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p r o p o s i t i o n 

T O U R I S M E ET 

E C O D E V E L O P P E M E N T 

par Ignacy Sachs 

Nmbreux sont lu pays qui comptent sur 
Vexpansion du tourisme pour améliorer 
IQ.UA balance, DU paiements et créer du 
emplois , ne. serait- ce. que. saisonnieró. 

Si leuAó upoins sont parfois démuurés 
et ne. tiennent paó suffisamment compte, 
de. la concurrence de. pluó en pluó achar-
née que se livrent l u vendeurs poten-
tiels de. la de.te.nte. au soleil, Il ne. 
fait paó de. doute, que. l'élasticité-deve-
nu du tourisme nu te tres élevée et lu 
flux du vacanciers du nord continueront 
à envahir lu plagu méditerranéennu 
et lu CaraZbu. 

Mais s'il u t légitime, de. vouloir mon-
nayer lu avantagu naturels d'un pays 
- ¿on climat privilégié, le soleil et 
la mer - ¿I faut en même. temps se rendre 
compte, que. le. tourisme pollue. Au pled 
de la lettAe et au figuré. Lu densités 
de population atteintu pendant la haute 
¿acóon sur lu façadu littoralu et 
dañó l u Zlu créent de nombreux u nui-
¿ancu et un encombrement pour ainsi 
dire, permanent. Ceci po¿e du problèmu 
délicats aux collectivités locatu, 
obligéu ¿oit de financer du équipe-
ment coûteux et surdimenóionnés pan. 
rapport aux bu oins normaux de l'année, 
¿oit de fermer lu yeux ¿ur lu condi-
tion sanitairu du plagu et camping¿ 
avec lu rióquu qui ¿ 'ensuivent. La 
prolifération du bateaux de plaisance 
constitue une ¿ource non négligeable 
de la pollution marine. Lu interdic-
tion de pluó en plus fréquentu de 

certatnu plagu soulignent la gravité 
du problème. Certu, lu nuisancu 
industrieliu y sont pour beaucoup, 
mais si la progrusion du pollutions 
cAééu par le tourisme n'est pas enrayée, 
certainu régions à vocation touristique 
très prononcée pourront ¿oudainement 
perdre leuA clientèle, la catastrophe 
économique ¿accédant à la dégradation 
par trop pou¿¿ée de l'environnement. 
Ve ce qui précède,,nous retiendrons 
l'importance de la prévention du nui-
¿ancu moyennant la mise en oeuvre de 
procédés de traitement et récupération 
du eaux uséu et du déchets bien 
adaptés au cycle annuel du tourisme. 
Centaines métkodu biologiquu ¿emblent 
¿'y prêter. C'ut là. un premier point 
d'intersection entre la problématique 
du tourisme et l'écodéveloppement. 

Bien entendu, l u teckniquu de dépol-
lution à ellu ¿euXu ne ¿auraient 
¿uffire. La protection du littoral 
et de la mer passe par une gution 
rationnelle et disciplinée de l'en-
¿emble de leurs rusouAcu, l'imposi-
tion de quelquu interdits et de nom-
breux u règlu de jeu de façon à 
assurer la renouvelabilité du rusour-
cu renouvelablu et par là une possi-
bilité de leur exploitation au profit 
du kommu. C'ut le second noeud 
où tourisme, protection de la nature 
[ce qui n'ut pas synonyme de conser-
vationnisme outrancier) et écodéve-
loppement s 'entremêlent. 

liais le tourisme pollue au¿¿i ¿UA le 
plan culturel et ¿octal. Surtout là 
ou il u t la principale, ¿inon l'unique 
¿ource de revenu d'une population 
réduite à la condition de domutiquu 
et de garçons de café, vivant toute 
l'année de pourboiru ramassés au cours 
de la brève saison touristique. Lu 
grandu chaZnu d'hôtels sont de véri-
tablu ghettos d'étrangers qui n'ont 
pratiquement aucun contact avec la 
population locale si ce n'ut avec 
ceux qui lu servent et repartent 
munis de quelquu objets d'artisanat 



aviti, censes symboliser auprès des 
proches et des anus leur Intérêt pour 
la culture du pays visite. 

VOUA assurer au tourisme une place per-
manente dans V économie de certains 
pays, une opération avantageuse pour 
tous les partis - population du pays, 
hâtes et touristes eux-mêmes - Il faut 
repenser de fond en comble les modèles 
du tourisme. Nous pensons que Vappro-
che d'écodéveloppement peut s'avérer 
utile dans cette entreprise. En e f f e t , 
dans l'Intérêt du pays hôte II faut 
éviter, dans la mesure du possible, que 
les emplois saisonniers du tourisme 
restent l'unique ou le principal gagne-
pain de la population locale. Certes, 
Il est concevable de songer à l'exten-
sion de la saison et à la régularisation 
des flux touristiques par le biais d'une 
politique concertée d'aménagement du 
temps et d'étalement des vacances dayis 
les pays nordiques. Ceci amènerait une 
meilleure répartition de V occupation 
a\ cours de l'année. Mais le vrai pro-
blème est celui de procurer a la popu-
lation des zones touristiques un emploi 
stable en dehors de services touristi-
ques ; Idéalement les gains du tourisme 
deviendraient un simple appoint des 
revenus familiaux. Comme, par ailleurs, 
la mise en valeur des ressources dans 
ces réglons doit se faire de façon à 
préserver la beauté naturelle des sites 
et le paysage humain, V éco développement 
s'Impose. A titre d'exemple, nous di-
sons qu ' aquaculture et agriculture, 
faisant un large appel aux applications 
modernes de l'énergie solaire corres-
pondraient bien aux aptitudes de nom-
breuses lies de la Méditerranée et 
des Caraïbes. Ve telles activités 
seraient compatibles avec la vocation 
touristique aljons que VIndustrie ne 
l'est pas. En d'autres termes, en 
s'Installant au bord de la mer, l'In-
dustrie ne peut que détruire le tou-
risme au voisinage de son Implantation 
qui apparaît ainsi comme une décision 
lourde et IrréveAslble [ce qui ne pré-

juge en rien du choix mais en clarifie 
les termes ). 

Par ailleurs, comme 11 a déjà été dit, 
les chaînes hôtelières offrent de nom-
breux Inconvénients, dont le coût exor-
bitant d'Investissement n' est pas le 
moindre. La formule bien connue des 
chambres meublées louées par la popula-
tion locale no'js parait pljus Intéressan-
te a plusieurs égards : elle est plus 
économique sur le plan des Investissements . 
Elle assure une plus grande masse de 
revenus à la population locale en rédui-
sant les marges de bénéfices prélevées 
par les agences de voyages et les chaî-
nes hôtelières. Sur le plan culturel, 
elle permet un contact souvent enrichis-
sant avec la population locale. Ce qui 
plus est, une politique d'appui à la 
cAéatlon de gîtes chez les particuliers 
cadre bien avec une politique de valo-
risation de l'habitat traditionnel qui, 
tout au moins en Méditerranée, consti-
tue un élément essentiel du patrimoine 
culturel. Au Heu de flnanceA les 
chaînes d'hôtels, Il devrait être pos-
sible d ' o f f r i r des prêts aux petits 
propriétaires locaux désirant aménager 
leuA maison en fonction de la demande 
des meublés par les touristes. Ces 
prêts seraient assortis de clauses as-
surant la protection de l'architecture 
traditionnelle. Par le même biais, 
serait appuyée l'Introduction de cer-
taines techniques douces [par exemple 
chauffe-eau solaire) et la remise à 
l'honneur de techniques traditionnelles 
tombées en désuétude et pourtant très 
utiles [par exemple, citernes souter-
raines pour stockeA l'eau de pluie}. 

La Amodélation du tourisme ne saurait 
s'arrêteA au choix préférentiel d'éco-
technlques pour l'habitat. Une réfor-
me s'Impose aussi au niveau de son or-
ganisation. Il faut réduire le rôle 
des toutes puissantes agences de voyage 
si l'on veut maximiser les retombées 
économiques du tourisme sur la popula-
tion locale. Par contre, les collec-



tivités locale* et les coopératives de 
propAle.tcu.rej> de meubles ont un grand 
rôle à jouer. Surtout si Mes par-
viennent à établir des contacts directs 
avec les organisations syndicales et de 
jeunesse ainsi que les collectivités 
locales des pays d'origine des touris-
tes en leur offrant non seulement les 
gîtes mais aussi des programmes attrac-
t i f s d'accueil donnant une large place 
à la pédagogie active de V environne-
ment eX a l'Initiation à la culture 
locale. Le. jumelage des collectivités 
locales des différents pays nous parait 
constituer un bon point de départ 

pour la recherche d'un nouveau modèle 
Institutionnel du tourisme. 

Il serait souhaitable que les hypothèses 
formulées dans le présent article puis-
sent être testées à travers un certain 
nombre de projets d'ecodéveloppement 
appliqués à des terroirs bien individua-
lisés et se prêtent à ce titre à une 
expérimentation à la fois limitée et 
concluante. Les petites lies de la 
Méditerranée, des Caraïbes et du Paci-
fique offrent un cadre idéal pour de-
venir de véritables laboratoires d'un 
tourisme différent. 



a r t i c l e 

L'ECODEVELOPPEMENT 
AU 

PAPUA-NOUVELLE-GUINEE 

par Solange Passons 
Le Papua-Nouvelle-Guinée a acquis son 
indépendance le 16 septembre 1975 alors 
que depuis 5 ans, il jouissait d'une 
autonomie de gestion sous tutelle aus-
tralienne. C'est un pays composite, 
formé de 600 îles, organisé administra-
tivement en 20 provinces. La population 
est très diversifiée et éparse : on 
parle sur ce territoire 750 langues 
différentes, soit le quart des langues 
parlées dans le monde et certaines 
ethnies ne comptent que quelques dizaines 
de membres. Trois langues ont acquis 
un statut officiel : le Motu, langue de 
transaction, le Néo-Melanaisien et l'An-
glais, langue technique. Toutefois, des 
codes de communication non verbaux ont 
permis de tout temp? d'assurer le trans-
fert de l'information entre les diverses 
ethnies de ce pays composite. 

La population, peu dense (2,6 millions 
d'habitants) sur ce vaste territoire, 
vit dans sa quasi-totalité au village 
en autosubsistance. En effet, 10% seu-
lement de Papous-Néo-Guinëens vivent 
dans le secteur de l'économie de marché 
(plantations, commerce, administrateurs, 
techniciens...) 

E co développement et politique de 
l1 environnement. 

A la veille de leur accession à l'indé-
pendance, les dirigeants de ce pays ont 
pris conscience qu'un mode de dévelop-
pement calqué sur le modèle occidental 

ne pouvait qu'induire des déséquilibres 
économiques, sociaux et culturels inter-
nes et une dépendance extérieure. En 
conséquence, ils ont donc formulé pour 
leur pays un projet de développement 
qui leur assure l'indépendance et res-
pecte l'intégrité culturelle des popu-
lations. Ce projet de développement 
s'appuie sur un programme en huit 
points : 

1.- une croissance économique sous 
controle de la population ; 

2.- une distribution équitable des 
revenus ; 

3.- une décentralisation de l'activité 
économique basée sur le secteur 
agraire en particulier ; 

4.- le développement d'une activité 
artisanale à petite échelle ; 

5.- le développement d'une économie 
autocentrée, dépendant le moins 
possible des importations et repo-
sant sur la production à l'échelle 
locale pour la satisfaction des 
besoins ; 

6.- l'autofinancement croissant du 
développement national ; 

7.- la participation des femmes à 
toutes les activités ; 

8.- une intervention du gouvernement 
seulement dans les secteurs éco-
nomiques où son controle est néces-
saire afin de rendre ce type de 
développement possible. 

Une politique nationale de l'environ-
nement, énoncée dans un texte préparé 
par l'Office de l'Environnement et de 
la Conservation, sous les auspices du 
Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement, stipule que les principes 
de gestion de l'environnement soient 
intégrés au processus de développement 
lui-meme. Les grands principes de cette 
cette politique sont les suivants : 

Mous remercions H.C. de Laet pour sa collaboration grâce à laquelle nous avons 
pu rédiger cet article 



J.- la reconnaissance pour chaque indi-
vidu du droit à un environnement 
sain, productif et culturellement 
satisfaisant ; 

2.- le gouvernement, en tant que gestion-
naire de l'environnement, se doit 
de préserver pour les générations 
futures les ressources naturelles, 
les matières premières et les biens 
qui en dérivent ; 

3.- la dégradation de l'environnement 
doit être prévenue ou du moins con-
trôlée ; 

4.- la reconnaissance que la survie, la 
subsistance, la sécurité, la santé 
nationale dépendent en dernière 
instance de la Nature et que les 
processus de conversion des ressour-
ces naturelles en biens finalisés 
doivent être efficients en termes 
de stabilité écologique, culturelle, 
sociale et économique, et de crois-
sance, tous ces facteurs devant être 
considérés conjointement. 

Le. Papua-SIouvelte-Gulnée et les Pans 
du Pacifique SuH". 

