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Nous présentons ici le premier numéro des Nouvelles, de 1'écodéveloppement, 
préparé à la demande du Programme des Nations Unies pour l'environnement. 

Ces Nouvelles de l'écodéveloppement se veulent un instrument d'échange d'infor-
mations, d'idées, sur les problèmes, études, réalisations ... liés à 1'écodéve-
loppement . 

L'écodéveloppement s'inscrit dans les activités Environnement et Dévelop-
pement du PNUE, qui est à l'origine de nombreux projets et travaux dans ce 
domaine, auxquels il apporte son soutien. 

Cette voie constitue une nouvelle approche au développement, s'attachant 
a harmoniser les objectifs économiques et sociaux avec une gestion saine de l'en-
vironnement . 

Les caractéristiques les plus marquantes de 1'écodéveloppement sont les 
suivantes : 

1) Dans chaque écorégion, l'effort porte sur la mise en valeur de ses res-
sources spécifiques pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la popula-
tion en matière d'alimentation, de logement, de santé et d'éducation, ces besoins 
étant définis d'une manière réaliste et autonome de façon à éviter les effets 
néfastes de démonstration du style de consommation des pays riches. 

2) L'homme étant la ressource la plus précieuse, 1'écodéveloppement doit 
contribuer avant tout à sa réalisation. Emploi, sécurité, qualité des rapports 
humains, respect de la diversité des cultures ou, si l'on préfère, mise en place 
d'un écosystème social jugé satisfaisant, font partie du concept. Une symétrie 
se dessine entre l'apport potentiel à la. planification de l'écologie et de l'an-
thropologie sociale. 

3) L'identification, la mise en valeur et la gestion des ressources natu-
relles se fait dans une perspective de solidarité diachronique avec les généra-
tions futures : la déprédation est sévèrement proscrite et l'épuisement, inévi-
table à long terme, de certaines ressources non renouvelables retardé par une 
double démarche qui consiste à éviter leur gaspillage et à utiliser aussi souvent 
que possible les ressources renouvelables qui, convenablement exploitées, ne 
devraient jamais se tarir. 

b) Les impacts négatifs des activités humaines sur l'environnement sont 
réduits moyennant le recours aux procédés et formes d'organisation de produc-
tion permettant de profiter de toutes les complémentarités et d'utiliser les 
déchets à des fins productives. 

5) Dans les régions tropicales et sous-tropicales tout particulièrement, 
mais aussi partout ailleurs, 1'écodéveloppement mise sur la capacité naturelle 
de la région pour la photosynthèse sous toutes ses formes et favorise un profil 
réduit de consommation d'énergie provenant des sources commerciales. 



6) L'écodéveloppement implique un style technologique particulier. Des 
écotechniques existent et peuvent être mises en oeuvre pour la production de 
nourriture, de logement, d'énergie, pour de nouveaux moyens imaginatifs d'in-
dustrialisation des ressources renouvelables. La mise au point d'écotechniques 
est appelée à prendre une place très importante dans les stratégies d'écodéve-
loppement , pour la bonne raison que le comptabilisation d'objectifs divers 
- économiques, sociaux, écologiques - peut se faire convenablement à ce niveau, 
le changement technique apparaissant comme la variable multidimensionnelle par 
excellence du jeu de la planification. Mais il serait erroné d'assimiler 
tout simplement 1'écodéveloppement à un style technologique. Il sous-entend 
des modalités d'organisation sociale et un système d'éducation nouvelle. 

7) Le cadre institutionnel pour 1'écodéveloppement ne saurait être défini 
une fois pour toutes sans égard pour la spécificité de chaque cas. 

Nous pouvons quand même énoncer trois principes de base : 

a - L'écodéveloppement exige la mise en place d'une autorité horizontale 
capable de dépasser les particularismes sectoriels, concernée par toute les 
facettes du développement et jouant constamment sur la complémentarité des 
différentes actions entreprises. 

b - Une telle autorité ne saurait être efficace sans la participation 
effective des populations concernées à la réalisation des stratégies d'éco-
développement . Celle-ci est indispensable pour la définition et l'harmonisa-
tion des besoins concrets, l'identification des potentialités productives de 
l'écosystème et l'organisation de l'effort collectif pour sa mise en valeur. 

c - Enfin, il faut s'assurer que les résultats de 1'écodéveloppement ne 
soient pas compromis par la spoliation des populations qui le réalisent au 
profit des intermédiaires qui s'insèrent entre les communautés locales et le 
marché national ou international. 

Ces principes pourraient être appliqués sans trop de difficultés dans 
les régions du Tiers Monde où la réforme agraire a été réalisée, et aussi 
partout où les structures communautaires sont demeurées vivantes. 

8) Un complément nécessaire des structures participatives de planifica-
tion et de gestion est une éducation qui y prépare. L'argument vaut à for-
tiori pour 1'écodéveloppement là où il faut par surcroît sensibiler les gens 
à la dimension de l'environnement et aux aspects écologiques du dévelop-
pement . 

En dernière instance, il s'agit, comme nous l'avons déjà dit, de faire 
internaliser cette dimension, donc de changer le système des valeurs par 
rapport aux attitudes dominatrices face à la nature, ou, au contraire, de 
préserver et renforcer, là où elle subsiste encore, l'attitude de respect 
pour la nature qui caractérise certaines cultures. Ce résultat peut être 
obtenu indifféremment par le truchement de l'éducation formelle et infor-
melle . 



Bref, 1'écodéveloppement est un style de développement qui, dans chaque 
écorégion, insiste sur les solutions spécifiques à ses problèmes particuliers, 
compte tenu des données écologiques, mais aussi culturelles, des nécessités 
immédiates, mais aussi du long terme. Sans nier l'importance d'échanges, il 
essaie de réagir à la mode prédominante pour les solutions prétendument uni-
versalistes et les formules passe-partout. 

Au lieu de faire une place trop grande à l'aide extérieure, il fait acte 
de foi en la capacité des sociétés humaines à identifier leurs problèmes et 
à leur apporter des solutions originales, tout en s'inspirant des expériences 
des autres. S'inscrivant en faux contre les transferts passifs et l'esprit 
d'imitation, il met à l'honneur la self-reliance. Sans basculer dans un éco-
logisme outrancier, il suggère au contraire qu'un effort créateur pour profi-
ter de la marge de liberté offerte par le milieu est toujours possible, pour 
grandes que soient les contraintes climatiques et naturelles. La diversité 
des cultures et des réalisations humaines obtenues dans des milieux naturels 
comparables en témoignent élogieusement. Mais la réussite passe par la con-
naissance du milieu et la volonté de parfaire un équilibre durable entre 
l'homme et la nature. 

Afin que ce bulletin puisse véritablement être un instrument de travail3 
nous serions heureux de recevoir vos réactions au texte présenté3 vos sugges-
tions } et des informations sur vos études3 projets sur terrain3 colloques3 
séminaires...3 afin que ces données soient utiles à tous ceux qui3 comme vous3 
sont engagés dans l'écodéveloppement. 



P A U V R E T E 

ET P O L L U T I O N 

par Silvia S iga l 

"On nous a appris qu'il nous fallait 
prendre soin de notre PNB, et que 
c'est lui qui prendrait soin de la 
pauvreté. Il faut renverser cette 
perspective et prendre soin de la 
pauvreté, car c'est elle qui pren-
dra soin du PNB. En d'autres ter-
mes, il faut se préoccuper du qon-
tenu du PNB beaucoup plus que de 
son taux de croissance". 

(Mahbub ul Haq) 

Introduction, 

La pollution est-elle l'apanage ex-
clusif des sociétés riches ? Au^cours 
des années 70, cette thèse a été^ 
courante dans certains pays du^Tiers 
Monde, qui voyaient dans la prise de 
conscience de l'environnement un 
obstacle au développement. Elle 
avait également largement cours dans 
certains milieux .syndicaux, qui crai-
gnaient que les politiques de ges-
tion de l'environnement n'amènent 
un freinage de la croissance, et 
donc de l'emploi. 

Le grand mérite du Colloque de Fou-
nex (1), puis de la Conférence de 
Stockholm a été de montrer le manque 
de fondement de ces jugements et 
d'indiquer, en particulier, qu'à 
condition de bien définir les stra-
tégies de développement, il est 
tout à fait possible d'harmoniser 
la croissance économique et le dé-
veloppement social avec une gestion 
rationnelle des ressources du mi-
lieu. En outre, la protection de 

l'environnement au sens strict du terme -
travaux de récupération des sols, reboi-
sement, aménagements hydrauliques, travaux 
d'assainissement, isolation thermique des 
maisons, etc... - peut constituer une sour-
ce importante d'emplois et, par là, de re-
distribution du revenu. 

Loin d'être un problème qui concerne seu-
lement les riches, la pollution affecte 
les masses pauvres d'une façon très sou-
vent plus importante que les riches, car 
ceux-ci ont la possibilité de fuir les 
conséquences de la pollution. S'il est 
évidemment illusoire de parler de la qua-
lité de la vie sans éliminer la misère, 
il n'en reste pas moins que la protection 
de l'environnement est un des fronts de la 
lutte contre la pauvreté. 

L'objet de ce travail est de clarifier et 
d'illustrer les interactions entre les 
deux problèmes mentionnés dans son titre; 
notre présentation suivra quatre niveaux, 
dont la distinction aura une valeur pure-
ment indicative : 

1. Pauvreté et dégradation de l'environne-
ment naturel. 

2. Pauvreté et dégradation de l'environne-
ment fait par l'homme. 

3. Pauvreté et dégradation de l'environne-
ment social. 

h. Pauvreté et dégradation bio-psycholo-
gique de l'individu. 

Il est clair que chacun de ces niveaux ren-
voie aux autres et qu'il est difficile de 
faire des distinctions précises dans les 
cas concrets. 

La relation entre pollution et pauvreté 
sera ensuite considérée sous deux angles : 

a) pollution des pauvres, c'est à dire l'en-
semble des formes par lesquelles la pollu-
tion affecte les populations pauvres, in-
capables de se défendre à cause du sous-dé-
veloppement des forces productives; 

b) pollution par les pauvres, c'est à dire 



les différents effets destructifs de la 
pauvreté sur l'environnement, effets qui 
dégradent l'environnement dans son sens 
large, c'est à dire "l'habitat global de 
l'homme", suivant la définition donnée 
à Stockholm. 

Une troisième dimension, qui sous-tend 
les deux précédentes, est 1'autopollu-
tion par les pauvres, bien résumée par 
l'affirmation de Mme Gandhi : "La pau-
vreté est pollution" {Poverty is pollu-
tion) . 

1. Pauvreté et dégradation de 
l'environnement naturel. 

A cause du manque de ressources à leur 
disposition, les populations pauvres les 
surutilisent; la conséquence en est une 
érosion croissante des sols, la destruc-
tion des forêts, une utilisation peu ra-
tionnelle de l'eau, etc... 

La pression démographique est, sans 
doute, un facteur fondamental dans ce 
processus. Malgré les taux élevés d'ur-
banisation, la population rurale croît 
au rythme de 2% par an approximativement. 
Erik P. Eckholm - qui sera une source 
importante d'information pour cette par-
tie de notre travail - présente une mi-
se au point des impacts de la croissance 
démographique sur l'environnement. Il 
souligne, tout de même, que "Z-es prin-
cipales victimes de ces tendances sont 
les pauvres du monde qui3 à la recher-
che de nourriture et de combustible, 
sont souvent forcés par des circonstan-
ces et des institutions hors de leur 
contrôle d'être les agents de leur 
propre détresse" ( 2 ) . 

En fait, la pression démographique se 
combine avec des facteurs d'ordre poli-
tique et social, les pauvres se repro-
duisent - ils ont des taux de natalité 
plus élevés, en même temps, ils sont 
insérés dans un ordre économique qui 
reproduit la pauvreté. 

On peut donc constater,partout dans le Tieis 
Monde, une détérioration de la productivi-
té des sols dont la cause principale est 
la nécessité de les surutiliser et d'éten-
dre les cultures à des zones marginales. 
Ceci est dû à l'effet combiné de la pres-
sion démographique et des régimes fonciers, 
en particulier l'occupation des terres les 
plus fertiles par des minorités de proprié-

taires riches, souvent des étrangers ou 
les gouvernements eux-mêmes, orientés vers 
des plantations destinées à l'exportation. 
Partout dans le Tiers Monde, l'histoire 
montre que les paysans qui produisent pour 
leur propre subsistance ont été expulsés 
des zones les plus riches en ressources. 

à_un_milieu_naturel_degrade. 

- Un premier grand volet concerne la dégra-
dation des ressources à cause d'une utili-
sation intensive - agriculture "minière" -
des sols et l'extension des cultures à des 
zones marginales ou à des zones qui cons-
tituent un maillon important de l'équili-
bre écologique. 

Il est difficile d'évaluer quantitative-
ment le degré d'érosion des sols pour l'en-
semble des pays du Tiers Monde. Les données 
sur le processus de désertification peu-
vent fournir une indication : des recher-
ches estiment qu'environ 5^0 000 Km2 de 
terres bonnes pour l'agriculture ou pour 
l'élevage intensif ont été ajoutées au Sa-
hara au cours des cinquante dernières années, 
tout au long de sa frontière sud. Dans un 
rapport, le Professeur Kassas estime que 
6,7% du total de h3% des terres arides ou 
très arides de la planète sont des déserts 
faits par l'homme (3). 

Ceci est la conséquence d'une pluralité de 
facteurs : culture sur des sols non appro-
priés, pollution et mauvaise utilisation 
des eaux, surutilisation des terrains de 
pâturages, etc... 



sieurs Etats-Nations nécessite une coopéra-
tion internationale aussi nécessaire que 
difficile. 

- Un deuxième aspect important à retenir 
est celui des formes d'érosion par rupture 
des cycles biologiques, ruptures qui répon-
dent, dans beaucoup de cas, aux besoins de 
survie des pauvres. 

La déforestation en fournit un exemple 
précis. Les deux causes principales de 
la déforestation croissante sont la re-
cherche de bois comme combustible et la 
destruction des forêts pour trouver de 
nouveaux terrains cultivables. L'effet 
de la croissance démographique se com-
bine ici avec les structures de proprié-
té, caractérisées par l'accès inégal a 
la terre et/ou aux produits de l'acti-
vité paysanne. 

Les chercheurs de bois combustible 
sont dans une large partie des paysans 
pauvres; en contrepartie, le bois de-
vient une composante importante du coût 
de la vie : à Niamey (Niger) la famille 
d'un travailleur manuel dépense un quart 
de son revenu pour se procurer du bois 
pour le feu. En Inde et au Pakistan, 
les propriétaires des terres trouvent 
maintenant rentable de ramasser du bois 
pour le vendre en ville, et ils empê-
chent donc les paysans sans terre de 
l'utiliser librement, comme c'était le 
cas auparavant. 

Ajoutons que la déforestation a des 
conséquences non seulement en ce qui 
concerne les rendements et le niveau 
de vie locaux, mais elle est aussi la 
source de nouveaux déséquilibres des 
écorégions qui retombent sur des zones 
plus fertiles. Ainsi, au Pérou, la dé-
forestation dans les vallées affecte 
l'irrigation de la cote. La chaîne 
de dégradation ne s'arrête pas aux 
frontières : le sort des paysans en 
Inde ou au Pakistan dépend de la défo-
restation au Népal, qui augmente l'in-
cidence et l'envergure des inondations 
dans les zones plus basses. La vie de 
20 millions de personnes en Inde est 
directement affectée par les inonda-
tions chaque année, et lorsque les 
pluies sont particulièrement intenses, 
le chiffre approche 50 millions. 

Du Népal à l'Inde et au Bangladesh, les 
pauvres polluent les pauvres. La gestion 
des écorégions qui font partie de plu-

L'utilisation de la bouse de vaches comme 
combustible, conséquence de la rareté du 
bois et de la pression démographiqueen est 
un exemple. Le cas est signalé dans plu-
sieurs pays, mais les chiffres sont impres-
sionnants pour l'Inde : "entre ZOO et 400 
vrillions de tonnes de bouse humide - qui se 
réduisent à 68 et 80 millions quand elles 
sont séohêes - sont brûlées en Inde annuel-
lement comme combustible3 retirant au sol 
des fertilisants indispensables" (1+). Enco-
re une indication sur le manque de rationa-
lité d'un système qui dépense des fortunes 
en engrais chimiques au lieu de prendre des 
mesures qui pourraient satisfaire les besoins 
des populations et limiter en même temps une 
détérioration durable et coûteuse de la pro-
ductivité des sols. 

