
priorité, ceux-ci nous renseignent donc de façon privilégiée sur la 
perception des acteurs par rapport aux conditions générales d'un 
développement local fructueux. 

Principe général: 

Le but du secteur développement de la SERV est de maintenir et 
développer l'économie du milieu rural en favorisant une prise en 
main des ressources et leur exploitation par les gens du milieu et 
au profit de la collectivité. 

Principes particuliers: 

A) Les promoteurs: 

1) Favoriser les projets "communautaires", initiatives de groupe-
ments, coopératives, etc..., issus du milieu rural. 
2) Appuyer les promoteurs individuels à court de ressources. 
3) Appuyer les promoteurs privés ayant de l'expérience et des 
ressources. 
4) Collaborer avec les promoteurs extérieurs en tenant ccmpte du 
fait que leurs intérêts sont différents. 



B) Le secteur d'activités: 

1) Favoriser les projets orientés vers l'exploitation et la mise en 
valeur des ressources: forêt, agriculture et tourisme. 
2) Favoriser les projets s'intégrant à des activités existantes. 
3) Appuyer les projets de transformation et de fabrication qui 
ajoutent un maillon à la structure de l'économie du milieu rural. 

C) Localisation: 

1) Favoriser les projets qui contribuent à rétablir l'équilibre 
entre le milieu rural et les pôles urbains. 
2) Favoriser les projets dont l'impact aura un effet sur les muni-
cipalités rurales dont l'économie est en perte de vitesse. 
3) Appuyer les projets qui visent à consolider 1'économie des 
municipalités rurales. 

D) L'impact: 

1) Favoriser les projets dont l'impact est global et peut atteindre 
la collectivité en terme d'emplois, d'effets d'entraînement et de 
retombées. 
2) Appuyer les projets créateurs d'emplois permanents eu assurant 
le maintien de ressources ou d'équipements existants. (1). 

4. L'existence d'un outil local de financement et d'appui technique 

Sur le double plan financier et technique, les ODC disposent 
aussi d'un outil de plus en plus efficace, à savoir les caisses 
populaires locales, présentes dans toutes les paroisses. Elles 
constituent un réservoir de liquidité important, drainant les épar-
gnes de la majorité des résident(e)s. Une récente enquête dans 
Bellechasse (comté d'appartenance de la Corporation d'aménagement et 
de développement du Massif du Sud - CADMS ), révélait des actifs de 
279 millions de dollars dans les institutions bancaires - à majorité 
des caisses - et un actif per capita de 6 307,00 $ à St-Magioire, 
village en fort déclin économique 1 

Au plan administratif, les caisses locales bénéficient des 
conseils, des compétences et de l'appui de leur Fédération régionale 
(dix Fédérations pour le Québec), et en particulier du service du 
développement coopératif et communautaire de chaque Fédération. Ce 
service se donne corme premier mandat d'inciter tout organisme 
désireux de mettre sur pied un projet local à le réaliser par la 
formule coopérative, en lui fournissant encadrement, conseils 
techniques et... capitaux, bien sur! On accepte même de prêter son 

(1) SERV.- "Au bout du rang, l'avenir", Bulletin de la SERV, 
Assemblée annuelle des 3 & 4 avril 1982, Val-Brillant: pp. 85-86. 



concours à tout entrepreneur privé dont le projet risque de créer 
des emplois locaux. 

La Fédération du Québec, couvrant les territoires du Groupement 
forestier de Dorchester Sud (GFSD), de la CADMS et du Centre de 
vacances familiales de Frampton (CVFF) notamment, semble nettement 
en avance sur les autres fédérations en ce domaine, menant systéma-
tiquement des campagnes de sensibilisation en ce sens auprès des 
directeurs de caisses locales. Les secteurs privilégiés par cette 
fédération sont, par ordre de priorité: 

- l'habitation coopérative: 
- l'éducation à l'économie et à la coopération, dans les 

écoles; 
- les coopératives de production pour la création d'emplois: 
- les coopératives de câblo-distribution; 
- les projets dans les secteurs touristique et forestier. 

Des salles de réunion aux taux préférentiels, en passant par 
l'éventail des ressources techniques mises à disposition des 
groupes, rien n'est exclu de la part des caisses, semble-t-il pour 
favoriser le développement local. Nos informations sur le terrain 
confirment généralement d'ailleurs cette avancée de la Fédération de 
Québec. 

Au delà de ces éléments, l'analyse des diverses expériences 
nous conduit à identifier huit conditions d'un développement local 
dynamique. 

5. Huit conditions générales 

- Un leadership "charismatique". 

Rares sont les projets dynamiques qui se passent d'individus 
exceptionnels qui investissent presque toute leur énergie, leur 
temps, voire leur existence dans un ou plusieurs projets. Un peu 
prophètes, "bull-dozers", et quelquefois gens de pouvoir et de forte 
autorité, ils catalysent les forces du milieu. Ils s'investissent 
vraiment d'une mission sociale qui s'enracine à la fois dans le 
micro-milieu ("l'agir local") et dans des espaces et des idéologies 
beaucoup plus vastes ("le penser globalement").Très souvent, par 
ailleurs, ces leaders coiffent de multiples chapeaux, occupent plu-
sieurs chaises, naviguant dans un réseau serré d'institutions inter-
dépendantes. 

- Un pôle moteur, le "projet loccmotive". 

Qu'il s'agisse d'aménagement intégré des ressources ou de mise 
en valeur intégrée d'une ressource spécifique, il semble acquis 
qu'on ne peut faire l'économie d'une force dynamisante majeure, qui 



entraîne et mobilise les autres, le tout en étroite interaction. 
Qu'il s'agisse d'un groupement agro-forestier uniquement axé sur la 
filière bois ou d'un projet de corridor récréo-touristique à 
multiples composantes, ou encore d'un centre de vacances familiales 
"éclaté", le même principe s'applique: le groupement crée des 
filiales, relativement autonomes toutefois; le "corridor" s'appuie 
sur un gros dossier prioritaire, reconnu par tous les autres, et le 
CVF, si éclaté soit-il, doit s'ancrer solidement autour d'un noyau, 
d'une activité majeure. 

- Une réponse à un besoin criant de la population. 

La mobilisation populaire autour d'un projet de développement 
ou d'une création d'entreprise collective est directement 
proportionnelle au taux de satisfaction d'un besoin profond ressenti 
plus ou moins consciemment par une majorité. Besoin d'ordre exis-
tentiel d'abord, compris ici comme l'enracinement au pays, le "vivre 
et travailler au pays". Sans doute aussi les besoins d'auto-acccm-
plissement, de respect de soi et de liens sociaux plus authentiques. 
Par ailleurs, plus vives sont les agressions à ces valeurs, plus 
déterminées et profondes apparaissent les réactions populaires. 

Mais s'il s'agit de répondre à des besoins individuels, ce 
sera de préférence par des organisations et des projets collectifs 
mobilisateurs comme l'aménagement d'une ressource locale majeure 
(massif, forêt,...), projets conciliant le court terme et le long 
terme, plutôt que par des réponses individuelles multiples et à 
court terme. 

On semble vouloir éviter la dispersion des efforts dans des 
directions peu susceptibles de provoquer une adhésion 
potentiellement massive des groupes sociaux et des individus. 
Exemple: dans une économie forestière à 90%, les projets 
d'artisanat, de tourisme et d'agriculture semblent voués à l'anémie. 

- Une recherche universitaire et collégiale: une "bombe" à 
retardement. 

Dans de très nombreux cas de projets locaux et micro-régionaux 
de développement, on retrouve des centaines et des milliers 
d'heures d'énergie intellectuelle issue des milieux universitaires 
et collégiaux: travaux pratiques, travaux longs, commandes 
spéciales assumées dans des cours réguliers, mémoires de 
baccalauréat et de maîtrise, articles de chercheurs/professeurs, 
conmandités auprès de services gouvernementaux ou municipaux, voire 
engagement personnel, militant et bénévole de cette classe 
intellectuelle, auprès des groupes et associations. Pien ne se 
perd... si rien ne se crée...! Tout se transforme...! 

- Une identité socio-spatiale. 

Etroitement relié à la problématique des besoins, ce principe 
renvoie en fait à un sentiment d'appartenance culturelle, à une 



identité culturelle. Les "gars de bois" des zones forestières n'ont 
pas le même espace de vie (ou espace vécu) que les gros éleveurs 
porcins des plaines, aux prises avec leur lisier... Bien sûr, selon 
l'échelle privilégiée, le niveau de problème et le type de projet 
envisagé, ce critère présente une valeur toute relative. Mais en 
général la mobilisation paraît d'autant plus aisée que les intérêts 
sont homogènes et bien circonscrits spatialement et culturellement. 

- Une gestion serrée et démocratique. 

Il n'est pas de projet crédible et populaire à moyen et long 
terme, sans un processus continu de consultation et d'implication 
des groupes et individus concernés, et sans une gestion rigoureuse 
des projets, depuis la présentation des devis et des plans trien-
naux ou quinquennaux, jusqu'à des prévisions budgétaires mensuelles 
d'opération. L'expertise et le savoir-faire agissent carme garantie 
de crédibilité tant auprès des groupes de la base que des niveaux 
supérieurs de pouvoir politique et financier. Toute velléité de 
"power trip" unilatéral des dirigeants conduit à une faillite quasi 
assurée de l'entreprise conmunautaire, fut-elle de type privé ou 
familial. 

- Un réseau interne branché sur l'extérieur. 

Les projets obéissent tous à un impératif d'ouverture au 
milieu local, régional, national, voire international dans certains 
cas. Réseau souvent informel qui insuffle les idée nouvelles, 
branche sur les informations pertinentes les personnes ressources 
clés et les filons financiers indispensables. Réseau qui relie 
entre elles les réserves de savoir, de capitaux, de ressources 
naturelles et d'énergies humaines mobilisables, et ce à tout niveau 
spatial. C'est un peu l'apport d'oxygène frais vital du processus 
de création et d'entretien des projets. ( Ex.: Jumelage de Ste-
Aurélie à un village agro-forestier des Landes). 

- L'évitement d'une récupération politique des projets. 

Certaines initiatives locales ont sombré dans l'oubli par 
suite de leur abandon aux mains de politiciens récupérant ces 
projets au titre de promesses électorales... mortes avec la défaite 
du candidat! On peut imaginer nombre de variantes de ce type, qui 
partagent comme caractéristique commune une perte de maîtrise des 
projets de la base et de longues périodes de réanimation, aux 
résultats très aléatoires. 



GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, 
DEVELOPPEMENT LOCAL ET DECENTRALISATION 

LEÇONS DE CERTAINES EXPÉRIENCES RÉALISÉES 

DANS LA RÉGION DE CASTRES (TARN) EN FRANCE 

PAR O L I V I E R GODARD * 

Introduction 

Nous nous interrogions il y a un peu plus d'un an, dans le 
précédent dossier "développement local" publié dans cette revue, sur 
l'hypothèse que "le développement local peut constituer l'une des 
nouvelles bases des politiques de l'environnement, si ces politiques 
s'ouvrent aux besoins locaux en associant à la vision défensive, qui 
est celle de la protection, une vision plus positive centrée sur une 
valorisation et une économie globale des ressources potentielles 
réelles locales" (1). 

Une recherche a été menée au CIRED dans cette perspective, avec 
l'appui du Programme interdisciplinaire de recherches sur 
l'environnement (PIREN) du CNRS (2). Reposant sur l'étude de 
quelques expériences locales réalisées dans la région de Castres 
(Tarn), elle permet de tirer quelques leçons qui concernent 
notamment : 

- les conditions de succès d'une démarche de développement local 
et le rôle des structures d'animation locale du 
développement ; 

les contradictions et synergies possibles entre le 
développement local et les actions visant l'amélioration de la 
qualité de l'environnement; 

- le partage des responsabilités entre les acteurs intervenant 
aux différents niveaux territoriaux. 

* chargé de recherche au CNRS, CIRED 



Plusieurs expériences, certes de taille modeste, ont été 
réalisées dans la micro-région de Castres, qui appartient à l'une de 
ces régions françaises peu industrialisées et ayant peu bénéficié de 
la croissance économique de l'après-guerre. L'intérêt de ces 
expériences tient notamment au rôle joué par une structure 
départementale d'animation économigue, le Comité d'expansion 
économique du Tarn (CEET) dont la doctrine d'action se nourrissait 
d'une volonté de dépasser les cloisonnements habituels entre actions 
â finalité économique et actions à finalité sociale, et entre 
actions de développement et actions de protection de 
l'environnement. Malheureusement, divers obstacles et effets pervers 
peuvent altérer la mise en oeuvre d'une telle doctrine, comme on le 
verra ci-dessous. 

Les actions étudiées ont concerné: 

- la valorisation par compostage des déchets de l'abattoir 
municipal de Castres, projet engagé afin de résoudre les 
problèmes de pollution et d'hygiène posés par ces déchets, mais 
d'une manière telle que la solution retenue puisse servir aussi 
un certain objectif de développement local, notamment par la 
mise au point d'un procédé susceptible de s'ouvrir un marché 
bénéficiant à l'industrie locale; 

- la conclusion d'un "Contrat de rivière" concernant la partie 
supérieure de l'Agout, rivière assez polluée traversant 
Castres; ce contrat associe de nombreux partenaires de statuts 
différents (collectivités locales, industriels et artisans, 
associations de pêche, administrations) autour d'un objectif 
de réhabilitation de la ressource en eau, principalement afin 
de préserver et d'améliorer l'approvisionnement en eau potable 
et accessoirement de favoriser les activités de loisir et de 
touri ane; 

l'engagement d'une démarche d'étude et d'inventaire 
systématique des besoins et des ressources énergétiques du 
canton et de la commune de Labruguière, située à une dizaine de 
kilomètres de Castres, démarche nommée "Opération programmée 
énergie et pays" (OPEP), dont le but était de faire des actions 
de maîtrise de l'énergie et de mise en valeur des énergies 
renouvelables un levier pour le développement économique local; 

la création d'une "entreprise intermédiaire" destinée à 
permettre la réinsertion sociale et professionnelle de jeunes 
en difficulté et ayant pour domaine d'activité la 
réhabilitation de bâtiments anciens et la récupération de 
matériaux de démolition; 

- l'organisation de la récupération du verre perdu destiné à une 
verrerie régionale ayant un statut de coopérative ouvrière. 