En conséquence, le gouvernement du Papua-
Nouvelle-Guinée préconise 1'écodévelop-
peraent comme seule alternative de déve-
loppement viable non seulement pour son 
pays, mais pour l'ensemble des nations 
du Pacifique Sud. En effet, Mr.Michael 
Somare, Premier Ministre du Papua-Nouvel-
le-Guinée, déclarait au Forum du Pacifi-
que Sud, le 26 juillet 1976 (1) : 

"Il peut arriver que certains d'entre 
nous ne désirent pas de développement 
du tout, mais seulement router comme 

(1) Speech by the Honorable M.T.SOMARE 
M.P.,Prime Minister of Papua-New 
Guinea to the South Pacific Forum, 
Nauru, 26 july 1976 

ils sont. Vans ce cas, ils doivent 
alors etre soutenus par le reste de la 
région. Toutefois, ceux d'entre nous 
qui veulent un développement, doivent 
aspirer à un nécodéveloppement" qui 
est un développement harmonieux écolo-
giqument, qui soutient nos cultures 
et nos sociétés o£ ne les détruit pas. 
Ceci requerra une planification soi-
gneuse, Vutilisation de technologies 
appropriées et une forte détermination 
à réaliser un objectif commun, et une 
cohésion entre nous". 

Le gouvernement papou-néo-guinéen mon-
tre une volonté clairement déterminée de 
réaliser pour son pays un mode de dé-
veloppement original, qui ne s'appuie 
sur aucun autre modèle, mais sur les 
potentialités spécifiques nationales 
culturellement et écologiquement déter-
minées. L'un des facteurs essentiels 
de l'aboutissement de 1'écodéveloppe-
ment papou-néo-guinéen étant l'indépen-
dance nationale économique et politique, 
il est clair que l'avenir sera condi-
tionné par le poids des appuis politi-
ques dont pourra bénéficier le pays. 
Le Papua-Nouvelle-Guinée,sur lequel 
se concentrent des intérêts économiques 
étrangers pour l'exploitation de ses 
ressources minières, des plantations 
et de la forêt, n'est pas au départ en 
position de force pour assurer seul son 
indépendance. La volonté du Premier 
Ministre, Michael Somare, de susciter 
un projet d'écodéveloppement régional, 
s'inscrit dans cette optique. Quelles 
sont les possibilités d'union régionale 
et dans quelle mesure celle-ci pour-
rait-elle contrebalancer la géopoliti-
que traditionnelle ? 

Ecodéveloppement et secteur traditionnel 

Une évaluation rapide des traits carac-
téristiques de la société papou-néo-gui-
néenne permet d'espérer que l'importance 
d'un secteur traditionnel relativement 



peu déstructuré par le colonialisme et 
les influences externes constitue un 
facteur plutôt favorable. La cohésion 
sociale et culturelle à l'intérieur des 
villages l'emporte sur l'individualisme : 

1°) la terre est restée un bien collec-
tif inaliénable : en effet, 98% des ter-
res appartiennent aux villages, tribus 
et clans et son régies par le droit 
coutumier. Même les terres qui ont été 
concédées aux sociétés d'exploitations, 
avec des baux pouvant courir sur plu-
sieurs générations, restent la propriété 
des villages. 

2°) La terre n'est pas considérée comme 
ayant seulement une fonction économique; 
elle est également le siège d'attaches 
culturelles et le lieu privilégié des 
relations sociales : "iln Heu géographi-
que spécifique, ou un individu a ses 
racines physiques et spirituelles, est 
le Heu de ses ancêtres, V endroit ou 
les mythes familiers sont retransmis 
d'une génération à une autre'1 (1). 

3°) la production des biens économiques 
qui sont répartis selon un mode relati-
vement égalitaire, est le fruit d'entre-
prises communautaires . 

4°) La forte cohésion qui existe à 
l'intérieur des groupes est maintenue 
par des coutumes et des obligations 
sociales plutôt que par des codes moraux, 
des lois et une répression institution-
nelle • 

5°) L'existence d'un sens social du 
long terme. 

Par contre, les facteurs négatifs à 
surmonter sont l'aspect statique de ces 
sociétés et les conflits toujours latents 

(1) Liklik Buk, A Rural Development 
Handbook Catalogue for Papua New 
Guinea.- Lae, P.N.G.: The Melanesian 
Council of Churches for Liklik Buk 
Information Centre, 1977: p.221. 
(voir Notes de lecture, p.40 ). 

entre les différents, groupes. 

Les villages sont donc autant d'unités 
de pouvoir décentralisées, gérées col-
lectivement selon le droit coutumier 
qui en assure cohésion et pérennité, et 
dont les ancêtres sont les garants. 

Les espaces naturels. 

Les différentes ethnies papou-néo-guinéen-
nes ont toutes un grand attachement à 
la terre. Les régions inhabitées sont 
partagées entre les différentes commu-
nautés et constituent pour celles-ci 
des territoires de chasse. La faune 
sauvage joue un rôle important dans la 
nourriture des indigènes ; elle four-
nit également des animaux familiers et 
des ornements. Toutefois, au dire de 
l'Union internationale pour la conser-
vation de la nature et de ses ressources 
(2), les Papous connaissent intuitive-
ment les principes de la conservation 
et des cycles naturels,et dans les 
zones contrôlées par les indigènes, on 
n'observe pas de problème de dégradation 
du milieu naturel ni de la faune sauva-
ge. 

"L'Idée d'utiliser la terre au 
sens occidental, la pensée de 
l'épuiser, n'a jamais e f f l e u -
ré l'esprit de la communauté 
mélanaislenne traditionnelle, 
qui était partie vivante de 
cette terre." 

Liklik Buk p.60 

(traduit par nos soins) 

L'écodéveloppement, qui assure en même 
temps mise en valeur productive et 
conservation du patrimoine des ressour-
ces naturelles, cadre donc bien à prio-
ri avec la mentalité indigène. Même 
pour les interventions en matière de 
Protection de la nature, il n'est pas 

(2) UICN Bulletin, Nouvelle série, 
Morges (Suisse), vol. 8, n° 1, 
janvier 1977. 



besoin de créer un corps spécial de fonc-
tionnaires : les deux parcs nationaux 
qui ont été créés sont gérés collecti-
vement par des -membres des villages eux-
mêmes. Toutefois, la fonction essen-
tielle des espaces naturels n'est pas 
d'être un "musée" de la nature. L'éco-
développement implique une gestion 
contrôlée des ressources de ces espaces 
(b ois, plantes, fruits, faune) de façon 
à pourvoir aux besoins locaux sans en-
tamer leur potentiel de renouvelabilité. 

Lorsque la productivité primaire du 
milieu ne suffit plus à satisfaire les 
besoins locaux, une intervention humaine 
s'impose de façon à créer des écosystèmes 
nouveaux qui, tout en gardant un rapport 
constant avec l'écosystème original, 
réalisent un équilibre dynamique entre 
la société humaine et la nature. A 
titre d'exemple, citons l'introduction 
d'une gestion contrôlée de la faune 
(gaine farming) qui, moyennant certaines 
interventions, assure la production de 
viande (les kangourous, par exemple). 
Parmi les animaux de la faune sauvage, 
certains peuvent être élevés avec profit. 
Ainsi, au Papua-Nouvelle-Guinée, on 
trouve des fermes d'élevage de crocodi-
les. Certains autres animaux sauvages 
commencent également à être élevés : 
les daims, les casoars (1). 

(1) Wildlife Leaflets from Wildlife 
Branch :72/2: Raising Crocodiles 
in Village Pens ; 75/9 : Proposed 
Organisation of Crocodile Farms in 
Western Province. On trouve aussi 
deux manuels d'élevage des croco-
diles : 1. Low Cost Pens 2. Caring 
for Crocodiles. Dans la collection 
Wildlife Leaflets : 75/8 : A Deer 
and Wallaby Farm in PNG ; il existe 
également un manuel pour l'élevage 
des casoars. 
Tous ces ouvrages sont disponibles 
au Wild Life Branch, Dept. of Natu-
ral Resources. Box 2585, KONEDOBU. 

Les techniques appropr,iées. 

. Création d'une Fondation régionale 

L'écodéveloppement villageois s'appuie 
sur la recherche de technologies appro-
priées. Le texte présenté par le gou-
vernement du Papua-Nouvelle-Guinée à la 
dernière conférence du Pacifique Sud (2) 
souligne que "la technologie est souvent 
très mauvaise. Les forces du marché 
International, les prix communs et les 
agences de prêt forcent souvent les pays 
en vole de développement à adopter des 
technologies Inappropriées", c'est 
pourquoi une nouvelle fondation , 
The South Vad fie Approprlate Technolo-
gy Foundation (SPATF)(3), a été créée 
au Papua-Nouvelle-Guinée. La Fondation 
doit encourager l'utilisation des tech-
nologies appropriées au Papua-Nouvelle-
Guinée et faciliter l'information dans 
la région du Pacifique Sud 
Ses objectifs sont (A): 

- de stimuler des projets d'auto-assis-
tance (self-help) qui améliorent la 
qualité de vie des villages et favorise 
la self-reliance ; 
- d'encourager groupes privés et agences 
gouvernementales à utiliser des techno-
logies appropriées dans les stratégies 
de développement, de façon également à 
préserver la culture et l'environnement. 
Cette Fondation a deux fonctions qui 
sont liées : 

(2) South Pacific Commission, Sixteenth 
South Pacific Conference on Econo-
mic Development and the Environment.Nu-
mea, New Caledonia, 20/29 october 
1976. 

(3) Village Development Task Force, 
P.O.Box 6947, B0R0K0. 

(4) South Pacific Appropriate Techno-
logy Foundation and Papua-New-Guinea 
Appropriate Technology Foundation. 
A proposal. Central Planning Office 
Papua-New-Guinea. May 1976. 



- au niveau régional, celle d'un centre 
d'information et de coordination pour les 
pays du Pacifique Sud, visant de plus 
à y favoriser la création d'Institutions 
nationales pour les technologies appro-
priées (National Appropriate Technology 
Institutions) ; 
- au niveau national, c'est un centre 
visant, par de nombreuses activités, à 
promouvoir l'utilisation de technologies 
appropriées au Papua-Nouvelle-Guinée 

De cette institution émanent diverses 
publications, notamment : 

. un bulletin mensuel (month ly nmslet-
ter) sur les technologies appropriées ; 

. de petites brochures intitulées :"Hou) 
to do il ?" (Comment le faire ?), des-
tinées à des lecteurs non spécialisés ; 

. des catalogues d'idées, de personnes 
et de sujets divers relatifs à la 
technologie appropriée ; 

. des compte-rendus de recherches 
etc. . . 

La Fondation assure un enseignement 
théorique et pratique et devra former 
des enseignants. Il est prévu qu'elle 
fournira une assistance aux villages 
désireux de développer des centres de 
formation à l'intérieur même du village. 
En avril 1975, l1"Office of Village 
Development" permit de réunir 100 délé-
gués activement intéressés aux techno-
logies alternatives pour une Conférence 
de trois jours. L'étape suivante fut 
l'ouverture du premier Atelier de tech-
nologie appropriée à Ukarumpa, à l'est 
des Highlands du Papua-Nouvelle-Guinée 
en février 1976 (1). L'enseignement, 
qui dura deux semaines ëtreposaitessen-

(1)A Workshop on Appropriate Technology 
organised by the Office of Village 
Development, Office of Environment 
and Conservation, Summer Institute 
of Linguistics, "University of Papua-
New-Guinea, Central Planning Office, 
funded by United Nations (UNEP/UNIDO). 

tiellement sur la démonstration, portait 
sur un ensemble de thèmes : agriculture 
(culture des plantes protéinëes, compost, 
culture du bambou...) ; alimentati-on et 
nutrition (besoins rrutritionnels notam-
ment des enfants, préparation et conser-
vation des aliments...) ; eau et assai-
nissement (construction de toilettes, 
adduction d'eau...) ; habitat et menui-
serie (apprentissage de la menuiserie, 
fabrication de briques en terre, pré-
servation du bois...). Les étudiants 
doivent suivre l'ensemble des quatre 
cursus. L'enseignement est basé sur 
la démonstration pratique plutôt que 
sur la théorie. 
Les ateliers de technologie appropriées 
sont voués à évoluer et à se multiplier 
sur l'ensemble du territoire. 

. Le LikJUk Buk (2) 

Le travail réalisé jusqu'à présent sur les 
technologies appropriées vient d'être 
synthétisé et diffusé dans une publica-
tion : Liklik Buk, a Rural Development 
Handbook Catalogue for Papua-New-Guinea 
(3). Ce catalogue, préfacé par le Pre-
mier Ministre, M.T. Somare, est un ins-
trument appelé à jouer un rôle pratique 
important dans le développement rural. 
Les auteurs rejettent d'emblée une ap-
proche strictement technique ou écono-
mique et veulent élargir la recherche 
des technologies appropriées en fonc-
tion d'une vision large des objectifs. 
Ainsi l'ouvrage porte en exergue l'af-
firmation humoristique : 

"Cette technologie, dépourvue de la 
considération des facteurs sociaux 
et culturels est inappropriée". 
(traduit par nos soins) 

(2) P.O. Box 1920, LAE. 
(3) L'édition anglaise est parue le 1er 

février 1977,cf.note 1 ,p.8 .Cette 
publication peut être obtenue à : 
Wantok Publications, box 1982, 
B0R0K0, Papua New Guinea. 