Une autre réponse face à la rareté en bois 
combustible, avec des conséquences similai-
res quant à la productivité des terres, est 
l'utilisation - c'est le cas observé au Ni-
geria - des résidus des récoltes qui étaient 
traditionnellement laissés sur le terrain et 
contribuaient à l'enrichissement des sols 
et à la limitation de l'érosion. Le raccour-
cissement du temps des jachères montre une 
autre forme de destruction entraînée par la 
pauvreté. Au Sahel, les terres étaient tra-
ditionnellement laissées en jachère pendant 
10 ou 15 ans pour qu'elles puissent récupé-
rer leur fertilité. Aujourd'hui, le temps 
est réduit à 3 ans et parfois moins. Au Pé-
rou on a observé le même processus. 

Le rapport entre pauvreté, ressources tech-
niques et cultures de traite est illustré 
par les conditions du pays sérère :"... l'a-
chat isolé du semoir par les paysans les 
incite à augmenter les superficies en ara-



chide plutôt que les rendements. Cette 
poussée de l'arachide s'est faite essen-
tiellement au détriment des jachères 
(8,1% des surfaces cultivables en 1971), 
la fertilisation n'est que très mal as-
surée par les seuls engrais chimiques et 
ceci menace les sols d'usure progressive 
et l'agriculture sérère d'appauvrisse-
ment généralisé" ( 5 ) . 

Le cas des paysans Sukuma (Tanzanie) il-
lustre "bien le problème posé par le rem-
placement des cultures vivrières par des 
cultures commerciales, processus qui a 
des conséquences parfois extrêmes pour 
la nutrition. 

D'une part, l'extension de la culture 
cotonnière a eu pour effet, en étendant 
la surface mise en culture chaque année > 
de réduire la durée moyenne des jachères. 
L'appauvrissement du sol qui en résulte 
a eu à son tour pour effet une baisse 
des rendements, particulièrement nette 
pour les cultures vivrières. Cette bais-
se des rendements vivriers entraîne, 
dans un cercle vicieux, une extension 
des surfaces cultivées, afin de mainte-
nir constant un certain volume de pro-
duction . 

La disparition progressive des associa-
tions culturales, traditionnellement 
liées à des types particuliers de sols, 
constitue un exemple similaire. Ainsi 
voit-on que les céréales - mil et sor-
gho - sont encore cultivées avec les lé-
gumes. Le riz est cultivé seul, et ce 
fait montre bien son origine récente. 
Il en est de même pour le coton et les 
arachides, commercialisés. Les arachi-
des vivrières, en revanche, sont assez 
souvent cultivées avec le maïs (6). 

Tandis qu'en Afrique la pénétration du 
marché international se fait assez 
souvent par les systèmes de commercia-
lisation, sur la base de terres morce-
lées en petites parcelles et où, donc, 
le processus de remplacement partiel 
des cultures de subsistance par des 
cultures marchandes est opéré par les 

paysans eux-mêmes, en Amérique Latine ce 
sont en général les grands propriétaires 
fonciers qui se sont orientés vers le mar-
ché international. Ainsi, à El Salvador, 
où en 19^1 moins de 1% des exploitations 
occupaient hQ% de la terre cultivable, les 
grands propriétaires fonciers utilisent un 
tiers de la surface cultivable pour le café, 
le coton et la canne à sucre, réduisant des 
centaines de milliers de paysans à une agri-
culture de subsistance dans les zones margi-
nales. Au Mexique, la même situation se 
présente aggravée par le fait que les grandes 
exploitations vont conquérir des zones nou-
velles et cèdent la place aux paysans une 
fois que les sols, les forêts, etc... ont 
été épuisés (7). 

En Amérique Latine, partout où la structure 
latifundia/minifundia se retrouve, on assiste 
aussi à l'érosion des terres, à la diminu-
tion de la productivité, voire même de pro-
duction de subsistance. Les paysans pauvres 
sont victimes d'un engrenage où les proces-
sus sociaux et les processus de dégradation 
naturelle sont étroitement liés. 

B ) t®: st_un_obstacle_£our_une 

meilleure utilisation_des_ressources, 

Nous touchons ici un vieux débat : la résis-
tance au changement, attribuée longtemps à 
la mentalité traditionnellement paysanne. 
Il ne s'agit pas de condamner d'une façon 
indiscriminée toutes les pratiques tradition-
nelles; il faut reconnaître qu'elles répon-
daient à des conditions économiques et démo-
graphiques différentes, mais aussi à une con-
naissance des spécificités écologiques du mi-
lieu. Dans les efforts de modernisation, 
il faut donc procéder à une réhabilitation 
sélective de ces pratiques et arrêter l'im-
portant phénomène d'érosion culturelle, 
c'est à dire l'oubli progressif du savoir 
séculaire concernant les rapports entre 
l'homme et la nature. 

On admet de plus en plus que les refus de 
l'innovation et, dans notre thème, les re-



fus de mesures de protection de l'envi-
ronnement sont dus à une rationalité 
parcellaire axée sur la rareté des res-
sources dans des contextes où, aux ris-
ques naturels, s'ajoutent ceux d'un 
marché dont les mécanismes échappent au 
contrôle paysan. "L'opposition cons-
ciente du paysan aux cultures présentées 
comme plus efficaces et rémunératrices 
s1 explique parcequ'elles impliquent de 
passer par le marché pour satisfaire les 
besoins immédiats. Le marché ne repré-
sente pas pour le paysan une possibili-
té de gains mais une occasion d'être 
exploité : il est naturel et rationnel 
qu'il refuse de se mettre complètement 
à sa merci" ( 8 ) . 

- Premièrement, signalons les effets 
de la pénétration d'une logique indi-
vidualiste poussée par les conditions 
de rareté. Ainsi, par exemple, l'intro-
duction de points d'eau publics, sans 
que soit menée une politique ferme 
d'utilisation, a changé totalement le 
régime d'accès aux pâturages environ-
nants (le point d'eau étant ouvert à 
tout le monde, n'importe qui peut faire 
paître ses animaux aux alentours), cas 
signalé au Niger, mais qui peut être 
généralisé (9). On a abouti aiix résul-
tats inverses de ceux recherchés : sur-
charge, dégradation progressive du cou-
vert végétal, amaigrissement des animaux 
en fin de saison sèche à la suite de lon-
gues marches à la recherche des pâturages 
de plus en plus éloignés car il y a une 
forte concentration de troupeaux dans 
les pâturages environnants disponibles. 

Les risques naturels s'ajoutent au manque 
de gestion collective. L'exemple du 
Sahel est frappant. Dans les conditions 
de vie nomade, un surplus de bétail est 
à la fois un investissement et une forme 
d'assurance pour les années de sécheres-
se. Or, l'excès de bétail constitue une 
atteinte à la productivité des sols et 
une menace pour les forêts. Ainsi,"wne 
exrigence élémentaire pour le succès d'un 
schéma d'élevage est une réduction ma-
jeure de la taille des troupeaux. Selon 

des spécialistes3 le nombre d'animaux au 
Sahel en 1972 et 1973, au moment où la sé-
cheresse atteignait son sommet, était le 
double, au moins, de ce que la zone pouvait 
alimenter sans risque. La sécheresse tue 
rapidement nombre de bêtes, mais pas suffi-
samment vite pour équilibrer le rapport 
animaux/pâturages. Or, si le nombre total 
d'animaux avait été maintenu à la moitié de 
son niveau de 1971, et quelques techniques 
d'organisation simples avaient été mises 
en pratique, la production en viande et lait 
de la région aurait pu doubler facilement 
son niveau initial" (10). 

- Deuxièmement, les régimes fonciers, cause 
majeure de la pauvreté paysanne, empêchent 
aussi une utilisation prudente de l'environ-
nement. Le cas des différentes formes de 
fermage est un exemple connu : l'insécurité 
de tenure de la terre, et, plus encore la 
nécessité de partager le produit avec les 
propriétaires, poussent les paysans à une 
exploitation intensive des terres et rendent 
irrationnel tout effort pour limiter les 
cultures ou pour aménager les pratiques avec 
une vision à long terme. Comme le recon-
naissent les experts de la Banque Mondiale, 
"la réforme agraire doit précéder tout in-
vestissement massif dans de petites ex-
ploitations où le poids des régimes fonciers 
est importanty où la répartition de la terre 
est extrêmement inégale ou là où l'oligar-
chie rurale contrôle les institutions de 
crédit ou de commercialisation, en s 'appro-
priant le gros du produit et même les re-
venus réalisés par les travailleurs ruraux" 
( 1 1 ) . 

En effet, tant qu'on ne met pas en question 
les rapports sociaux qui produisent la pau-
vreté, toute proposition d'une action direc-
te sur les paysans aboutit rapidement au 
dilemme de base : ce qui est essentiel pour 
la survie de la société est en contradic-
tion avec ce qui est essentiel pour la sur-
vie de l'individu. Or, ce dilemme se pose 
tant que l'on ne met pas en question les 
rapports sociaux qui produisent la pauvreté. 
Les efforts pour protéger l'environnement 
dans des conditions d'inégalité rencontrent 
ainsi, souvent, de fortes résistances de la 



part des populations. Eckholm cite 
l'exemple des paysans éthiopiens qui 
ont saboté un plan de reforestation, en 
plantant exprès les arbres la racine en 
l'air, pour exprimer leur refus de pro-
téger les intérêts des féodaux; Huizer 
cite deux cas d'action violente dans le 
passé : celui des paysans du Mbogoro et 
la rébellion Hoza en Uzambara (Tanzanie), 
face à l'obligation d'effectuer des tra-
vaux de consolidation des terres pour 
protéger la couche fertile, mesures 
prises par les pouvoirs coloniaux (12). 

Enfin, et ceci est l'un des héritages 
les plus lourds des régimes coloniaux, 
dans plusieurs régions d'Afrique, la 
protection de l'environnement a été vue, 
au moment de l'indépendance, comme sy-
nonyme d'oppression, suite aux mesures 
préalablement imposées par les métro-
poles . 

Le problème se pose aujourd'hui d'une 
façon pressante, et la solution est 
loin d'être simple. La pauvreté pol-
lue, elle dégrade l'environnement; mais 
dans des conditions de forte inégalité, 
il est impossible d'établir une gestion 
des ressources (protection, utilisation 
restreinte, etc...) qui ne concerne que 
des interdictions (13). 

Il est possible d'envisager une réduc-
tion de l'utilisation des voitures 
dans les pays riches; il n'est pas rai-
sonnable de réduire la pollution par 
la pauvreté quand la population est à 
la limite de la survie. 

La solidarité entre générations devient 
un postulat immoral quand la solidarité 
à l'intérieur de la génération actuelle 
est plus qu'absente. Et, dans les ter-
mes d'Eckholm, "des populations bruta-
lisées par des systèmes économiques et 
sociaux d'exploitation ne traiteront pas 
la terre avec plus de respect et de dou-
ceur que le respect et la douceur qui 
leur sont réservés" (iH). 

2. L'Environnement fait par l'homme. 

Les établissements humains dépourvus des 
services élémentaires à cause du manque 
et de la mauvaise distribution des res-
sources constituent l'un des exemples les 
plus évidents de pollution pccr et de la 
pauoreté (x). Plus que dans les exemples 
précédents, la rareté des services en cons-
titue le maillon fondamental. 

Dans le rapport de Founex, on affirmait : 
"... les problèmes de l'environnement dans 
les pays en développement sont essentiel-
lement différents de ceux des pays déve-
loppés. Il s'agit de problèmes qui reflè-
tent la pauvreté et le manque de dévelop-
pement de ces sociétés. Ce sont des pro-
blèmes3 en d'autres mots3 de pauvreté 
rurale et urbaine. Dans les villes comme 
dans les campagness le manque de conditions 
satisfaisantes en matière d'eaus logement, 
hygiène du milieu et nutritions les problè-
mes de maladie3 nutrition et les désastres 
naturels mettent en danger non pas seule-
ment la "qualité de la vie" mais la vie 
elle-même" (15). 

Nous reviendrons plus tard sur le sens pré-
cis à donner au terme "manque de dévelop-
pement" comme source fondamentale de la 
pauvreté. Rappelons maintenant quelques 
données de base en ce qui concerne l'appro-
visionnement en eau, l'hygiène du milieu 
et le logement. 

Une étude récente, présentée à la 29ème 
Assemblée de l'OMS, en avril 1976, donne 
les chiffres suivants en ce qui concerne 
l'accès à l'eau. Pour l'ensemble des PVD 

(X) Cette expression résume la double 
realité : les pauvres sont la prin-
cipale victime de la pollution et 
l'un des agents de cette pollution. 



(Chine exclue), le pourcentage de la 
population totale desservie est passé 
- entre 1970 et 1975 - de 50$ à 57$ pour 
la population urbaine et de îb% à 20% 
pour la population rurale (l6). 

En ce qui concerne l'élimination des 
excretarla situation est pire : pour 
l'Afrique, l'OMS mentionne un système 
raisonnable d'élimination des excreta 
pour Q% de la population urbaine en 
1970 et 13$ en 1975. Pour l'Amérique 
Latine,le pourcentage baisse de 31$ en 
1970 à 20$ en 1975. Pour les zones ru-
rales, on observe stagnation ou diminu-
tion en Afrique et en Amérique Latine 
et un "progrès marginal" pour l'Asie du 
Sud-Est (17). 

Adler-Karlsson fait, à ce sujet, les 
calculs suivants : à supposer que les 
nations considérées par les données de 
l'OMS contiennent 1 900 millions d'habi-
tants et que 700 millions habitent les 
zones urbaines, les données indiquent 
qu'aujourd'hui approximativement 300 
millions de personnes dans les zones 
urbaines n'ont pas accès à l'eau potable 
et que 960 millions dans les zones ru-
rales n'ont pas un accès raisonnable à 
des sources d'eau communales. D'une ma-
nière ou d'une autre, environ 1 260 mil-
lions de personnes n'ont pas accès à 
l'eau d'une façon que l'OMS considère 
comme raisonnable (18). 

Est-il nécessaire de rappeler l'effet sur 
la santé des mauvaises conditions sani-
taires et du mauvais logement ? 

Le Dr. Mahler, Directeur Général de 
l'OMS, l'a souvent mis en avant comme 
facteur fondamental des taux de morbi-
dité et mortalité. La pénurie d'eau sai-
ne et l'absence de mesures d'assainisse-
ment s'accompagnent d'une fréquence plus 
grande des maladies transmissibles, en 
particulier des affections diarrhéiques. 
Il en résulte une forte mortalité. Le 
groupe des infections gastro-intestinales 
- choléra, entérites, salmonelloses, 

dysenterie et parasitose intestinales -
dues à des mesures insuffisantes d'assai-
nissement est à l'origine d'une forte pro-
portion des maladies transmissibles dans le 
monde. Dans certaines régions, le type de 
logement peut effectivement favoriser la 
prolifération de certains vecteurs de mala-
dies, tels que le tratome, agent de la pro-
pagation de la maladie de Chagas en Amérique 
Centrale et du Sud, les moustiques porteurs 
de paludisme, ou les rats capables de trans-
mettre la peste, le typhus, la jaunisse et 
d'autres maladies. Le surpeuplement des 
habitations peut contribuer à la propagation 
des infections transmises par l'air. 

En même temps, on observe que de grands 
projets d'aménagement, dont le but explicite 
est de remédier, en partie, aux problèmes 
de la pauvreté, sont mal conçus et consti-
tuent une autre cause de pollution dont les 
pauvres sont les premières victimes. Ainsi 
le développement de la schistosomiase a crû 
très fortement après la construction du 
barrage d'Assouan, en Egypte. La schisto-
somiase provoque de graves troubles débili-
tants chroniques et peut atteindre 50$ ou 
plus de la population locale. La création 
de lacs artificiels sans tenir compte 
des dangers éventuels pour la santé provoque 
l'extension de l'onchercose ou cécité des 
rivières; de même, la croissance de la ma-
ladie du sommeil après la construction du 
barrage de Kariba, en Zambie. Du même or-
dre sont les pollutions dues à l'utilisation 
massive du DDT pour 1'éradication des grandes 
endémies. 

La situation des établissements urbains est 
encore pire que celle des zones rurales : 
le mal développement des forces productives 
limite gravement l'infrastructure d'assai-
nissement du milieu et la qualité des loge-
ments. Ces facteurs sont augmentés par la 
combinaison avec la congestion urbaine et 
la proximité des industries polluantes - par-
ticulièrement fortes pour les zones pauvres -. 

Au manque de ressources s'ajoute ainsi une 
utilisation peu rationnelle des ressources 
existantes pour résoudre des carences. 



Le logement urbain dépend plus de l'envi-
ronnement fait par l'homme que de l'envi-
ronnement naturel. Les matériaux ne sont 
pas disponibles, à l'exception des restes 
d'autres processus de construction. Il 
faut payer pour l'eau, ainsi que pour l'é-
limination des déchets solides et liquides. 
La densité démographique contribue à la 
transmission des maladies. Le bruit, la 
saleté, les maladies sont transmises ra-
pidement à cause de l'entassement foncier. 
Pour aller au travail, il faut utiliser 
les transports publics, souvent inadé-
quats et relativement chers, à supposer 
qu'ils existent (1.9). 