1. La valorisation des déchets de l'abattoir de Castres 

1.1. Présentation du cas (3) 

L'intérêt de ce cas est multiple. Il permet en effet 
d'aborder : 

le problème de l'innovation technique d'initiative locale, 
comme moyen éventuel de concilier protection de l'environnement 
et développement économique local; 

- le rôle et l'implication d'une collectivité locale dans une 
démarche innovante dépassant la coupure classique entre les 
préoccupations liées à la protection de l'environnement et 
celles liées au développement économique; 

- les effets des dispositifs de soutien et de financement mis en 
place par l'Etat et diverses Agences publiques supra-locales à 
vocation sectorielle, pour susciter ou appuyer les initiatives 
et projets locaux; 

- la contribution propre d'une structure d'animation et d'appui 
au développement local, en l'occurence le CEET. 

Mais surtout, cette expérience se caractérise par son résultat 
paradoxal. 

Il s'agissait d'éliminer les nuisances engendrées par les 
déchets de l'abattoir de la ville de Castres en valorisant ces 
derniers par compostage. Après avoir considéré un procédé rustique, 
la municipalité a décidé d'engager une recherche technique pour 
mettre au point un procédé automatisé. Au terme de cette recherche, 
le choix s'est finalement porté sur ce procédé automatisé, présumé 
plus porteur au regard du développement local. 

Mais c'est ainsi qu'une démarche visant à faire d'une action de 
dépollution et d'élimination de déchets le levier d'un processus de 
développement local a finalement abouti à la sélection d'un procédé 
économiquement non viable et de toute façon surclassé par son 
concurrent plus rustique! Car, à peu près équivalent sur le plan de 
l'environnement, le procédé automatisé s'est avéré beaucoup plus 
coûteux en investissement et en fonctionnement que le procédé 
rustique. Il s'est montré aussi inadapté aux conditions du marché, 
tant pour le compost produit à Castres que pour les équipements de 
compostage qui pourraient être vendus à d'autres abattoirs, 
précisément en raison des coûts trop élevés. 

1.2. Les raisons d'un résultat paradoxal 



Ce résultat paradoxal a été rendu possible par un certain 
nombre de facteurs, notamment institutionnels. 

Il faut d'abord faire état de l'incertitude ex ante liée à la 
démarche d'innovation: le profil économique du procédé est 
finalement sensiblement éloigné du profil initialement escompté, 
tant pour les coûts d'investissement que pour les coûts de 
fonctionnement. Mais cette situation, au demeurant assez banale, ne 
suffit pas à rendre compte du résultat. Une autre solution aurait pu 
s'imposer: l'abandon du procédé "automatisé", à un moment ou à un 
autre de son évolution. C'est là qu'interviennent les autres 
facteurs. 

On doit mentionner ensuite un certain mirage de la "modernité", 
assimilée à la sophistication technique et à l'automatisation, qui 
semble jouer d'autant plus qu'on se situe dans une région dont le 
vécu est plutôt celui de la marginalité par rapport à cette 
modernité, et qu'on a affaire à des matières, des déchets 
d'abattoir, peu agréables à manipuler ou à cotoyer. 

Mais la structure institutionnelle de décision, au lieu 
d'éliminer un projet devenant boiteux, a poussé au contraire à ce 
qu'il soit mené jusqu'au bout. Des éléments supra-locaux, comme des 
éléments locaux sont intervenus dans ce résultat. 

Le système de financement des projets des collectivités locales 
porte sa part de responsabilité. En effet, si l'investissement peut 
faire l'objet de subventions de la part de différents départements 
ministériels ou d'Agences (comme les Agences financières de bassin, 
l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets 
(ANRED), l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche 
(ANVAR), etc.), le fonctionnement reste quant à lui à la charge de 
la collectivité locale. L'intérêt de cette dernière est donc de 
substituer des dépenses d'investissement à des dépenses de 
fonctionnement, tant que son endettement propre ne devient pas 
excessif. 

Une des clés du choix en faveur d'un procédé est alors la 
capacité relative du promoteur du projet à obtenir, pour les 
diverses options, des subventions de la part de partenaires 
supra-locaux. A cet égard le fait d'afficher une démarche nouvelle 
prétendant intégrer plusieurs types d'objectifs peut être vu comme 
un moyen stratégique d'obtenir, et de cumuler sur un même projet, 
des subventions et des financements en provenance de différentes 
sources. C'est un processus de ce genre qui a été engagé pour 
rechercher les nouveaux financements reguis par l'élévation 
progressive du coût d'investissement nécessité par le projet. Pour 
lever les obstacles tenant à la faible compatibilité de certaines 
des filières de financement (aides à l'innovation technique et à la 
création d'entreprises, aides aux actions engagées pour améliorer 
l'environnement, financements habituels des collectivités locales, 



...) il a été procédé à des changements d'habillage technique et 
institutionnel du projet en fonction du type de financement 
sollicité. 

Au plan local, la municipalité de Castres était, au début de 
l'opération, à la fois l'instigateur et le responsable du projet. Ce 
sont ses services gui avaient élaboré un projet de compostage 
reposant sur un procédé rustigue déjà largement expérimenté 
ailleurs. Peu à peu, en faisant miroiter des perspectives 
intéressantes pour l'activité économigue locale et en particulier la 
création d'emplois, et en parvenant à trouver les financements 
requis, le CEET a réussi à convaincre la municipalité à se ranger à 
son choix en faveur du procédé automatisé, dont les performances 
étaient encore incertaines. La fuite en avant technique et 
financière qui en a découlé l'a progressivement conduit, non sans 
hésitations et petites crises, à abandonner l'initiative et la 
responsabilité du projet qu'elle détenait officiellement, au profit 
d'abord d'une association créée à cet effet, puis d'unë nouvelle 
petite entreprise, filiale d'une entreprise industrielle locale. 

La responsabilité réelle de cette évolution et de ces choix, 
fait au nom du développement local, a reposé très largement sur le 
CEET, c'est à dire sur une structure d'animation juridiquement 
irresponsable qui ne supporte pas les conséquences firancières des 
décisions. Son attitude, a priori étonnante, doit être replacée 
dans sa logique institutionnelle. Petite structure d'animation du 
développement, se voulant à la fois compétente, dynamique et 
innovante, elle disposait malgré tout d'une faible légitimité 
institutionnelle sur la scène départementale et régionale. Elle 
avait donc tendance à concevoir chacun de ses engagements comme une 
occasion pour faire montre de son savoir-faire, de son efficacité et 
de l'intérêt de l'approche qu'elle préconisait. D'où une forte 
implication dans les projets dont elle s'occupait. Dans le cas des 
déchets de l'abattoir de Castres, son fort engagement initial sur 
l'option du procédé automatisé l'a amené, afin de préserver sa 
crédibilité, à se lancer dans une fuite en avant dans la recherche 
des moyens de la faire aboutir coûte que coûte. Cette fuite en 
avant, et la modificat ion de la conception du projet qui en a 
résulté, ont notamment conduit à charger les coûts d'exploitation 
en les grevant de frais commerciaux proportionnellement très lourds, 
liés à un changement de stratégie commerciale: le choix d'une 
filière longue de commercialistion du compost, censée permettre une 
meilleure valorisation que le simple appel au marché local d'abord 
envisagé en liaison avec les maraîchers des environs. 

La dérive technique et économique du projet s'est accompagnée 
d'une dérive socio-institutionnelle. Dans la phase initiale, la 
ville de Castres et le CEET avaient cherché à associer les divers 
partenaires locaux concernés (collectivités locales, industriels, 
chambres consulaires, exploitants agricoles, maraîchers et 
horticulteurs locaux, organismes de recherche, association de 



protection de l'environnement) autour du problème de la valorisation 
des déchets de la biomasse. Mais cela n'a pas duré; les problànes de 
financement et de débouchés ont amené les promoteurs du projet, une 
fois les investissements financés par des subventions publiques et 
des emprunts de la municipalité, à réaliser la privatisation de 
l'exploitation de la station de compostage, de la vente du compost 
et de la vente éventuelle de stations à d'autres abattoirs, et à 
couper les liens avec les autres partenaires locaux. 

1.3. Trois leçons de portée plus générale 

Cette expérience permet une réflexion plus générale sur trois 
points: 

- la place de l'innovation technique dans la mise sur pieds de 
solutions visant la valorisation de ressources locales 
potentielles; 

- la contradiction non totalement résorbable entre les deux 
pôles "environnement" et "développement"; 

- le rôle d'une structure d'animation du développement ccmme le 
CEET. 

On peut d'abord noter, à propos de l'innovation technique, la 
présence d'une sorte de cercle vicieux. Considéré dans une large 
mesure comme un secteur marginal, le dcmaine des techniques propres 
et de la valorisation des déchets n'est pas l'objet d'un effort de 
recherche et développement scientifique et technique important et 
soumis aux mêmes exigences que celles postulées dans des domaines 
réputés porteurs. De ce fait, les innovations techniques 
expérimentées, le plus souvent sans grands moyens, par de petites 
structures de recherche et d'études s'avéreraient souvent fragiles 
techniquement et peu intéressantes au plan économique. Cela même 
conforterait le bien-fondé du faible engagement de moyens de 
recherche sur ces questions, comme le caractère marginal et utopique 
des propositions tendant à promouvoir une approche différente du 
problème des déchets qui repose sur leur recyclage et leur 
valorisation. 

Dans une telle situation, l'expérience de Castres tendrait à 
montrer que ce sont les innovations serrant de près les 
caractéristiques techniques et économiques locales des problèmes qui 
seraient les plus judicieuses, même s'il faut renoncer pour cela à 
de plus grandes ambitions sur le marché des techniques. Les 
politiques publiques de soutien à l'innovation et à la modernisation 
devraient prendre en ccmpte cette différenciation des modes 
d'innovation en évitant à la fois un soutien inconsidéré à des 
projets dont la modernité apparente cache l'inadaptation au contexte 
local de son application, et le rejet de projets dont l'ambition 
limitée est en fait appropriée à la solution concrète des problèmes 



dans le contexte local dont ils sont issus. 

Venons-en au deuxième point. Il paraît exister deux manières 
distinctes de considérer la valorisation des déchets: celle qui 
répond d'abord à un souci de protection de l'environnement et qui 
conduit à la recherche d'une valorisation de l'ensemble du flux de 
déchets, apportant une solution globale au problème de pollution; 
celle qui répond surtout à une logique d'activité économique et qui 
conduit généralement à une valorisation sélective de ces déchets. 
Dans les deux cas, une synergie peut exister entre protection de 
l'environnement et développement économique, mais elle n'a pas le 
même contenu. 

La valorisation d'inspiration économique tendra à écrémer, 
parmi les déchets, les éléments les plus susceptibles d'une valeur 
ajoutée importante, exactement conme pour un minerai. Ce faisant, 
l'activité économique générée et les innovations techniques qui lui 
sont liées peuvent être le point de départ d'un développement 
économique significatif au cas où les prix ont un comportement 
suffisamment stable. Dans cette perspective, l'état du problème 
d'environnement peut se trouver amélioré, mais sans être résolu 
pour autant, compte tenu de la masse résiduelle des déchets 
restants, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation et 
doivent donc être éliminés par une voie classique. 

La valorisation globale d'inspiration environnementale tendra à 
conduire, pour sa part, à des produits de faible valeur marchande 
dont les marchés sont peu porteurs et n'autorisent ni des coûts 
d'exploitation élevés ni des charges d'investissement importantes. 
Les solutions "rustiques" lui conviennent le mieux. Le problème 
d'environnement se trouve alors mieux résolu que dans la solution 
précédente, mais l'impact en termes de développement économique est 
très limité. 

L'impasse du procédé automatisé choisi à Castres résulte de la 
difficulté qu'il y a à amortir des charges d'investissement et 
d'exploitation élevés avec la ccnmercialisation d'un produit de 
faible valeur marchande. L'erreur, si l'on peut dire, est d'avoir 
pensé gagner sur les deux tableaux à la fois (solution globale au 
problème d'environnement, développement économique fondé sur la 
commercialisation d'un produit et la diffusion d'une innovation 
technique dotée d'une image très moderne) sans avoir suffisamment 
analysé les contradictions pouvant exister entre ces deux objectifs. 

La troisième leçon concerne le rôle tenu par le CEET, en 
mettant ici de côté les effets pervers de sa quête de légitimité 
institutionnelle. Sa compétence administrative et économique, son 
degré d'anticipation sur les problèmes et d'avance sur les autres 
partenaires, sa capacité à proposer rapidement des solutions assez 
élaborées ou pré-négociées qui en a résultée, sont finalement assez 
ambivalentes au regard même des objectifs de développement local. 



D'un côté, il s'agit là des ressorts de son influence et, par là, 
de la diffusion de son approche du développement. Mais, d'un autre 
côté, ces qualités même tendent à bloquer la réflexion des 
différents partenaires concernant les objectifs à poursuivre et les 
moyens accessibles pour les atteindre. Elles tendent aussi à limiter 
le dialogue entre ces partenaires et à escamoter ce qu'on peut 
appeler le débat social. 

De cette façon, on peut réussir des "coups", des projets 
concrets peuvent être réalisés, mais on n'induit pas une 
transformation plus èn profondeur des attitudes et des comportements 
des acteurs locaux, on n'amorce pas un apprentissage social. On peut 
même provoquer, quand les choses ne se passent pas finalement très 
bien, des réactions de retrait et de repli de la part des différents 
partenaires (collectivités locales, administrations, entreprises, 
associations de protection de l'environnement, etc.) sur leurs 
rôles et attitudes traditionnels. 