Les domaines concernés, sont variés : 
construction de routes et d'habitations, 
industrie villageoise et artisanale, 
énergie, pêche, chasse, santé, alimen-
tation. Une place importante est accor-
dée à l'agriculture, "la base d'un dé-
veloppement Indépendant". L'accent est 
mis sur les cultures de légumes, de 
fruits et légumineuses traditionnelles : 
"bien peu a été écrit à leur sujet ; 
la plupart des informations se trouvent 
dans la tête des jardiniers expérimentés 
et ils risquent de disparaître et d'être 
remplacés par des espèces importées"(1) 

Mais si la philosophie de départ est de 
rechercher les technologies appropriées 
au sein du savoir-faire traditionnel, 
elle n'exclut pas pour autant les inno-
vations, les critères d'évaluation étant 
le "caractère approprié aux conditions 
et aux besoins". Ainsi, certains légu-
mes "européens" comme la laitue, le con-
combre, le chou,sont déconseillés du 
fait que leurs qualités nutritionnelles 
sont inférieures à des équivalents lo-
caux : amarantes, feuilles de taro, 
pousses de citrouilles. Par contre, on 
conseille l'introduction de nouvelles 
espèces lorsque celles-ci présentent 
des qualités intéressantes, par exemple 
les épinards ou la consoude qui est 
l'une des plantes dont la teneur en 
protéine est la plus élevée. 

Pour les techniques culturales conseil-
lées, il est recommandé de toujours se 
référer aux pratiques traditionnelles 
telles que la culture itinérante sur 
brûlis à jachère longue et les cultures 
associées de différentes espèces et 
variétés qui sont souvent plus produc-
tives que les techniques introduites 
et bien adaptées à l'environnement. 
Toutefois, il faut constater que,dans 
certains endroits, le changement des 
conditions, lorsque la pression démo-

Liklik Buk : p.229 (traduit par 
nos soins). 

graphique s'accroît par exemple, impli-
que de trouver de nouveaux systèmes : 
"Les nouveaux systèmes sont trouvés par 
les agriculteurs eux-mêmes avec l'assis-
tance d'agronomes'1 (2). Certaines tech-
niques très avancées sont également 
conseillées. Ainsi, on explique dans 
ce manuel le principe de l'association 
des légumineuses avec des bactéries 
nommées rhizobium et celui de l'inocu-
lation, qui permet d'introduire de nou-
velles espèces de légumineuses ou d'amé-
liorer les rendements des légumineuses 
déjà cultivées. Un service national 
de diffusion de rhizobium existe à 
Konedobu, qui assure les services par 
correspondance (3). 

On apprend également dans ce catalogue 
à utiliser les moyens du bord : on trou-
ve 15 façons d'utiliser les vieux pneus 
et 21 modes d'utilisation des chambres 
à air usagées. 

"Si vous donnez un poisson à 
quelqu'un,vous le nourrissez 
pour un jour. Si vous lui 
apprenez à pêcher, vous le 
nourrissez toute sa vie. " 

- ancien proverbe -
Liklik Buk , p. 257 

(traduit par nos soins) 

. Les infrastructures de communication 

La prise en charge au niveau du village 
de la satisfaction des besoins et de 
1 'écodéveloppement implique également 
de faire assumer par les population? 
locales la construction des infrastruc-
tures de communication. Plutôt que 

(2) Liklik Buk : p. 57 , 
(3) SHAW,D.E. and others, "The 

Rhizobium Supply Service in Papua-
New-Guinea",Papua-New-Guinea Agricul-
ture Journal,n 23 (1 and 2), 1972: 
pp.12-26. 



d'utiliser systématiquement des engins 
lourds (bulldozers) et des matériaux 
importés, on préfère les technologies 
artisanales et les matériaux locaux. 
Ainsi,les routes, les ponts, moyennant 
une certaine participation financière 
de l'Etat, sont construits et entrete-
nus par les populations locales. Des 
fours installés dans les villages per-
mettent la production sur place de 
chaux,qui sera utilisée pour la cons-
truction des maisons et des routes. 
Le long terme de ces constructions lé-
gères est assuré par l'entretien effec-
tué par la main d'oeuvre disponible 
localement, moyennant au départ un ca-
pital investi minimum (celui nécessité 
par l'installation du four à chaux). 
Une partie de la forêt appartenant aux 
villages est affectée à la construction 
et à l'entretien desponts de bois, 
moyennant un apport technologique sous 
forme de know how , dans le nord des 
Highlands de Nouvelle-Guinée. On si-
gnale même la construction par les vil-
lageois d'une piste d'atterrissage 
dans les Alpes Guinéennes. 
Le Liklik Buk fournit des indications 
nécessaires à la construction de routes 
et de ponts "self help". On note, par 
exemple, un procédé très simple de fa-
brication d'un inclinomètre, instrument 
précieux de tracé, et la façon de s'en 
servir (1). 

La ¿anté. 

La politique de la santé au Papua-Nou-
velle-Guinée s'appuie en grande partie 
sur l'éducation des populations en ma-
tière de nutrition : équilibre de l'a-
limentation, conservation des aliments 
(2). Pour la pharmacopée, un effort 
est réalisé en vue de recenser et éva-
luer la pharmacopée traditionnelle. 
Des études ont été réalisées à la Fa-

culté de Chimie de l'Université du Pa-
pua-Nouvelle-Guinée (3), sur les plantes 
médicinales utilisées par les guéris-
seurs dans de nombreuses régions du pays. 
Outre l'utilisation qui .en est faite, 
l'analyse chimique et l'étude de leurs 
principes actifs purifiés pourraient 
déboucher sur la synthèse de produits 
pharmaceutiques de valeur. 

Los fumunteanx à méthane. 

Parmi les facteurs importants de diffu-
sion des technologies appropriées et 
d'écodéveloppement, le lien entre les 
villages et les universités joue un 
rôle fondamental. En effet, non seu-
lement les universités sont associées 
à la Fondation et à l'Atelier de tech-
nologies appropriées, mais encore les 
diplômés restent en contact étroit 
avec les villages. C'est ainsi que 
George Chan, ingénieur de santé publi-
que et citoyen de l'Ile Maurice,qui 
s'est intéressé au Papua-Nouvelle-Guinée 
à la notion du développement rural 
intégré, a construit avec les villageois 
la première réalisation. 

Il s'agit d'un système dont bénéficie 
1'ensemble de la population rurale 
puisque les normes de santé publique 
aussi bien que celles de l'agriculture 
et de la petite industrie s'en trouvent 
améliorées. Le système est fondé sur 
le recyclage des déchets, qui passent 
dans un fermenteur puis dans des bassins 
d'oxydation, ce qui permet de produire 
combustibles, engrais, aliments pour le 
bétail et pour l'homme au niveau du 
village, tout en respectant les impé-
ratifs écologiques. M. Chan a dirigé 
la construction d'un certain nombre de 
fermenteurs de lisiers dans des écoles, 
hôpitaux et autres établissements 

(1) cf. Liklik Buk : pp. 184-186. 
(2) cf. Liklik Buk : pp. 229-236. On y 

trouve notamment les tables de com-
position des aliments. 

(3) David HOLDWORTH.-"Pharmacopée tra-
ditionnelle du Papua-Nouvelle-
Guinée" , Bulletin du Pacifique Sud 
Nouméa, vol725, nu 4. pp.28-31. 



au Papua-Nouvelle-Guinée (1) 

Le développement rural à petite échelle 
pour 1'autosuffisance est donc l'axe 
essentiel sur lequel s'appuie l'écodé-
veloppement papou-néo-guinéen. 

Le 6 ecleiiA de V économie modeAne. 

Par ailleurs, le gouvernement du Papua-
Nouvelle-Guinée se trouve confronté dans 
son projet d'écodéveloppement national 
à l'existence d ' enclaves du secteur 
moderne de type néocolonial, dans l'éco-
nomie nationale (mines de cuivre, plan-
tations...) qui ont exercé une action 
déstructurante sur l'environnement social 
et naturel, et dont le bénéfice et le 
contrôle lui échappent. 

L'un des moyens d'action principaux dont 
s'est doté le gouvernement est le con-
trôle et la limitation des importations. 
Celles-ci sont étroitement contrôlées 
parle National Investment Development 
Authoritysqui développe une politique 
active de substitutions d'importations. 

Un second moyen d'intervention réside 
dans une politique de nationalisation 
des emplois dans ce secteur. Au fur et 
à mesure que des ressortissants du pays 
acquièrent les qualifications appropriées 
le Ministère du Travail veille à leur 
intégration. A l'heure actuelle, cer-
tains emplois requiérant une technicité 
simple, comme la conduite des camions, 
sont entièrement occupés par des natio-
naux . 

Le contrôle et la nationalisation des 
industries, plantations et mines, posent 
des problèmes beaucoup plus délicats. 
Du moins le gouvernement tente-t-il de 
réduire les impacts environnementaux de 
ces implantations et d'induire pour les 
populations locales un avantage écono-

(1) cf. Bulletin du Pacifique Sud , 
Nouméa, vol. 25, n° 4, 4éme tri-
mestre 1975 : p. 27. 

inique. 

C'est ce qui a été tenté dans une palme-
raie de l'île de New-Britain. Celle-ci 
avait été créée à titre expérimental à 
l'incitation des Australiens sur la base 
de parcelles individuelles de trois hec-
tares attribuées à des familles d'agri-
culteurs indigènes, un quart étant cul-
tivé pour les besoins personnels, le 
reste étant planté en palmeraie. Les 
problèmes qui avaient été suscités autour 
de cette palmeraie sont multiples. Par-
mi ceux-ci, un problème social provoqué 
par un afflux de chômeurs, parents des 
agriculteurs installés sur la plantation 
et un problème de pollution engendré 
par l'industrie du coprah. Les solutions 
qui ont été envisagées pour résoudre ces 
problèmes sont de deux ordres : d'une 
part la récupération des résidus de fa-
brication et l'installation d'une petite 
usine de savon ; d'autre part, la cana-
lisation des eaux résiduaires de l'in-
dustrie, riches en matières organiques 
afin de les mener jusqu'à la côte proche 
pour y fertiliser des installations 
d'élevage piscicole. A cette fin, sont 
installés des radeaux sous lesquels les 
poissons sont élevés dans des cages 
selon des techniques cambodgiennes (2). 
Ces deux innovations, industrie du savon 
et pisciculture, présentent un double 
avantage : économique - création d'em-
plois et de revenus - et écologique -
résolution du problème de la pollution 
de l'environnement par les rejets in-
dustriels . 

Pour ce qui est de l'élaboration des 
futurs projets à grande échelle pour 
l'avenir - mise en valeur d'un bassin 
hydraulique,par exemple1'Office de 
l'environnement et de la conservation 
souligne l'importance de procéder à 
l'identification et l'évaluation des 

(2) V.R. PANTULU.JFloating Gage Culture 
of Fish in the Lower Mékong Basin "in: 
FAQ Technical Conférence on Aquacul-
ture, Kyoto, Japan, 26 May, 2 June 
1 976,FAO,Rome. (FIR AQ/Rouf/76/E. 10). 



impacts sur l'environnement. En consé-
quence, des études d'impacts doivent 
être effectuées et il est recommandé que 
les agences gouvernementales concernées 
élaborent un jeu d'indicateurs de l'en-
vironnement en coopération avec l'Office 
central de l'environnement et de la con-
servation et l'Office central de plani-
f icat ion. 

L'écodéveloppement et la réalisation de 
1'autosuffisance dans le contexte papou-

néo-guinéen imposent de résoudre de fa-
çon nuancée le problème de la décentra-
lisation, de la diffusion des pouvoirs 
et de la participation des populations. 
A cette fin, le gouvernement semble sou-
cieux d'alléger autant que possible les 
structures institutionnelles et de favo-
riser les initiatives à l'échelle pro-
vinciale et à l'échelle locale. A ses 
yeux, le développement auto-centré 
local est la base d'un développement 
national. 

La "self-reliance" est sans doute l'expies.6ion favorite 
en PNG à l'heure actuelle, mais bon nombre d'entre-nous 
demandent encore de l'aide avant d'avoir correctment 
tiré parti des ressources déjà disponibles. 

000000000000000 

La "self-reliance" peut être la faculté de faire les 
choses sans aide, mais c'est davantage une manière de 
penser, une volonté de résoudre soi-même ses propres 
problèmes. 

OOOOOOOOOOOOOOO 

Demander de l'aide n'a rien de rêpréhensible quand on 
en a réellement besoin; le problème est que certaines 
former d'aide nous enferment dans une dépendance per-
manente vis à vis de cette aide. 

OOOOOOOOOOOOOOO 

Ves activités distinées à remplacer les importations 
par exemple, ne nous rendent pas nécessairement plus 
"self-reliant". Elles peuvent nous rendre auto-suf-
fisants mais non "self reliant". C'est tout à fait 
différent. 

OOOOOOOOOOOOOOO 

La "self-reliance" correspond à la possibilité de 
chacun de contrôler son propre destin. Personne 
n'est totalement "self-reliant". Nous pouvons vi-
vre en inter-dépendance, mais nul ne désire être 
contrôlé par des forces extérieures ou en dépendre... 

Liklik Buk : p.86 (traduit par nos soins) 



LE JEU VES TECHNOLOGIES APPROPRIÉES 
00000000000000000000000000000000000000 

Chaque. atterrissage d'un vol international à Port 
Moresby nous amène au minò un nouvel expert en 
technologies appropriées. Le PNG a plus d'experts 
en technologies appropriées par habitant que tout 
autre pays en voie de développement dans le monde, 
et la plupart sont des étrangers. 

Le problème est que, à quelques exceptions près, les 
experts en technologies appropriées essaient de se 
convaincre qu'ils ont quelque chose à enseigner. 
Peut-être que LikZik Buk n'est pas une exception ! 

C'est très agréable de se trouver assis dans un 
jardin à siroter une bière en dressant des plans 
pour des usines de déshydratation de "Kaukau". 
C'est même satisfaisant de vivre dans une case 
et de construire un réfrigérateur à évœporation 
fait de perches et de filets à moustiques. 