En fait, la distribution spatiale urbaine 
expose les pauvres à trois facteurs de 
pollution majeurs : 

. pollution industrielle. 

Les terrains situés à proximité des indus-
tries les plus polluantes sont ceux que 
revendiquent le moins les spéculateurs 
fonciers et c'est là que peuvent s'entas-
ser, près des usines, ceux qui n'ont pas 
les moyens de se loger ailleurs. Le Dr. 
Lacoste (2 0) cite l'exemple de Lyallpur, 
le "Manchester pakistanais", où ces ef-
fets sont particulièrement dramatiques. 
Dans les quartiers inondés par les eaux 
nocives que rejettent les usines textiles 
voisines, l'eau potable devient un bien 
rare qu'il faut payer cher. 

En Suède, la non-pollution industrielle 
fait déjà partie des conditions de tra-
vail revendiquées par les travailleurs ; 
après plusieurs cas d'identification 
d'empoisonnement de l'environnement qui 
affectait les ouvriers, ceux-ci ont le 
droit de cesser l'activité d'une entre-
prise quand ils estiment qu'elle est 
nuisible pour l'environnement. 

Ce qui amène M. 0. Palme à affirmer que 
"la pollution présente un danger plus 
grave et plus sournois que les ravages 
causés sur l'environnement : elle accen-
tue les disparités et crée une "injustice 

de classe"supplémentaire. Ce sont3 en ef-
fet, toujours les plus démunis qui en su-
bissent les effets les plus graves"(2i). 

. pollution produite par les riches. 

Nous reviendrons plus loin sur les effets 
indirects de pollution dus aux inégalités. 
Ici, il suffit de rappeler l'exemple majeur 
de la pollution de l'air comme conséquence 
de la prolifération des voitures : 60% 
de la pollution de l'air dans la ville de 
Mexico est due aux automobiles, qui sont 
la propriété (fréquemment 2 ou 3 par fa-
mille) de moins de 1 % de la population 
( 2 2 ) . 

L'inégalité devant la pollution urbaine 
tient aussi à un autre fait : les classes 
privilégiées ont seules les moyens d'échap-
per à la pollution et à la détérioration 
du milieu urbain. 

Ceci peut prendre la forme extrême illus-
trée par les USA, c'est à dire le trans-
fert des couches aisées vers les banlieues 
protégées, laissant les villes devenir un 
vaste dépôt de pauvreté. La ségrégation 
à l'intérieur des villes a été la forme 
classique de préservation sociale des clas-
ses dominantes et les "beaux quartiers" 
ne sont pas un phénomène nouveau ; elle 
devient aujourd'hui un moyen de fuir les 
risques croissants du milieu urbain. En-
fin, en Europe, la possibilité de possé-
der des résidences secondaires constitue 
une dernière façon de se donner-, un milieu 
non pollué, dans les cas où le mode d'or-
ganisation de l'espace urbain maintient 
encore la ville comme l'habitat des privi-
légiés, les couches démunies étant expul-
sées vers les banlieues (cas de la Région 
Parisienne) . 

. la pollution des pauvres privés des 
services publics élémentaires. 

Signalons pour commencer que ce problème 
ne peut pas être considéré sans tenir comp-
te du fait que la pauvreté constitue, si-
multanément, une cause de pollution quand 



les équipements sont rares : contamina-
tion de l'eau, migration des germes pa-
thogènes, pollution aérienne, congestion, 
etc..., sont des causes majeures de dé-
gradation du milieu urbain. 

La pollution de la pauvreté en milieu 
urbain est intimement liée à ce qu'on a 
convenu d'appeler 1'hyperurbanisation 
dans le Tiers Monde. Les chiffres sont 
connus, ainsi que les causes principales : 
pression démographique et détérioration 
des conditions de vie a la campagne ; 
aux migrations internes s'ajoute la crois-
sance démographique dans les villes mêmes. 

Malgré des taux de croissance économique 
relativement élevés dans plusieurs pays 
du Tiers Monde, la proportion des fa-
milles qui s'entassent dans des condi-
tions au-dessous d'un niveau minimal 
d'équipement ne cesse de s'accroître. 
Des chiffres relativement récents il-
lustrent la détérioration progressive 
des milieux urbains. 

La proportion de la population vivant 
dans des habitats précaires ou infra-
humains est de 90% a Addis Abeba et de 
61% à Accra; 67% à Calcutta, G0% à Ankara; 
50$ à Recife, 60% à Bogota, b6% dans la 
ville de Mexico et b2% à Caracas. A 
Lusaka, cette proportion est passée de 
Q% en 1962 à b8% en 1969, et ce dernier 
chiffre n'est pas le plus élevé pour la 
Zambie, car dans au moins cinq villes 
plus petites les "squatters" constituent 
entre 67% et 90% de la population de la 
ville. La densité par pièce illustre 
les conditions de vie. Au Kénya, les 
taudis abritaient, en 1970, une moyenne 
de 5,5 personnes par pièce (52% de la 
population habitait a plus de 3 person-
nes par pièce ) • Dans les taudis de la 
région métropolitaine de Karachi, 10% 
des familles habitent dans une seule 
pièce. En 19^7, à Carthagène, plus de 
la moitié des "tugurios" étaient des 
logements de 5 à 10 personnes ( 2 3 ) . 

Les carences en eau potable, élimina-

tion des excreta, services sanitaires, etc.. 
permettent de rappeler la conclusion d'En-
gels sur les logements ouvriers à Manches-
ter, il y a plus de cent ans -."Dans de 
telles maisons, seulement des créatures 
inhumaines, dégradées et malades peuvent 
se sentir à l'aise". Ce qui donne son am-
plitude au problème actuel est, d'abord, 
le nombre des familles concernées et, sur-
tout, les difficultés d'absorption par le 
marché du travail. En outre, les chiffres 
montrent que les gouvernements sont, soit 
incapables de mobiliser les ressources 
nécessaires pour trouver une solution, soit 
dénués de volonté pour accorder au problè-
me sa priorité évidente. Au cours de la 
période 1961-1967, l'Iran n'a atteint qu'un 
peu plus de la moitié du but fixé ; alors 
que l'Inde s'était donné comme objectif 
d'accorder respectivement 7,*+ et 7,5$ de 
ses budgets pour les deuxième et troisième 
Plans de Développement pour améliorer les 
conditions de logement, cependant cette 
proportion s'est réduite à 3,3% (2b). 

L'emprise des inégalités dues au marché 
aggrave la situation : le prix des terrains 
urbains a augmenté beaucoup plus que toutes 
les autres marchandises. A Manille, par 
exemple, le prix du terrain urbain s'est 
multiplié par 27 de 19^0 à 1969, et à 
Quezon par 35. Au Sri Lanka, il s'est mul-
tiplié par 10 entre 1939 et 1962. A Delhi, 
au cours de la dernière décennie, le prix 
des terrains a quadruplé, tandis que l'in-
dice général des prix a doublé (25-) . 

La spéculation foncière dans les villes 
constitue ainsi une cause directe de pol-
lution pour les populations pauvres, forcées 
à se localiser dans les zones les plus mal-
saines qui présentent le moins de valeur 
marchande : fonds de vallées inondables, 
bordures de marécages, dépôts d'ordures 
municipaux, etc... 

Le cas de l'eau. 

Le sous-équipement en matière d'eau pota-
ble est, sans aucun doute, une cause ma-
jeure de pollution de la pauvreté. On 



peut, avec cet exemple, voir en détail 
quelques-uns des mécanismes sociaux de 
la pollution de la pauvreté. Le problè-
me peut être posé encore sous un autre 
angle : les habitants des taudis uti-
lisent l'eau impure parce que l'eau 
pure des bornes-fontaines est chère. 
Et il y a bien une relation entre le 
coût de l'eau et son utilisation. En 
1966, la Tanzanie a supprimé toutes les 
charges sur l'eau courante : son uti-
lisation a doublé l'année suivante (26). 

L'eau prise à une source ouverte n'est 
pas gratuite; une étude a conclu que 
l'énergie et le temps nécessaires à son 
transport sont 6 fois plus importants 
en zone rurale qu'en ville. Cela pèse 
particulièrement lors des pointes de 
travail agricole (27). 

Pour les familles urbaines, le cas le 
plus courant d'équipement bon marché 
est l'installation d'un nombre limité 
de bornes-fontaines dont l'eau est 
payante. Par rapport à celle dont dis-
posent les ruraux, l'eau est plus pure, 
mais l'environnement est moins hygié-
nique. Cette source d'eau est chère car 
il y a deux types de coût impliqués : 
le coût de l'eau plus le transport. 
Enfin, si l'on compare le coût de l'eau 
en ville pour les habitants mal équipés 
et pour ceux qui ont un branchement in-
dividuel, le coût unitaire de l'eau 
baisse lorsqu'augmente le volume total 
consommé. White, Bradley and White (28) 
ont trouvé que les établissements hu-
mains peu denses paient l'eau 20$ moins 
cher que les zones très peuplées dans 
trois villes d'Afrique de l'Est. L'étu-
de d'Elliott a conclu qu'à Nairobi, 
ceux qui habitent le quartier pauvre de 
Mathamare Valley paient leur eau dix 
fois plus cher que ceux qui habitent les 
banlieues peu peuplées (les riches)(29). 

Ainsi on a montré qu'il n'y a pas de dif^ 
férences importantes de consommation 
entre ville et campagne lorsque l'eau 
doit être transportée ou achetée à des 

vendeurs d'eau. Mais pour l'eau courante, 
il y a des différences importantes entre 
les quartiers peu peuplés (avec de grands 
jardins à arroser, voitures à laver,etc.. 
et une structure de coûts qui rend l'eau 
relativement bon marché pour les grands 
consommateurs) et les quartiers très peu-
plés, où la famille peut être plus nom-
breuse mais où il n'y a pas de jardin : 
la consommation par foyer est plus du dou-
ble dans les quartiers riches peu peuplés.. 
(30). 

On peut donc conclure que dans les éta-
blissements humains, surtout urbains, les 
pauvres sont les victimes par excellence 
des pollutions dont les riches sont les 
agents principaux à travers leur style de 
consommation qui monopolise les ressources 
à leur profit et détermine les conditions 
de vie des pauvres exposés à un milieu 
dégradé. 

3. L'Environnement social. 

L'inclusion de la sphère sociale dans la 
conception élargie de l'environnement, 
tout en étant partiellement une métaphore, 
permet de montrer que la liaison pollu-
tion/pauvreté est aussi présente dans les 
pays riches. 

La pauvreté n'est pas seulement le manque 
des éléments essentiels à la survie, c'est 
à dire qu'elle n'est pas mesurable exclu-
sivement en termes de revenu par tête. La 
pauvreté est aussi un concept relatif, et, 
être pauvre au sein d'une société riche 
constitue un facteur de désorganisation de 
la personnalité et du milieu social peut-
être plus importante que là où la pauvreté 
est généralisée. En fait, le concept de 
marginalité, tellement en vogue pour carac-
tériser les masses sous-employées dans les 
pays du Tiers Monde, trouve son sens véri-
table là ou les pauvres constituent une 
minorité. 

Aujourd'hui, les nations riches prennent 



conscience de l'existence d'importantes 
poches de pauvreté; contrairement à ce 
qui se passait dans les sociétés pre-
industrielles, la pauvreté est considé-
rée comme anormale. Elle est considérée 
comme une violation des normes sociales 
qui nous permettent de définir un niveau 
de vie souhaitable. Ainsi la pauvreté 
apparaît-elle tout la fois comme un 
danger et un scandale (31 ). Les études 
dénonçant l'augmentation du nombre de 
personnes au-dessous du seuil de pauvre-
té se multiplient aux Etats-Unis, au 
Canada, en Angleterre et même en Suède; 
le critère est la "privation" ou "l'in-
fériorité", pauvreté qui n'existe pas 
en soi mais par rapport à l'abondance 
chez autrui (32). 

Déjà en 1968, une étude exhaustive menée 
aux Etats-Unis (33) montre qu'il y avait 
environ 10 millions de personnes qui ne 
mangeaient pas à leur faim, illustrant, 
avec des exemples et des chiffres sur les 
morts prématurées, la malnutrition, bas 
niveau d'éducation, etc... le scandale 
de la pauvreté au sein de la nation la 
plus riche du monde. Le nombre d'indi-
gents était de 25,1+ millions en 1970 (3U). 
Le sud, les femmes, les jeunes,,les noirs, 
les habitants des grandes métropoles sont 
les plus touchés. Ainsi, par exemple, en 
1971, le taux de mortalité infantile était 
de 16,8$ parmi les blancs et de 30,2^parmi 
les non blancs; l'espérance de vie à la 
naissance chez les premiers était de 71,9 
ans et chez les seconds de 65,2 ans (35). 
Au Canada, les calculs oscillent entre 
3 863 000 personnes vivant dans la pau-
vreté en 1967 et 5 135 000 en 1969, se-
lon le mode de définition ( 3 6 ) . En 
France, on évalue que les personnes qui 
subissent certaines des conditions ca-
ractéristiques de la pauvreté sont de 
10 à 15 millions ; la mortalité^infan-
tile, encore une fois, est représenta-
tive des écarts internes : 25,5% pour 
les enfants de travailleurs non quali-
fiés et 9,6% pour les enfants de pro-
fesseurs d'université (37) et, pour une 
tranche d'âge donnée (1+6-55 ans) on 

observe deux fois plus de décès chez les 
manoeuvres que chez les techniciens et 
cadres (38)« E n Suède, les chiffres sont 
frappants : dans un pays où le salaire 
masculin moyen est de 2k 000 Skr (1967) , 
un peu plus d'un million de travailleurs 
gagnaient moins de 5 000 Skr et plus de 
2,7 millions avaient un revenu de moins 
de 15 000 Skr ( 3 9 ) . 

La concentration des pauvres dans certains 
quartiers - voire même des villes entières -
les révèle davantage. L'anomie, la "cul-
ture de la pauvreté", la désintégration 
des relations sociales de base, sont des 
formes fondamentales de pollution de et 
par la pauvreté. Une étude sur 18 grandes 
zones métropolitaines américaines montre 
que le taux des suicides dans les grandes 
villes est largement supérieur à celui des 
banlieues, dans certains cas presque le 
double ; le taux de drogués connus a aug-
menté, pour l'ensemble des villes étudiées, 
à un rythme de ^2% par an de 196U à 1968 
(1+0). 

Il est difficile de chiffrer la perte due 
au manque de solidarité et à l'aliénation 
croissante mais elles sont pourtant deux 
éléments importants pour désigner l'érosion 
du tissu social et ils permettent de con-
sidérer le problème de la pauvreté aussi 
bien dans les pays développés que dans les 
pays pauvres. La vulnérabilité, dans le 
sens d'une soumission à des forces que 
l'on ne peut contrôler, est partagée par 
de larges couches dans les pays industri-
alisés et les masses dans les pays pauvres. 

Ainsi, la capacité de contrôle sur les dé-
cisions fait partie de l'ensemble des be-
soins élémentaires, et ceci est applicable 
aux masses silencieuses partout dans le 
monde. Comme l'affirme le Rapport Dag Ham-
mar skjold Q.ue faire ? :"De même que les 
hommes ont le droit à la nourriture3 ils 
ont aussi le droit social de parler, de 
savoirs de comprendre le sens de leur tra-
vail3 de prendre part dans les affaires 
publiques et de défendre leurs croyances" 

(M). 



Dans les pays du Tiers Monde, l'aliéna-
tion par rapport aux centres de décision 
se double de la dégradation d'une res-
source non renouvelable spéciale : le 
savoir traditionnel en ce qui concerne 
les rapports entre l'homme et la nature, 
ainsi que les formes de solidarité hé-
ritées . 

Nous ne voulons pas idéaliser le passé, 
mais il est certain que les différentes 
cultures ont développé, au cours des 
siècles, des formes propres qui repré-
sentent un potentiel précieux pour une 
stratégie alternative qui doit reposer 
sur le respect du pluralisme culturel 
et sur des modes d'activité adaptés à 
la spécificité de l'environnement. 

Or, la pauvreté pousse, comme nous 
l'avons souligné à plusieurs reprises, 
à abandonner des pratiques tradition-
nelles respectueuses des équilibres éco-
logiques, et détruit, en particulier au 
cours des exodes massifs vers les villes, 
le réservoir de solidarité qui est une 
pièce maîtresse d'une véritable "self-
reliance". 

Les masses pauvres dans les pays du 
Tiers Monde se trouvent ainsi confron-
tées avec le pire des deux mondes : 
l'usure du potentiel culturel et social 
traditionnel, d'une part, et de l'autre 
l'exposition aux nouvelles formes d'alié-
nation politique et sociale. 

La combinaison de ces deux facteurs mène 
à un conformisme des masses qui, comme 
le suggère Cardoso pour la situation bré-
silienne, répond aux effets d'une"culture 
d'illusion et de l'exercice de la répres-
sion" . 