On peut évoquer, par contraste, le comportement d'une autre 
structure d'animation et de soutien au développement, intervenant à 
un niveau régional dans le domaine agricole et rural en Provence, 
elle aussi étudiée par le CIRED (4). Elle se refusait à avoir une 
doctrine propre concernant le contenu "innovatif" ou "alternatif" 
des projets à réaliser. Ses exigences concernaient d'abord la 
viabilité des projets et ce qu'on peut appeler leur enracinement: le 
fait que ces projets soient réellement élaborés et portés par des 
acteurs locaux, en l'occurence des groupements agricoles de base. 
Mais surtout l'accent était mis sur certaines normes de 
comportements que devaient adopter les groupes dont les projets 
bénéficiaient d'un soutien: acceptation d'une concertation 
systématique à un niveau régional, engagement d'une coopération dans 
les domaines technique et commercial, etc. 

Il y a là deux approches qu'on voudrait voir réunies mais qui 
ne semblent pas aisément conciliables: l'une met l'accent sur la 
conception ou le contenu technique des projets et des réalisations, 
indépendamment des haïmes qui doivent les mettre en oeuvre; elle 
peut donner rapidement certains résultats spectaculaires qu'on 
aurait tort de croire exemplaires et généralisables; l'autre met 
l'accent sur les hommes, leurs valeurs, leurs attitudes et leurs 
comportements et sur la dynamigue d'apprentissage social qui peut 
s'engendrer autour de la préparation et de l'engagement de projets; 
elle demande de la sérénité et du temps, mais ses effets sont plus 
durables, bien que moins spectaculaires. 

2. Leçons tirées des autres expériences 

Aussi bien le contrat de rivière, que l'opération de 
récupération du verre perdu ou "l'OPEP" montrent la nécessité 
d'associer dans une démarche coordonnée de nombreux acteurs sociaux 



de nature différente (entreprises, collectivités locales, 
administrations, groupes associatifs,...) et intervenant à des 
niveaux territoriaux différents (administrations et agences 
centrales, organisations professionnelles nationales, structures 
territoriales de l'Etat, régions et entreprises de taille régionale, 
syndicats intercommunaux, communes, entreprises et associations 
locales, population,...). 

La raison en est que le domaine considéré (la mobilisation des 
ressources potentielles comme lieu de rencontre d'objectifs de 
gestion de l'environnement et de développement économique et social) 
se situe à l'interface entre les sphères de production et de 
reproduct ion et conduit des partenaires qui appartiennent 
habituellement à des mondes différents à travailler ensemble de 
manière directe et indirecte. Ce domaine met en jeu aussi le plus 
souvent des objectifs à caractère global dépassant les 
préoccupations des acteurs de base, mais dont l'atteinte dépend 
d'une action décentralisée dont une partie essentielle ne peut 
être mise en oeuvre qu'à un niveau local. C'est sur les modalités 
de cette association qu'il convient de réfléchir avec attention. Les 
expériences mentionnées suggèrent quelques leçons. 

2.1. Il ne suffit pas de réunir tous les partenaires concernés dans 
une structure unique (comité, syndicat, association, etc.) pour 
que soit dépassée la simple juxtaposition des actions 
sectorielles relevant de la responsabilité de chacun d'eux et 
que soit élaborée de manière concertée une nouvelle démarche 
d'analyse et d'action effectivement partagée. 

Une telle élaboration semble inséparable de l'existence d'un 
pôle d'animation à la fois relativement autonome vis à vis des 
différents partenaires et entretenant des relations étroites avec 
chacun d'eux. C'est par le travail d'élaboration, de proposition et 
de synthèse assumé par ce pôle d'animation, en interaction avec 
les divers partenaires, qu'une approche à la fois intégrée et 
réaliste, exploitant les synergies possibles, peut prévaloir. C'est 
pourquoi, on ne peut pas attendre de structures de concertation 
qu'elles tiennent lieu efficacement de structures de décision et 
d'impulsion. Il y a là deux fonctions, toutes deux essentielles, qui 
ne sont pas réductibles l'une à l'autre. 

2.2. Il y a lieu de mettre sur pied une organisation des 
contributions et des rôles de chacun des partenaires 
susceptible d'élargir les complémentarités et de limiter les 
concurrences et les antagonismes, et aussi d'offrir à chacun 
d'eux un cadre d'incitations pertinentes et suffisantes pour 
qu'il prenne part au processus. 

Cette structure d'incitations doit être différenciée selon le 
type de partenaire considéré. On a pu ainsi observer que la 
motivation de la population à participer aux opérations de collecte 



sélective pouvait être renforcée par l'implication de groupes 
associatifs divers, cette implication étant elle-même favorisée si 
une partie des ressources financières dégagée est destinée à servir 
des intérêts locaux (aides aux personnes âgées, réalisation d'un 
aménagement de loisir, organisation d'activités culturelles, etc.) 
ou certaines causes d'intérêt social ou humanitaire (aide au Tiers 
Monde, financement de la recherche pour le cancer) (5). Cet effort 
d'organisation, tendu notament vers la mise en place d'une structure 
diversifiée d'incitations, doit cependant préserver l'autonomie 
d'initiative et d'action des partenaires. 

2.3. Les initiatives locales ont généralement besoin, pour aboutir 
et faire école, d'un milieu porteur, faute de quoi elles sont 
vite condamnées à la marginalité ou à la disparition. 

C'est pourquoi l'accent mis sur le rôle de ces initiatives ne 
doit pas signifier le désengagement des instances de niveau 
supérieur qui ont pour responsabilité de leur fournir certains 
appuis. Néanmoins, ces appuis peuvent être la source de nombreux 
effets pervers, dont le système des subventions aux investissements 
fournit un exemple. Le danger est alors grand que le caractère 
innovant des projets, mis en avant avec force publicité, ne soit 
avant tout considéré par leurs promoteurs corrme le moyen de capter 
des financements publics supra-locaux. 

2.4. Il ne suffit pas d'inventorier ressources et besoins pour 
engendrer l'action et le développement local. 

Certaines démarches font montre d'une coupure entre la phase 
d'étude et d'animation préalables, et la phase d'action et de 
lancement de projets. Cette coupure se manifeste notamment dans 
l'identité des partenaires associés au processus oü l'on retrouve 
représentées des institutions d'appui ou d'études souvent en plus 
grand nombre que des acteurs susceptibles de prendre l'initiative de 
réalisations concrètes. Chacun parle alors de créer une dynamique 
locale de développement ou de mettre en oeuvre un développement 
intégré mais les "entrepreneurs" potentiels sont pour une bonne part 
absents. 

L'impact concret d'une démarche de mobilisation des ressources 
potentielles pourrait être plus sensible et plus riche si, en 
liaison avec la démarche d'inventaire des ressources et des besoins, 
un travail spécifique était mené afin d'identifier, voire de 
susciter, les acteurs locaux susceptibles de porter et de mettre en 
oeuvre des projets concrets. Et ces projets pour lesquels il existe 
des entrepreneurs potentiels peuvent être pour une part étrangers 
à une démarche préoccupée seulement de ressources et de besoins 
locaux... 

Au total, c'est une certaine approche du développement local 
qui se trouve souvent en défaut: il ne suffit pas que des experts 



procèdent à un inventaire des ressources et des besoins locaux, et 
identifient un certain nombre de créneaux pour des projets, pour 
qu'une dynamique de développement s'engage localement. 

2.5. Il 9emble difficile de définir et respecter un cadre 
territorial unique pour l'identification des diverses 
ressources potentielles et pour la définition des projets 
tendant à les valoriser. 

Chaque type de ressources ou de problèmes appelle un certain 
cadre spatial d'appréhension et d'action qui lui est propre, 
reposant sur ce qu'on peut appeler des "espaces de ressources" (6). 
Il convient en particulier de ne pas vouloir enfermer réflexions, 
initiatives et actions dans le carcan rigide des découpages 
territoriaux administratifs. Le type de démarche considéré ici doit 
donc reposer principalement sur des formules de coopération assez 
souples définies de manière ad hoc, mais dotées de suffisamment de 
moyens humains et financiers et de légitimité pour pouvoir oeuvrer 
de manière efficace dans la durée sans être à tout moment 
tributaires de blocages institutionnels ou d'une remise en cause 
fondamentale de la part des partenaires qu'elles associent. 

2.6. Il faut résister à la dérive que représente la formulation de 
projets qui, partant d'une démarche locale, deviennent 
progressivement plus grands et plus ambitieux, échappant alors 
à la maîtrise locale. 

Il semble en effet difficile aux acteurs locaux de résister à 
la tentation de concevoir des projets progressivement plus 
importants et plus ambitieux capables, espère-t-on, de provoquer à 
eux seuls des changements importants dans la situation économique 
d'une branche ou d'un territoire. Cette tentation est évidemment 
nourrie par les techniques disponibles qui imposent souvent des 
seuils de dimensionnement dépassant la maîtrise locale ou qui font 
montre d'économies d'échelle significatives. Néanmoins, il y a là un 
processus dangereux car il aboutit souvent à reporter à des 
lendemains très incertains des actions gui pourraient être 
enqagées plus rapidement et plus sûrement avec moins d'ambitions. 
Il tend aussi à remplacer des initiatives locales, plus sensibles 
aux données spécifiques des lieux, par des programmes plus vastes 
investis et gérés par d'autres types d'acteurs aux rationalités plus 
classiques. 
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L'ECHEC DE LA PLANIFICATION DECENTRALISEE 
EN INDE 

PAR A. RUDRA * 

I - L'importance de la décentralisation dans la théorie indienne de 
la planification 

La Planification Décentralisée est un concept auquel on a 
accordé en Inde l'importance qu'il méritait dès le début des efforts 
pour un développement planifié du pays. L'Inde est un pays qui ne 
manque guère de bonnes idées. Le problème est en général de passer à 
l'action. Il est connu qu'il existe dans ce pays un décalage 
important entre la pratigue et les principes de développement 
décentralisé. L'importance d'une planification décentralisée 
n'échappe pas à l'attention des décideurs; d'ailleurs, le besoin de 
décentralisation de l'administration a naturellement été reconnu 
depuis longtemps. Ainsi, il y a toujours eu plusieurs niveaux 
intermédiaires entre le gouvernement central et l'administration 
locale à l'échelle du village. Le pays est une fédération d'Etats et 
chaque Etat est divisé en un certain nombre de districts. (1) Au-
dessous de l'échelon du district, il y a une multiplicité de 
hiérarchies pour différents domaines (les impôts, la police, le 
développement, etc.). Du point de vue de l'administration du 
développement économique, le niveau qui a acquis de l'importance 
depuis l'Indépendance est celui du "Block". Chaque "Block" a sous sa 
juridiction plus d'une centaine de villages, et le pays compte 5010 
"Blocks". A l'origine, c'est-à-dire au début des années cinquante, 
la responsabilité accordée à ces "Blocks" concernait essentiellement 
le développement. Plus tard, l'Agent de développement du "Block", ou 
B.D.O. (Block Development Officer), fut également chargé de 
nombreuses tâches administratives de routine... 

Dans le Second Plan Quinquennal (1955-56 / 1960-61), préparé 
dès le milieu des années cinquante, il était écrit: "Il est admis 
qu'une planification villageoise d'ensemble qui prenne en compte les 
besoins de toute la communauté est nécessaire pour que les groupes 
plus vulnérables tels que les fermiers, les paysans sans terre et 
les artisans bénéficient de l'aide fournie par le gouvernement." Il 
était également écrit qu'il était "essentiel que soient encouragées 
au maximum les initiatives locales pour l'élaboration de plans, 
ainsi que les ressources et efforts locaux pour leur réalisation. 
Cela aiderait à lier les plans aux conditions et besoins locaux, et 
également à assurer la participation de la population, l'effort et 
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la participation bénévoles." Puis dans le Troisième Plan (1961-62 / 
1965-66), il était écrit: "Dans une structure vaste et diversifiée 
organisée sur une base fédérale, beaucoup dépend de la possibilité 
de communication efficace entre les différents organismes". On peut 
recueillir de nombreuses déclarations de ce genre dans chacun des 
volumes des plans, et la déclaration suivante, extraite d'un article 
écrit par un fonctionnaire à titre personnel (2), reflète en fait le 
sentiment de tous les plans officiels: "Un plan formulé par un 
organisme purement technique peut aboutir à un plan techniquement 
sain... mais ne peut pas refléter les aspirations de la population, 
et si le plan est formulé par un organisme populaire, cela peut 
aboutir à la formulation d'un plan vague basé sur les besoins, sans 
une quelconque idée des priorités et sans un quelconque lien avec 
les ressources disponibles." 

A part ces points d'ordre général sur la variation des 
compétences en fonction du niveau, d'autres points ont très 
récemment fait une percée dans la réflexion sur ce sujet. L'un de 
ces points, qui a eu l'honneur de la toute première place dans un 
article du Conseil économique du Premier Ministre, a trait à la 
possibilité imminente d'utiliser les énergies non-conventionnelles. 
Etant donné la rareté et le coût élevé des énergies 
cconvent ionne1le s, il est estimé qu'"il est essentiel d'assortir de 
façon appropriée, en fonction des conditions de chaque région, les 
sources d'énergie commerciale et les sources encore non-
conventionnelles, telles que le vent, les déchets animaux et 
végétaux et le soleil. Des expériences, isolées mais significatives, 
réalisées en Inde même, ont montré la viabilité des unités de gaz 
communales pour la production d'électricité et d'engrais organique 
dans chaque village, et également des mini-unités hydro-électriques, 
selon les ressources disponibles localement."(3) Les récents progrès 
dans le domaine du solaire sont également très prometteurs. 