Le problème c'est que la plupart des "technologies 
appropriées" sont des technologies que l'on pense 
être appropriées pour les autres. 

Nous avons même entendu dire que les technologies 
appropriées ne sont qu'une conspiration pour for-
cer les pays en voie de développement à accepter 
des technologies a faible productivité. 

Ou, se pourrait-il que les technologies appropriées 
soient un motif d'auto-satisfaction pour expatriés 
n'ayant pu réussir dans leur propre pays ? 

Ces interrogations sont peut-être injustes,mais 
jusqu'à, ce que les Papous -Néo-Guinéens aient 
progressé dans l'invention et l'adoption de c.e 
qui est dénommé technologies appropriées, l' 
"expert" en technologies appropriées devrait 
examiner de façon très critique ses motivations. 

* Buk : p.18 (traduit par nos soins). 



actualité 

APRES DAKAR 

par Daniel Théry 

"Recours aux technologies combinées 
pour V écodéveloppement au Sahel 
occidental" (7). 

Du 4 au 17 janvier 1977, cette session 
de formation sur le thème du "recours 
à la technologie combinée dans l'envi-
ronnement sahélien" a permis de ras-
sembler une soixantaine de participants 
de tous les Etats francophones du Sahel 
(et du Cap-Vert). 

Après l'ouverture de la session par Mr. 
Louis Alexandrenne, ministre sénégalais 
de l'Industrie et de l'environnement, 
un marathon s'est engagé pour couvrir 
l'essentiel du programme très riche, 
préparé par l'infatigable Philippe 
Langley et l'équipe très active et 
dévouée de l'ENDA. 

(1) Cette session de formation a été 
mentionnée dans les Nouvelles de 
1'écodéveloppement, n 1. 
Elle était organisée par le Secré-
tariat d'Etat à la promotion hu-
maine - Dakar -, le Programme ENDA, 
l'IRFED (Institut de recherche et 
de formation-éducation-développe-
ment) - Paris -, l'Association 
internationale des forces pour le 
développement - Dakar - ,l'Ecole 
nationale d'économie appliquée 
- Dakar . 

Les participants ont d'abord pris con-
naissance des concepts fondamentaux de 
1'écodéveloppement autocentré, du plu-
ralisme technologique, des technologies 
combinées pour constater le progrès de 
la réflexion depuis la réunion inter-
nationale de juillet 1972 tenue à 
Kumasi, au Ghana, sur les Technologies 
appropriées dans les régions rurales. 
L'environnement est davantage pris en 
compte sous les deux angles complémen-
taires du respect des contraintes éco-
logiques (particulièrement essentiel 
dans les zones pastorales et sèches 
du Sahel) et sous l'angle de la mise 
en valeur des ressources locales en 
matières, sources d'énergie renouvela-
bles et en savoir-faire (connaissances 
des populations sur leur milieu). 

La place donnée dans la session au 
travail (meme bref) sur le terrain a 
permis de mesurer l'ampleur des con-
traintes spécifiques à chaque milieu. 
Répartis en quatre groupes, les sta-
giaires ont vécu dans des familles des 
villages qui nous ont reçus. 

Quatre villages très divers. 

A Labgar, dans une zone sylvo-pastorale 
du Ferlo (500 mm de pluie), les parti-
cipants ont pu mesurer l'ampleur des 
bouleversements vécus par les popula-
tions nomades (perte de nombreux 
terrains de parcours). Dans une zone 
où les premiers forages datent de 1952, 
ils ont pu constater combien la séden-
tarisation met en cause tout un mode 
de vie beaucoup plus qu'un ensemble de 
techniques. La dimension collective 
est essentielle pour la solution des 
problèmes des éleveurs. 

A Vtssel-Langomak, près de M'Bour, 
(800 mm/an) on se trouve dans le pays 
où l'ancien système cultural Serer 
très remarquable, est déséquilibré par 
la pression arachidière et la pression 
démographique. L'Enseignement moyen 
pratique, dépendant du Secrétariat à 



la promotion humaine y a engagé une 
action exemplaire de formation des 
jeunes ruraux, définie avec les adultes 
et en relation avec une approche d'éco-
développement autocentré. 

A Maka (1 000 mm), un de nos groupes 
s'est trouvé dans les Terres Neuves 
où a débuté en 1972 un projet de peu-
plement destiné à déconcentrer le Bassin 
arachidier vers le Sud-est. Le problème 
de l'approvisionnement en eau qui avait 
fait obstacle à l'occupation de ces 
terres par des populations agricoles 
a retenu l'attention, ainsi que celui 
des cultures pirates d'arachide des 
colons qui préfèrent l'extension plutôt 
que l'intensification qui avait été 
prévue par le processus décisionnel 
externe et volontariste du planifi-
cateur. 

A Guédêy près de Podor sur le fleuve 
(350 mm), on a pu constater les impacts 
non dominés d'un périmètre hydro-agri-
cole sur la santé (le village est 
entouré des rizières). La fuite en 
avant dans la mécanisation extrême 
a inquiété plusieurs participants. 

Sans détailler ces dossiers locaux qui 
seront remis aux intéressés et aux 
autorités lorsque l'ENDA en aura fait 
la synthèse, nous pouvons déjà présen-
ter quelques uns des dossiers techniques 
qui ont été évoqués dans les commissions 
ou les amphis tenus dans les locaux de 
l'IDEP à Dakar. 

Connaître le monde rural. 

La session a bénéficié d'un texte 
remarquable (1) de deux agronomes 

(1) Jacques FAYE (sociologue à l'Insti-
tut sénégalais de recherche agrono-
mique) ; Tahar GALLALI (agronome au 
Centre de recherche de génie rural, 
Tunisie) ; René BILLAZ (agronome de 
l'Institut de recherches et d'appli-

et d'un sociologue sénégalais qui dé-
montrent la méconnaissance des réalités 
paysannes par les modèles des experts 
en planification et gestion de projets 
de développement rural : analyse par 
spéculation prise isolément ; sous-
estimation du rôle des risques divers 
qui s'opposent à un automatisme du 
comportement de profit monétaire maxi-
mum ; mythes du terroir et du village, 
vus comme simples sommes d'exploitations 
agricoles moyennes et réalités très 
spécifiques de la concession (le carré) 
du Sahel composé de centres de décision 
multiples ou encore des formes diffé-
renciées de solidarités interfamiliales 
et intervillageoises. 

Pour surmonter ces défaillances, ils 
proposent des précautions méthodologi-
ques tant analytiques que pédagogiques 
indissociables. 

"Une somme considérable d'Innovations, 
tant écologiques que techniques et 
sociales, ne sont accessibles qu'à 
travers les paysans eux-mêmes. Un 
dispositif analytique lourd, à supposer 
qu'il puisse être mis sur pied, ne 
peut manquer de provoquer des Incom-
préhensions et des "blocages" de la 
part du milieu paysan, s'Interdisant 
ainsi l'accès à plusieurs catégories 
de données essentielles. Réciproque-
ment, les seules déclarations paysannes 
ne permettent pas, à la fols, les Indis-
pensables vérifications, VIL l'appré-
hension de données spécifiques [analyses 
pédologiques par exemple). Enfin, la 
dynamique des groupe* est en sol extrê-
mement significative des clivages, des 
enjeux et des rapports avec l'encadre-
ment administratif et économique. " 

cation de méthodes de développement, 
France).- "Mythes et réalités en 
planification du développement rural", 
Actuel développement, Paris, n° 16, 
1976 : pp. 42-46. 



ïl faut espérer que pourra être créé 
l'Institut panafricain pour le dévelop-r 
pement (IPD) de l'Ouest Sahel dont les 
objectifs visent à organiser des sémi^ 
naires entre chercheurs et cadres du 
développement pour diffuser les résultats 
de recherche agraire dans les réseaux de 
formation des cadres et apporter un ap-
pui méthodologique aux programmes de 
recherches d'accompagnement 
I. 
L'action de formation pluridisciplinaire 
et appuyée sur des opérations régionales 
de développement est la méthode privi-
légiée pour rapprocher les projets des 
réalités. Une action ponctuelle sur 
les techniques n'a de valeur qu'intégrée 
à une stratégie participative. 

l'interdépendance technique. 

Un des objets de la session aura été 
de faire ressortir l'étroite dépendance 
des villages vis-à-vis du système des 
décisions externes. Les participants 
ont fait état d'interdictions de décor-
ticage et de transformation en huile 
des arachides, ce qui prive le villa-
geois de revenu et des sous-produits. 
A l'inverse, les énormes tas de coques 
d'arachide inutilisées près des unités 
semi-centralisées de décorticage cho-
quent. On note d'ailleurs depuis peu 
de temps l'apparition à Dakar de fours 
à coque pour usage domestique. Une 
(re-?) création locale par des artisans 
du secteur urbain informel, d'une tech-
nologie populaire utilisée aussi avec 
de la sciure de bois au Honduras (par 
exemple). On a appris qu'au Sénégal 
plusieurs utilisations étaient envisa-
geables pour ces énormes stocks de 
coques : combustible pour 1'autosuffi-
sance des grandes huileries-raffineries; 
fabrication de charbon de bois en bou-
lets agglomérés, de panneaux agglomérés 
ou de compost pour l'agriculture par 
une voie industrielle accélérée. 
Plusieurs participants ont émis le voeu 
que, dans les cas où la localisation 
des transformations des produits agri-

coles n'est pas encore fixée, ca prenne 
en compte l'intérêt économique et éco-
logique d'une première transformation 
locale qui maintiendrait sur place le 
plus gros volume de déchets (économie 
de transport et valorisation énergéti-
que et/ou organique). 

Cela étant dit, toute intensification-
diversification ne peut résulter que 
d'une évolution cohérente des systèmes 
ruraux et en particulier du sous-sys-
tème de production agricole et des 
diverses intégrations avec l'élevage. 
Parmi les facteurs positifs, on a noté 
le role que peuvent jouer les perspec-
tives de débouchés accrus pour les 
céréales vivrières traditionnelles, 
ouvertes par les travaux de l'Institut 
de technologie alimentaire de Dakar. 
L'intensification-diversification où 
le vivrier joue un role accru dans les 
rotations, est en principe la seule 
voie où peuvent se réconcilier les 
objectifs nationaux et ceux des paysans 
autant au plan de l'économie qu'à celui 
de l'écologie. 

La visite de trois jours à Guédé, un 
périmètre rizicole de la Moyenne Vallée 
du fleuve Sénégal,m'a conduit à sou-
haiter une évaluation du procédé de 
fermentation méthanique des déchets 
organiques (principalement les 8 T de 
paille de riz à l'hectare) pour la 
production de méthane (l'équivalent 
de 1 350 litres de gaz-oil) et de 
20-25 T d'engrais végétal. Ce dernier 
apport pourrait se révéler aussi es-
sentiel au Sahel que le gaz et com-
penser le rendement énergétique 
inférieur à ceux de la combustion en 
brûleurs et de la gazéification, les deux 
seules filières effectivement expéri-
mentées dans les instituts de recher-
ches en France. 

Le développement pan, lex artisans 
ruraux. 

Entretien, réparation et production 



d'outils et matériel agricole, amélio-
ration des capacités de stockage... sont 
les compléments indispensables d'actions 
d'intensification-diversification agri-
cole. Des comptes rendus écrits et 
oraux ont confirmé le potentiel consi-
dérable de savoir-faire et de créativité 
constitué par exemple par les forgerons 
ruraux, dûment perfectionnés par des 
stages, approvisionnés en matière d'oeu-
vre et suivis. Au delà de la seule 
réparation et de la production de pièces 
détachées, il y a la possibilité de 
leur sous-traiter des activités telles 
que l'assemblage des charrettes, (cas 
du Sud-est du Mali). On peut même envi-
sager de multiplier le nombre des pay-
sans bénéficiaires par les bas coûts 
de production obtenus selon la proposi-
tion des techniques de village expéri-
mentées en Tanzanie (1). Ses résultats 
les plus prometteurs concernent les 
moyens de transport (brouette, char à 
boeufs, charrette à bras) dont le stan-
dard urbain (role du fer et coût élevé) 
limite la diffusion dans le Sahel. Mais 
ces instruments de travail essentiels 
(transports de l'eau, du bois, des ré-
coltes et déchets...) ne seront produits 
à bas coût qu'en incorporant du bois 
d'oeuvre dont la production implique 
une politique de recherche sur les es-
sences locales et de reboisement. Ce 
dernier, essentiel également pour les 
sols, l'énergie domestique (l'améliora-
tion des fours permettrait aussi l'éco-
nomie)... est lié à la capacité d'auto-
discipline collective, largement érodée 
par l'avancée de l'individualisme et 
la pression démographique. 

En conclusion, cette session n'est 

qu'un point de départ et chaque parti-

cipant (qui est reparti muni de plu-
sieurs centaines de pages de documents), 
pourra appliquer la démarche qui combine 
des éléments locaux et traditionnels 
avec des éléments importés de façon 
sélective pour participer à l'écodé-
veloppement des zones rurales, une ap-
proche vitale pour le Sahel et ses 
masses rurales. C'est à travers ce 
type d'action de sensibilisation des 
cadres, des populations, des autorités 
et des organismes spécialisés que 
l'ENDA prépare la conception de meil-
leurs projets de terrain. "Une étape 
indispensable menée de façon exemplaire, 
c'est à dire par une formation sur le 
terrain, une formule à développer. 