Culture d'illusion fondée sur la diffu-
sion des valeurs d'une société de con-
sommation toujours projetée vers l'ave-
nir : "Il est à souligner spécialement 
l'imposture qui consiste dans la création 
d'une atmosphère de surconsommation 
("consumerism") dans une réalité de ca-

rencesj à partir d'une large diffusion 
publicitaire d'articles de luxe par des 
moyens de communication comme la télévi-
sions qui touchent principalement une 
population qui manque de l'essentiel" 
(Presque 95% des logements du Grand Sâo 
Paulo disposent de télévision) (U2). 

La pauvreté, sous sa forme majeure - vul-
nérabilité et insécurité dégrade les 
moyens mêmes pour créer des formes de 
conscience et d'organisation qui permet-
traient de l'éliminer. La diffusion de 
valeurs de consommation et l'exercice de 
la répression sont deux formes de"pollu-
tion" par les riches, deux formes de dé-
gradation d'un potentiel essentiel de res-
sources (lui, espérons-le, renouvelable) : 
la capacité pour s'organiser autour des 
propositions alternatives viables vers un 
ordre plus égalitaire et capable d'assurer 
emploi, nourriture et logement pour tous. 

U. La Pauvreté et la dégradation 
bio-psychologique de l'individu. 

Malnutrition, insuffisance des services 
sanitaires et mauvaise hygiène du milieu 
détruisent les ressources humaines par 
excellence : le corps et le cerveau. La 
dégradation de ces ressources constitue, 
sans doute, le risque principal de destruc-
tion par la pauvreté dans la plupart des 
pays du Tiers Monde. 

Il nous semble inutile de rappeler ici les 
chiffres, connus, sur la disparité des 
taux de morbidité et mortalité entre pays 
riches et Tiers Monde, ainsi que ceux qui 
montrent que le "grand malade" est la po-
pulation rurale au Tiers Monde, en parti-
culier en Afrique et en Asie du Sud-Est. 
Par contre il nous faut souligner ici que 
le problème de la santé au Tiers Monde re-
lève davantage des conditions de l'environ-
nement que des insuffisances en matière 
de services médicaux. 

a) Les services médicaux. 



Les efforts dans le domaine de la santé 
se caractérisent par une politique mimé-
tique des systèmes dominants dans les 
pays développés. Morbidité et mortalité 
sont considérés comme des problèmes en 
soi, relevant des solutions apportées 
par la médecine. Cet isolement de la 
planification sanitaire par rapport à 
l'ensemble des facteurs socio-économi-
ques se traduit par> une orientation 
curative plus que préventive, par la 
création d'appareils de santé orientés 
vers l'individu plus que vers la com-
munauté et basés sur l'hôpital, le méde-
cin et les médicaments modernes. Malgré 
la reconnaissance rhétorique du rôle de 
la malnutrition et des mauvaises condi-
tions de l'habitat sur l'état de santé 
des populations, les mesures concrètes 
tendent vers une définition strictement 
médicale des problèmes sanitaires. 

L'application du modèle importé se mani-
feste aussi dans la création d'un per-
sonnel très coûteux (en particulier mé-
decine avec une formation qui suit les 
normes occidentales), plusieurs années 
d'études et une préparation en spéciali-
tés qui correspondent plus aux curricula 
de la communauté académique internatio-
nale qu'aux besoins des populations lo-
cales, dans des investissements impor-
tants dans une infrastructure hospita-
lière moderne et centralisée, l'utilisa-
tion d'une pharmacopée importée, chère 
et dominée par la logique des labora-
toires internationaux et non pas par la 
considération des besoins et ressources 
locaux. 

Dans tous les aspects du système sani-
taire, on retrouve une orientation vers 
l'utilisation intensive des ressources 
rares : dans le domaine de la santé com-
me dans bien d'autres le modèle techno-
logique importé implique un gaspillage 
et une mauvaise utilisation des ressour-
ces . 

Le deuxième aspect à souligner est que 
l'administration des soins reste, dans 

une large mesure, une activité lucrative ; 
le jeu du marché, dans une situation de 
fortes inégalités de revenu, accentue la 
mauvaise distribution et augmente l'écart 
entre les secteurs privilégiés et le reste 
de la population. Ces traits font que les 
systèmes de santé dans le Tiers Monde sont 
fortement concentrés dans les centres ur-
bains et qu'ils sont au service des mino-
rités qui jouissent des standards proches 
de ceux des pays développés. 

Un axe fondamental d'une politique sanitai-
re alternative suppose la redéfinition du 
rôle des services de santé, de manière à 
faire sortir de son isolement la planifica-
tion sanitaire pour l'intégrer dans l'en-
semble des politiques économiques et so-
ciales. Concrètement, ceci veut dire que 
la maladie cesse d'être considérée seule-
ment comme un problème médical. 

Il faut une réorientation vers une action 
préventive, car au Tiers Monde la majorité 
des populations ne sont pas malades princi-
palement parce qu'elles n'ont pas reçu une 
ration "occidentale" d'attention médicale 
spécialisée et de médicaments modernes, mais 
parce qu'elles sont mal nourries et vivent 
dans des conditions insalubres. 

Il faut reconnaître ici le rôle d'avant-
garde joué par l'OMS pendant les dernières 
années dans cette redéfinition : elle prône 
une "révolution sociale dans le domaine de 
la santé publique qui doit être centrée sur 
la promotion de la santé et non pas sur la 
promotion des services de santé" (U3). 

En contrepartie, le PNUE est appelé à pren-
dre une place très importante dans le do-
maine de la santé, dans la mesure où les 
problèmes de l'environnement sont convena-
blement reconnus comme des problèmes avant 
tout sanitaires. 

Or, une approche intégrée de cette sorte 
implique la mise en cause de l'ensemble des 



facteurs qui déterminent les carences en 
nutrition, en habitat, etc..., c'est à 
dire la modification d'une distribution 
fortement inégalitaire des ressources et 
des revenus et d'un mode de croissance 
imitatif. L'approche "médicale" aux 
problèmes de santé est, en fait, le re-
fus implicite d'une considération cri-
tique de la structure socio-politique 
des sociétés sous-développée s. 

Les conditions de l'environnement, plus 
étroitement liées à la problématique du 
PNUE, méritent une illustration détaillée. 

L'OMS conclut, en 197^» que "dans les 
pays en voie de développement, le princi-
pal problème qui demande à être résolu 
d'urgence est celui de la mortalité et 
de la morbidité élevées résultant de la 
pollution biologique associée à une mau-
vaise hygiène de l'environnement. Cel-
le-ci est avant tout imputable, d'une 
part à l'absence d'un approvisionnement 
suffisant en eau saine dans les villes 
et dans les campagnes, d'autre part, à 
la médiocrité des moyens d'élimination 
des déchets humains et animaux" (1+1+) . 

Les principales catégories de maladies 
qui affectent le monde en développement 
sont celles dont le cycle de transmis-
sion repose sur la contamination des 
produits alimentaires, de la boisson, 
de l'eau et du sol par les déchets hu-
mains; si l'environnement n'était pas 
contaminé par les déchets des sujets 
atteints, le cycle de la maladie s'ar-
rêterait. Dans ce groupe, on relève 
la typhoïde, la dysenterie, le choléra, 
la poliomyélite et l'hépatite... 
Un grand nombre de maladies causées 
par les vers (y compris le ténia, l'an-
chylostome et la bilharziose ou schis-
tosomiase) appartiennent également à ce 
groupe. Les maladies transmises par 
l'air constituent le deuxième groupe. 
Ces maladies comprennent la tubercu-
lose, la pneumonie, la diphtérie, la 
bronchite, la coqueluche, la méningite, 
la grippe et la rougeole. Les logements 

surpeuplés et mal aérés favorisent la 
contagion, surtout si les fenêtres res-
tent fermées pour lutter contre le froid. 

Il ressort d'une vaste étude (1+5) portant 
sur 22 localités situées dans 8 pays d'A-
mérique Latine et des Caraïbes que les 
maladies provenant de la contamination 
par les déchets humains, les maladies 
transmises par l'air et les carences 
nutritionnelles étaient à l'origine de 
plus de 70$ des décès d'enfants de moins 
de 5 ans dans toutes les localités étu-
diées, sauf deux situées en Jamaïque. 

Des documents de l'OMS ont montré que, 
pour la fièvre typhoïde, l'assainissement 
a des effets plus durables que la vacci-
nation (¿4-6) ; le délégué d'un pays asia-
tique estimait en 1969 que les maladies 
dues à la mauvaise qualité de l'eau étaient 
responsables de 1+0$ de l'ensemble de la 
mortalité et de 60$ de l'ensemble de la 
morbidité dans son pays (1+7). Da.ns le même 
sens, une étude sur l'espérance de vie 
dans les Amériques a montré que la varia-
ble "pourcentage de la population ayant 
l'eau potable" donnait une corrélation 
significative avec l'espérance de vie, 
tandis que le rapport lit/population ou 
médecin/population ne lui était pas lié 
de façon significative (1+8). 

Et encore, une étude africaine conclut que 
"... de l'âge de 1 à 11 mois, 8,3% seule-
ment des décès sont imputables à des mala-
dies ne pouvant être prévenues. Pour la 
période de 1-4 ans, ce taux s'abaisse à 
6,5%. En d'autres termes, 90% des décès 
pourraient être prévenus par des actions 
concertées relevant principalement de l'hy-
draulique rurale, de l'assainissement du 
milieu et de l'éducation nutritionnelle 
et sanitaire des mères" (1+9). 

La dégradation des noyaux urbains - due 
aux migrations massives et au manque de 
structures d'accueil - aggrave le problè-
me : le pourcentage d'enfants hospitalisés 



dans les hôpitaux de Dakar, qui souf-
fraient de Kwashiorkor, a doublé entre 
1958 et 1963 (50) . 

Dans les termes d'Elliott, "le grand 
déséquilibre entre la proportion des 
ressources consacrées à la médecine 
préventive et celles consacrées à la 
médecine curative ests en lui-même3 la 
principale forme dé discrimination 
contre les pauvress ruraux et urbains" 
(51). 

c) Sous-developgement_ou_mal-déve-

La question que l'on peut poser ici, 
comme dans d'autres domaines, est déjà 
un lieu commun dans certains milieux : 
la pauvreté est la conséquence d'une 
faible croissance économique ou elle 
est la conséquence, surtout, d'un mode 
de développement peu approprié. 

Le manque de ressources est une donnée 
de base que l'on n'a pas le droit d'ou-
blier. Mais la mauvaise utilisation des 
ressources existantes permet de mettre 
en doute qu'un développement mesuré en 
termes de PNB puisse apporter une solu-
tion au problème de la pauvreté. 

Ainsi, au Pakistan, le taux annuel de 
croissance du PNB s'est accéléré de 2% 
pendant les années 50 à plus de 5% dans 
la décennie suivante (en fait, plus de 
7% pour le Pakistan occidental). Or, 
en même temps, au cours de la décennie 
1958-1966, le Pakistan a importé ou as-
semblé sur place des voitures privées 
pour une valeur de 300 millions de dol-
lars US tandis que les bus publics ne 
représentaient que 20 millions de dol-
lars US. Pendant la même période, 
environ 80 ou 90% de la construction 
privée ne pouvait être décrite que 
comme des logements de luxe selon n'im-
porte quelle définition. Le pourcenta-
ge d'alphabètes, qui était de 18% en 
1950, est descendu à 15$ en 1970 (52). 
Ce cas - et bien d'autres - montre 

des distorsions dans l'utilisation du 
budget national. Il nous paraît impor-
tant de montrer une autre forme de crois-
sance avec pauvreté : celle qui accroît 
la pauvreté au coeur même du centre pro-
ducteur du développement prôné pendant 
des décennies, c'est-à-dire l'industrie 
dans les pôles urbains. Prenons donc un 
pays modèle du développement dépendant, 
le Brésil ( 5 3 ) . 

- La population de l'Etat de Sao Paulo a 
augmenté à un rythme annuel de 5 ,̂ -5% 
entre 19^0 et 1950, de 5,96$ entre 1950 
et 1960 et de 5,5% entre i960 et 1970. 

- En 1975 »cet Etat concentre presque 19% 
de la population brésilienne. 

- La population de la capitale desservie 
par les réseaux d'eau potable a baissé 
de 61% en 1950 à 56% en 1973. 

- Le taux de mortalité infantile dans la 
région a augmenté de h5% entre i960 et 
1973 après 20 ans d'amélioration sou-
tenue . 

. Manque de croissance ? 

Le taux de croissance du PNB brésilien 
s'est accéléré à partir de 1968, au ry-
thme de 10% par an. L'Etat de Sao Paulo 
est au centre de la croissance brésilien-
ne : déjà en 1969, il concentrait 35,6% 
du revenu total du Brésil, et accumulait 
près de hh% du capital du pays. U0% de 
son produit provient de l'industrie. 

. Hyperurbanisation -

soit une croissance démographique qui ne 
s'accompagne pas d'une augmentation pa-
rallèle des emplois ? 
Population excédentaire, conséquence d'un 
déséquilibre que n'ont pas connu les pays 
aujourd'hui développés ? 

Le taux de participation dans les activi-
tés productives est de 70% pour le groupe 
15-19 ans et oscille entre 91 et 96,8% 



jusqu'à 50 ans, pour descendre à jb ,9% 
entre 50 et 59 ans, parmi les hommes. 
U7,1+% des hommes travaillent dans le 
secteur "secondaire", soit 39,6 dans 
des industries de transformation, 6,9 
dans la construction et 0,9 dans les 
services industriels d'utilité publi-
que . 

L'explication se trouve ailleurs : 
selon des calculs officiels, pour 
avoir le pouvoir d'achat du salaire 
minimum en 1958, le salaire minimum 
en 1975 aurait dû augmenter de 175% 
au lieu de 1+0%. On peut facilement 
constater la chute du salaire réel, 
surtout si l'on ajoute que dans l'en-
semble de l'Etat de Sao Paulo presque 
19% des employés gagnent le salaire mi-
nimum, 5l+% jusqu'à deux fois ce salaire 
minimum et 75% jusqu'à trois fois. 

Sous-utilisation de la force de tra-
vail ? En 1968, 2b,2% de la population 
occupée travaillait plus de 50 heures 
par semaine ; en 1972, le pourcentage 
augmenta jusqu'à 28,2, contrepartie de 
la réduction du pouvoir d'achat qui 
était déjà de 36,5% entre 1958 et 1969. 
Entre 1958 et 1969» le nombre de mem-
bres de la famille qui travaillent se 
multiplie mais le revenu total baisse 
de 10,15 Cr. à 9,20 Cr. (prix de 1958). 
Pour subvenir aux dépenses élémentaires, 
un travailleur qui reçoit un salaire 
minimum devrait travailler 15 heures et 
55 minutes par jour pendant 30 jours 
par mois. Entre 1970 et 1974, le sa-
laire minimum baisse encore de 28%. 

Des exemples comme ceux du Pakistan 
ou du Brésil ne sont peut-être pas gé-
néralisables pour l'ensemble du Tiers 
Monde. Mais ils suffisent pour mon-
trer que le problème de la pauvreté ne 
peut pas être posé comme un déséqui-
libre entre population et ressources, 
qu'il est douteux parfois de parler 
d'hyperurbanisation dans le sens d'un 
déséquilibre entre flux de population 
et capacité d'emploi et qu'il ne suffit 

pas de changer la composition du budget 
national pour résoudre le problème de la 
pauvreté. 

5. Eléments pour une solution durable. 

La solution aux problèmes de pollution/ 
pauvreté implique au départ la satisfac-
tion d'un ensemble de besoins élémentai-
res. La définition des normes sociales 
minimales (parfois appelées seuil de la 
pauvreté) est donc d'une importance cen-
trale. Il est évident qu'une telle défi-
nition doit être faite selon des critères 
variables en fonction des contextes cul-
turels, écologiques et sociaux spécifiques. 
Par ailleurs, il importe de renverser sur 
le plan logique l'ordre de préséance 
entre la définition des objectifs sociaux 
et la planification de la croissance éco-
nomique . 

La lutte contre la pauvreté ne sera jamais 
efficace tant que l'on se contentera de 
discuter de la répartition des fruits de 
la croissance. Ce qu'il faut, c'est dé-
finir au départ les usages et les moda-
lités de la croissance en fonction de la 
logique des besoins. Ce point de vue, 
qui est loin d'être une clause de style 
par rapport à la planification tradition-
nelle, commence à être aujourd'hui ac-
cepté par les organismes internationaux. 
Il a été fortement souligné dans plusieurs 
documents inspirés par le PNUE, en parti-
culier par la Déclaration de Cocoyoc et 
par le Rapport Dag Hammarskjold déjà ci-
té. Il a trouvé aussi une place impor-
tante dans les conclusions de la Confé-
rence Mondiale sur l'emploi de 1976, 
également tout récemment, dans le rapport 
RIO (Reshaping the International Order ),New 
York:1976 ,sous la direction de Jan Tinber-
gen, et les débats de la récente Confé-
rence d'Alger, 25/28 octobre 1976. Ce 
qu'il faut maintenant, c'est franchir un 
pas de plus et passer des déclarations 
d'intention à la recherche concrète de 
solutions de rechange. 