Un autre point souligne qu'"...une raison importante au fait 
qu'une grande partie de la population rurale reste à l'écart des 
processus de développement est qu'elle vit dans de très petits 
villages, souvent de moins d'un millier d'habitants, très éloignés 
les uns des autres et des zones urbaines... Des liens doivent donc 
être créés entre ces habitats ruraux dispersés entre eux et avec les 
petites villes proches, par des infrastructures appropriées, telles 
que routes d'accès, amélioration des transports, équipements 
commerciaux et divers centres de santé et de services. Il faut pour 
cela prendre en compte les conditions de chaque localité, les 
ressources disponibles localement et les priorités aux yeux de la 
population concernée..." (4) Le Conseil économique a également 
exprimé le point suivant: "Les problèmes posés par la propriété 
privée de la terre, le morcellement des terres et la répartition des 
ressources en eau sont si complexes qu'on ne peut parvenir à une 
gestion efficace de la terre et de l'eau que par des actions 
sociales au niveau du village". (5) 



On ne peut donc concevoir un seul instant qu'un défaut de 
compréhension explique la non-application de la Planification 
[Décentralisée. L'affirmation suivante faite dans le Septième Plan 
(1985-86 / 1990-91) montre que c'est à juste titre que nous parlons 
de non-application: "Pour réaliser le double objectif d'application 
efficace des programmes contre la pauvreté et de développement 
régional éguilibré, du moins en ce qui concerne les besoins 
essentiels, il est indispensable que le processus de planification 
soit aussi décentralisé. Le District étant une unité administrative 
bien connue et acceptée, la première phase de la décentralisation 
doit se faire du niveau de l'Etat à celui du District. La 
décentralisation de la planification peut éventuellement être 
poussée plus loin, au niveau du "Block", en particulier pour une 
mise en oeuvre plus efficace des proqrammes contre la pauvreté." (6) 

Ce qu'il convient de souligner, c'est que le Septième Plan est 
lance après 35 années de planification en Inde. Pendant ces 35 
années, les différents plans n'ont cessé d'exprimer la même idée, à 
savoir que la décentralisation est aussi nécessaire que désirable. 
Cela dénote bien sûr une non-application continuelle. Le seul 
progrès gui semble avoir été fait est que dans les différentes 
permutations et combinaisons des objectifs sociaux adoptés dans les 
différents plans, le Septième Plan donne 1'honneur de la première 
place à "la décentralisation de la planification et à l'entière 
participation de la population au développement." 

II - Cadre institutionnel de la décentralisation dans la théorie 
indienne de la planification. 

les différents plans ont également débattu à maintes reprises 
la façon de mettre en pratique la décentralisation en termes 
opérationnels. Ainsi, un consensus a admis qu'il doit y avoir trois 
niveaux au-dessous de l'Etat, à savoir le District, le "Block" et le 
Villaqe. (7) Il y a également eu un assentiment général sur le fait 
gue c'est par des organes locaux élus que l'on obtient la meilleure 
participation de la population à ces différents niveaux, et un 
consensus s'est également fait sur les formes gue devaient avoir ces 
organes. Ainsi, au niveau du District, c'est le "Zilla Parishad" gui 
doit se charger du plan, au niveau du "Block", le "Panchayat Samiti" 
(ou le "Panchayat Mandai" à un niveau régional un peu plus petit) 
et au niveau du Village, le "Panchayat" du village. Le Panchayat du 
village est un conseil élu sur la base du suffrage universel, limité 
a un seul village. le "Panchayat Samiti" est composé de personne* 
élues par les membres de tous les "Panchayats" villageois d'un 
Block". De même, le "Zilla Parishad" est élu par les membres de 
tous les Panchayat Samiti" d'un District. Le Panchayat du Village 
veut etre une réincarnation d'une institution villageoise indienne 
très ancienne. Sa forme actuelle, basée sur le suffrage universel, 
et les deux organes des niveaux supérieurs ont été imaginés par deux 



ccmités importants. le Balwant Rai Mehta Committee (1958) a 
préconisé le niveau intermédiaire correspondant au "Block", et 
l'Asoka Mehta Cammittee (1977) a préconisé le Mandai au niveau 
également intermédiaire correspondant à une petite région comprenant 
dix à quinze villages. A part les deux rapports mentionnés ci-
dessus, les trois premiers plans discutent très en détail toutes les 
façons possibles de fonctionnement de ces organes. On ne peut pas 
dire qu'une possibilité soit restée inexplorée. 

Pour le District, des aspects relatifs aux fonctions de 
planification envisageables à ce niveau ont également déjà été 
examinés en détail dans le Second Plan Quinquennal. Pas moins de 
seize rubriques ont été répertoriées comme tcmbant sous la 
juridiction du plan du district qui comprenait la production 
agricole et artisanale, le bien-être social, le logement, les 
coopératives et, le plus important, les réformes agraires. Un 
paragraphe entier du Second Plan est consacré au "mécanisme de 
développement du district", l'accent étant mis sur la coopération â 
rechercher de la part des "organes locaux d'auto-gestion", mais il 
ne contient guère d'idées concrètes. Alors que l'idée de la 
Planification du District est présente depuis le début, la 
Planification au niveau du "Block" n'a acquis de l'importance qu'à 
partir du Cinquième Plan (1974-79). Mais cette importance est restée 
lettre morte. Au début du Septième Plan (1985-90), les conditions 
n'avaient pas changé: "On pense maintenant de plus en plus que les 
programmes de développement agricole doivent être formulés et appli-
qués au niveau des "Blocks", et "une confusion persiste quant à la 
démarcation entre la planification au niveau du "Block" et la plani-
fication au niveau du district." (8) 

Si telle est la situation en ce qui concerne la Planification 
au niveau du District et la Planification au niveau du "Block", cela 
ne devrait surprendre personne que la planification villageoise 
n'ait pas davantage progressé. Les planificateurs indiens se sont 
montrés négligents tandis que dans les Sixième et Septième Plans 
le souhait d'une planification au niveau villageois est mentionné en 
termes extrêmement vagues, il était écrit dans le Second Plan, 
trente ans plus tôt: "...dans tous les Etats, des plans villageois 
et des plans de district sont préparés et forment la base des 
projets de plans présentés par les Gouvernements des Etats." 

Bien sûr, rien de semblable ne s'est jamais produit - il n'y a 
jamais eu de plans ni au niveau du village, ni au niveau du "Block". 
Ils n'ont existé qu'au plan des idées: et au niveau des idées, la 
Commission nationale sur l'agriculture (National Commission on 
Agriculture) (9) a contribué de façon importante, en reccmmandant 
"une approche villageoise globale". Le projet du Cinquième Plan 
Quinquennal suggérait que l'approche devait être traduite dans le 
programme d'action suivant: 
1. regroupement des petites propriétés; 
2. plan global de développement foncier pour maximiser le contrôle 



de l'eau et la préservation de l'humidité dans les régions 
sèches; 

3. maxirnisation de l'aide à l'irrigation, en fonction d'une limite 
maximirn d'investissement à l'arpent basée sur la nécessité de 
rembourser le crédit par un surplus de production; 

4. programme de culture pour le village pour la meilleure utilisa-
tion de l'irrigation et pour assurer le meilleur contrôle de 
l'irrigation et du drainage. 

Il n'est cependant pas du tout précisé comment ces programmes 
peuvent être réalisés guand la terre reste propriété privée avec 
un important morcellement des terres. 

III - Faible application 

Nous avons suffisamment entraîné le lecteur à travers les 
méandres des voeux pieux et des déclarations pontifiantes et 
vertueuses sur les bienfaits de la décentralisation qui abondent 
dans les Plans. Nous allons maintenant rassembler les rares éléments 
de faits concrets concernant les actions entreprises, si petites 
fussent-elles. Etant donné gue la décentralisation de l'administra-
tion existe depuis longtemps, en vertu de la réalité brutale de la 
taille du pays et de sa structure fédérale, la gestion de la plani-
fication et du développement devait forcément comporter une certaine 
décentralisation de l'application des décisions. Il n'y a cependant 
pratiquement pas eu de décentralisation de la planification si l'on 
entend par ce terme un échange â double sens de l'information et des 
directives entre deux niveaux quels qu'ils soient. S'il existe une 
quelconque Planification Décentralisée, elle ne consiste que dans la 
forme des plans de chaque Etat à côté du plan que doit mettre en 
oeuvre le Gouvernement Central. La planification au niveau des 
Etats a été facilitée par le fait que les pouvoirs et fonctions du 
Gouvernement de chaque Etat vis-à-vis du Gouvernement Central sont 
clairement définis dans la Constitution. Les relations financières 
entre le Centre et les Etats sont également guidées par les 
recommandations de la Commission des Finances. Les Premiers 
Ministres des Etats sont tous membres du Conseil de développement 
national (National Development Council) qui est l'organe suprême qui 
approuve ou désapprouve les plans préparés par le Gouvernement 
Central aussi bien que par les Gouvernements des Etats. Le soin de 
la délimitation des fonctions aux niveaux du District, du "Block" et 
du Village est laissé aux Gouvernements des Etats eux-mêmes, et il 
n'y a donc pas d'uniformité entre les Etats. Dans aucun Etat, cepen-
dant, ces niveaux inférieurs gue sont le District, le "Block" et le 
Village n'ont de rôle dans la formulation des plans. Tout au plus 
des tâches sont-elles réservées à ces niveaux, tâches qui se présen-
tent le plus souvent en termes d'objectifs de dépense plutôt que 
corme des objectifs concrets. 



Dans le système administratif indien, le Gouvernement Central 
compte un certain nombre de Ministères spécialisés, pour chaque 
domaine de développement. De mène, il y a des Départements 
correspondants dans le gouvernement de chaque Etat. Chacun de ces 
Départements a des administrations et des fonctionnaires spécialisés 
au niveau du District. En dessous, l'administration du "Block" 
comporte un certain nombre de fonctionnaires spécialisés (par 
exemple pour le développement agricole, le développement industriel, 
etc.). Pour chaque domaine spécialisé, il existe un lien étroit de 
haut en bas, du Gouvernement Central au "Block". Mais il n'existe de 
coordination horizontale qu'entre les Ministères et les Départements 
au niveau du Gouvernement Central et à celui de l'Etat, et non aux 
niveaux du District et du "Block". Il y a bien sûr des fonction-
naires responsables administratifs à ces niveaux, mais ils n'ont 
guère de d'autoncmie en ce qui concerne les plans de développement 
qu'ils doivent appliquer. Les Panchayats, aux trois différents 
niveaux - le District, le "Block" et le Village - , ont été conçus 
pour le rôle de coordination du plan aux différents niveaux, mais 
cela ne s'est pas du tout traduit dans les faits. (10) La tendance 
des structures verticales à supprimer toute importance à la 
coordination horizontale a été renforcée par les derniers plans: ils 
favorisent en effet une prolifération de programmes destinés à des 
bénéficiaires spécifiques, tels que l'Agence pour le développement 
des petites exploitations (Small Farm Development Agency - SFDA), 
l'Agence du développement tribal (Tribal Development Âgency - TDA), 
etc., qui sont conçus pour traiter les problèmes spécifiques 
affectant des groupes spécifiques indépendamment de la société 
rurale dans son ensemble. 

Il y a des exceptions à ce qui a été dit plus haut en ce qui 
concerne la Planification du District. Alors que la Commission de 
Planification formulait dès 1958 des directives pour la Planifica-
tion du District, ce n'est que récemment, et dans cinq Etats 
seulement - Maharashtra, Gujerat, Karnataka, Uttar Pradesh et Jammu-
et-Cachemire - , qu'ont été créés des organismes de Planification de 
District avec la tâche de préparer des Plans de Districts. En fait, 
ces organismes sont en somme supposés réaliser les projets formulés 
au niveau de l'Etat dans les départements respectifs, projets qui 
leur sont simplement transmis. Ainsi, dans le Gujerat, 80 % des 
fonds mis à la disposition des conseils de planification des 
districts sont destinés à l'application de projets formulés par les 
instances supérieures et 15 % seulement peuvent être dépensés pour 
des projets formulés par ces conseils. La répartition entre les 
différents districts se fait selon certaines pondérations à partir 
du volume de population et de certains indicateurs de développement 
et de retard. Les critères varient dans les cinq Etats. Aucun 
principe n'a encore été établi pour guider la répartition des fonds 
entre les projets au niveau de l'Etat et les projets au niveau du 
District. 