'Nous serions heureux de recevoir 
toutes informations sur des etudes, 
projets sur terrain, colloques, sé-
minaires... sur Vécodéveloppement, 
afin qu'ils puissent figurer dans 
ce bulletin. 

Nous vous en remercions. 

(1) Les participants ont reçu le texte 
de Mac Pherson et Jackson publié 
en février 1975 dans la Revue jnter-
nationale du travail. 



LE PLAN BLEU POUR 

LA REGION 

MEDITERRANEENNE ET 

L' ECODEVELOPPEMENT 

par Michel Schiray 

Au début de l'année 1975, la réunion 
intergouvernementale sur la protection 
de la Méditerranée, tenue à Barcelone, 
pose les fondements d'une nouvelle co-
opération entre les 18 pays riverains 
de la région (2), et charge le Program-
me des Nations Unies pour l'Environne-
ment d'assurer la coordination de la 
préparation des travaux. 

Deux ans plus tard, le Plan Bleu débute 
à Split, en Yougoslavie, qui accueille 
la réunion intergouvernementale des 
Etats cotiers de la région méditerra-
néenne du 31 janvier au 4 février 1977 
(3). 

Le Plan Bleu : des principes en faveur 
de Véco-développement. 

(1) Le texte présente essentiellement les 
enjeux du Plan Bleu pour 1'écodévelop-
pement, en se référant notamment aux 
conclusions de la réunion de Split 
présentées dans le document établi par 
le PNUE, intitulé: "Rapport de la Ré-
union intergouvernementale des Etats 
cotiers de la région méditerranéenne 
sur le Plan Bleu" (UNEP/IG.5/7, 21 
février 1977). 

(2) Albanie, Algérie, Chypre, Egypte, 
Espagne, France, Grèce, Israël, 
Italie, Liban, Lybie, Malte, Maroc, 
Monaco, Syrie, Tunisie, Turquie, 
Yougoslavie. Deux pays étaient 
absents: l'Albanie et Chypre. 

Motivé, initialement par l'impératif de 
protéger l'environnement méditerranéen 
menacé, la coopération engagée par les 
pays riverains, à travers le Plan Bleu, 
représente un dépassement exemplaire 
de la stricte préservation du milieu 
qui ouvre de larges perspectives pour 
l'application de l'approche de l'éco-
développement. L'action engagée vise 
en effet d'emblée, à contribuer au dé-
veloppement de la région en même temps 
qu'à améliorer la qualité de l'envi-
ronnement par une gestion appropriée 
et la mise en valeur rationnelle des 
ressources de la région. 

Davantage qu'un plan proprement dit, 
le Plan Bleu doit permettre une coopé-
ration et l'échange systématique d'in-
formations dont le but est de constituer 
un fonds commun de connaissances pour 
aider à la formulation de nouveaux 
styles de développement. Face à la 
diversité des situations culturelles, 
économiques, sociales et écologiques 
sur le pourtour méditerranéen, il re-
commande la reconnaissance de la spé-
cificité des modèles de développement. 

Et, comme le souhaite le directeur 
exécutif du Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement "¿1 chacun de ces 
nouveaux modèles de développement est 
endogène et vise à Vamélioration de 
la qualité de la vie de tous, par un 
aménagement, on fera alors de l'éco-
développement." (4) 

Le Plan Bleu offre ainsi des opportu-
nités considérables comme instrument 
pour un champ d'expériences et d'appli-
cations de l'approche de 1'écodévelop-
pement. 

(3) Trois pays sont absents : l'Albanie 
l'Espagne et la Syrie 

(4) Mostapha TOLBA.- "La Méditerranée, 
une écorégion pour demain", 
Revue 2000, Paris, n°37, 1976 
pp. 2-7 
(n° sur : Méditerranée + 20) 



Pour V ècodéveloppement : prospective 
et actions immédiates. 

Au centre des discussions de la réunion 
de Split, se situait la question de la 
part à accorder aux travaux prospectifs 
et à celle à donner aux actions à 
entreprendre, à travers le Programme 
d'Action Prioritaire (P.A.P.). 

Les connaissances accumulées en matière 
d'écodéveloppement autorisent d'ores 
et déjà l'engagement de nombreuses 
réalisations, ou l'expérimentation de 
projets-pilotes. 

Il n'en reste pas moins que l'état 
actuel des recherches exige une complé-
mentarité et un équilibre entre actions 
concrètes et démarches prospectives, 
de façon à ne pas sacrifier l'étude de 
nouvelles formes d'actions intégrées, 
valorisant à court terme les ressour-
ces des différentes écorégions tout 
en préservant les options à long terme 
du milieu naturel. 

Ves ckamps d'études et d'actions 
prioritaires. 

L'approche intégrée dans la planifica-
tion semble s'être imposée et devrait 
présider aux actions à entreprendre 
dans les différents domaines du déve-
loppement . 

Encore s'agit-il, pour dépasser la dé-
marche sectorielle, de connaître les 
implications culturelles, économiques, 
sociales et écologiques des choix 
opérés. 

Dans le domaine de l'agriculture, les 
besoins alimentaires fortement crois-
sants dans la région impose un déve-
loppement rapide de la production agri-
cole. La recherche affirmée de hauts 
rendements, avec des méthodes modernes 
d'exploitation ne devrait pas sacri-
fier la volonté de promouvoir une 
agriculture rationnelle et intégrée, 

adaptée aux conditions écologiques et 
sociales de la région, avec notamment 
un contrôle rigoureux de l'usage des 
pesticides et la préservation des res-
sources génétiques menacées de la ré-
gion. 

Le d éveloppement de la pêche et de 
l'aquaculture constitue un enjeu essen-
tiel pour 1'écodéveloppement. Plus 
que tous les autres sans doute, ce do-
maine appelle une action intégrée face 
à d'autres pressions extrêmement fortes 
sur le littoral et le milieu marin. 
La lutte contre la pollution des eaux 
en premier lieu, mais aussi d'autres 
activités comme le tourisme, l'urbani-
sation et l'industrialisation du lit-
toral avec lesquels il conviendrait 
d'assurer une compatibilité, voire une 
complémentarité. 

Qu'il s'agisse de mariculture ou de vel-
liculture, la pisciculture offre un 
potentiel considérable : 640 000 ha 
selon le FAO dont 29 000 seulement 
sont actuellement exploités. La longue 
tradition d'élevage du poisson et des 
coquillages, les connaissances techni-
ques insuffisamment diffusées s'ajoutent 
aux conditions naturelles particuliè-
rement favorables dans la région pour 
développer une activité alimentaire 
qui présente des avantages écologiques 
évidents en préservant l'espace à long 
terme et offrant une garantie du main-
tien des équilibres fondamentaux du 
milieu naturel. 

En matière d'énergie, à côté des res-
sources hydrauliques, pétrolières et 
des perspectives offertes par le nuclé-
aire, un accent très fort a été donné 
au développement des sources alterna-
tives, éolienne, biogaz, géothermie et 
surtout l'énergie solaire. 

L'application du solaire devrait être 
entreprise dans de nombreux domaines, 
de l'agriculture ou le séchage du pois-
son - avec des expériences de systèmes 



intégrés comme l'aquaculture et l'éner-
gie solaire - à l'habitat. Encore que 
des applications à une petite produc-
tion industrielle pourrait d'ores et 
déjà être recherchée. 

Le souci exprimé de promouvoir des tech-
niques plus conformes aux contraintes 
de l'environnement, d'un coté, à la 
diversité des ressources à valoriser, 
de l'autre, offre de grandes perspec-
tives pour la problématique des "tech-
niques appropriées" dont la diffusion 
apparaît indispensable pour le déve-
loppement socio-économique de milieux 
"fragiles" et qui permettraient un 
aménagement plus harmonieux de l'es-
pace. Une plus grande décentralisation 
dans le développement industriel auto-
riserait en particulier une mise en 
valeur de l'intérieur des pays en limi-
tant l'urbanisation et les pressions 
sur le littoral. 

En liaison avec une réorientation de 
l'aménagement de l'espace, freinant 
l'urbanisation et favorisant la réha-
bilitation des zones désertées, par 
la promotion de nouvelles formes de 
production, l'approche intégrée en fa-
veur des établissements humains repose 
en grande partie sur la revalorisation 
des ressources locales, des patrimoines 
architecturaux et urbanistiques parti-
culièrement riches dans toute la région. 

Cette valorisation peut être étroite-
ment associée avec la promotion de nou-
velles formes de tourisme. La forte 
croissance attendue de cette activité 
peut, à condition d'imagination, éviter 
de s'accompagner d'une dégradation in-

quiétante de la qualité du milieu, d'une 
pression excessive sur les ressources, 
en particulier l'espace, et de la des-
truction socio-culturelle des milieux 
dans lesquesl elle pénètre. "L'éco-
tourisme" est possible ; il est à in-
venter . 

D'autres domaines d'études et d'actions 
sont pris en compte par le Plan Bleu : 
une grande priorité est accordée à la 
gestion des eaux et du sol et à la santé 
du milieu. 

Autant de champs d'activités dans les-
quels l'approche de 1'écodéveloppement 
doit apporter une contribution pour 
amorcer de nouveaux styles de dévelop-
pement - qui intéressent les pays du 
Tiers Monde comme les pays industriali-
sés - plus adaptés aux contraintes et 
aux richesses de l'environnement, axés 
sur les besoins de l'ensemble des popu-
lations et s'appuyant au maximum sur les 
forces internes des sociétés concernées 
(1) 

L'expérience qui sera acquise par le.Plan 
Plan Bleu pour la région méditerranéenne 
peut avoir une portée mondiale, si l'on 
songe en particulier à d'autres écoré-
gions comme la région Caraïbe où des 
efforts parallèles sont tentés. 

(1) Comme le préconise en particulier le 
Rapport du Projet Dag Hammarskjold 
1975 sur le Développement et la co-
opération internationale intitulé : 
"Que faire ?" n° spécial de Dévelop-
ment Dialogue,Uppsala (Suède) juil-
let 1 975. 



LA BICYCLETTE E N V E D E T T E 

Le Secrétaire à la planification du 
Gouvernement de l'Etat de Sao Paulo a 
lancé en 1975 un concours public des-
tiné à recueillir des suggestions pour 
l'amélioration de la construction de 
la bicyclette et de son usage dans les 
villes. 

Ci-dessus la photo du prototype de la 
bicyclette qui a été retenue : sa cons-
truction est mieux adaptée aux condi-
tions du pays et plus économique que la 
bicyclette classique. . Cette bicyclette 
n'a pas de chaîne et son encombrement 
est faible, ce qui représente un avan-

tage du point de vue de la place. 

Entre temps, le Gouvernement a lancé 
deux projets pilote à Araçatuba et à 
Indayatubu, deux villes de province 
qui ont aménagé des pistes cyclables. 
Cette expérience a suscité un très vif 
intérêt dans d'autres parties du Brésil. 

Enfin, en décembre 1976, le Gouverneur 
de l'Etat de Sao Paulo a signé un dé-
cret au terme duquel toutes les nouvel-
les routes asphaltées devront obliga-
toirement comporter une piste cyclable 
également asphaltée. 



L ' E C O D E V E L O P P E M F 

E N M A R C H E 

Comme nous l'avions annoncé dans le premier numéro des 
Nouvelles de 1'écodéveloppement, nous avons cherché dans 
ce deuxième numéro à donner la priorité à quelques infor-
mations portant sur 1'écodéveloppement en Asie et dans 
le Pacifique. 

ASIE 

Inde 

Institution Un Centre, dénommé ASTRA (Cell for the Application of 
Science and Technology for Rural Areas) (1), animé par 
A.K.N. Reday, effectue, au sein de l'Université de 
Bengalore, des recherches scientifiques. Il travaille 
notamment sur les technologies appropriées. 
Il possède un centre de vulgarisation, dans le village 
d'Ungra, qui aide à la mise en application de ces techno-
logies dans les unités agricoles. 
Le programme d'expérimentation comporte notamment les 
éoliennes, les pompes à main, l'énergie solaire, les 
installations de biogas, la culture de l'algue, l'utili-
sation de la bicyclette, etc... 

Institution Un centre, le Shri A.M.A. Murugappa Chettiar Research 
Centre (2), a parmi ses objectifs celui de promouvoir 
l'utilisation des matériaux et des ressources locaux 
pour l'utilisation industrielle et les besoins sociaux» 
Il étudie notamment les problèmes de traitement des 
eaux usées. Il travaille sur la culture d'algues, cher-
chant à mettre au point des méthodes peu coûteuses. 

(1) Indian Institute of Science, BE.NGALORE 560012. 

(2) Tiam House, 11/12, North Beach Road, MADRAS 600-001. 



Projet SUA tehAain Le Bureau pour la planification et la coordina t ion de 

l'environnement de l'Inde- (Office for EnvironmetttàlPlanning 
and Coordination - OEPC) projette de mettre en route 
trois projets d écodéveloppement, à Orissa, Goa et 
dans la région du sud-est (Dandkaranya). 

Réalisatcon Dans le domaine des technologies appropriées, le village 
d'Aau, dans le district de Banda, non loin de Kanpur, 
offre un exemple intéressant : une usine y fabrique du 
ciment avec des cendres de balles de riz et de la chaux. 
Ce procède existait déjà mais était coûteux. Le Vr. P.C. 
Kapur, de l'Jndian Instltute of Technology de Kanpur, 
l'a développé. Sa méthode est peu coûteuse et utilise 
un déchet. Le ciment obtenu est très bon et, contenant 
seulement 15 à 20 % de chaux, il a une bonne résistance 
aux acides. Le coût d'installation de l'usine a été 
très faible et celle-ci va produire 250 tonnes de ciment 
par an, c' est-à-dire suffisamment pour satisfaire les 
besoins d'une quinzaine de villages autour d'Aau. Il 
va être tenté d'utiliser les cendres de balles de riz 
récupérées dans les foyers domestiques, ce qui permettrait 
c£''acheter le matériau de base aux fermiers pauvres plu-
tôt qu'aux usiniers (1). 