Le grand défi consiste, aujourd'hui, à 
identifier un éventail de solutions qui 
relient les micro-projets et les problè-
mes majeurs d'un nouvel ordre national 
et international. Sans cela, la lutte 
contre la pauvreté risque de devenir 
un cliché de plus, incapable de sortir 
de la double impasse des déclarations 
générales sur la nécessité de réformes 
globales et la mise en place de pro-
jets locaux condamnés a l'avance à cause 
de la pression des forces sociales do-
minantes . 

Nous pensons que le rôle du PNUE dans 
la définition de cette nouvelle pers-
pective, applicable aussi bien aux pays 
développés qu'au Tiers Monde ,est fonda-
mental. Plus encore, il nous paraît 
avoir illustré deux faits : premièrement 
que toute politique sur l'environnement 
dans les pays pauvres dépend d'une so-
lution simultanée du problème de la 
pauvreté, car celle-ci est responsable 
de la dégradation des ressources fonda-
mentales ; deuxièmement, que toute lutte 
contre la pauvreté passe par une amélio-
ration des conditions de l'environnement, 
comme le montre clairement le passage à 
une nouvelle conception sur les problè-
mes de la santé. Les solution^ durables 
au problème passent par la recherche de 
styles de développement alternatifs, ce 
qui veut dire que la pauvreté ne peut 
être éliminée que par la création d'un 
nouvel ordre, national et international, 
qui repose sur une plus grande équité, 
une solution durable qui dépende de la 
capacité du pouvoir politique à réaliser 
des réformes structurelles qui affectent 
le mode de production et de distribu-
tion de ressources ainsi qu'une nouvelle 
approche à l'environnement comme poten-
tiel de ressources. 

Nous faisons nôtres les considérations 
qui suivent, empruntées au dernier ou-
vrage de Mahbub ul Haq, lorsqu'il insis-
te sur la nécessité de s'attaquer aux 
racines de la pauvreté et non pas aux 
symptômes. 

"Si l'objectif d'une attaque directe con-
tre la pauvreté des masses est pris au 
sérieux, il implique la prise de décisions 
dures dans presque tous les aspects de la 
vie courante. Pour corrmencer, il demande 
des alliances complètement nouvelles pour 
mettre à l'oeuvre les nouvelles politi-
ques (...). De telles alliances,en der-
nière analyse, doivent compter avec la 
participation volontaire et enthousiaste 
des travailleurs et des paysans (...). 
Une telle alliance n'est pas facile à for-
ger. Elle exige souvent un mouvement avec 
des bases larges capables de mobiliser les 
énergies du peuple". 

Ainsi donc, ce qui est remis en cause, 
c'est tout un mode de développement, et 
plus particulièrement de répartition de 
la richesse. Sur le plan national, bien 
entendu, mais aussi sur le plan interna-
tional. Par ailleurs, il ne faut pas per-
dre de vue que la qualité de la vie, ob-
jectif de toute stratégie de développement, 
est un concept qui comprend la satisfac-
tion des besoins matériels de base tout 
en les dépassant. L'homme doit se passer, 
tant que la misère existe dans le monde, 
du luxe ; mais il aspire, à juste titre, 
à quelque chose de plus (5^) que les moyens 
de survie biologique et la société doit 
lui fournir les moyens de réaliser sa per-
sonnalité . 
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APRES LA CONFERENCE DE VANCOUVER 

par Krystyna Vinaver 

A la suite de la Conférence de Vancouver, plusieurs revues 
ont consacré un numéro aux problèmes de l'habitat. Nous signa-
lons ici quelques unes de ces publications, en particulier,°cel-
les qui nous paraissent utiles sur le plan de l'étude du concept 
de 1'écodéveloppement. 

Amenagement et nature, Paris, n°Ul-U2-l+3, 1976. ( 1 ) 

(également publié sous forme de brochure : Ecotechniques et habitat,1976) 

Figurent aux sommaires les articles suivants: 

n0M-Re^source.s_et_be10in^- A. FOSSET : Conditions nouvelles et Habitat -
' B E C f f i™N : L'âge de raison; S. ANTOINE : "Eco-habitat", C. PERRIN DE ' 

BRICHAMBAUT : Le soleil le climat et l'homme; Dr.Cl. LEROY : Les "besoins1 

de l'homme dans l'habitat; J. PHELINE : La place des énergies nouvelles; 
I•PEYCHES : Sources d'énergie et échelle d'application; J. KEILLING • La 

T l ïïlrî** T
r
T
esidu3' B.NORMAND : Les économies d'énergie dans l'habitat; 

J.F. MARIE : Un programme de recherches pour le développement des énergies 
nouvelles dans l'habitat. 6 

5>çhniaues_nouvelles - r.BECHEMANN: Ecotechniques • A CrATmnn. v >, 
thermiques et énergétiques; R. AUREILLE : L ' liotieffle'dfns'ï^-

bitat; R. BECHMANN : L'énergie hydraulique; R.BONNEFILLE : L'énergie maré-
motrice, B. NORMAND : La pompe à chaleur; H.MICHEL et M.F. SIMON Energie 
et pompe a chaleur; B.N.: Les récupérateurs de chaleur; R.BONNEFILLE • L'é-
nergie eolienne; M.ISMAN : Le biométhane; J.-P. AURIAULT : Réalisations 
solaires expérimentales; H.MICHEL et M.F. SIMON : Deux expériences : Ara-

T ° n n ^ : ^ P h o t oP i l e s' BECHMANN : L'eau dans l'habitat; 
J.DUCHATEAU : Procédés de stockage de l'énergie solaire; J.PAYMAL • Les vi-
trages dans les capteurs solaires. 

n°^3-Intégration et_développement_- R.BECHMANN : Vers un habitat intégré, 
expression des conditions socio-techno-écologiques; J.M. ALEXANDROFF de 

t U p a w ! t : I° t ê«T a t i o n d e i^nergie solaire dans l'habitat en pays tempéré; 

.rAimal : Essais de systèmes de chauffage solaire; J.J.BOURLANGE : Recherche 
architecturales et urbaines;K.VINAVER et P.ZAKRZEWSKI : Pour quand les so-
lutions intégrées ?• G.ALEXANDROFF : Energie solaire : intégration et déve-
loppement; J.PERCEBOIS : Aspects économiques du recours à des technologies 
energetiques nouvelles; J.KEILLING : Economie d'échange et économie de sub-
sistance; I.SACHS : Ecodéveloppement et Habitat. 



Architectural Design, London, vol. XLVI, n° 10, 1976. (1) 

Cérès, Rome, n° U8, novembre-décembre 1976. (2) 

Le Courrier de 1'UNESCO, Paris, juin 1976. (3) 

Environnement africain, Dakar, vol. II, n° 1-2, 1976. {b) 

(1) Notamment : 
Habitat Reconsidered ; Ladies Bountiful, Tu"b Ihumpers and Ankle Bit ers ; 
Self-Help Low-Cost Housing Symposium ; Habitat Books ; Britain's Exper-
tise on the Market ; Alternatives Habitats. 

(2) J. BUGNICOURT : Le sceau du groupe; P.CR00KE & J.CHARLEWOOD TURNER : Faits 
de briques et de boue, C.GEORGE KAHAMA : La ville sur mesure; Ph. LANGLEY 
& S.FALL : Le paysan architecte; E.P. ECKHOLM : La crise dont on ne parle 
pas; H.DARIN-DRABKIN : La fausse marchandise; E.PENALOSA : L'habitat n'est 
plus un problème national mais un problème planétaire; Y.ABALO & D.M0REJ0N : 
Sous le chant du coq. 

(3) G.FRAD 1ER : Un toit sur la tête', S.CHAMECKI : Un tiers du monde dans les 
bidonvilles; J.F.C. TURNER : Un univers de squatters-batisseurs; F.A.NOVI-
KOV : L'architecte, ce bouc émissaire; J.B.D'SOUZA : Sous prétexte de bâtir 
pour les pauvres on loge les riches; Y.FRIEDMAN : Un urbanisme à la carte; 
Papy - Mamy deux coeurs, une chaumière; Le palais d'un sage; D.BEHRMAN : 
Hong Kong. 

(b) Défi et changements dans les établissements humains -
Mot_eurs_ et_facteurs_ du_changement_ - M.NACIRI : Types d'urbanisation et évo-
lution de l'habitat précaire au Maghreb; P.JACOLIN, A.NDIAYE & F.SECK : Ac-
teurs et forces sociales : la dynamique du changement dans un quartier de 
Dakar; Ph.LANGLEY : Changements dans la production du cadre bâti en milieu 
rural. 

Modèle^ importés_et £conomie_de_marché - M.GUILLOT : La modernisation de 
l'habitat rural dans le district de Mouyondzi (Congo); M.B.WADE, M.GALLE 
& R.SNEDLER : Habitat traditionnel adapté : un environnement urbain auto-
planifié ? ; P.CR00KE : Diffusion d'un type de construction hybride en pays 
Yoruba. 

Çhoc_culturel et_valeurs_en conflit - K.A. WAHAB : Jugements de valeur et 
politique de l'habitat; J.C.NWAFOR : Création de villages-centres au Nigeria: 
le cas de^la circonscription d'Izzi; Ph.O'KEEFE & B.WISNER : Développement 
ou sous-développement : une étude de cas au Kenya. 
Al^ern^tiv^s_et i.niti_ative_s £0£ula_ires - A.DEY0K0 : Magneunbougou : un quar-
tier où les ̂  gens construisent la nuit, 0.D.0UEDRA0G0 : Participation populai-
re a^l'amélioration de l'environnement : le projet de Cissin; American Friends 
Service Committe : Squatters à Lusaka : un exemple d'auto-construction; 
L.MAG0BEK0 : Les "fundis" de Tanzanie : proposition pour une meilleure orga-
nisation; K.NOUI-MEHIDI : Le point de vue du fellah : une expérience en Algé-
rie. 

Documents - Exemple d'habitat rural par les étudiants du C.F.T.U. ; Auto-
construction à Kinshasa. 



Revue 2000, Paris, n° 35- (0 

Bien que le terme écodéveloppement n'apparaisse pas dans le 
Rapport d'Habitat (2), le concept y est largement présent. L'ac-
cent porté sur les problèmes de la mise en valeur de l'environne-
ment naturel, sur le rôle majeur des modèles locaux des établis-
sements humains soutenus par les technologies appropriées (éco-
techitiiques}, sur la participation de la population à la planifica-
tion, conception, réalisation, etc... rappelle les principes qui 
sont à la base du concept de 1'écodéveloppement. 

Parallèlement à la Conférence officielle des gouvernements, 
s'est tenu un Forum d'Habitat auquel participaient des organisa-
tions non gouvernementales : plus de 5 000 participants en prove-
nance de 90 pays. Les principaux sujets traités recoupent en 
partie la problématique de 1'écodéveloppement. C'est plus parti-
culièrement le cas des problèmes de l'auto-construction et de 
l'habitat à bon marché (3), des techniques appropriées et du dé-
veloppement rural. A l'issue du Forum, plusieurs groupes ont dé-
cidé de rester en contact et de créer des réseaux internationaux 
d'échange d'information, notamment dans le domaine des technolo-
gies appropriées pour lesquelles la création d'un tel réseau a 
été demandée par nombre de participants. 

(1) J.GOTTMANN : Les poussées mégalopolitaines ; C.A.DOXIADIS : Propositions pour 
l'avenir des établissements humains ; P.GEORGE : Vers une "rurbanisation"? ; 
C.A.DOXIADIS, J.P. PAPAIOANNOU : Oecuménopolis; J.E.HARDOY : L'urbanisation 
en Amérique Latine; Architectures marginales; Y.FRIEDMAN : Habitat de 
"survie"; R.BOUMEDINE : Pas d'urbanisme sans planification. Le cas de l'Al-
gérie; B.HAUMONT : Sur une politique des espaces habitables; J.MOUCKA, 
R.SAJUS : L'habitat de demain en Europe; Quelques initiatives et recherches; 
I.SACHS : Habitat, écodéveloppement et techniques douces; E.AILLAUD : Pour 
un urbanisme non fonctionnel, R. et D.BERKS : Esthétique et technologies 
douces; C.DUCOT : Utilisation domestique des énergies solaire et terrestre. 
R.DUBOS : L'incroyable adaptabilité de l'homme à la ville. 

(2) Rapport d'Habitat : Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains. Vancouver, 31 mai - 11 juin 1976.- New York : Nations Unies, 1976. 
(A/CONF.70/15)• 

(3) Un Symposium spécial dans le cadre du Forum a été consacré à ces sujets. 



Nous serions heureux de recevoir toutes informations 

sur des études, projets sur terrain, colloques, sé-

minaires... sur 1'écodéveloppement, afin qu'ils puis-

sent figurer dans ce bulletin. 

Nous vous en remercions. 



L ' E C O D E V E LO P P E M E N T 

EN M A R C H E 

Sans prétendre être exhaustifs ni recenser les 
activités qui ne sont qu'indirectement liées à 
1'écodéveloppement, nous tenterons, pour 
l'essentiel, de faire état des expériences et 
projets, ainsi que de diverses manifestations, 
récents ou en cours, qui s'attachent au concept 
même d'écodéveloppement en Afrique, en Amérique 
latine, ' dans les pays développés. 

Dans le prochain numéro de ce bulletin 
nous proposons d'aborder les autres parties du 
monde. 

AFRIQUE En Afrique, des sessions de formation sont orga-
nisées, à Dakar, par le Programme Formation pour 
l'Environnement - ENDA 1/ (IDEP, PNUE, SIDA) 
dans une optique d'écodéveloppement. Leur objectif 
est de lier étroitement l'enseignement et la 
pratique sur terrain. 

SeAA^on d<L - Pour répondre aux besoins des cadres africains 
fiosimcution dans le domaine de l'aménagement et de l'environ-

nement, ENDA a organisé à partir de 1976 une 
série de cours post-universitaires d'une durée de 
trois mois - janvier à avril 1976 -, intitulés 
"Ecologie et aménagement", sur les problèmes spé-
cifiques de l'environnement rural et urbain. 
A l'inverse de la démarche classique, les participants se 
sont efforcés de faire exprimer par les intéressés eux-
mêmes leurs besoins en ce qui concerne leur cadre de vie 
et ont introduit dans leurs analyses des éléments locaux, 
tels que pharmacopée traditionnelle, détection de l'eau, 
etc. . . 

1) i+-5 Rue Kléber, B.P. 3370, DAKAR (Sénégal). Ce programme 
publie la revue Environnement africain ainsi que le 
supplément "Etudes et recherches". 



S&>6^on di - Une session de formation sur le thème "Techniques 
konmouLLon combinées pour 1 ' écodéveloppement au Sahel occiden-

tal" a eu lieu à Dakar du 4 au 15 janvier 1977. 
Cette session a été organisée par le Secrétariat d'Etat 
à"la promotion humaine - Dakar -, le Programme ENDA, 
l'IRFED (Institut de recherche et de formation-éducation-
développement) - Paris -, l'Association internationale 
des forces pour le développement - Dakar -, l'Ecole 
nationale d'économie appliquée - Dakar -. Des travaux 
ont eu lieu sur terrain, dans différentes zones dont le 
Ferlo, la région du fleuve ainsi que la zone de Fissel, 
où se déroule une expérience d'enseignement moyen pratique 
comportant l'introduction de techniques nouvelles et 
l'amélioration de techniques anciennes. 

Sort but était : 
. de préciser la notion de "combinaison technique 

optimale" et son rôle dans le développement de la 
zone sahélienne ; 

. de discuter d'un certain nombre de techniques adaptées 
et de proposer un ordre de priorité pour leur mise 
au point, leur expérimentation et leur diffusion ; 

. de proposer une pédagogie de la technologie adaptée, 
ainsi que les mesures concrètes permettant sa 
diffusion ; 

. de mettre au point une liaison permanente entre les 
institutions et organismes s'intéressant a ces 
problèmes ; 

. de préparer un recueil pratique sur les technologies 
combinées applicables dans le Sahel. 

StM^onA de Quelques sessions de formation sont prévues pour 
tioimcuUcm l'année 1 977 : - études sur l'Afrique : 

sur l'aménagement des déserts 
sur l'aménagement du territoire 

en zone sahélienne 
sur l'environnement des îles den-

sément peuplées de l'Ouest de 
l'Océan Indien 

sur l'utilisation des ressources 
des océans et de l'environnement 
marin 

- études comparatives : 
sur les bidonvilles : situation 

et perspectives comparées Afrique 
- Amérique Latine 

sur l'aménagement de la grande 
forêt (Afrique, Asie, Amérique 
Latine). 