En réalité, la situation décrite ici comme dominante aux 



niveaux inférieurs à celui de l'Etat n'est pas très différente de 
celle qui domine entre les Etats et le Gouvernement Central. Les 
Etats doivent également réaliser un bon nombre de projets du 
Gouvernement Central, c'est à dire des projets dus â l'initiative de 
la Commission de Planification Centrale. Il n'y a pas véritablement 
de principes qui déterminent la répartition, pour ces plans, des 
fonds entre les projets du Gouvernement Central et les projets des 
Etats ou entre le budget pour le plan du Gouvernement Central et les 
plans des Etats (qui comprennent, ccmme nous venons de le voir, de 
nombreux "projets centraux", c'est à dire des projets dus à 
l'initiative du Gouvernement Central); il en est de même de la 
répartition, pour ces plans, des fonds entre les différents Etats, 
qui s'acconpagne d'un important marchandage politigue. Il y a une 
stricte division des attributions pour la planification par le 
Centre et par les Etats. Ainsi "c'est au Gouvernement Central que 
revient la responsabilité suprême pour le développement des princi-
pales activités économiques, le réseau ferroviaire, les routes na-
tionales et l'ensemble de la coordination dans divers domaines de 
développement tels que l'irrigation et l'énergie, les grandes et 
moyennes industries, etc. La planification au niveau de l'Etat 
convient mieux à d'autres projets, comme par exemple les projets 
énergétiques et d'irrigation de moyenne importance, les services de 
transport routier et les études pour l'élaboration des programmes 
d'irrigation d'importance mineure." (11) 

Mais ce partage ne sert qu'à l'application, et guère à la 
formulation des politigues. Ainsi, même si l'agriculture et 
l'irrigation relèvent du ressort de l'Etat, les politiques qui ont 
été adoptées en ce qui les concerne sont le résultat d'un processus 
de décision fortement centralisé appliqué par le Gouvernement 
Fédéral. En ce qui concerne le plan tel qu'il est formulé par la 
Commission de Planification pour le pays dans son ensemble (y 
compris le rôle à jouer par le Centre et le rôle laissé aux Etats, 
de même qu'aux deux secteurs de l'économie, privé et public), des 
efforts sont faits pour que les objectifs concrets soient équilibrés 
au sens interbranches et "optimaux" pour maximiser le bien-être 
social. Mais les plans des Etats n'ont pas de telles prétentions. Un 
plan d'Etat n'est en fait rien de plus qu'un grand recueil de 
projets individuels et les seules conditions auxquelles ils doivent 
satisfaire sont les contraintes de budget à la fois en ce qui 
concerne la répartition par secteurs et la répartition au niveau de 
l'Etat. Ainsi, même au niveau de l'Etat, rien ne peut guère 
justifier le terme de planification décentralisée à proprement 
parler. Nous répétons une fois encore que l'application 
décentralisée d'un plan central, qui est inévitable dans tout pays 
étendu, ne peut guère être appelée planification décentralisée. 
Selon nous, l'élément essentiel qui caractérise la planification 
décentralisée consiste en des échanges à double sens de 
l'information et des décisions proposées, afin que les conséquences 
macro-économiques qui ne peuvent être prises en compte qu'au niveau 
supérieur puissent avoir une influence sur la formulation de chaque 



projet local; et les objectifs au niveau supérieur peuvent refléter 
l'information disponible au niveau inférieur ainsi que les demandes 
et aspirations qui s'y manifestent. Ce genre d'échange ne se fait 
même pas entre le Gouvernement Central et les Etats, sans parler de 
ce qui se passe entre le Gouvernement Central et les villages. 

IV - Origines de l'échec 

On peut se poser des questions sur les raisons de cette 
situation. Comment se fait-il que dès les débuts de la planification 
la décentralisation ait été reconnue ccmme fondamentalement 
importante et qu'en trente-cinq ans aucun pas n'ait été franchi ? 
Quant à nous, deux explications nous paraissent possibles, l'une 
relevant du dcmaine de la méthodologie de la planification, et 
l'autre de la structure sociale dans laquelle doit s'inscrire toute 
activité dans ce pays. 

Le point relevant de la méthodologie est le suivant. Du fait 
des circonstances historiques dans lesqielles la planification a été 
adoptée ccmme moyen de développer l'économie, on a fait à notre avis 
une erreur fatale en adoptant le modèle soviétique de planification. 
Une condition préalable du type de planification soviétique est 
évidemment que toutes les entreprises soient nationalisées ou du 
moins collectivisées, afin que la prise de décision relative aux 
prix et aux quantités à tous les niveaux puisse en principe être 
soumise aux ordres d'une autorité centrale. Dans une telle économie, 
les dirigeants peuvent avoir à suivre des règles tout â fait 
différentes de celle de la maximisation du profit. Cette situation 
bien sûr ne prévaut pas du tout en Inde où la majeure partie de 
I'économie appartient au secteur privé et échappe par conséquent aux 
ordres de toute autorité gouvernementale. 

Alors que la planification en Inde avait fixé des objectifs 
tels que l'élimination de la pauvreté, la diminution des inégalités, 
la disparition du chômage, l'auto-suffisance, etc..., en réalité 
après l'Indépendance le Gouvernement s'est fixé ccmme tâche de 
construire une économie capitaliste sur la base d'un secteur public 
important et puissant. Le problème des capitalistes indiens était 
qu'ils ne disposaient pas d'assez de ressources par eux-mêmes pour 
développer la voie qu'ils désiraient. Ils ont demandé la 
mobilisation des ressources nationales à une échelle que seul l'Etat 
pouvait assurer avec les finances pitoliques. Ils ont demandé la 
mobilisation des ressources externes à une échelle bien plus 
importante que ce qu'ils auraient pu attendre de l'apport de 
capitaux privés et de Gouvernement en Gouvernement ont demandé des 
apports en capitaux. Ils ont exigé des équipements et services 
d'infrastructure tels que transports, communications et énergie, la 
formation d'une main-d'oeuvre qualifiée, l'exploration des 
ressources naturelles, la R & D pour l'assimilation et 



l'innovation technologiques, etc... Ils ont aussi exigé un secteur 
public qui leur fournisse un important marché pour leurs produits 
ainsi que les inputs que le secteur privé n'estimait pas rentable de 
produire. C'est pour remplir ces rôles importants que les 
capitalistes indiens ont demandé la création d'un large secteur 
public. Ainsi la planification en Inde a en grande partie été 
assimilée à la création et au fonctionnement de ce secteur. 

La méthodologie nécessaire pour la construction du capitalisme 
dans un pays essentiellement pré-capitaliste comme l'Inde l'était à 
l'époque consisterait à proposer un ensemble de politiques et d'ac-
tions gouvernementales qui permettraient aux producteurs privés de 
prendre des décisions qui, tout en maximisant leurs profits, donne-
raient des effets cumulatifs de production et d' investissement 
correspondant aux objectifs du plan. En d'autres mots, ce qu'il 
faut, c'est une planification des activités du secteur public ainsi 
que des stimulations des rapports entre les secteurs public et 
privé, plutôt qu'une planification directe de la production et de 
l'investissement. Certains pays capitalistes avancés ont pensé à ce 
type de planification, appelée Planification Indicative. Cette 
approche n'a cependant pas été adoptée. 

les plans indiens regorgent pourtant d'objectifs dont la 
plupart ne sont pas en rapport avec les activités des producteurs. 
Les seuls objectifs qui ont une véritable signification sont ceux 
concernant les dépenses assumées par le gouvernement. Même dans ce 
domaine étroit, le statut des soi-disant objectifs est bien moindre 
que celui des objectifs dans une planification de type soviétique. 
C'est parce que les prix ne sont pas du ressort de la planification 
indienne. Non seulement cela, m a i s le financement des dépenses 
planifiées est réalisé d'après les instructions du plan lui-même, 
selon des méthodes qui provoquent forcément des escalades imprévisi-
bles des prix. En tant que tels, les documents du plan ne fournis-
sent même pas un véritable programme des dépenses de développement 
en termes réels. 

Etant donné ce manque total d'harmonisation entre le type de 
planification et le type d'économie dans lequel elle s'inscrit, il 
est, selon nous, méthodologiquement impossible de formuler des 
procédures de planification décentralisée applicables. 

On peut bien sûr imaginer de nombreuses activités de 
production locales qui peuvent être réalisées uniquement sur la 
base des ressources locales telles que la terre, l'eau, l'énergie 
naturelle, la végétation et évidemment la main-d'oeuvre qui, 
néanmoins, peuvent donner une formidable impulsion à la production 
et apporter de nombreux avantages â la population locale. Dans la 
mesure où ces mesures ne nécessitent ni articles produits ailleurs 
ni ressources financières externes, elles peuvent être très 
largement réalisées indépendamment de tout équilibre interbranches 
ou macro-économique. La difficulté méthodologique dont nous avons 



parlé ci-dessus ne peut donc intervenir dans de tels cas. La ques-
tion se pose de savoir pourquoi même de telles activités n'ont pas 
figuré de façon significative dans les efforts de développement de 
l'Inde. De telles activités auraient pu constituer un développement 
décentralisé, mais toutefois pas une planification décentralisée. 
Une explication possible, selon nous, relevant du dcmaine de la 
sociologie et de l'histoire, est que depuis des temps immémoriaux 
l'Etat est fortement centralisé en Inde et fonctionne à l'aide 
d'une puissante administration. Cela n'a bien sûr en aucune façon 
empêché les villages de connaître un fort degré d'autoncmie pour ce 
qui est de leur vie sociale. Mais les institutions villageoises 
traditionnelles étaient de nature â reproduire la vie sociale villa-
geoise sans changements. Elles n'étaient pas adaptées pour générer 
un développement économique et social. Ainsi l'institution tradition-
nelle du Panchayat villageois était à l'origine destinée à maintenir 
une structure sociale très injuste sans recours à la violence physi-
que. Cela n'a jamais été une véritable institution démocratique, au 
sens moderne du terme. Les membres du Panchayat étaient inévitable-
ment les personnalités dominantes de la société villageoise dont la 
domination était fondée sur la combinaison des facteurs économiques 
et de caste. 

Des réformateurs sociaux imaginatifs ont rétabli souvent avec 
succès des institutions anciennes pour des objectifs modernes. Mais 
de telles tentatives sont toujours sujettes au risque soit que les 
institutions anciennes ne reprennent pas vie du tout, soit qu'elles 
reprennent vie marquées par les aspects négatifs de leur forme 
primitive. L'échec de la planification décentralisée par l'institu-
tion des Panchayats en est un exemple. (12) 

CONCLUSION 

Pour conclure, nous pouvons essayer de répondre à la question 
de savoir s'il y a en Inde un espoir que la planification 
décentralisée devienne une réalité, maintenant qu'on lui a accordé 
la première place dans le Septième Plan Quinquennal. Nous devons 
avouer que, pour notre part, nous ne croyons pas qu'un tel 
changement puisse avoir lieu. les facteurs que nous avons mentionnés 
ci-dessus comme ayant empêché la décentralisation non seulement pour 
la planification mais aussi pour le développement en général, sont 
tous présents sous des formes inchangées. De plus, la planification 
elle-même est en train de disparaître et le pays est en définitive 
au seuil d'un régime de capitalisme de libre entreprise. Le Septième 
Plan que nous considérons maintenant a très peu de rapport avec la 
façon dont le développement du pays a des chances de se produire. Il 
s'agit du chant du cygne. 



Notes 

1. Bien des Etats indiens sont plus importants en superficie, 
géographiquement, aussi bien qu'en termes de population, que 
beaucoup d'Etats d'Europe de l'Ouest. En réalité, les Districts 
sont également dans certains cas aussi grands gue certains 
petits Etats européens. 

2. S.SUNDARARAJAN.- "Multi-level Planning in India", a mimeographed 
paper by S. Sundararajan, Joint Secretary (State Plans). -
Planning Commission, 1984. 

3. Decentralisation o f Development Planning and Implementation 
Systems in the States.- Economic Advisory Council of the Prime 
Minister, 1984. 

4. Id. 
5. Id. 

6. The Approach to the Seventh Five Year Plan, 1985-90. - Planning 
Commission, Government of India, 1984. 

7. Très récemment une idée a eu cours, appuyée par 1'Economic 
Advisory Council du Premier Ministre, consistant à introduire un 
niveau supplémentaire entre le District et l'Etat: la Division, 
recouvrant une centaine de "Blocks" et une population ne 
dépassant pas 10 millions de personnes. 

8. Voir: 2. 

9. Report o f the National Catmission on Agriculture.- Ministry of 
Agriculture and Irrigation, Government of India, 1976. 

10. Reconnaisant le besoin d'une plus grande autonomie au niveau 
inférieur, 1'Economic Advisory Council a recommandé gu'un tiers 
des dépenses au niveau de l'Etat soit directement attribué à la 
Divisional Development Authority (DDA) chargée d'une Division, 
sans qu'il passe par les différents Départements. 

11. Second Five Year Plan.- Planning Commission,Government of India. 

12. Le Parti de Gauche au Bengale-Occidental, qui détient le pouvoir 
depuis 1977, a fait plus que tout autre Gouvernement d'Etat en 
Inde grâce à une administration décentralisée par l'intermé-
diaire des Panchayats. Il n'est malheureusement pas prouvé que 
la planification et le développement au niveau du Panchayat 
aient connu un grand succès. 
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pétrolière et la dégradation de l'environnement, ainsi 
que l'étude et l'analyse des problèmes concrets dans 
une optique globale et intégrée. 
/Sra. Sofia de SILVA, Av. Bella Vista, Esq. Calle 74, 
Edif. Viyaluz, 6to Pìso, MARACAIBO. Tél.: 71411./ 

ASIE 

Inde 

Groupe Kalpavriksh est un groupe d'action pour l'environne-
ment, essentiellement composé d'étudiants, gui s'est 
créé pour réagir contre la détérioration de l'environ-
nement à Delhi. 
Le Groupe est né à la suite d'un rassemblement, en 
octobre 1979, contre la réalisation de constructions 
empiétant sur les forêts de la Crête. 
Depuis, Kalpavriksh a entrepris un certain nombre de 
programmes et proiets, comme l'action pour la 
sauvegarde des zones vertes de Delhi, grâce à laquelle 
le Ridge et d'autre zones vertes ont été déclarées 
"Zones protégées", mais malheureusement sans grand 
effet; l'action pour la plantation d'arbres: 
l'organisation d'un rallye bicyclette en juin 1981 pour 
protester contre le désintérêt de l'Administration 
face au problème alarmant de la pollution de l'eau à 
Delhi. Le Groupe a de plus entrepris des actions pour 
faire prendre conscience des problèmes d'environnement, 
en particulier parmi les jeunes. 
En décembre 1980, un colloque a réuni un certain nombre 
de groupes environnementaux indiens, et à la suite de 
ce colloque a été créé un petit service d'information. 
Parmi les actions prévues pour l'avenir: 
- une recherche sur la rupture des modes de migration 
des éléphants dans le Nord du pays, du fait de la 
construction de canaux et de barrages hydro-
électriques; 
- la participation à la création d'un centre de 
documentation sur l'environnement à 1'Indian Institute 
of Public Administration. 
/Ashish KOTHARI, 1 Court Road, Civil Lines, DEIHI, 
110054. 
Source: "India: Kalpavriksh - The Environmental Action 
Group", IFDA Dossier, Nyon, n° 48, J u l y / A i g u s t 1985: 
pp. 76-78./ 