Iran 

Institution La nouvelle Université Bou-Ali-Sina à Hamadam, se propose 
de donner une place fort importante à 1'écodéveloppement 
dans ses programmes d'enseignement. 
L'originalité de l'expérience pédagogique qui débute 
consiste à faire un lien très étroit entre l'enseigne-
ment, la recherche et l'action sur terrain. A cette fin, 
l'Université sera chargée de projets locaux d'écodéve-
loppement qui permettront à la fois de tester la nou-
velle approche et d'inciter les étudiants à la pratique 
du développement. 

Séminaire Le centre d'études pour le développement endogène (2) 
et le PNUE ont organisé un séminaire sur 1'écodévelop-
pement , qui s'est tenu du 5 au 8 mai 1976 à l'Université 
Bou-Ali-Sina qui était alors provisoirement installée 
à Téhéran. 
Ce séminaire avait pour objectif de préciser la notion 
d'écodéveloppement et de fournir au PNUE une nouvelle 
base d'action dans ce domaine. 

(1) D'après : "Who Will Benefic from Rice Cement ?", New 
Scientist, London, vol. 71, n° 1010, 22 July 1976 : p.178 . 

(2) 46, Sahba Street, Amirabad Avenue, TEHERAN. 



Projet SuA. terAatn Un projet de développement endogène a été entrepris au 
Luristan (province de l'ouest de l'Iran), en 1974. 
Le bat de ce projet est de poser des problèmes de 
recherche et de développement, en particulier l'Iden-
tification et l'utilisation de technologies appropriées 
et compatibles avec l'environnement. Ceci exige une 
ouverture devant de nouvelles solutions en même temps 
que la sélection et la recherche sur des techniques 
locales traditionnelles (7). 

Pakistan 

Institution Mentionnons une institution, l'Appropriate Technology 
development Organization (2), qui est très active dans 
le domaine des technologies appropriées et favorise 
notamment de nouvelles productions issues des ressources 
locales. 

Sri Lanka 

Institution Au Sri Lanka, un institut ,1e Marga Institute - Sri Lanka 
Centre for Development Studies (3), réalise des études 
analytiques et des projets de recherche, des séminaires 
et des discussions publiques, allant de l'échelle du 
village à celle de l'Asie. 
Il maintient des contacts avec des organismes et des 
Individus au Sri Lanka et à l'étranger, Intéressés au 
problème du développement. Nous nous proposons de reve-
nir plus longument sur les activités de cet Institut 
dans un prochain numéro. 

Thaïlande 

Institution L'Asian Institute of Technology (4) travaille, à un 
niveau universitaire, sur les problèmes technologiques 
de l'Asie dans un certain nombre de domaines tels 
qu'agriculture, environnement, etc. Son action se rap-
proche beaucoup de l'optique du concept de 1'écodévelop-
pement. Actuellement, il travaille notamment sur la 
culture et la valeur nutritive de l'algue. 

(1) On peut se reporter à l'article de Taghi et Catherine 
FARVAR : "Les Leçons du Luristan : réussites et échecs 
d'un projet de développement endogène", Cérès, Rome, 
n° 50, mars-avril 1976 : pp. 44-47. 

(2) Planning and Development Division, 
Government of Pakistan, 

17-B Satellite Town, RAWALPINDI. 
(3) 61, Isipathana Mawatha, P.O. Box 601, COLOMBO 5. 

(4) P.O. Box 2754, BANGKOK. 



PACIFIQUE 

Papua-Nouve11e-Guinée 

L'écodéveloppement au Papua-Nouvelle-Guinée est présenté 
dans ce numéro, à la page 6 . Nou-s n'aborderons ici 
brièvement que quelques événements qui n'ont pas été men-
tionnés dans cet article. 

Signalons d'abord une réunion dont la portée concerne 
l'ensemble de la région mélanésienne : un groupe d'études 
s'attachant à apporter des réponses technologiques appro-
priées aux problèmes de développement et aux besoins à 
l'échelle des villages s'est réuni en janvier et février 
1976 sous les auspices de l'ONUDI (Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel). 

Un colloque, intitulé "What's Appropriate About Appropriate 
Technology ?", s'est tenu les 23 et 24 mars 1977, à 
l'Université de Papua-Nouvelle-Guinée, à Waigani. 
Il s'adressait aux cadres du développement rural avec un 
Intérêt particulier pour la technologie à l'échelle du 
village et était organisé var le \JUJlage Development 
Office (i) et Llfzlik Buk (2) . 

Un séminaire sur le développement rural, organisé par le 
Melanesian Council of Churches ( 3 ) , a eu lieu à Alotau 
du 7 au 11 mars 1977. 
Il avait pour but d'étudier la technologie à V échelle 
du village, et était destiné aux personnes travaillant à 
des programmes ruraux de développement dans des centres de 
formation, des centres de santé, aux étudiants, aux orga-
nisations rurales, etc... 

Philippines et Indonésie 

Etude Un projet pilote vise à montrer qu'il est possible d'aborder 
dans une optique complète et intégrée le problème de 
l'amélioration des conditions qui existent dans les taudis 
et les établissements marginaux des Philippines et de 
1'Indonésie. 
Ce projet est élaboré sous l' égide des Gouvernements 
concernés, du Centre de l'habitat, de la construction et 
de la planification des Nations Unies, et du PNUE. 

Séminaire 

Colloque 

Séminaire 

Cl) 

(2) 

(3) 

Box 6937, BOROKO. 

Box 1920, LAE. 

Box 114, ALOTAU, Milne Bay Province. 



Institution Un réseau regroupe des travailleurs à l'échelle du village : 
le Village Technology Unit - Butsi.(l), qui travaille 
sur les technologies appropriées et publie des manuels 
illustrés, en Indonésien, sur des technologies facilement 
utilisables par les villageois. 

Congrès Le troisième Congrès de la Pacific Science Association 

doit se tenir à Bali du \8 au 22 juillet 1977, sous les 
auspices de l'Indonesian Institute of Sciences (2). 
Le thème de ce congrès est "Technologies appropriées". 

AFRIQUE ET PROCHE-ORIENT 

Séminaire Une seconde réunion africaine sur l'énergie, organisée 
par la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique,a eu lieu à Accra, au Ghana, du 8 au 22 novembre 
1976. 
Son. but était d'étudier l'utilité pour le développement: 
socio-économique du continent des principales sources 
d'énergie, spécialement des sources non conventionnelles, 
ce qui la place dans l'optique de la problématique de 
l1écodéveloppement. 

AFRIQUE VE L'EST 

Séminaire Un séminaire régional organisé par 1'UNICEF, intitulé 
"Appropriate Technology for the Rural Family" s'est 
tenu à Nairobi., au Kényà, du 14 au 19 juin 1976. 
Son objectif étaiX non seulement les technologies 
appropriées du point de vue pratique, mécanique, écono-
mique, mais aussi les technologies appropriées au milieu 
culturel et socio-économique auquel elles s'appliquent. 
Un rapport a été publié: 
McVOWELL [Jim], ed. - \Jillage Technology in Eastern 
Africa. A Report of UNICEF sponsored Regional Seminar 
on "Appropriate Technology for the Rural Family" held 
in Nairobi, 14-19 june 1976. - Nairobi : UNICEF Eastern 
Africa Regional Office, s.d. 

(1) Jalal Halimu 4, DJAKARTA. 

(2) Le Comité chargé de l'organisation est : 
Third Inter-Congress. Pacific Science Association, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
JI Teuku Cik Ditiro 43, 
P.O. Box 250, DJAKARTA • 



Kenya 

Institution Un Centre villageois pour la recherche et la formation 
(1)a été crée à Karen, près de Nairobi, par un Kényan 
agent de l'UNICEF, en collaboration avec le Kenya Village 
Polytechnic Program, en juin 1976. C'est le premier de 
ce genre en Afrique. Ce centre modèle, parrainé par le 
Ministère kényan du logement et des services sociaux, 
en collaboration avec l'UNICEF^ fonction de formation pour 
les instructeurs et de démonstration. 
V sont mises au point des techniques appropriées qui 
mettent Vacce.n£ sur les besoins, la simplicité et 
Vutilisation des matériaux locaux. L'effort porte essen-
tiellement sur la conservation de l'eau et des denrées 
alimentaires : containers en boue et ciment pour la récu-
pération et le stockage des eaux de pluie ; "réfrigéra-
teur" fonctionnant par évaporatlon d'eau s'égouttant sur 
du charbon de bols ; éolienne construite avec des mor-
ceaux de tôle et de tuyaux de plomberie ; séchoir à légumes 
rudimentaiAe fait d'un cadre de bols recouvert d'une 
feuille de plastique... Certaines machines simples 
(pompes à eau, machines à moudre ...,ont également été 

rassemblées pour y être exposées. 

AFRIQUE VE L'OUEST 

Colloque Un Colloque intitulé "Energie solaire et développement 
s'est tenu à Bamako du 28 septembre au 2 octobre 1976. Il 
était organisé par la Communauté économique de l'Afrique 
de l'Ouest (CEAO) et le Comité inter-Etats de lutte 
contre la sécheresse au Sahel. 
Y furent présentées des communications : 

- du Niger : V "Expérience nigérienne", avec en particu-
lier les travaux de l ' O f f i c e de l'énergie solaire 
[ONERSOL] (2). 

(1) On peut consulter à ce sujet : 
-"Les Techniques simples au niveau du village. Une autre 
solution", UNICEF information, juin 1976. 

- "Village Technology", UNICEF News, New York, n° 90, 1976. 

- et également : McDOWELL (James) & HAZZARD (Virginia). 
"Village Technology and Women's Work in Eastern Africa", 
Les Carnets de 1'enfance/Assignment Children, Genève , 
oct.déc. 1976 : pp. 53-65. 

(2) B.P. 621, NIAMEY (Niger). 



. "Utilisation de l'énergie solaire dans 
les télécommunicatiovis au Niger". 

- du Sénégal :."Utilisation de l'énergie solaire au 
Sénégal". 

."Chauffe-eau solaire". 

."Certaines applications du générateur 
photovoltaZque". 

- du Mali : notamment la communication du directeur du 
laboratoire de l'énergie solaire à Bamako (1) :" 
"Rôle et importance de l'énergie solaire dans les 

pays en voie de développement". 
- de l'OMVS : "Le rôle de l'énergie solaire dans l'amé-

nagement du Bassin du fleuve Sénégal". 

La CEAO compte trois importants centres de recherche et 
d'expérimentation sur l'énergie solaire : 

. l'Institut de physique météorologique de la 
faculté des sciences de l'Université de 
Dakar (Sénégal), [ou a été conçue la première 
pompe solaire de la. Communauté). 

. le Laboratoire de l'énergie solaire de Bamako (Mali.) 

. l ' O f f i c e de l'énergie solaire [0NERS0L) de 
Niamey [Niger). 

D'autre part, plusieurs groupes de chercheurs d'Afrique 
de l'Ouest sont engagés dans des recherches sur l'utili-
sation de l'énergie solaire [au Nigèria, au Ghana, en 
Sierra Leone et en Haute-Volta). 

Ce colloque avait pour but d'examiner les moyens d'exploi-
tation des ressources locales, notamment de l'énergie 
solaire, abondante et: inépuisable. Elle présente de gros 
avantages, mais restent des problèmes d'exploitation qui 
ne pourront être résolus que par une coopération au 
niveau régional, Inter-régional et international. 

Ghana 

Séminaire Un séminaire international sur le thème "choix de techno-
logie dans les pays africains" s'est déroulé à Cape Coast 
du 22 novembre au 17 décembre 1976. Il était organisé par 
le Centre for Development Studies de l'Université de 
Cape Coast, 1'Institute of Development Studies at the 
University of Sussex and the David Livingstone Institute 
of the University of Sathclyde (Ecosse). 
Il avait pour but d'étudier de façon critique le problème 
du choix des technologies, spécialement dans le cadre 
des conditions africaines. Il fut particulièrement consa-
cré à une étude des technologies appropriées, notamment 
au Ghana, et à l'étude de diverses technologies dans 
quelques activités industrielles. 

(1) B.P. 134 BAMAKO (Mali). 



Senegal 

Projet SUA terrain Un projet d'écodéveloppement urbain est en cours sous 
le patronage de 1'UNESCO (pour la description de ce projet 
qui a son équivalent au Vénézuela et dans les pays arabes, 
voir plus loin, en page 37 ). 

AFRIQUE VU NORV ET PROCHE-ORIENT 

Conférence Une Conférence des Ministres des Etats arabes responsables 
de l'application de la science et de la technologie 
(CASTARAB) s'est tenue à Rabat, au Maroc, du 16 au 
25 août 1976. Elle était organisée par 1'UNESCO, en 
coopération avec Alecso et la Commission économique 
pour l'Asie occidentale. 

On y a notamment abordé V utilisation rationnelle de 
l'énergie et des ressources non renouvelables, l'énergie 
solaire et la conservation de la nature. 