SemínoAAM Par ailleurs, ENDA organise de brefs séminaires, 
tels en 1976 : 

- les "Journées de réflexion sur les technologies 
combinées en milieu urbain" (DAKOK), qui se sont 
tenues à Dakar du 8 au 10 avril. 

- les "Journées d'étude et de réflexion sur 
1'éducation"ÇJOURED), qui ont eu lieu également 
à^Dakar, les 11 et 12 mai. Elles ont été organi-
sées avec le concours du Ministère de l'Education 
nationale et du Secrétariat à la promotion 
humaine du Sénégal, pour proposer des solutions 
constructives pour que l'école puisse devenir 
un outil de développement. 

Colloque. L ' écodéveloppement a été abordé à la conférence 

RIO (Reshaping the international order)(1) -
Réunion spéciale du Club de Rome sur le nouvel 
ordre international -, qui a été organisée à 
Alger du 25 au 28 octobre 1976. Plusieurs parti-
cipants ont souligné le besoin d'une mise en 
pratique du concept de 1'écodéveloppement, non 
seulement dans les pays pauvres, mais également 
dans les pays riches. Il est important de ren-
forcer les possibilités des collectivités locales 
en facilitant les échanges d'informations et 
d'expériences. 

Des études et projets sur terrain récents ou en 
cours concourent à la mise en application du 
concept d'écodéveloppement en Afrique. 

§yi_ÏÊ_develogpement_regional : 

Etude. Une étude "Ecosystème et développement" (ECODE) ( 1 976) , 
menée par ENDA, portant sur le Sénégal, la Tanzanie et 
l'Atlas marocain, vise à promouvoir une politique 
de développement qui évite la dépendance du 
secteur rural vis-à-vis de l'extérieur, la 
perturbation des systèmes sociaux de régulation 
au niveau du terroir, la dégradation de l'éco-
système et un déséquilibre socio-économique. 
Cette étude propose une approche globale d'analyse 
du terroir basée sur l'étude des possibilités 
énergétiques. 

(1) P.O. Box 299, ROTTERDAM (Pays-Bas). 



PflOjdt ÒUA t<2AAcUn Un projet de développement régional de la 
région du Lac Tanganyika est en cours (1975-
7 7) avec l'appui du PNUE. 

Etude. 

Sur la sécheresse 

Le Secrétariat 
tionale (SIES) 
1974 à octobre 

suédois pour l'écologie interna-
ci) a mené un projet de janvier 
1976, faisant suite au rapport 

"Peut-on arreter la désertification ?", qu'il 
avait publié en collaboration avec l'Office 
suédois de développement international (SIDA)(2) 
Ce projet consiste en un rapport analysant les problèmes 
particuliers à la gestion des écosystèmes des zones 
arides et recommandant des méthodes respectueuses de 
l'environnement pour améliorer l'état de ces écosystèmes. 

Pnojet ALLA. TEAAAIN Face aux problèmes environnementaux liés à 
l'extension des déserts et à la dégradation 
écologique, un Projet pilote écologique intégré 
pour les pâturages des zones arides vise, avec 
l'appui du PNUE, à promouvoir la rénovation et 
la gestion. La Phase II de ce projet, de 
anvier 76 à mars 77, comporte la création d'une 
unité de coordination et le début des premiers 
travaux sur le terrain. 

Etude. Un projet intitulé "Drought data" (DRODAT) 
résulte de nombreux contacts pris dans diffé-
rents pays. Des représentants de la Clark 
University, de la National Academy of Sciences, 
de 1'IDEP et d'ENDA se sont rencontrés en 
juin 1975 sur le thème "Stratégies adaptées 
pour traiter la sécheresse". Le CRDI (Centre 
de recherches pour le développement interna-
tional) (3), du Canada apporte son soutien 
financier au projet. 

§yi_lll}§bitat_et_l^urbanisrne : 

Pfiojzt ¿ua teASiain En Tanzanie, un projet, auquel participent des 
institutions internationales, dont le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement) d'août 1975 à juillet 1977, vise à 
aide l'Office d'aménagement de Dodoma à mettre 

(1) Sveavägen 166, S-130 b6 STOCKHOLM (Suede). 

(2) Birger Jarlsgatan 61, Postgiro 1 56 3*4-9, S-105 25 
STOCKHOLM (Suede). 

(3) 60, rue Queen, B.P. 8500 OTTAWA K1G 3H9 (Canada). 



au point une stratégie intégrée et écologique-
ment rationnelle pour la construction de la 
nouvelle capitale et de ses environs. 
Il est intéressant de noter que des experts d'autres 
pays du Tiers Monde ont été appelés à apporter leur 
concours, notamment M. TERRAZAS, du Mexique. 

Viojzt òuJi £çaacllvi Par son étude Environnement Dakar (ENDAK) , le 
le Programme ENDA examine les formes et critères 
d'extension des équipements "modernes" dans une 
grande ville africaine"! ~~~ 

L' objectif de cette étude est de dégager, avec ceux 
qui prennent les décisions ainsi qu'avec les populations 
concernées, des politiques urbaines mieux adaptées au 
milieu, permettant un développement des villes plus 
équilibré, et de favoriser une participation plus active 
des populations afin qu'elles puissent jouer un rôle 
majeur dans la gestion de leur environnement. 

PiojeX òua toAAaln Une autre étude d'ENDA - Transformation de 
l'environnement infra-urbain dans un quartier 
Dakarois (CHODAK 2), fait suite à une session 
qui avait eu lieu en 1973 sur 1'"Aménagement 
de 1 ' environne lient urbain en Afrique intertro-
picale" et s'inscrit dans le cadre de plusieurs 
études sur des villes africaines. 
Son but est d'étudier avec les habitants l'environnement 
du quartier grand-yoff, de réaliser avec eux certaines 
opérations qu'ils jugent prioritaires, afin de déboucher 
sur la mise en place d'une stratégie globale de l'ani-
mation urbaine. Sont associés à cette opération : le 
Commissariat à la promotion humaine, le Collège d'aména-
gement et l'Ecole d'architecture de Dakar, et l'ORSTOM (1). 

§ui_l§_sante : 

Ztu-dz Un projet sur l'approche par 1 ' écodéveloppement 
de l'étude des zoonoses parasitîques, vise, 
sous l'égide du PNUE, à étudier les maladies 
propagées par les animaux ainsi que par les 
façons culturales (septembre 1975 - janvier 
1976). 

(1) Office de la recherche scientifique et technique outre-
mer, Paris. 
Bureaux de Dakar: B.P. 1386, DAKAR-FANN (Sénégal). 



AMERIQUE LATINE Un Bureau régional du PNUE pour l'Amérique 
latine (1) a été mis en place en 1975. 

En effet, en Amérique latine des recherches et 
projets ¿'écodéveloppement ont rapidement 
progressé. 

Etude A la suite d'une étude de 1'UNESCO qui fait, 
avec l'appui du PNUE, l'état des connaissances 
sur la forêt tropicale et des travaux du CIRED 
sur 1'écodéveloppement et les écotechniques pour 
les forêts tropicales, le PNUE lance un projet 
en Amérique latine, destiné à établir une 
approche par 1'écodéveloppement à la gestion 
des forêts tropicales (1976-77). 

Brésil 

Colloque. Au Brésil, un colloque, intitulé "Alternatives 
de développement : l'énergie solaire" ("Alter-
nativas de desenvolvimento : energia solar") 
s'est tenu du 20 au 22 novembre 1975 à Sao Paulo, 
sous les auspices de l'Etat de Sao Paulo, du 
Secrétariat à l'économie et à la planifica-
tion^) du Secrétariat à la culture, à la 
science et à la technologie. 
Ce colloque a réuni une centaine de scientifiques autour 
d'un thème complexe et interdisciplinaire : développement, 
crise de l'énergie, approvisionnement en ressources 
renouvelables, urbanisation, habitat, environnement, 
explosion démographique, etc... 
On put remarquer chez les participants la conscience 
commune qu'il existe des alternatives valables au modèle 
occidental de développement, qu'elles méritent d'etre 
étudiées et qu'elles offrent de nouvelles perspectives 
de développement pour le Brésil et pour le Tiers Monde. 
Un accent particulier a été mis sur les potentialités 
de la bioconversion de l'énergie solaire et les nouvelles 
formes d'industrialisation mettant en valeur les ressources 
renouvelables. 

(1) Oficina regional para America 
Naciones Unidas para el medio 
Masaryk 29, MEXICO 5 (D.F.). 

(2) Secretaria de economia e plañí 
Bandeirantes, 1o andar, Salas 

Latina, Programa de las 
ambiente, Calle Presidente 

jamento, Palacio 
119-1UU, SAO PAULO. 



Colloque. 

Colloque. 

Colombie 

- 35 -

-ri est nécessaire ·d'éviter les modèles classiques de 
·développement, notamment dans le domaine de l'énergie, 
et de promouvoir rapidement la recherche de nouvelles 
ressources énérgétiques, notamment l'énergie solaire (1). 

Un second colloque sur les alternatives de déve
loppement, a réuni à Sao Paulo des experts en 
aquicultüre. 

Enfin, un colloque sur les nouvelles approches 
à l'infrastructure urbaine est en préparation. 

En Colombie, un projet vient de passer à sa phase 
de réalisation avec l'appui du PNUE : 

PMje:tJ.>Wt .teJUtaÂ..n. Il s'agit d'un projet d'écodéveloppement portant 
sur la Sierra Nevada de Santa Marta, projet 
pilote émanant de l'Instituto de desarrollo de 
los recursos naturales renovables (INDERENA) (2). 
Ce projet est né de la nécessité de concrétiser les 
différents aspects d'une stratégie d'écodéveloppement, 
en choisissant une région pour un projet pilote auquel 
d'autres pays tropicaux puissent éventuellement se réferer. 
La Sierra Nevada de Santa Marta fut choisie pour diffé
rentes raisons, notamment à cause de la concentration de 
nombreux écosystèmes dans une région relativement peu 
étendue. 
Les plans d'action prévoient en particulier une réorga
nisation de l'utilisation de la terre, selon ses capacités 
et en fonction du bien-être social de la région : réorga
nisation de la propriété foncière, développement d'un 
tourisme qui ne nuise pas à l'environnement, gestion ration
nelle des ressources hydrobiologiques, contrôle de l'éro
sion, etc. Ils prévoient notamment la gestion du Parc 
naturel national Tayrona de façon à concilier préserva-
tion et développement. 
La première étape du projet comporte une étude plus 
approfondie de l'écosystème de la Ciénaga Grande, au 
nord de la .Colombie, sur la côte Atlantique. Cette région 

(1) Sur ce sujet, le lecteur peut se référer à l'article de 
Jorge WILHEIM, Secrétaire à l'Economie et à la planification 
de l'Etat de Sao Paulo : "A la recherche d'une utopie -
même si on ne la réalise jamais, elle définit un but et 
permet d'orienter les décisions", Cérès, Rome, n° · 50, mars 
avril 1976 : ~P· 22-27. (n° spécial sur Un autre développement). 

(2) Carrera 14, n 25-A-66, Apartado Aéro 13458,· BOGOTA 
D . E . ( Co 1 om b i e ) . 



comporte d'importants centres de développement urbain, 
industriel et touristique, avec les villes de Barranquilla, 
Cartagena, et Santa Marta. De plus, c'est la principale 
région de l'estuaire du fleuve Magdalena, offrant des 
conditions exceptionnelles, notamment du point de vue 
énergétique, et quant à son potentiel de productivité 
biologique élevé. 

E¿tilde Un autre projet colombien est en discussion. Il 
s'agit d'un projet expérimental d'écodéveloppe-
ment portant sur les zones urbaines (Proyecto 
experimental sobre el ecodesarrollo como base 
para el planeamiento de los asentamientos ur-
banos) , élaboré par le Fondo Colombiano de 
investigaciones científicas (COLCIENCIAS) (1), 
vise essentiellement à introduire la dimension écolo-
gique dans les plans de développement, et grâce à une 
connaissance de l'environnement urbain dans le pays, 
à déterminer la possibilité d'application du concept 
d'écodéveloppement dans diverses villes de Colombie 
(en particulier un quartier de Bogota). 

Costa Rica 

Eru>etg nemznt Au Costa Rica, l'Ecole des sciences de l'envi-
ronnement - Escuela de ciencias ambientales -, 
mène, avec 1'UNESCO, un projet d'enseignement 
basé sur le concept de 1'écodéveloppement. 

Equateur 

Etude. 

Etude 

En Equateur, l'Institut national de ressources 
hydrauliques (Instituto nacional de recursos 
hydraulicos- INERHI), a récemment présenté au 
PNUE un projet d'écodéveloppement pour la région 
de la Cuenca del Rio Juayas. 

A la Facultad Latino-Americana de ciencias 
sociales (FLASCO, Quito), s'est formé un groupe 
d'étude sur les aspects sociaux et économiques 
de 1'écodéveloppement et des ressources naturelles 

(1) COLCIENCIAS, 
Calle 16, n° 9~6h, Piso 2° 
Apartado Aéreo 29828, BOGOTA. 



Mexique 

In&tLtuJtLovi Un Centre d ' écodéveloppeifiEnt (Centro de e.code-
sarrollo - CECQDES) (1), a été crée en 1975 à 
Mexico par le Conseil national des sciences et 
de la technologie (Consejo nacional de ciencia 
y tecnologia - CONACYT). 

Les objectifs de ce Centre sont : 

1. de développer une recherche pluridisciplinaire sur les 
stratégies de développement adaptées aux différentes 
régions écologiques qui composent le Mexique : zones arides, 
hauts-plateaux, tropique humide, etc. ; 

2. de réaliser des études de cas sur les alternatives de 
développement pour des zones spécifiques, introduisant la 
perspective de 1'écodéveloppement en matière de produc-
tion alimentaire, formes d'habitat, utilisation des 
ressources locales, industrialisation de ressources 
renouvelables, etc. ; 

3. d'offrir une assistance technique et scientifique aux 
projets de développement régional en matière de gestion 
rationnelle des ressources naturelles et de contrôle des 
impacts sur l'environnement ; 

H. d'organiser des cours de formation aux concepts 
d'écodéveloppement et d'écotechniques, aussi bien au 
niveau des spécialistes en développement (chercheurs, 
techniciens), qu'au niveau des populations concernées ; 

5« de mettre en place un Centre de documentation qui 
reçoive et rende disponible l'information nationale et 
internationale sur l'environnement et le développement ; 

6. d'intensifier la coopération scientifique internationale 
à travers l'échange d'expériences en matière d'écodéve-
loppement entre les centres de recherche des différents 
pays. 

Plusieurs projets sont déjà en cours : 

Etude. ~ Projet pour le recensement d'écotechniques agricoles 
et forestières dans le tropique humide latino-américain 
(Proyecto para la recoleccion de ecotecnicas agricolas, 
pecuarias y forestales en el tropico latino-americano), 
juin 1976-juin 1977. 

Etude. — Etude sur la gestion de l'eau dans un écosystème tro-
pical. Ce travail, dans le sud-est du Mexique, fait par-
tie d'un projet sur l'Eau, le développement et l'environ-
nement, entrepris par la CEPAL et le PNUE. 

(}) Apartado postal 11-UUo, MEXICO 11, D.F. 
Pour présentation de ce centre, on peut se référer à 
l'article suivant: 
"Le Centre d'écodéveloppement du Mexique". Cérès, Rome, 
n° 50, mars-avril 1976 : pp. 58-63. 



Etad<¿ - Etude sur 1 ' écodéveloppement des régions productrices 
de café dans les Etats du Mexique (1975-79)« 

Cette recherche a été confiée au Centre d'écodévelop-
pement à la suite du Colloque pour l'étude de 1'éco-
développement des régions productrices de café dans les 
Etats du Mexique, organisé par le CONACYT et l'Institut 
mexicain du café (instituto mexicano del café). 

Etudí - Stratégie d'écodéveloppement pour Balancan-Tenosique, 
Tabasco,notamment une étude écologique réalisée 
pour 1'Instituto de investigaciones sobre recursos bio-
ticos, sur la possibilité d'adapter la technique de la 
"chinampa" de la Vallée de Mexico aux régions marécageu-
ses du sud-est du pays. 

&tud<¿ Etude sur 1 ' écodéveloppement de 3a région de Lazaro Cardenas 
(Michoacan), avec le vaste complexe sidérurgique Lazaro 
Cardenas : Las Truchas, et les problèmes de développement 
industriel et urbain. 