Réalisation Des chercheurs indiens du Tamil Nadu Water Supply and 
Drainage Board ont obtenu des résultats intéressants 
dans le traitement des eaux domestiques et 
industrielles avec une plante locale, le "Coontail" 
Ceratophyllum demersum L.. 
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Cette plante peut éliminer le phosphore et l'ammoniaque 
dans d e s proportions de 96 et 97 % respectivement, 
contre 65,66 et 79 % avec la iacinthe d'eau. 
File pousse d a n s les eaux peu profondes d a n s les 
climats tempérés et tropicaux. De plus, cette plante 
pousse lentement, ce qui rend son utilisation p l u s 
aisée que celle de la iacinthe d'eau dont la croissance 
est très rapide, tout en permettant un fort pourcentage 
de purification. 
L'équipe de recherche, encouragée par les résultats 
obtenus pour les eaux domestiques, fait maintenant d e s 
recherches sur l'efficacité de la plante pour traiter 
des déchets industriels et sa forte capacité 
d'absorption d e s métaux. 
/"Coontail - Potential rival for water hyacinth", Enfo, 
Environmental Sanitation Information Center, Bangkok, 
vol. 7, n° 2, June 1985: p. 5./ 

Malaisie 

Réalisation Le Rubber Research Institute a trouvé un nouveau m o y e n 
de contrôler les m a u v a i s e s herbes d a n s la culture d u 
caoutchouc, e n utilisant les m o u t o n s carme "tondeuses 
biologiques". 
Ceux m i l l i o n s d'hectares sont c o n s a c r é s à la culture d u 
caoutchouc en Malaisie, ce qui représente 50 % d e s 
terres cultivées. L'industrie d u caoutchouc dépense de 
100 â 150 m i l l i o n s de dollars par an pour l'élimination 
d e s m a u v a i s e s herbes. Les m o u t o n s ne demandent p a s de 
soins permanents, et les clôtures peuvent être 
électrifiées g r â c e à l'énergie solaire. 
15 à 25 % d'économies peuvent être réalisées sur 
l'ensemble du programme d'élimination d e s m a u v a i s e s 
herbes, et la vente d e s animaux et du fumier permet 
également de récupérer 15 % de l'investissement. 
De plus, l'ombre d e s arbres est favorable à l'élevage 
d e s m o u t o n s et la diminution de la chaleur augmente 
leur appétit. 
/"Sheep labour in weed control", SAM Features, Penang, 
1985.- 3 P. (SAM F 23/85)./ 

PACIFIQUE 

Conférence La Troisième Conférence sur les p a r c s nationaux et les 
réserves d u Pacifique Sud a e u lieu à Apia, d a n s les 
Samoa occidentales, d u 24 juin au 3 juillet 1985, 
organisée par le Programme régional océanien de 
l'environnement - PROE (South Pacific Regional 
Environment Programme - SPREP) de la Commission d u 
Pacifique Sud, en coopération avec l'Union 
internationale pour la conservation de la nature et de 
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ses ressources (UICN). 
Comme les deux conférences précédentes, elle portait 
sur la gestion des régions protégées des pays du 
Pacifique Sud et son implication pour le développement 
durable des ressources de la réqion. 
/SPREP, South Pacific Commission, BP D5, NOUMEA CEDEX 
(Nouvelle Calédonie)./ 

Etude "Afin que le souvenir des techniques traditionnelles de 
pêche au thon ne se perde pas, on a entrepris de 
conserver des documents écrits et des bandes vidéo sur 
les méthodes utilisées par les habitants de Tokélau. Il 
s'agit d'une étude entreprise conjointement par le 
SPREP et par la Commission du Pacifique Sud (CPS). Ce 
n'est d'ailleurs que le début d'un effort plus vaste en 
vue de préserver les connaissances traditionnelles qui 
subsistent pour les générations futures de Tokélau, 
après que l'on eut découvert que des techniques 
hautement perfectionnées et respectueuses de 
l'environnement avaient longtemps été utilisées dans 
ces îles en matière d'agriculture, de pêche et de 
préparation de médicaments, m a i s qu'elles risquaient de 
tomber dans l'oubli." 
/La Sirène, Nouvelles du Programme du PNUE pour les 
mers régionales, Genève, n° 29, septembre 1985: p. 10./ 

Philippines 

Centre Batas, ou le non complet Sentro ng Batas Pang-tao, 
signifie Centre de législation pour le peuple (Center 
for People's Law), "part du principe qu'un véritable 
développement populaire ne peut se faire que par la 
participation active des secteurs pauvres et opprimés 
de notre société à l'identification et à la solution 
des problèmes sociaux. Dans ce contexte, la loi (plus 
particulièrement les droits légaux et les droits de 
l'homme) doit être utilisée de façon créative comme 
une ressource pour mobiliser et éclairer les pauvres, 
et non pour les paralyser et les mystifier... Son but 
est de montrer comment les lois et législations 
existantes peuvent bénéficier aux pauvres, ou, si la 
loi existante est injuste, quelles mesures peuvent être 
prises (réforme de la loi, changements politiques, 
etc.). 
BATAS a identifié cinq domaines qui reflètent les 
différents groupes avec lesquels ont travaillé les 
organisations membres: communautés tribales, petits 
fermiers, petits pêcheurs, travailleurs migrants et 
populations pauvres des villes. 
Le programme de BATAS consiste en: 
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- Séminaires sur les ressources en matière de 
législation. 

- La recherche sur la législation. 
- L'éducation d a n s le domaine de la législation. 
- L'aide juridique. 
/Contact: Hector D. Soliman, Director, n° 433 Boni 
Serrano Avenue (cor. 13th Avenue), Murphy, QUEZON CITY. 
Source: "Philippines: Batas, Center for People's Law", 
IFDA Dossier, n° 48, July-August 1985: p. 80./ 

MOYEN O R I E N T 

On connaît les e f f e t s du soleil sur les bactéries, d'où 
l'idée d'utiliser le soleil pour purifier l'eau.Des 
recherches réalisées à l'Université américaine de 
Beyrouth ont révélé qu'en utilisant d e s récipients 
transparents 99,9 % de s colibacilles sont détruits p a r 
le soleil e n 95 minutes, contre 630 m i n u t e s en condi-
tions normales. Dans l'obscurité, les colibacilles ont 
tendance à diminuer très lentement, m a i s l'ensemble d e s 
bactéries se développe. 
On pense que cette méthode était utilisée dès 2 000 a n s 
avant JC e n Inde, et pourrait sauver d e s v i e s d a n s les 
p a y s en voie de développonent largement ensoleillés. 
/"Beirut research finds sun's r a y s kill bacteria", 
Enfo, Environmental Sanitation Information Center, 
Bangkok, vol. 7, n° 2, June 1985: p. 3./ 

PAYS INDUSTRIALISES 

Espagne 

Institution Une Section d'écodéveloppement vient d'etre créée a u 
sein du CIDOB - Centra d'informacio i docimentacio 
internacionals a Barcelona. 
Le CIDOB est un centre de relations internationales, et 
cette Section d'écodéveloppement a été créée pour 
recueillir et systématiser l'information et les 
expériences qui, dans ce domaine, sont réalisées au 
niveau mondial. Elle a pour objectif de stimuler la 
recherche, la formation et la divulqation à l'aide de 
programmes de recherche, de conférences et de 
publications, etc... permettant d'approfondir les 
aspects spécifiques de 1'écodéveloppement. 
/Horacio Espeche, Coordinateur de la Section 
d'écodéveloppement, CIDOB, Roger de Lluria, 125, lr, 
08037 BARCELONA. Tél.: 215 89 49./ 

Liban 

Recherche 
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Etats-Unis 

Institution Le Bioregional Project of New Life Farm, Inc., a été 

créé en 1982 pour aider le développement d u Mouvement 

biorégional en A m é r i q u e du Nord. Il travaille "à long 

terme pour la restructuration d e s sociétés h u m a i n e s 

conformément aux l o i s et p r i n c i p e s écologiques, pour 

l'avènement d'une ère où les p e u p l e s vivront en 

coopération m u t u e l l e en harmonie avec les é c o s y s t è m e s 

naturels de la planète". 

Cette institution répond aux questions, publie d e s 

m a n u e l s et b r o c h u r e s sur le biorégionalisne, donne d e s 

c o n f é r e n c e s et aide à organiser d e s séminaires o u m a n i -

festations biorégionales. Elle o r g a n i s e d e s "congrès 

biorégionaux" (Bioregional Congresses). Elle a en par-

ticulier organisé e n ]984 le First North A m e r i c a n Bio-

regional Cortqress (NABC I), à K a n s a s City, et NABC II 

est p r é v u p o u r 1986. 

/The Bioregional Project, Box 129, DRIJPY, M O 65638./ 

France 

Mouvement Initiatives de coopération internationale décentralisée 
(ICID) a vu le jour e n 1983, " après la 'sortie' de la 

Loi sur la Décentralisation qui ouvre la voie d e s 

c o m p é t e n c e s internationales aux C o l l e c t i v i t é s locales 

(Régions, Départements, Communes). 

S e s o b j e c t i f s sont de: 

- " C o n s t i t u e r un lieu de confrontation et de connection 

d e s e x p é r i e n c e s et d e s initiatives d a n s le domaine de 

la coopération internationale décentralisée (C.I.D.). 

- Faciliter la rencontre et la collaboration entre les 

a c t e u r s du secteur public, d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s et 

d u mouvement associatif. 

- Permettre une extension et une meilleure 

compréhension d e s a c t i o n s m e n é e s en m a t i è r e de C.I.D. 

Diffuser t o u t e s les informations pouvant bénéficier aux 

nombreux a c t e u r s concernés. 

- Participer à la recherche de m é t h o d e s d'action et de 

financement a d a p t é e s au contexte de C . I . D . " 

tes m o y e n s d ' I C I D sont: 

ses journées (régionales, n a t i o n a l e s "générales" ou 

spécialisées) : 

la Lettre d'ICID, publication trimestrielle; 

un V a d e - m e c u m - a n n u a i r e , qui place à tout acteur de 

la Coopération internationale décentralisée (CID) le 

m a x i m u m d ' i n f o r m a t i o n s d a n s ce domaine. 

/Sièqe social: 10, rue Ste.-Claire, 68100 M U L H O U S E . 

Lettre ICID: Echanges Méditerranée, 3 rue Colbert, 

13001 M A R S E I L L E . / 
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Colloque Un colloque intitulé "L'Eau, la ville et le 

développement/VJater, City and Development/El Agua, la 
Ciudad y el Desarrollo" se déroulera à Marseille du 9 

au 11 juin 1986, organisé par l'Institut d e s sciences 

et d e s t e c h n i q u e s de l'équipement et de l'environnement 

pour le développement, sous le patronage du m i n i s t è r e 

de l'Urbanisme, d u logement et d e s t r a n s p o r t s et d u 

ministère de l'Environnement, avec la parrainage de la 

Banque mondiale, de l'Agence de l'eau et d e s c i t é s 

unies, de l'Association internationale d e s distribu-

t e u r s d'eau, de l'Association professionnelle de 

l'hydraulique agricole et urbaine et du développement 

rural (HYDROPLAN) et d u Centre international de l'eau. 

"L'objectif d u colloque est de préciser les r a p p o r t s de 

l'eau et de la ville d a n s une perspective de 

développement a u m o y e n de d é b a t s e n t r e r e s p o n s a b l e s de 

la planification et de la g e s t i o n urbaine et d ' e x p o s é s 

de c a s c o n c r e t s et d'expériences. L'accent sera m i s sur 

les p r o b l è m e s spécifiques d e s agglomérations, p e t i t e s 

o u g r a n d e s , situées e n particulier d a n s les p a y s e n 

développement, et dont l'accroissement démographique 

est exceptionnellement rapide. 

On s'efforcera d'ouvrir les voies aux transpositions ou 
inventions de nouvelles solutions appropriées aux 
contextes locaux et aux ressources financières 
disponibles." 
"Deux a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s se tiendront conjointement 

à ce colloque, offrant ainsi un contact direct avec les 

t e c h n o l o g i e s de l'hydraulique urbaine et rurale: 

- Du 8 au 13 juin 1986 - Troisième Salon international 
de l'hydraulique agricole et urbaine et de 
l'aménagement rural, organisé par HYDROPLAN. 
- Du 11 au 13 juin 1986 - "L'Automatisation de 

l'irrigation: micro-irrigation et irrigation de 

surface", avec la participation de l'Association 

française pour l'étude d e s irrigations et d u drainage. 

/ISTED, Collogue "L'Eau, la ville et le développement, 

52, rue Madame, 75006 P A R I S . / 

Association Envipact est une association sans but lucratif de 

promotion d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s et de 

1'environnement. 

Envipact est un centre de documentation composé de p l u s 

de 10 000 références, et une association de conseil 

a u p r è s de groupes, de c o l l e c t i v i t é s locales, o u 

d ' o r g a n i s m e s p u b l i c s o u professionnels. 

Envipact édite une lettre trimestrielle d'informations, 

Energie & environnement. 
/Il rue d e s Moulins, 31000 TOULOUSE. Tél.:61.52.49.50. 

V o i r : D o c u m e n t s reçus, p. 96./ 
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Colloque le jeudi 7 novembre 1985 s'est tenu à l'Assemblée 

nationale à Paris, un colloque intitulé "Contre le 

Tiers-Mondisme o u contre le T i e r s - M o n d e ? " . Une centaine 

d'universitaires, d ' h o m m e s p o l i t i q u e s français, d'ani-

m a t e u r s d ' o r g a n i s a t i o n s non g o u v e r n e m e n t a l e s (ONG) 

ainsi qu'à peu p r è s 600 personnes, y ont participé. La 

journée était divisée en t r o i s tables r o n d e s qui d'un 

côté ont e s s a y é de répondre aux "idées simples m a i s 

fausses" sur les p r o b l è m e s d u Tiers-Monde v é h i c u l é e s 

par c e r t a i n e s o r g a n i s a t i o n s n é o - l i b é r a l e s et en m ê m e 

t e m p s de m o n t r e r la nécessité d'entamer un vrai débat 

d'idées. A noter que le colloque s'est terminé en 

soulignant l'importance d e s nouveaux m o d e s de 

coopération b a s é s sur les m i c r o - r é a l i s a t i o n s d e s O N G . 