Ves projets de coopération régionale furent soumis à 
la discussion, notamment en ce qui concerne l'écologie 
des zones arides et semi-arides. Il est -important que 
soient développées des méthodes écologiquement saines 
pour V utilisation de la terre dans les zones arides et 
semi-arides des Etats arabes. 

Ves recommandations ont été faites pour une série de 
projets pilotes centrés sur les problèmes d'irrigation, 
d'agriculture mécanisée, d'élevage, que les Etats arabes 
doivent entreprendre en collaboration avec des organismes 
régionaux et internationaux. 
A cet égard, il fut admis que le Programme MA8 (Programme 
sur l'Homme et la biosphère) de V UNESCO o f f r e une struc-
ture souple et appropriée pour une action coopérative au 
niveau régional et sous-régional et avec d'autres pays 
ayant une expérience de recherche et de gestion dans des 
conditions écologiques similaires. 

Projet Sur terrain Un projet d'écodéveloppement urbain est en cours dans 
les pays arabes, sous le patronage des gouvernements 
concernés (pour la description de ce projet, qui a son 
équivalent au Sénégal et au Vénézuela, voir plus loin, 
en page 37 ) • 



AMERIQUE LATINE 

Enseignement Les stratégies d'écodéveloppement ont un important 
aspect éducatif. C'est pourquoi il est utile de signaler 
un projet du Programme international de 1*éducation en 
matière d'environnement (EE) (Unesco-PNUE) qui doit être 
entrepris à Cuba, à Panama, au Pérou et au Venezuela, 
pour mettre l'accent, dans l'enseignement, sur les 
questions liées aux problèmes de l'environnement. Il 
s'agit d'associer l'école à la recherche de solutions 
pour logements, transports, qualité de l'air et de 
l'eau, érosion des sols, utilisation des terres, etc... 

Au Pérou, d'ailleurs, un stage d'études, qui a eu lieu 
à Chosica du 1er au 19 mars 1976, a marqué le début d'un 
programme expérimental d'un an "faisant participer les 
maîtres, fonctionnaires de l'Etat et représentants de 
la communauté à la vie quotidienne ainsi qu'aux problèmes 
d'enseignement et d'environnement de la communauté". 
L'accent est mis sur l'importance de la participation 
de l'ensemble de la communauté à 1'écodéveloppement et 
à l'enseignement. 

Vénézuela 

Projet SUA teAAain Un projet d'écodéveloppement urbain est en cours sous 
le patronage de la ville de Caracas (pour la description 
de ce projet, qui a son équivalent au Sénégal et dans 
les pays arabes, voir plus loin, en page 37 ). 
A la demande du Gouvernement, une étude a été faite sur 
la possibilité de réaliser un programme d'Information 
régional sur les établissements humains. 
Avec l'aide de la fondation des Nations Unies pour 
l'habitat et les établissements humains, un bref cycle 
de formation doit être organisé en 1977 pour des repré-
sentants des pays andins SUA la Gestion des programmes SUA 
l'habitat et V environnement. La Fondation Habitat du 
Vénézuela a également demandé l'aide de V UNHHSF pour 
mettre SUA pied un projet de démonstration de l'habitat 
à bon marché utilisant des technologies novatrices. 



PAYS INDUSTRIALISES 

Etats-Unis 

Conference 

Institution 

Ens eignement 

La Conférence "Capturer le soleil par la bio-
conversion" {"Capturing the Sun Through Bioconversion") 
s'est tenue à Washington du 10 au 12 mars 1976 
(cf. Bibliographie p. 58). 

U n Rural Training Center a été crée par le Bureau of 
Human Resources, dans l'Etat de Pennsylvanie, pour 
développer et promouvoir une meilleure utilisation de 
techniques appropriées pour les zones rurales. Le 
programme, qui a démarré au début de 1977, vise à 
examiner la façon de coopérer avec d'autres centres 
travaillant sur les technologies appropriées dans 
d'autres pays. 

Un enseignement est réalisé sur 1'écodéveloppement à 
Ptirçmouth Collège, dans le cadre de 1'Environmental 
Studies Program (1). 

France 

Un projet de recherche sur "les conditions socio-écono-
miques d'un développement "auto-centré : le cas du 
Sénégal" a été entrepris en avril 1976 par le Groupe 
de recherche "Socio-économique du développement rural" 
de l'Institut d'études du développement économique et 
social (IEDES) (2) . Il doit se poursuivre jusqu'en 
décembre 1978 et s'inscrit dans la problématique de 
1'écodéveloppement. 
A travers un scénario de développement auto-centré, ce 
projet a en particulier comme objectif de "montrer que 
toute stratégie de développement "auto-centré" a pour 
condition essentielle une libération des dynamismes 
paysans, impliquant elle-même une modification radicale 
des relations entre les paysans et la société globale 
{y compris l'extérieur)". 
Ces "recherches s'inscrivent... dans le champ... de 
l'étude des mutations sociales et économiques des 
sociétés rurales, et du rôle respectif de leurs change-
ments endogènes et exogènes dans les problèmes et poli-
tiques de développement". 

(1) HANOVER, New Hampshire 03755. 

(2) IEDES, Groupes de recherche 
162, rue Saint-Charles, 75740 PARIS Cedex 15. 



L'IEDES et l'ARAV (Atelier de recherches audiovi-
suelles) (1) ont élaboré un projet de recherche intitulé: 
"Technologies intégrées pour un auto-développement du 
Sahel. Formations rurales et niveaux d'intégration des 
actions de développement et des nouvelles technologies 
aux communautés villageoises du Sahel". 
Ce projet étudie la notion d'action de développement ou 
de technologie Intégrée. La technique de la v^cdéo utilisée 
favorise la formulation par la communauté de ses propres 
besoins. 

L'Institut d'études du développement (IED) (2) a organisé 
les 19, 20 et 21 février 1976, un colloque intitulé 
"Sociétés rurales : technologies et développement". 
Il comporta notamment: -une présentation des recherches 
effectuées par l'IEV en Inde, à Cuba et au Cameroun ; 

-une confrontation des éludes 
sur terrain avec l'utilisation des techniques douces ou 
appropriées et avec les recherches effectuées au CIREV, 
en particulier celles sur V écodéveloppement ; 

-une discussion sur la validité du 
concept de "self-reliance" pour les sociétés rurales 
du Tiers Monde. 

Le Conseil oecuménique des Eglises (3) travaille acti-
vement dans le domaine des technologies appropriées 
et s'intéresse aux réalisations concrètes sur le terrain. 
Il est en contact avec de nombreuses institutions dans le 
monde entier. Il publie la revue Anticipation, qui 
s'occupe de l'ensemble des aspects du développement. 
Cette revue est utile,de par son contenu,aux personnes qui 
travaillent sur 1'écodéveloppement. 

24, rue Rothschild CH 1202 GENEVE. 

L'adresse de l'ARAV est la même que celle de 1'IEDES. 
Il a été créé récemment à 1'IEDES pour approfondir les 
résultats d'enquêtes menées en Afrique Ses buts sont en 
particulier la formation, la production de documents 
audiovisuels, la constitution d'une médiathèque. 

150, route de Ferney, P.O Box 66, 1211 GENEVE 20. 



Yougoslavie 

Colloque Le Centre inter-universitaire d'études post-universi-
taires (1), à Dubrovnik, a organisé un Colloque sur 
1'écodéveloppement du 4 au 8 avril 1977. Celui-ci s'in-
tégrait dans une session intitulée "Développement, faim 
et ressources naturelles", en constituant la première 
partie. 

NATIONS UNIES 

PNUE 

Réunion PNUE : L'Intergovernmental Expert Group on Environment 
and Development and on Environmental Impacts Arising 
from Uses of Natural Resources (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'environnement et le dévelop-
pement et sur les impacts environnementaux issus de 
l'utilisation des ressources naturelles) s'est réuni à 
Nairobi du 24 au 28 janvier 1977. 
Cette, reunion s'est tenue en réponse à la décision 79 (II/) 
du Conseil d'adminis talion de considérer "V environnement 
et le développement, V écodéveloppement et l'Impact 
environnemental de l'utilisation Irrationnelle et gas-
pilleuse des ressources naturelles en vue de s'accoder 
sur des critères pour évaluer cet Impact environnemental". 

5a tache était d'étudier le thème des trois rapports 
préparés par le directeur Exécutif pour la quatrième 
session du Conseil d'administration : 
- les rapports entre V environnement et le développement: 

Importance d'un développement en harmonie avec l'envi-
ronnement, avec une attention spéciale pour les réali-
sations pratiques; 

- V écodéveloppement qui ne peut être dissocié d'un dé-
veloppement socio-économique respectueux de l'environ-
nement; 

- Vutilisation des ressources naturelles, qui est une,-
Importante composante des rapports entre l'environne-
ment et le développement. 

Un ce.rlaln nombre de recommandations furent définies pour 
l'utilisation des ressources naturelles ( U N E P / 1 G . 4 / C R P I 
et Add. I ) . 

A u suj'e.t du terme d'écodéveloppement, les avis étalent 
partagés. Certains avaient le sentiment que le terme 
correspondait au développement en harmonie avec l'envi-
ronnement., et que, s'il avait été utile dans le passé, 
il était désormais superflu. Vautres pensaient que le 
terme a une grande valeur à l'échelon local et dans le 
contexte de la participation des populations. Il fut donc 
considéré que le concept d'écodéveloppement devait être 
développé (UNEP/lG.4/4, p. 4, para.13). 

(1) Frana Bulica 4, YU 50 000 DUBROVNIK 



"L'opinion du groupe d'experts selon laquelle V écodéve-
loppement devrait être davantage développé et a f f i n é par. 
des études empiriques et des expériences pratiques (UMiSP/ 
1G.4/4, para.13) rejoint tout à fait la pensée du Direc-
teur Exécutif, qui par son action a permis la mise sur 
pieds d'un projet pilote d'écodéveloppement sur chacun 
des trots continents en voie de développement. Ces pro-
jets pilotes permettront de tester différents concepts 
et différentes techniques de V écodéveloppement, et de 
développer des approches conformes aux données locales 
et basées sur la participation des populations locales" 
[UNEP/GC/102, p.4, para.9) [Traduit par nos soins). 

MAB Pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de 1'éco-
développement, les travaux du Programme sur l'homme et 
la biosphère de 1'Unesco sont fondamentaux. Signalons 
que les Presses de 1'Unesco viennent de publier un volume 
dans la collection des Notes techniques du MAB : 

Publication Forêts et maquis méditerranéens : écologie, conservation 
et aménagement. - Paris : Presses de l'Unesco, 1976. 
(Notes techniques du MAB, n° 2). 
La version anglaise doit bientôt paraître (Mediterranean 
Forests and Maquis). 

Programme international de l'éducation en matière d'environnement (EE) 
(UNE SCQ-PNUE) 

Au sein de ce programme EE, . 
1'écodéveloppement, particulièrement bien accepté par 
les pays d'Amérique latine et d'Afrique, constitue la 
base conceptuelle. Cette perspective d'écodéveloppement 
sera l'axe central de la Conférence qui doit avoir lieu 
à Tbilisi, en Géorgie, en octobre 1977. 

Conférence Le Conseil international pour l'éducation des adultes (1) 
(CIEA)qui travaille en liaison avec l'Unesco, a organisé 
à Dar-es-Salaam, du 21 au 26 juin 1976, une Conférence 
mondiale sur l'éducation et le développement 
Son objectif était le rôle de l'éducation des adultes 
et du développement au Tiers Monde. Une des sessions 
d'études a traité de l'éducation des adultes et de V éco-
développement. Des recommandations en faveur de l'éduca-
tion dans le domaine de V environnement ont été adoptées 
à Vunanimité. 

Notons encore que le CIEA, outre un programme global pour 
favoriser une participation plus large des populations 
aux activités de 1'UNESCO et du PNUE dans le domaine de 
l'éducation relative à l'environnement (EE), participe 
à la mise au point de deux projets pilotes EE, l'un dans 
le monde arabe, l'autre en Afrique francophone. 
Il étudie en outre la possibilité d'organiser en 1978 une 
conférence sur 1'écodéveloppement et l'éducation en ma-
tière d'environnement. 

(1) The Ontario Institute for Studies in Education, 
252 Bloor Street West, TORONTO. 



UNESCO 

Projets SUA Comme nous l'avons déjà brièvement signalé, un projet 
terrain d ' écodéveloppement urbain est en cours dans plusieurs 

pays - le Sénégal, le Vénézuela, les pays arabes -, 
sous le patronage, respectivement, de 1'UNESCO, de 
la ville de Caracas, et des gouvernements arabes. 

A sa base est une étude d'un architecte, M. Yona Friedman ; 
cette étude vient d'être publiée en français : L'Habitat 
c'est l'affaire de tous mais particulièrement la votre.-
Paris : UNESCO, 1977. ~~ 

Ce document doit être présenté à la conférence que 
1'UNESCO prépare pour avril 1977. 
La version espagnole a été publiée par le Vénézuela ; la 
version arabe est en cours. 

M. Friedman part du fait que les habitants des bidonvilles 
sont des campagnards venus à la ville sans devenir pour 
autant des citadins. Il leur faut donc Inventer leur 
mode d'habitat. C'est vers l'"autoplanification", basée 
sur des techniques simples, qu'il faut se tourner, étant 
donné que l'on ne peut utiliser les solutions courantes, 
trop chères, et que l'on ne peut recourir directement à 
l'expérience des habitants, qui se situait dans un autre 
contexte. 