Mentionnons que le CECODES publie une revue intitulée : 
CECODES - Carta bimestral. 

ln¿>£ituuLL<m L ' Instituto de investigaciones sobre recursos 
bióticos (INIREB) (1) a également été récemment 
créé. 
L'une des tâches de cet institut est di'étudier les res-
sources biotiques du Mexique, de signaler par ses publi-
cations, telles les notices INIREB Informa - Comunicados 
sobre recuros bioticos potenciales del pais, des espèces 
mexicaines susceptibles d'être industrialisées, dans 
le but de contribuer à l'utilisation et à la gestion 
rationnelle des ressources renouvelables. Son travail 
porte également sur les écotechniques pour le tropique 
humide et des projets pilote d'écodéveloppement. 

'Mentionnons diverses institutions au sein 
desquelles plusieurs activités sont actuellement 
menées dans le domaine de 1'écodéveloppement : 

lyi6tÁXiition/ A San Cristóbal de las Casas (Chiapas) , le 
Vnojut ¿ha toAMuin Centro de investigaciones ecológicas del Sur 

Este poursuit un projet pilote d'ecodéveloppement 

E£ud<¿¿ 

ColZoque. 

L'Universidad nacional autonoma de Mexico 
(UNAMJ mène des études conceptuelles sur 
1'écodéveloppement et des recherches écologiques 
appliquées au concept. 

Les 18 et 19 novembre 1976 s'y est tenu un 
colloque sur 1'écodéveloppement (Primer simposio 
sobre ecodesarrollo) organisé par l'Association 
mexicaine d'épistémologie (Asociación mexicana 
de epistemologia) (2). 

( 1 ) Heroico Colegio Militar n° 7, 
XALAPA, Ver. 
L'institut a également des bureaux à Mexico : 
Ave. Revolución n° 1209, 3er piso s 
MEXICO 20, D.F. 

(2) Des informations sur ce colloque peuvent être obtenues 
aupèrs du Dr. Enrique LEFF, UNAM, Apartado postal 20-
726, MEXICO 20, D.F. 



Enseignement L 'Universidad autonoisa- metropolitana (UAM) , à 
Xochimilco, a récemment créé une branche spécia-
lisée sur les établissements humains basée sur le 
concept de 1'écodéveloppement. 

Enselgnme.YVt II nous paraît intéressant de citer un manuel 
d'introduction aux sciences sociales, destiné 
à l'enseignement secondaire, qui, à notre con-
naissance, mentionne explicitement 1'écodévelop-
pement. Cet ouvrage a été rédigé par une équipe 
de chercheurs mexicains et s'intitule : 
El Ingenio del hombre (Mexico : Compania éditorial 
continental, S.A., 1976). 

Panama 

Etude A Panama, un projet émanant du Ministerio de 
planificación et de 1'0rganisations des Etats 
Américains, vise à permettre la mise au point 
d'un modèle méthodologique d'analyse intégrée 
des effets environnementaux liés à la mise en 
valeur générale d'une région tropicale humide 
(notamment la région de Darien). 

Pérou 

Etude Citons, qu'au Pérou, 1'Universidad agraria 
La Molina travaille sur un projet d'écodévelop-
pement pour les zones arides et semi-arides. 

Vénézuela 

ConglèA Au Vénézuela, le 1er Congrès national de science 
et technologie (1 Congreso nacional de ciencia 
y tecnología) "a été organisé à Caracas, du 5 
au 12 juillet 1975, sous les auspices du Consejo 
nacional de investigaciones científicas y tecno-
lógicas (CONICIT) (1). 
Une équipe pluridisciplinaire y a présenté une étude 
intitulée : 'Ecologica y planificación del desarrollo. 
La Alternativa del ecodesarrollo", rassemblant des 
contributions liées aux différents aspects qui émanent 
de la conception du nouveau style de développement qu'est 
1'écodéveloppement. 
Ce style de développement est présenté comme une alterna-
tive antithétique à une conception étroitement économique 
du progrès et du développement. 
Le document explore cette alternative nouvelle ; il est 
possible d'atteindre un développement social satisfaisant 
pour la population dans la cadre d'une utilisation harmo-
nieuse des écosystèmes. 

(1) Apartado 70617, Los Ruices, CARACAS. 



Colloque, 

PAYS 
INDUSTRIALISES 

EUROPE 

Espagne 

InAtUwt Récemment a été créé à Madrid, avec l'appui du 
PNIJE, un Centre international d'enseignement des 
sciences de l'environnement (Centro internacional 
de formacioren las ciencias ambientales) (2) "1 
l'intention des pays de langue espagnole (Espagne, 
Amérique latine). 
Un séminaire d'inauguration s'est tenu du 17 au 31 mai 1976. 
Il avait pour objectif d'examiner quelques-uns des domaines 
dans lesquels l'incidence du facteur environnement est 
le plus evident, d'orienter les travaux de façon à ce que, 
à côté^de l'aspect théorique, l'aspect pratique soit 
analysé à partir d'expériences concrètes, et d'identifier, 
dans la mesure du possible, les domaines d'intérêt commun.' 
L'écodéveloppement et l'écodesign des établisssements 
humains ont été présentés comme deux concepts clé pour la 
formulation des stratégies d'harminisation du développe-
ment économique et social avec une gestion saine de 
1'environnement. 

Citons également deux cours qui viennent de prendre fin: 
sur la gestion de l'environnement dans le développement 
(27 sept.-18 déc. 1976), et sur les usines de traitement 
des eaux résiduelles pour les pays en développement 
(29 nov.-17 déc. 1976). 

EnAelgnwzyvt L'OCDE organise, en collaboration avec d'autres 
organisations internationales, un Cours interna-
tional sur l'aménagement rural en fonction de son 
environnement, de septembre 1976 à juillet 1977, 
à l'Institut agronomique méditerranéen de Saragosse, 
en Espagne. 

(1) Edificio. Asovac, 
Avenida Neveri, Colinas de Bello Monte, Apartado 6622, 
CARACAS 

(2) Serrano 23, 6o- MADRID 1 

Ce processus de développement suppose une connaissance ap-
profondie des processus écologiques, 1'incorporation de 
cette dimension comme une dimension commune à tous les aspects, 
de façon à promouvoir la participation active de la populati-
on et un processus de planification intégrée des écosystèmes. 

Enfin, un colloque s'est tenu récemment à 
Caracas, sur l'écodéveloppement - objectifs et 
méthodologie - Il etai-t organisé par le Centro 
de estudios del desarrollo (CENDES) (1), 
Universidad central de Venezuela. 



Cet enseignement post-universitaire est destiné à former 
des cadres conscients de la responsabilité des organismes 
de planification et d'aménagement des espaces ruraux, des 
organismes nationaux et des collectivités locales des 
régions de climat méditerranéen, à l'égard des problèmes 
de l'environnement. La problématique de 1'écodéveloppe-
ment y figure explicitement. 

France 

EyaeÂ.gmrmnt A l'Ecole des hautes études en sciences sociales 
(1) (Paris), le concept d'écodéveloppement est 
intégré à l'enseignement depuis quelques années. 
Plusieurs mémoires et thèses sur le sujet ont 
déjà été soutenus (2). Au cours de l'année 1976-
77, le séminaire par lequel est réalisé cet 
enseignement s'intitule : Styles de développe-
ment et planification à long terme. 

(1) 5U, Boulevard Raspail, 75270 PARIS CEDEX 06 

(2) Marc-Olivier BOSSHARD. - Stratégies d'écodéveloppement pour 
une zone sahélo-soudanienne aride. Le cas du sud-est 
mauritanien. - Paris : Ecole pratique des hautes etudes, 
VI° Section, CIRED, 1975. 
(Mémoire). 

Onélia CARDETTINI. - Eléments d'une stratégie d'écodéve-
loppement pour les villages Ujama de Tanzanie. - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences sociales, CIRED, 1975. 
(Thèse de Dr. de 3ème cycle. Ecodéveloppement). 

Ma del Rosario CASCO MONTOYA - Développement et environ-
nement dans le tropique mexicain. Etude de l'aménagement 
de la Chontalpa. - Paris : Ecole pratique des 
hautes etudes , VI° Section, CIRED, 197*0-
(Thèse de Dr. de 3ème cycle). 

Yves GUILLERMOU. - Techniques et structures traditionnelles 
< en Algérie. Innovation, écologie et changement social. -

Paris : Ecole pratique des hautes études, VI° Section, 
CIRED, 1973. 

Jean-Claude-André LAVIGNE. - Les Impacts écologiques de la 
Révolution Verte en Asie du Sud et du Sud-Est. Vers une 
stratégie d'écodéveloppement. - Paris : Ecole des hautes 
études en sciences sociales, CIRED, 1976). 
(Thèse Dr. 3ème cycle). 

Antonio Carlos SANT'ANA DIEGUES. - L'Ecosystème Iguape 
Cananéia (Brésil) - Une étude de cas. - Paris : 
Ecole des hautes études en sciences sociales, CIRED, 
1976._ 
(Mémoire). 



Le Centre international de recherche sur l'envi-
ronnement et le développement (1), a été créé 
en 1973 dans le cadre de l'Ecole des hautes études 
en sciences sociales, avec l'appui du Ministère 
de l'environnement (maintenant Ministère de la 
qualité de la vie) et du PNUE. 
Il a comme objectif la recherche interdisciplinaire à 
prédominance économique portant sur les stratégies d'har-
monisation de la croissance économique et sociale avec une 
gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'en-
vironnement et la définition des stratégies d'écodévelop-
pement pour les pays du Tiers Monde. Il travaille sur 
cette problématique depuis déjà plusieurs années, paral-
lèlement à l'enseignement réalisé dans le cadre de 
l'Ecole des hautes études en sciences sociales (voir plus 
haut). 

Outre la série Travaux et études, le CIRED publie 
notamment, dans le cadre des recherches qu'il 
mène pour le PNUE, les Cahiers de 1'écodévelop-

Vo cum entatton pement, en collaboration avec l'Unité de documen-
tation et de liaison sur 1 ' éco~cTéveloppement de 
la Maison des sciences de l'homme (2). Cette 
Unité a été créée en 1974 à la Maison des sciences 
de l'homme à la demande et avec l'appui du PNUE. 
Elle a pour objectifs principaux, outre les publications 
mentionnées, d'assurer l'acquisition et la gestion d'une 
documentation sur 1'écodéveloppement, de répondre aux 
demandes venant de France et de l'étranger et de promou-
voir les échanges entre les différentes équipes travail-
lant sur ce problème. 

JyiAtÂXutton Une institution, le Groupe de recherches sur les techniques 
rurales (GRET) (3), récemment créée, s'intéresse 
essentiellement aux technologies appropriées. 
Elle poursuit les objectifs suivants : établir des contacts 
avec les personnes, groupes ou organismes intéressés par 
les problèmes de technologies appropriées au développement 
des zones rurales, rassembler des informations sur ces tech-
nologies, mettre à la disposition des praticiens du déve-
loppement les informations ainsi recueillies qui peuvent 
les aider dans leurs interventions sur terrain, réaliser 
toutes actions d'information ou d'animation liées au 
problème technologique. 

Institution 

Etudes 

(1) Secrétariat : Bureau 311, Boulevard Raspali, 
75270 PARIS CEDEX 06• 

(2) Maison des Sciences de l'Homme, Bureau 309 , 5*+ Boulevard 
Raspail, 75270 PARIS CEDEX 06. 

(3) 3U, rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS. 



Plusieurs colloques ont traité de l'écodéve-
loppement. 

Colloque. Un colloque sur le thème "Développement et 
environnement" a été organisé du 22 au 27 mars 
1976 à Montpellier par le Ministère de la 
qualité de la vie. Ce colloque inaugurait un 
projet de programme de sensibilisation de res-
sortissants des pays du Tiers Monde à l'envi-
ronnement, et notamment au concept de l'écodé-
veloppement. 

Colloque. Le Deuxième colloque Europe-Asie a été organisé 
par l'Institut d'étude du développement écono-
mique et social (IEDES) (1) et les universités 
iraniennes. Il s'est tenu à Paris du 4 au 
6 novembre 1976» Y fut traité, entre autres, 
le thème de l'université, la région et l'éco-
développement en fonction de la mise en place 
d'une université expérimentale à Hamadan. 

Grande-Bretagne 

Institution 

Institution 

En Grande-Bretagne, l'International Institute 
for Environment and Development (2}, réalise des 
recherches sur les problèmes de l'environnement 
et du développement, et publie des études d'un 
grand intérêt pour les praticiens de l'écodéve-
loppement. Nous citerons en particulier Arjun 
MAKHIJANI. - Energy Policy for the Rural Third 
World. - London : IIED , 1976. 

L'Intermediate Technology Development Group 
(ITDG) (J) travaille sur les technologies 
appropriées, en particulier pour les problèmes 
de l'énergie. 

Pologne 
Dans un article intitulé "Politique et environ-
nement" (4), le Président du Conseil scienti-
fique de l'Institut d'écologie de l'Académie 
polonaise des sciences, le Professeur 
W^odzimierz MICHAJJÎOW, retrace le chemin parcouru 
par le concpet de 1'écodéveloppement, la place 
qu'il a prise sur le plan international et 
l'action du PNUE. 

(1) Boulevard Arago, 75013 PARIS • 
(2) 27, Mortimer Street, LONDON, W1A h QW • 
(3) 9 King Street, LONDON, WC 2E 8HW • 
(h) Perspectives polonaises, Varsovie, n° 11, novembre 1976 : 

pp. 3-11. 



Suède 

ColZoqun Un colloque franco-suédois sur la prospective 
s'est tenu à Stockholm et Goteborg du 11 au 
13 mars 1976. Il était organisé par la Maison 
des sciences de l'homme (Paris) (1) et le 
Secrétariat pour les études du future (Stockholm) 
(2). 
Ce colloque a consacré une demi journée à la discussion 
de 1'écodéveloppement. 

Suisse 

En^oÂgnm^wt L ' Institut d ' études du développement (3) , à 
Genève, a introduit dans son programme 1976/77 
un enseignement qui porte sur la logique des 
besoins et écodéveloppement. 
Partant du rapport Dag Hammarskjold 1975 Que faire ? 
(cf. bibliographie), il comprend une recherche analytique 
sur 1'écodéveloppement comme stratégie nouvelle de satis-
faction des besoins matériels élémentaires, nutrition, 
habitat, santé, énergie, et doit également porter sur la 
problématique du mal-développement et de stratégies pour 
un "autre développement" à partir de deux études de cas 
(un pays du Tiers Monde et un pays industrialisé). 

Yougoslavie 

EnôeÂgnme.nt Un Colloque sur 1 ' écodéveloppement a eu lieu à 
Dubrovnik du 5 au TÌ avril 1976. 
Il s'inscrivait dans le programme du Centre inter-
universitaire d'études supérieures (Inter-University Centre 
of Post-Graduate Studies) (h). 
Il a essentiellement consisté en une discussion sur le 
concept d'écodéveloppement, en s'efforçant de rapprocher 
la théorie et la pratique, sur les styles de vie alter-
natifs dans les pays en développement. 

(1) 5^, Boulevard Raspail, 75270 PARIS CEDEX 06-

(2) Fack, S-103 10 STOCKHOLM. 

(3) 2b, rue Rothschild, CH-1202 GENEVE. 

(b).Frana Bulica U 
YV - 50 000 DUBROVNIK . 

.Le directeur est le Professeur Johan GALTUNO, 
P.O. Box 1070 
University of Oslo 
OSLO 3 (Norvège). 



Ev^ulQnmawt Ajoutons, en ce qui concerne l'Europe, qu'une 
Ecole européenne d'été d'environnement a été créée 
récemment par J. VIGNERON, Directeur du Dépar-
tement Environnement de l'Université Paris 
VII Cl), e n collaboration avec plusieurs univer-
sités de différents pays : Universités de 
Venise, Bruxelles, Varsovie, Liège, Lausanne, 
et plusieurs universités américaines. La session 
de l'été 1976 portait sur l'Ecologie quantitative 
le concept de 1'écodéveloppement y a été exposé. 

AMERIQUE DU NORD 

Etats-Unis Aux Etats-Unis, parmi les différentes activités, 
nous n'en mentionnerons que quelques-unes. 

Etudes/ Tout d'abord, le Board on Science and Technology 
PubùLccutLonA for International Development de la~NâtTônâT 

AcaHemy of Sciences mené depuis déjà~quëTqïïës 
années cíes rechercEes sur les nouvelles formes 
de mise en valeur des ressources propres à 
chaque écosystème. Ces travaux contiennent des 
éléments d'information extrêmement importants 
pour les recherches sur 1'écodéveloppement. En 
voici quelques titres : 

- Food Science in Developing Countries : A Selection 
of Unsolved Problems. Compiled by the Adisory Committee 
on Technology Innovation, 197^. 

- More Water for Arid Lands : Promising Technologies 
and Research Opportunities. Advisory panel report, 19TU. 

- The Winged Bean : A High-Protein Crop for the 
Tropics. Advisory panel report, 1975. 

- Underexploited Tropical Plants with Promising Econo-
mic Value. Advisory panel report, 1975-

- Energy for Rural Development : Renewable Resources 
and Alternative Technologies for Developing Countries. 
Advisory panel report, 1976. 