/Info.: 20 rue Pierre Brossolette, 93130 N O I S Y - L E - S E C . / 

Banque de Le ministère de l'Environnement a créé e n 1978, avec le 

d o n n é e s c o n c o u r s de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de 

la région d'Ile-de-France (IAUPIF), la b a s e de d o n n é e s 

sur l'environnement ECOTHEK. 

P o u r interroger cette base de données, il convient de 

s'adresser aux d i f f é r e n t e s D é l é g a t i o n s r é g i o n a l e s à 

l'architecture et â l'environnement (DRAE). 

/Secrétariat d'Etat à l'Environnement et à la q u a l i t é 

de la vie, 14 bd. du Général Leclerc, 92524 NE UI LL Y-

SUR-SEINE. Tél.: 47.58.12.12./ 

G r a n d e - B r e t a g n e 

Réalisation "Une pompe éolienne, ça veut dire p a s de carburant, peu 

d'entretien, d e s matériaux et d e s a r t i s a n s locaux. A u 

terme de huit a n n é e s de recherches et d'essais, une 

pompe éolienne a été m i s e au point par le Groupe de 

développement d e s t e c h n o l o g i e s intermédiaires. Cette 

pompe, que l'on considère de bonne qualité et d'une 

durée utile de vingt ans, doit être utilisée d a n s d e s 

c a m p a g n e s r e c u l é e s pour l'irrigation d e s terres, l'éle-

vage et l'approvisionnement en e a u potable. Sa fabrica-

tion a déjà débuté au Kenya et au Pakistan." 

/Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement. E c h o s de la Décennie, N e w York, vol. 

4, n° 1, m a r s 1985. 

Steve Bonnist o u Peter Raid/John Frost, Intermediate 

Technology, 9 King Street, LONDON, W C 2 E 8 1 T W . / 

Pologne 

S é m i n a i r e En juin 1985 a e u lieu à Cracovie une session scienti-

fique o r g a n i s é e par la Société écologique polonaise, 

région de Cracovie, intitulée "L'écodéveloppement, 

chance de survie de notre civilisation", avec une 
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trentaine d ' e x p o s é s et 120 participants. 

Les p a r t i c i p a n t s ont adopté une déclaration précisant, 

entre autres, d e s o r i e n t a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s pour un 

développement économique de la Pologne, compatible avec 

les impératifs de 1'écodéveloppement. N ' o u b l i o n s p a s 

qu'il s'agit d'un p a y s gue c e r t a i n s e x p e r t s considèrent 

comme le p l u s pollué d'Europe et q u e l'opinion p u b l i q u e 

polonaise est de p l u s en p l u s consciente de cet état de 

choses. L'initiative d e s scientifiques p o l o n a i s po ur ra -

t-elle contribuer à changer l'attitude d e s d é c i d e u r s 

politiques et é c o n o m i q u e s ? 

/RoguniJ Zaufal, 30-316 KRAKCW, ul. S / o m i a n a 21/51./ 

République fédérale allemande 

Colloque Un colloque sur 1'érodéveloppement de 1' A m a z o n i e 

s'est déroulé les 21 et 22 juin 1985, o r g a n i s é par le 

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerika-Forschung 

(ADLAF). Cette association coordonne les r e c h e r c h e s sur 

le thème Ecologie/Amazonie e n République fédérale alle-

m a n d e et un C o n g r è s cîoit se dérouler e n 1986. 

/Manfred Nitsch, Freie Universität Berlin, 

Lateinamerika-Institut, ZI3, Rüdesheimer S t r a s s e 54-56, 

1000 BERLIN 33./ 

URSS 

Pro "jet Un important projet d'irrigation (2 500 k i l o m è t r e s de 

canaux) en Sibérie (il s'agit d ' i r r i g u e r les d é s e r t s 

d'Asie centrale avec les eaux de l'Ob' et de l'Irtych), 

destiné â réduire le déficit céréalier, risque de 

m o d i f i e r , a u m o i n s localement, le climat de 

l'environnement arctique, qui demeure la partie la 

m o i n s polluée d e s o c é a n s de la planète. 

Ce projet doit permettre de faire p a s s e r la production 

céréalière de 25 m i l l i o n s de t o n n e s actuellement â au 

m o i n s 60 m i l l i o n s de tonnes d'ici l'an 2 000. 

/SUNS - Special United N a t i o n s S e r v i c e , published e v e r y 

d a y b y IFDA with IPS Third Wbrld N e w s A g e n c y , Nyon, 

n° 1262, S a t u r d a y 8 June 1985: pp. 1 1 - 1 2 . / 

NATIONS UNIES 

Programme d e s N a t i o n s U n i e s p o u r l'environnement 

Banque de la G R I D - Global Resource Information Database / Banque 

d o n n é e s de d o n n é e s sur l e s r e s s o u r c e s m o n d i a l e s - a été créée 

avec trois o b j e c t i f s principaux: "rassembler l e s séries 

de d o n n é e s e x i s t a n t e s en m a t i è r e d'environnement; 

analyser l e s informations d i s p o n i b l e s afin de m e t t r e e n 

évidence les situations p r é o c c u p a n t e s sur le plan 



U cubions Unies 

é c o l o g i q u e ; et former d e s g e n s à l'utilisation de la 

technologie de la GRID, aussi b i e n d a n s le m o n d e 

développé q u e d a n s les p a y s e n développement. Il s'agit 

d'un système constitué de p l u s i e u r s p a r t i é e s situées e n 

d i f f é r e n t s p o i n t s d u g l o b e et r e l i é e s par d e s télécom-

m u n i c a t i o n s . Deux de c e s parties, o u "noeuds", doivent 

être i n s t a l l é e s à Genève et à Nairobi pendant une 

phase pilote de deux ans. 

La fonction de la G R I D est d ' e m m a g a s i n e r , d ' a n a l y s e r et 

de faire p a r v e n i r aux utilisateurs p o t e n t i e l s les 

d o n n é e s r e l a t i v e s à l'environnement r e c u e i l l i e s par le 

GEMS (Système m o n d i a l de surveillance continue de 

1'environnement). 

/"La G R I D est fin p r ê t e " , La S i r è n e , N o u v e l l e s du 

P r o g r a m m e du PNUE pour les m e r s régionales, Genève, 

n° 29, septembre 1985: p. 4. 

V o i r aussi: "Processeur G R I D p o u r G e n è v e " , N o u v e l l e s du 

PNUE, Nairobi, m a i 1985: p. 4 . / 

E A R T H S C A N 

Earthscan vient d ' o u v r i r un b u r e a u à P a r i s (1) g r â c e à une 

subvention de la Fondation de France. "Il permet de rendre p l u s 

e f f i c a c e s et e x t e n s i v e s l e s a c t i v i t é s francophones d'Earthscan. Il 

cherchera notamment â d é v e l o p p e r de nouveaux p r o j e t s e n collabora-

tion avec l e s O N G françaises et francophones, à étendre le réseau de 

j o u r n a l i s t e s s p é c i a l i s t e s e n Europe et A f r i q u e francophones, et à 

consolider les r e l a t i o n s qu'a Earthscan avec d e s institutions b a s é e s 

à P a r i s t e l l e s 1'UNESCO, l'OCDE et le Club du S a h e l . " 

Earthscan collabore avec L'Harmattan. L'Harmattan copubliera 

une dizaine de t i t r e s E a r t h s c a n sur deux a n s à p a r t i r d'octobre 

1985. 

L e s p r e m i e r s t i t r e s comprennent: 

S H E R I D A N (David).- L'Irrigation: p r o m e s s e s et d a n g e r s . L'eau contre 

la faim ? .- Paris: Earthscan/L'Harmattan, 1985.- 155 p. 

T I M B E R L A K E (Lloyd).- L'Afrique e n crise. La b a n q u e r o u t e é c o l o g i q u e . -

Paris: Earthscan/L'Harmattan, déc. 1985.- 295 p. 

F O L E Y (Gerald) & a l . - La Crise d u b o i s de feu.- Paris: Earthscan/ 

L'Harmattan/Association B o i s de feu, 1986 (à paraître). 

M a c A U S L A N (Patrick).- V i l l e s : terrain et logement p o u r l e s pa uv re s. -

Paris: Earthscan/L'Harmattan, 1986 (à paraître). 

(1) 31 bis, rue de Dunkerque, 75010 PARIS (France). Tél.:42.85.19.04 



notes de lecture 

AGRICULTURE: RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

La lettre d e S o l a g r a l , Le Mensuel d e s solidarités a g r i c o l e s et 

alimentaires, Rennes, n° 37, avril 1985: 

Dossier sur : "Semences, patrimoine ccnmun et profits 
particuliers". 

La lettre de Solagral présente un dossier important sur les enjeux 
posés par la gestion des ressources phytogénétigues. 

"En m a t i è r e de v a r i é t é s cultivables, le t i e r s m o n d e représente la 

réserve majeure de ressources génétigues". M a i s "le décalage de 

niveaux é c o n o m i q u e s fait du principe de libre-circulation d e s 

v a r i é t é s une source d'échange inégal entre Nord et Sud. Dans le m ê m e 

temps, d e s e s p è c e s v é g é t a l e s disparaissent, irrémédiablement 

b a l a y é e s par une agriculture p l u s uniforme. 

Ce dossier situe le vif débat e n c o u r s à la FAO sur l e s régies d u 

jeu de la conservation et de l'échange de c e s r e s s o u r c e s génétiques. 

D'une g e s t i o n p l u s démocratigue du patrimoine c o m m u n dépend 

l'alimentation de demain." 

Chantai DUC06, d a n s son article, "Du p a y s a n aux m u l t i n a t i o n a l e s " , 

montre comment l'évolution d e s technigues - la sélection végétale 

p u i s l'apparition d e s b i o t e c h n o l o g i e s - s'est accompagnée d'une 

profonde évolution d a n s les structures i n d u s t r i e l l e s et les 

structures de marché: "Les semences pourront de p l u s e n p l u s 

véhiculer d e s informations concernant l'industrie amont o u aval de 

l'agriculture. Exemple le p l u s m a r q u a n t : les e f f o r t s de recherche 

pour mettre au point d e s v a r i é t é s résistantes aux herbicides. La 

commercialisation de t e l l e s v a r i é t é s entraînera p o u r le p r o d u c t e u r 

d'herbicide correspondant une nette augmentation de ses ventes. D'où 

l'intérêt porté aux semences par le secteur agro-alimentaire et par 

l'industrie chimigue ou pharmaceutique, généralement g r o s s e 

productrice de p r o d u i t s p h y t o - s a n i t a i r e s !" 

Pierre-Benoît J O L Y et Mahmoud SALEM, d a n s "Une N é g o c i a t i o n 

internationale difficile", m o n t r e n t la nécessité de "rechercher un 

système de coopération internationale g u i soit à la fois efficace 

guant à la sauvegarde d e s ressources et éguitable d a n s la 

répartition d e s avantages". 

"Les z o n e s d'origine d e s p l a n t e s c u l t i v é e s sont en m a j e u r e partie 

d a n s le tiers-monde. Or conserver c e s e s p è c e s p o u r e n p e r m e t t r e 

l'accès aux c h e r c h e u r s nationaux o u é t r a n g e r s coûte c h e r . Oui p l u s 

est, ce sont les a g e n t s é c o n o m i g u e s d u Nord qui bénéficient de c e s 

ressources g é n é t i q u e s b r u t e s p o u r créer p u i s vendre d e s v a r i é t é s 

nouvelles. " 



"Un groupe de pays en voie de développement animé par le Mexique a 
entrepris au sein de la FAO de faire admettre la notion de 
'patrimoine commun de l'humanité' appliqué au domaine végétal, et 
de proposer les instruments juridiques et institutionnels pour sa 
mise en oeuvre". Les divergences d'intérêts ont entraîné le rejet de 
ces initiatives, et le débat sur les ressources phytogénétiques est 
â suivre. 

Va-t-on aller vers une gestion plus démocratique du patrimoine 
génétique ? C'est la question qu'examinent Jean HIRSCHLER, Pierre-
Benoît JOLY et Michel PIMBERT, dans "Patrimoine génétique - V e r s une 
gestion démocratique ?". 

Les orientations de la sélection végétale étaient jusqu'à présent 
monopolisées par les principales firmes et les Etats du Nord^ Mais 
pourtant agriculteurs et consommateurs sont eux aussi concernés. Une 
décentralisation réelle est difficile car les pays occidentaux ont 
intérêt à encourager le "centralisme planétaire". Cela explique la 
vivacité des discussions au sein de la FAO: "L'enjeu en est 
précisément la 'règle du jeu' de la recherche, de l'échange et de la 
conservation du patrimoine génétique". 

AGRICULTURE: ERCGION 
-H-+++++-H -!•++++++++++ 

BROWN (Lester R.) & VDLF (Edward C.).- Soil Erosion. Quiet crisis in 
the world econcmy.- Washington, D.C.: Vforldwatch Institute, 
September 1984.- 44 p. (Worldwatch Paper n° 60). 

Cette publication, qui souligne la grave menace que représente 
l'érosion pour l'avenir de la production agricole mondiale, 
particulièrement pour la production alimentaire, se veut un appel 
pressant pour la sécurité alimentaire internationale. La comparaison 
avec les considérations prises en compte pour l'exploitation du 
pétrole est utilisée comme exemple de ce qu'il faut également faire 
pour une utilisation responsable des ressources du sol. Ccmme le 
déclarent les auteurs: "Partout les gouvernements ont tenu compte de 
la pénurie croissance de pétrole, m a i s il n'en est pas de même pour 
les sols". 