- Aquatic Weed Management : Some Perspectives for 
the Sudan and the Nile Basin. Report of a Workshop held in 
Khartoum, Sudan, November 2U-29, 1975-

(1) Place Jussieu, 75005 PARIS 



- Ferrocement, a Versatile Construction Material : 
Its Increasing TA se in Asia. Report of a Workshop H eld 
in Bangkok, Thailand, November 5-8 197^. 

- Roofing in Developing Countries : Research for 
New Technologies. Advisory panel report, 197^-

- Products from Jojoba : A Promising New Crop for 
Arid Lands. Advisory panel report, Office of Chemistry 
and Chemical Technology, 1975-

- Making Aquatic Weeds Useful : Some Perspectives for 
Developing Countries. Adisory panel report, 1976. 

Institution Un Institut international de recherche,rle New 
Alchemy Institute (1) travaille depuis 1971 sur 
1'ecodeveloppement aux Etats-Unis, notamment sur 
la création de techniques en matière d'énergie, 
agriculture, aquiculture et habitat. 
L'objectif de cet institut est de créer des solutions 
techniques économiquement viables qui permettent la mise 
en valeur de différents écosystèmes, de façon à rendre 
possibles la revitalisation et le repeuplement des cam-
pagnes. Pour ce faire, les recherches sont orientées vers 
des systèmes de techniques intégrées hautement productives 
qui ne requièrent que des inputs naturels et gratuits 
(énergie éolienne et solaire, engrais organiques, etc...). 

Vnojat 6uA teMicuin Le premier Centre a été créé aux Etats-Unis, dans 
le Massachusetts, suivi, en 1975, d'une ferme 
expérimentale à Costa Rica. 

Institution Une autre institution travaille également sur les 
technologies appropriées, notamment dans le 
domaine de l'énergie : il s'agit de VITA 
(Volunteers in Technical Assistance) (2), qui aide 
à promouvoir l'utilisation de techniques appro-
priées dans le Tiers Monde. 

Institution Enfin, mentionnons le projet de l'Université de 
Californie de créer à Irvine un centre sur les 
technologies alternatives et 1'écodéveloppement 
(Center for Alternative Technologies and Ecode-
velopment). 

(1) P.O. Box i+32, WOODS HOLE, Mass. 025^3. 

(2) 3706 Rhode Islanc Avenue, 
MOUNT RAINIER, 
Maryland 20822. 



Canada 

Cottoqud Au Canada, un séminaire intitulé "Ecodéveloppement 
et coopération internationale" s'est tenu a 
Ottawa du 13 au 15 octobre ï~976. Il était organisé 
par l'Agence canadienne de développement inter-
national (1) et le Centre de spéculations sur 
les perspectives de l'avenir d'Environnement 
Canada (Ministère fédéral), pour placer l'éco-
développement dans un concept évolutif, l'ana-
lyser, explorer ses implications sur les stratégies 
de développement et élaborer un cadre d'action 
pour la coopération internationale. Ce séminaire 
a abordé à la fois les problèmes du Canada et 
ceux du Tiers Monde. 

Etudes Nous attirerons l'attention du lecteur sur un 
ensemble d'études menées au Canada dans le 
cadre du Project for the Conserver Society, 
mené sous les auspices du Département de 1'en-
vironnement. 

Vnojat 6 ua WvicLin Dans ce cadre, la réalisation la plus récente, 
en collaboration avec le New Alchemy Institute, 
est la construction, à Prince Edward Island, 
d'une "Arche", unité de production spécifique-
ment adaptée aux climats froids. 
Il s'agit d'une unité intégrée dont le principe est 
1'autosuffisance : habitat, agriculture, aquiculture, 
sous forme d'une serre solaire dotée d'éoliennes pour les 
besoins en énergie. Ce Centre canadien s'est fixé comme 
future tâche d'explorer les possibilités pour l'avenir 
de la région nord Atlantique de l'Amérique du Nord, 
notamment par la mise en valeur des écosystèmes forestiers. 

EtudeA Nous mentionnerons enfin les importants travaux du 
Brace Research Institute (1 )en matière de technologies 
appropriées. 

(1) 122 rue Bank, 
OTTAWA, K1A OGU. 

(2) McGill University, 
McDonald College, 
SAINT ANNE DE BELLEVUE, Quebec 800. 



Nous serions heureux de recevoir toutes informations 

sur des études, projets sur terrain, colloques, sé-

minaires... sur 1'écodéveloppement, afin qu'ils puis-

sent figurer dans ce bulletin. 

Nous vous en remercions. 



B I B L I O G R A P H I E 

Nous présentons ici, par ordre alphaba-
tique, quelques références qui nous pa-
raissent fournir une information de base 
pour l'approche de 1'écodéveloppement. 

L'Homme et son environnement, sous la 
direction de Pierre Samuel, assisté 
d'Yves Gautier et Ignacy Sachs.- Paris: 
CEPL, 1976. 
(Les Encyclopédies du savoir moderne). 

L'écologie est à la fols une science, 
une morale, un guide pour l'action po-
litique et économique. Elle étudie les 
relations entre les êtres vivant* et 
le.uA habitat. C'est une discipline de 
synthèse qui va à l'encontre de toute 
spéclallsatlon. Ce dictionnaire de. 
V écologie - dans lequel figure le 
terme d'écodéveloppement - se veut 
une oeuvre de "militant* qui ckeAcke.nl 
à lal**er à no6 descendant* un monde 
vlvable et à garantir la *uAvle pro-
longée, de, l'humanité". 

MATTHEWS (William H.), éd.- Outer 
Limits and Human Needs. Resource and 
Environmental Issues of Development 
Strategies . - Uppsala : The Dag 
Hammarskjold Foundation, 1976. 

Quatre articles composent ce volume.. 
bJ.H. Matlkem traite du conce.pt de* 
limite* externes; I. Sack* Introduit 
le concept d'écodéveloppement - V é-

codéveloppement lente de *atl*faire lu 
besoin* fondamentaux de V korme de façon 
*atl* ¿ayante COA le* limite* exteAnes ne 
sont pas oulAepa**ées M.T. VOAVOA en 
fouAnlt de* exemples spécifiques; J.C. 
Perkomkl *oaligne une appAocke méthodolo-
gique de façon à AendAe ce* Idée* plu* 
opérationnelles. 

NERFIN (Marc).- Alternative S t r a t e ^ 
for Development: the Case of Papua-New-
Guinea. Expert Group Meeting on Alternative 
Patterns of Development. Geneva, 13-18 
May, 1974.- Mimeogr. 

Véj'à à la veille de *on Indépendance, le 
Papua-Nouvelle-Guinée établissait: un pro-
jet d écodéveloppement ba*é *UA le* prin-
cipes généraux e*quls*é* paA J.Omo-Fadaka. 
Ves éludes préliminaire4, aln*l que de* 
PAO jet* concret*, commencéAent à être e f -
fectué*. Marc Merfin, délégué du PNUE en 
tant qu'expert responsable de ce projet, 
en fall une description syntkétlque 
L'hauteur décrit l'histoire d'un village 
où a eu Heu une micro-expérience. 

OMO-FADAKA (Jimoh).- An Alternative 
Pattern of Development. Expert Group 
Meeting on Alternative Patterns of Develop-
ment. Geneva, 13-18 May, ^9lb.- Mimeogr. 

Ce texte est une réflexion *ur le6 prin-
cipes généraux d'un style alternatif de 
développement pour les pay* africains 
base SUA la self-reliance et adapté aux 
conditions spécifiques et partlcullèAes 
sOCU.O-culturelles et écologiques de ces 
pays. 

SACHS (Ignacy).- "Ecodévelopper", Cérès, 
Rome, n° b2, nov.-déc. 1976: pp.8-12. 

en Anglais: "Ecodevelopment", Ceres, Rome, 
n°~b2, nov.-dec. 1976 : pp. 8 - 1 2 . 

Cet article défini1 les caractéAes et 
principes de V écodéveloppement, appli-
cable principalement, mais non exclusive-
ment, aux réglons ruAales du Tiers Monde. 
L'écodéveloppement ne doit pas être sim-
plement assimilé à un style technologique. 
Il demande une certaine oAganlsatlon so-
ciale et un nouveau système d'éducation. 

SACHS (Ignacy).- "Environnement et styles 
de^développement, Annales - Economies, so-
Ç3j|tés, civilisations, Paris, n° 3, mai-
juin 197^: pp. 553-570. 

£a?La_%al_ement_dans_: Environnement afri-



cain, Dakar, 1 (1), déc. 197^: pp.9-3^. 

J|n_A]igla_i s : "Environment and Styles of 
Development", African Environment,Dakar, 
1 (1), dec. 197^: pp. 9-31*. 

paru_e£a]1ement_en Anglais_ dans : Economic 
and Political Weekly, Bombay, IX (21), 
May 25, 197^: pp. 828-837-

et_dans: W.H. MATTHEWS, ed -op. cit.: pp. h 1 -65 -

2aru_en Es^a^nol:"Ambiente e estilos de 
desarrollo", Comercio exterior",Mexico, 
XXIV (U), abril 197^: pp. 360-375-

Ve la constatation que les pays du Tiers 
Monde devaient s'engager dans des voies 
de développement originales et de la 
prise de conscience des problèmes de 
l' environnement est né le concept de 
V écodéveloppement. L'article en expo-
se les caractéristiques et le champ 
d'application à l'aide d'exemples. Ce 
concept se veut opérationnel, et il 
constitue une philosophie du dévelop-
pement. 

TINBERGEN (Jan), coordinator.- Re-
shaping the International Order 
(RIO). A Report of the Club of Rome. 
- New York: E.P. Dutton & Co., 1976. 

Vans ses conclusions, ce rapport in-
troduit très fortement la nécessité 
de promouvoir V écodéveloppement -
notamment dans l'annexe S "Human 
Environment" (pp. 284-294) - pour 
¿iaire face aux besoins urgents des 
hommes aujourd'hui, et aux besoins 
probables des générations futures. 

Quelques revues ont consacré des numéros 
spéciaux à 1' écodéveloppement (concept, 
applications, écotechniques. . . ) : 

Un numéro de la revue FAO sur le dévelop-
pement: Cérès, Rome, 9 (2),mars-avril sur 
"Un autre développement", sous la di-
rection d'I. Sachs. 
En Anglais: Ceres, Rome, 9 (2), March-
April 1976, on "Another Development". 

Eace à l'échec des modèles limitatifs 
issus de la dépendance culturelle et 
technologique et à Vimpasse sociale à 
laquelle mène la croissance fondée sur 
V inégalité, à la destruction de l'en-
vironnement, les principes généraux d'u 

autre développement endogène et "sel-f-
reliant" ont été formulés. Ces princi-
pes généraux doivent être traduits en 
propositions concrètes; quelques-unes 
sont exposées dans ce numéro, avec no-
tamment les articles de J. Wilhelm [Bré-
sil) , A.K.N. Reddy [Inde], M.T. i C. 
Earvar [Iran], etc... 

Un numéro de la revue Comercio exterior, 
Mexico, 26 (1), enero de 1976, porte sur 
1'écodéveloppement, avec notamment 
quatre contributions: 

RESTREPO FERNANDEZ (Ivan).- "El Ecodesa-
rrollo y algunos problemas del sector 
agropecuario": pp. 9~16. 

Après avoir retracé la progression du 
concept de l'écodéveloppement, l'auteur 
examine sa viabilité au Mexique, notam-
ment dans le domaine de l'agriculture et 
de l'élevage. Pour le tropique, V écodé-
veloppement ouvre de grandes possibilités, 
signifiant un changement radical au ni-
veau du choix des techniques. 

SACHS (Ignacy).- "Bioconversion de la 
energia solar y aprovechamiento de los 
recursos renovables: hacia una nueva 
civilización industrial en los tropicos": 
pp- 35-37-

L'économie politique des ressources na-
turelles subit une transformation totale. 
E ace à V épuisement des ressources non 
renouvelables s'impose l'usage des res-
sources renouvelables, en particulier de 
l'énergie solaire, la vision de la civi-
lisation industrielle des• ressources re-
nouvelables ouvre des perspectives nou-
velles pour le développement, notamment 
le développement du monde tropical. 

GALOPIN (Gilberto C.).- "Recursos natu-
rales renovables, ecologia y ideologia": 
pp. ^5-^9-

L'homme s'est intéressé à l'écologie 
bien avant que le concept n'existe. 
L'homme moderne a changé nombre d'éco-
systèmes, ce qui dans certains cas a 
causé des désastres. On ne peut étudier 
la relation de l'homme avec son environ-
nement que si l'on tient compte des 
données sociales, économiques, idéologi-
ques et culturelles: on ne peut dissoci-
er l'écologie et les sciences sociales. 

CLINTON (Richard L.).- "Hacia una teoria 
del ecodesarrollo: concepto clave para 



ubicar el papel de las políticas de po-
blación en el proceso de desarrollo": 
pp. 6U-T1. 

L ' auXe.uA étudié les relations entre le 
phénomène, politique, et la. population. 
I1 souligne que. V écodeveloppme.nl -
qui vise, à établlA des rapports bénéfi-
ques et stables entre une. population 
humaine, et son écosystèmei, présuppose, 
la régulation de. sa taille., de son 
rythme, de. croissance., de. sa réparti- > 
tion selon les capacités de. V écosys-
tème.. 

La revue Aménagement et nature, Paris, 
a publié en 1976 une brochure intitu-
lée"Ecotechniques et habitat". Les ar-
ticles qu'elle contient ont également 
paru dans trois numéros spéciaux de 
cette revue: n° , U2 & h39 printemps, 
été et automne 1976. ( cf. sommaires p. 25 ) • 

Face à la remise. en question de. la ci-
vilisation Industrielle., se. pose, la 
question de savoir si une. solution est 
possible. Cette étude, SUA. les possibi-
lités offertes en matière d'habitat 
par les éco techniques se. compose, de 
trois parties: Ressources et besoins; 
Techniques nouvelles ; Intégration et 
développement, qui nous fait passer 
des écotechnlques à l'éco développement. 

Mentionnons la revue Environnement afri-
cain. Cahiers d'étude du milieu et d'aména-
gement du territoire ./ African Environment. 
Environment al Studies and Rëgional Planning 
Bulletin, Dakar. Cette., rêvae est 
bliéê par le Programme "Formation pour 
l'environnement" de l'Institut afri-
cain de développement économique et 
de planification (IDEP-PNUE-SIDA) et 
le Programme d'études du milieu de 
l'Institut international africain. 
Sous ce titre sont publiés: 

- des cahiers trimestriels en fran-
çais et en anglais; 
- une série de dossiers qui traitent 
chaque fois d'un thème particulier , 
sous le titre Etudes et recherches / 
fctudies and Research. 

Cette revue aborde notamment les pro-
blèmes d'environnement et d'aménage-
ment spatial en Afrique, et. constitue 
un lien entre ceux qui s'intéressent 
à ces problèmes. 

Enfin, dans la collection des Cahiers de 
1'écodéveloppement (citée, avec ses coor-
données, a la page 1+1 de ce bulletin), 
huit numéros ont déjà paru: 

1- Ecotechniques et nouvelles techniques 
pour la mise en valeur agricole et fores-
tière du tropique humide, par C.ROMANINI. 
197U. 

2- Eléments pour une stratégie d'écodéve-
loppement pour les zones arides et semi-
arides d'Algérie, par Y. GUILLERMOU. 1 97• 

3~ Eléments d'une stratégie d'écodévelop-
pement pour les villages Ujamaa de Tanza-
nie, par 0. CARDETTINI. 197^-

U- Technique douce: un essai d'interpré-
tation critique, par M. ANTONORSI. 197^. 

5~ Révolution bleue? Aquiculture et éco-
développement, par H.L. MORALES. 1975-

6- Perspectives d'écodéveloppement pour 
l'Amazonie péruvienne: deux essais sur 
l'écologie et le développement, par C. 
COLLANTES. 1975-

7~ Nourrir en harmonie avec l'environne-
ment: quelques écotechniques pour la pro-
duction alimentaire, par A. BERGERET et 
S. PASSARIS. 1975. 

8- Aspects institutionnels de 1'écodéve-
loppement : pédagogie du milieu et organi-
sations paysannes, par R. BILLAZ, M.E. 
CHONCHOL & S. SIGAL. 1976. 

Le n° 1 a paru en espagnol: 
ROMANINI (C.).- Ecotecnicas para el tro-
pico humedo.- Mexico: Centro de ecode-
sarrollo del CONACYT & PNUE, 1976. 
Sa traduction partugaise est en prépara-
tion. 

Les cahiers n° 1, 5 et 7 vont être publiés 
en un volume aux éditions Mouton, 
au début de 1977. 

Pour terminer cette brève bibliographie, 
ajoutons que le PNUE va publier prochai-
nement une anthologie sur 1'écodévelop-
pement . 
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