Au lieu d'analyser les raisons pour lesquelles les gouvernements ont 
réagi différemment, ce document se concentre sur des exemples de 
forte érosion dans quatre des cinq plus grands pays du monde: 
l'URSS, les Etats-Unis, la Chine et l'Inde. Accessoirement, des 
explications sont données sur les structures de prix, la 
manipulation des taux d'intérêt et le manque d'incitations aux 
investissements, influences structurelles importantes qui sont 
souvent à l'origine du manque d'intérêt des exploitants pour les 
ressources du sol. Cependant, la raison fondamentale de cette 
situation n'est pas suffisamment traitée. 



les cultures sans labours ou avec un minimum de labours sont 
mentionnées comme des solutions techniques possibles pour 
l'agriculture à grande échelle. 

Les auteurs rendent compte d'une très grave perte de fertilité et de 
productivité des sols en Afrique, où la production alimentaire 
annuelle par habitant baisse depuis 1960 dans un nombre croissant de 
pays de la région sub-saharienne. Des sécheresses récentes ont 
aggravé cette situation, causant des famines répétées, en 
particulier dans le pays du Sahel, en Ethiopie, au Soudan, et dans 
quelques pays montagneux des régions tropicales et sub-tropicales, 
tels gue le Rwanda, Haïti, le Népal et Java en Indonésie. 

Cette publication est importante en ce qu'elle réitère le message 
donné en 1976 par Worldwatch, avec l'ouvrage d'Eric Eckholm, Loosing 
Ground. Malheureusement, la qualité de l'information et des 
références fournies n'est pas la même que dans ce récent Wbrldwatch 
Paper. 

Ce que les auteurs omettent d'expliquer, c'est que l'érosion du sol, 
en tant que phénomène structurel, fait partie du processus général 
de Dégradation des Sols, qui comprend la destruction de la 
végétation, le lessivage des sols, l'acidification, la salinisation, 
la dégradation physique et chimique, y compris la pollution. Des 
mesures sociales et économiques d'ordre général sont proposées, m a i s 
il aurait également fallu présenter le processus général de dégrada-
tion des sols. Comme l'érosion pluviale et l'érosion éolienne sont 
certainement les formes les plus importantes de la dégradation des 
sols dans les pays en voie de développement, on comprend que ces 
exemples soient les plus fréquents. Cependant, pour être efficaces 
contre l'érosion, l'administration publique et l'action privée 
doivent être organisées sur la base du partage des eaux et du con-
trôle de la qualité des ressources du sol et des eaux. Cette publi-
cation ne traite pas ces principes de base. 

les conclusions, telles qu'elles sont données par trois conférences 
scientifiques internationales, sont insuffisantes, et aucune 
attention n'est portée aux activités de la FAO, du PNUE et 
d'organismes internationaux de recherche agronomique. 

les passages constructifs et positifs du document sont les 
descriptions véritables de la dégradation des sols aux Etats-Unis et 
les explications du succès limité des efforts des pouvoirs publics 
pour combattre et prévenir la dégradation des sols dans ce pays. Une 
analyse plus poussée de ces réalités aurait été utile. 

Ce document est important dans la mesure où il stimule la discussion 
internationale sur le sujet, m a i s il aurait pu l'être davantage 
s'il avait été plus en profondeur. Ary van 006TEN (1) 

(1) Ingénieur agronome, 16 rue Chassagnole, 93260 LES LILAS (France) 



+++++ 
CHINE 
+++++ 

FABRE (Guilhem).- "Une Crise écologique majeure", Le Courrier d e s 
pays de l'Est, Paris, n° 298, septembre 1985: pp. 46-65. 

"Le milieu naturel de la Chine a déjà été perturbé par le doublement 
de la population depuis 1949. L'industrialisation massive des campa-
gnes, la volonté gouvernementale de quadrupler le PNB d'ici l'an 
2000 et l'urbanisation, qui devrait toucher plus de cent millions de 
paysans dans les quinze prochaines années, risquent d'aggraver tous 
les signes de ce qui a pris la dimension d'une crise écologigue: la 
dëforestation entraîne une nette recrudescence des sécheresses, des 
inondations dévastatrices et de la désertification depuis les années 
50. Aux traditionnels problèmes de pollution de l'eau gue 
connaissent les fleuves et les côtes chinoises à des degrés parfois 
insoupçonnés, s'ajoute la pénurie saisonnière de réserves qui a 
touché de plein fouet les villes du Nord durant l'été 1985. La 
pollution atmosphérique atteint quant à elle un 'seuil critique' 
dans neuf ou dix grands centres urbains. Dans l'agriculture comme 
dans l'industrie, les problèmes de l'environnement sont liés à un 
sous-développement énergétigue du pays. Les solutions qui sont 
appliquées se heurtent à des problèmes structurels et financiers, 
bien que la direction chinoise ait pris conscience des enjeux 
stratégigues gu'elles recouvrent. Pour qu'une véritable politique de 
l'environnement prenne corps, il faut aussi qu'elle soit relayée par 
l'opinion publique, ce qui n'est pas encore le cas." 

L'auteur, dans cet article riche de données chiffrées et de 
références, propose un tour d'horizon particulièrement intéressant 
de la crise écologique qui touche la Chine, et en souligne la 
gravité. 
Même si depuis 1973 les autorités ont pris conscience de ces 
problèmes et ont lié leur volonté de modernisation à un souci 
d'équilibre écologique, les changements réels s'opèrent à long 
terme, et la machine n'est pas encore inversée. 
G. Favre analyse les mécanismes de la dégradation de l'environnement 
en Chine, "en suivant le fil conducteur de la théorie des cinq 
éléments" (l'empereur devait assurer l'équilibre entre ces 
éléments): l'eau, la terre, le feu (l'énergie), le bois et le métal 
(développement industriel et pollution atmosphérique). Il "souligne 
les limites des mesures d'urgence qui sont prises à l'heure 
actuelle": efficacité douteuse du cadre juridique m i s en place 
depuis 1979; défauts de gestion (rivalité entre services); 
inefficacité de certains remèdes politigues ou bureaucratiques; 
coût; manque de mobilisation de l'opinion publique. 
L'auteur montre que ce n'est que par 1'écodéveloppement, dont est 
partisan Xu Dixin, qui préside l'Institut de recherches sur 
l'économie de l'environnement créé en 1984, que la situation pourra 
être inversée. 



DEVELOPPEMENT LOCAL: SENEGAL 

ADAMS (Adrian).- La Terre et les gens du Fleuve.- Paris: 
L'Harmattan, 1985.- 243 p. 

Il faut lire cette relation prosaïque et méticuleuse de 
développement local, tant il est rare de pouvoir suivre, pas à pas, 
huit années d'espoirs et de difficultés mêlés. Adrian Adams raconte 
le quotidien villageois du Sénégal Oriental en bordure du Fleuve et 
carment, de leur propre initiative, guinze groupements paysans 
découvrent puis développent l'irrigation des cultures. 

Nous voyons ainsi se dessiner les rôles joués par: 
- les groupements paysans et leurs responsables; 
- l'Etat qui peut leur reconnaître ou non le droit d'association; 
- une société de développement qui entend bien faire respecter sa 
prétention au monopole en matière de choix de techniques, 
d'organisation du travail ou d'orientation de la production: 
- les bailleurs de fonds internationaux à la puissance souvent 
sourde et aveugle. 

Tout ceci donne lieu à de multiples incompréhensions, conflits et 
négociations. Le plus troublant étant de voir guelles difficultés 
éprouvent à se situer dans ce jeu les organismes de coopération les 
mieux intentionnés. Adrian Adams pose fermement aux jeunes 
volontaires ou chercheurs la guestion de savoir pour guoi et pour 
qui ils travaillent. Elle exige des partisans d'un développement 
réel qu'ils ne dénient pas vie à leur objet d'étude. Les populations 
du Fleuve comme leurs semblables ont droit à ce que l'on reconnaisse 
leur existence présente. L'auteur montre que cela n'est, hélas, 
guère le cas dans la littérature consacrée à cette zone. 

Eric LAGANDRE 

++++++++++ 
PESTICIDES ++++++++++ 

REPETIO (Robert).- Paying the Price: Pesticide Sibsidies in 
Developing Countries.- Washington, D.C.: World Resources Institute, 
December 1985.- 79 p. 

"Des centaines de millions de dollars sont dépensés chaque année 
pour subventionner la vente de produits chimiques dangereux aux 
fermiers du Tiers Monde inexpérimentés, et ces produits sont vendus 
sans le contrôle ou la surveillance nécessaires. Les gouvernements 
et les agences responsables ne savent pas si ces subventions - gui 
sont de l'ordre de 44 pour cent du coût réel - sont rentables. Et 
pourtant, beaucoup des pays les plus endettés du Tiers Monde 



subventionnent le plus largement les pesticides. 

T e l l e s sont les p r i n c i p a l e s c o n c l u s i o n s de ce nouveau rapport du 

WOrld R e s o u r c e s Institute. 

L'auteur, Robert Repetto, Economiste, a recueilli a u p r è s de cher-

c h e u r s sur le terrain d a n s neuf p a y s c l é s d u T i e r s Monde d e s d o n n e e s 

jusque-là i m p o s s i b l e s à obtenir, permettant pour la première fois de 

voir en q u o i consistent c e s subventions et comment e l l e s agissent 

sur les jugements d e s fermiers sur l'utilisation rentable d e s pesti-

cides. 

Repetto identifie également les politiques - dans les pays eux-mêmes 
et au sein des agences telles que la Banque mondiale et l'US Agency 
for International Development - qui encouragent ces pratiques 
de gaspillage dangereuses pour l'environnement." 
++++++++ 

H I M A L A Y A 

++-H-+-H-+ 

DEWAN (M.L. ) & SHARMA (Sudhirendar).- P e o p l e ' s P a r t i c i p a t i o n a s a 

K e y t o H i m a l a y a n Eco-system Development.- New Delhi: Centre for 
Policy Research, 1985.- VIII + 56 p. 

le CPR a entrepris le programme pour le Développement de 
l'écosystème himalayen (Himalayan Eco-system Development) pour 
faire face à la nécessité de la participation des populations a 
travers les ONG. Un plan opérationnel fut préparé pour la fin de 
décembre 1984, suggérant un séminaire d'ONG pour m a r s 1985,^ pour 
élaborer un programme et une stratégie pour la participation à^long 
terme des ONG, des mouvements de jeunes, des universités, collèges, 
écoles, des organisations bénévoles , afin qu'ils fassent un effort 
supplémentaire pour sauver l'Himalaya. 
Ce rapport est un compte-rendu du séminaire qui s'est déroulé du lb 
au 18 m a r s 1985 au CPR. "Un mouvement s'est amorcé, et l'on espère 
que des contacts se sont établis entre le gouvernement et les ONG et 
entre les ONG elles-mêmes, pour la réalisation d'un programme 
coordonné à la fois par la Cellule centrale du HESD et par des 
centres régionaux de coordination dans différents états himalayens. 
On espère que cet effort s'élargira dans les cinq années à venir... 
Une coopération a été établie entre plusieurs régions de l'Himalaya 
et entre les ONG, les agences gouvernementales et les populations 
concernées, et c'est cette coopération qui doit considérablement se 
développer." 
Le plan d'action est une stratégie en plusieurs points dans laquelle 
1'écodéveloppement tient une place primordiale. 



documents reçus 
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.- L'Etat de 
l'environnement 1985. Aspects écologiques de la nouvelle technologie 
agricole. Population et environnement.- Nairobi: PNUE, 1985.- 48 p. 

Id.- Rapport d'évaluation 1985.- Nairobi: PNUE, 1985.- 55 p., ill. 

W O R L D COMMISSION ON ENVIRONMENT A N D DEVELOPMENT.- Mandate, Key 
Issues, Strategy and Workplan of the World Carmission on Environment 
and Development.- Geneva, WCED, Oct. 22, 1984.- 42 p . - mimeogr. 

Energie et environnement, E N V I P A C T , T o u l o u s e , n° 16, é t é 1 9 8 5 . 
"Dossier Environnement". 

Symbiose. La Revue de l'environnement, Cergy. (1) 

VAN OOSTEN (A.M.).- "Soil Conservation and Social Stability", Land 
Use Policy, Guildford, vol. 3, n° 1, January 1986: pp. 2-4. 

++++-H-++++++-H-H-++-H--H-

AGRICULTURE ET ELEVAGE ++++++++++++++++++++++ 

FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.- Rapport annuel 
1984.- Rome: FIDA, mai 1985.- 112 p., tabl., photogr. 

Ccmpte-rendu sur le colloque Environnement et agriculture, tenu à 
Ciney les 14 & 15 m a r s 1985.- Bruxelles: Comité Jean Pain, sd.- mim. 

Humus News, Ccmité Jean Pain International, Bruxelles, vol. 1, n° 2, 
Winter 84-85. 

Informations et commentaires, Lyon, n° 51, 1985. 
N° sur: Faim, agriculture, développement. 

ARHEM (Kaj).- Pastoral Man in the Garden of Eden. The Maasai of the 
Ngorongoro Conservation Area, Tanzania.- Uppsala: University o f 
Uppsala & Scandinavian Institute of African Studies, 1985.- 123 p., 
ill. (Uppsala Research Reports in Cultural Anthropology). 

BUTTERWORIH (M.H.), HAILU (Michael), SAHLU (Marcos) & TEKLU 
(Sirak).- Beef Cattle Production From Tropical Pastures: A 
Descriptive Bibliography.- A d d i s Abeba: International Livestock 
Centre for Africa, Nov. 1985.- VI + 112 p. 

( 1 ) 3 bis, Clairière Orange, 95 000 CERGY (France). 



K A T B G I L E ( J a c k s o n A . ) , é d . - Pasture Improvement Research in Eastern 
and Southern Africa. Proceedings of a workshop held in Harare, 
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