Le document de M. Friedman donne des schémas très simples 
de situations concrètes de la vie, destinés à aider les 
habitants des bidonvilles à prendre conscience de la 
façon dont ils vivent et à inventer V organisation de 
leur maison en fonction de ce mode de vie (afin qu'ils ne 
copient pas ce qui existe). Ce document se compose de 
sept cahiers distincts, qui peuvent être interchangés 
selon les pays auxquels il est destiné : 

. Construire votre maison 

. Dessiner votre maison 

. [/ivre avec les autres 

. Public et privé 

. Assurer votre survie 

. Planifier votre ville 

. Embellir votre ville. 
Ce qui est important, c'est que soit évité le mimétisme 
de la tradition occidentale, notamment pour la conception 
de la maison, la répartition des pièces ; qu'une infor-
mation soit donnée, qu'une technique de planification 
soit adaptée à l'expérience des habitants, afin que 
l'invention stimule l'action. 



INSTITUT ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT DES N.U. J1SCAP 

L'Institut asiatique de développement des Nations Unies(l), 
qui a notamment organisé du 18 octobre au 19 novembre 
1976 un cours sur les "aspects du développement touchant 
à l'environnement", et la Commission économique et sociale 
pour l'Asie et le Pacifique (2), ont une action importante 
pour la marche de 1'écodéveloppement dans cette partie 
du monde. 

r 

Colloque. La Commission sur les ressources naturelles de l'ESCAP 
s'est réunie pour une troisième session du 21 au 27 
septembre 1976 à Bangkok. Les travaux du Groupe d'experts 
sur l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne y 
furent présentés. 

Groupe, d'experts Ce Groupe d'experts émane de l'une des branches du pro-
gramme de l'ESCAP sur l'énergie, portant sur l'énergie 
solaire et éolienne (3). Il fut crée pour étudier les 
interactions entre l'énergie solaire et l'énergie éolienne. 

Colloque Ce Groupes,'était réuni du 2 au 9 mars 1976, à Bangkok, 
avec l'appui du PNUD. 23 experts, de 13 pays^avaient 
participé à cette réunion, qui avait pour objectif d'iden-
fier la technologie et les méthodes d'utilisation de 
l'énergie solaire et éolienne pour que leur utilisation 
puisse être recommandée principalement, mais non exclu-
sivement, dans les zones rurales. 
Ves recommandations ont été formulées, afin de promouvoir 
Vutilisation de ces énergies nouvelles. 

Sur la base de ces recommandations, le Groupe de travail 
a fait un certain nombre de propositions, notamment : 

. la planification énergétique nationale doit prendre 
en compte la possibilité d'utiliser des ressources renou-
velables et de les développer pour compléter les systèmes 
existants . Pour que la qualité de vie des populations 
rurales soit améliorée, cette planification doit être 
soutenue par des études sur l'énergie solaire et éolienne 
et sur les besoins en énergie de ces populations ; 
. la recherche par et pour les différents pays doit 
être encouragée notamment pour les installations solaires, 
pompes éoliennes..., utilisations intégrées de l'énergie 
solaire et éolienne ; 
. l'ESCAP doit organiser et encourager V enseignement 
dans ce domaine, en recherchant l'aide des agences 
internationales et des paus étrangers à l'ESCAP ; 

(1) P.O. Box 2-136, Sri Ayudhya Road, BANGKOK (Thaïlande). 

(2) Sala Santitham, BANGKOK 2 (Thaïlande) . 

(3) L'autre branche du programme de l'ESCAP sur l'énergie, 
créée en décembre 1974, porte sur le développement 
accéléré de quelques ressources non-conventionnelles. 



. l'ESCAP doit également encourager la création d'unités 
de démonstration des procédés d'utilisation de l'énergie 
solaire et éoltenne destinées à des utilisateurs poten-
tiels ; 
. un répertoire régional des institutions et organismes 
travaillant sur les sources d'énergie renouvelables 
doit être réalisé ; 
. un centre de documentation et d'information sur les 
technologies de l'énergie solaire et éoltenne doit être 
organisé dans une bibliothèque ou un institut existant 
dans la région ; 
. des guides techniques pour Vutilisation de l'énergie 
solaire et éoltenne doivent être préparés et publiés... 

Séminaire Enfin,il a été prévu d'organiser en 1977 un séminaire 
itinérant sur le développement de l'énergie en zone rurale. 
Une petite équipe passerait environ trois semaines dans 
chacun des pays intéressés, afin d'aider au développement 
de mesures pratiques destinées à augmenter l'énergie 
disponible dans les zones rurales. Ceci prendrait en 
compte biogaz, énergie solaire et éolienne, production 
d'électricité pour les zones rurales et petite hydro-
électricité. 

0 = 0 = 0 

Publication Notons enfin qu'un bulletin est né à la suite d'Habitat -
Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains : il s'agit de TRANET - A Newsletter-Directory 
of, by and for those individuals and groups actively 
developing Appropriate/Altervative Technologies (1). 
Les participants aux groupes de travail sur les technolo-
gies appropriées du Forum d'Habitat, conscients de 
l'impact des technologies appropriées sur les établisse-
ments humains et soucieux que les technologies appropriées 
soient intégrées à la Conférence des Nations Unies sur 
la science et la technologie qui se prépare, ont créé 
un réseau, le Transnational Network for Appropriate/ 
Alternative Technologies, manifestant le désir de rester 
en contact et de s'informer sur les groupes ou institu-
tions qui travaillent sur les technologies appropriées 
dans le monde entier. 

(1) C/0/ W.N. Ellis, 
7410 Vernon Square Drive, 
ALEXANDRIA, Virginia 22306 (Etats-Unis) 



notes de lecture 
+++++++++++++++++++++++++ 

Technologies appropriées 
+++++++++++++++++++++++++ 

Liklik Buk - A Rural Development Hand-
book Catalogue for Papua-New-Guinea.-
Lae, P.N.G. : The Helanesian Council 
of Churches for Liklik Buk Information 
Centre, 1977.- 270 p. (i) 

Le Liklik Buk, dont c'est la deuxième 
édition, est une publication prévue 
pour être périodiquement complétée et 
remise à jour au travers des informa-
tions et des échanges permanents entre-
tenus avec les lecteurs et les utili-
sateurs. Inspiré au départ du Whole 
Earth Catalogue américain, le Liklik 
Buk se veut être, non pas un recueil 
de technologies appropriées gadgets 
d'experts, mais un réel outil du déve-
loppement rural, basé sur l'identifi-
cation des besoins et des ressources. 

En préface, H.T.Somare, le Premier 
Ministre, écrit : 

"Technologie appropriée, technologie 
intermédiaire, technologie "self-help", 
deviennent des termes communs au Papua-
Nouvelle-Guinée. Bien que nous dispo-
sions de technologies très avancées, 
l'opinion de plus en plus répandue est 
en faveur d'une technologie que les 
gens des villages puissent élaborer 
eux-mêmes, dont lis puissent assurer 
le fonctionnement et le contrôle - une 
technologie qui utilise les ressources 
disponibles localement, et qui cadre 

( 1) Liklik Buk Information Centre, 
P.O.Box 1920 , LAE ( Papua-New-
Guinea)- La distribution est 
assurée par : Wantok Publica-
tions, P.O.Box 1982, B0R0K0 (PNG). 

mieux avec notre façon de faire. Le 
Papua-Nouvelle-Guinée détient un trésor 
riche et varié de technologies de base 
qui constitue une partie intégrante de 
notre culture. Aussi la technologie 
appropriée n' est-elle pas nouvelle -
seule l'appellation est nouvelle. 
L'enjeu est d'encourager notre peuple 
à se redécouvrir constamment lui-même 
ainsi que sa capacité à créer et à 
innover. 
Liklik Buk est un outil inestimable 
pour ceux qui sont attelés à cette 
tâche" (2)-

M e C.ALLUM [Bruce].- inviro mentally 
Appropriate Technology. Vevelöplnß 
Technologies for a Conserver Society 
in Canada.- OvitaAio, Canada : Environ-
mentally Appropriate Technology Program, 
Advanced Concepts Center,Environment. 
1976.- 163 p. 

Les technologies appropriées ne sont 
pas 1' apanage du Tiers Monde ou des 
groupes écologiques marginaux des pays 
occidentaux. La riche publication ci-
tée ci-dessus, inspirée par le Gouver-
nement fédéral du Canada, fait l'état 
des travaux sur des technologies éco-
logiquement et socialement appropriées 
aux conditions canadiennes spécifiques. 
La première partie est consacrée aux 
problèmes de la mise en valeur énergé-
tique des ressources renouvelables 
(y compris la bioconversion de l'éner-
gie solaire). La seconde partie, in-
titulée "Vers une société conservatrice 
des ressources" ("lowards a conserver 
Society")porte sur les économies d'é-
nergie (et des ressources en général) 
qui peuvent être réalisées grâce à un 

(2) Au sujet du Liklik Buk, se réfé-
rer à l'article "L'Ecodéveloppe-
ment au Papua-NouveIle-Guinée", p . 6. 



habitat mieux conçu, à -une agriculture 
qui tirerait mieux parti des conditions 
naturelles et à des formes originales 
de transports et d'urbanisation. 

L'importante bibliographie qui accom-
pagne cette publication est d'un grand 
intérêt. 

++++++++++ 

Habitat 
++++++++++ 

TURNER (John F.C.).- Housing by people. 
Towards Autonomy in Building Environ-
ments.- London : Marion Boyars Publi-
shers Ltd, 1976 (1). 

Quatre ans après la parution de l'ou-
vrage Freedom to Build (2), ce volume 
poursuit la même approche en l'appro-
fondissant et en l'élargissant. Pour 
le résumer brièvement : les problèmes 
de l'habitat sont fondamentalement ceux 
des habitants eux-mêmes, actuels et 
futurs, car la satisfaction des besoins 
en matière d'habitat ne se limite pas 
à la mise en place de conditions maté-
rielles décentes. Il s'agit beaucoup 
plus de créer les conditions adéquates 
pour dynamiser la fonction d'habitat de 
façon à ce qu'elle devienne une acti-
vité de conception, de réalisation et 
de gestion pour les individus et les 
collectivités. L'expression utilisée 
déjà dans Freedom to Build ,"housing as 
a verb", contrairement à "housing as a 
noun" rend très bien cette optique. 

(1) La première version de ce livre a 
été publiée sous forme d'une série 
d'articles dans huit numéros succes-
sifs de la revue Architectural De-
sign en 1975. 

(2) TURNER (J.F.C.) & FICHTER (R.), eds.-
Freedom to Build. Dweller Control 
of the Housing Process.- New York : 
The Macmillan Company, 1972.-

Sur le plan des politiques concrètes à 
mettre en oeuvre, la tâche principale 
des gouvernements,soucieux de satis-
faire ce besoin fondamental, consiste 
à permettre l'accès aux ressources à 
tous ceux qui désirent construire, amé-
liorer, entretenir leur habitat. Cette 
possibilité doit être conçue dans un 
sens très large : l'accès à la terre, 
aux matériaux de construction, aux con-
seils des spécialistes, des techniciens, 
à l'avocat s'il le faut. Remplacer la 
livraison "clé en mains" de logements 
chers et souvent inadaptés, par la mise 
en place d'un cadre institutionnel faci-
litant les initiatives individuelles 
et collectives, la créativité, les 
liens de convivialité, nous paraît 
être un postulat d'une importance ca-
pitale. 
++++++++++++++++++++++++ 

Les Plantes aquatiques. 
++++++++++++++++++++++++ 

Making Aquatic Weeds Usefui : Some 
Perspectives for Veveloplng Count,iies. 
Report of an ad hoc Panel of the Ad-
visory Committee on Technology Inno-
vation. Board on Science and Techno-
logy for International Development. 
Commission on International Relations. 
National Academy of Sciences.-
Washington, V.C. : National Academy 
of Sciences, 1976.- 175 p. 

Le dossier des plantes aquatiques dont 
ce rapport de la National Academy of 
Sciences donne un compte-rendu comp-
let et détaillé, est exemplaire pour 
illustrer la démarche fondamentale de 
1'écodéveloppement. 
En effet, il illustre le passage du 
concept de lutte contre une nuisance, 
à l'idée de valorisation d'une nouvelle 
ressource. 

Les plantes aquatiques constituent un 
problème particulièrement important 



pour les régions tropicales où un nom -
brecroissant de barrages et de projets 
d'irrigation sont obstrués par celles-
ci. Tandis que l'approche tradition-
nelle à ce type de nuisance préconisait 
la mise au point et l'utilisation d'her-
bicides, l'idée est née qu'un ramassa-
ge suivi d'une valorisation pouvait 
constituer une approche alternative. 

Le premier enjeu était donc d'assurer 
un contrôle des eaux écologiquement 
sain et d'éviter l'emploi d'herbicides 
chimiques. 

Le second enjeu, intrinsèque au premier 
a donc été de déterminer pour ces nou-
velles ressources, quelles étaient 
leurs valorisations potentielles, qui 
permettraient, éventuellement, d'en 
justifier économiquement l'opération 
de ramassage. 

Parmi les problèmes inhérents à l'ex-
ploitation des plantes aquatiques, 
celui du ramassage semble pouvoir être 
résolu et d'ores et déjà un matériel 
adéquat a été conçu. Par contre, la 
grande limitation à laquelle se heurte 
la recherche tient à la forte teneur 
en eau des plantes aquatiques (seule-
ment de 5 à 15% du poids total de ma-
tière sèche). 

Les utilisation alternatives identi-
fiées sont multiples : production 
d'aliments, d'engrais, de papier, de 
fibres ou d'énergie, et on trouvera 
dans le rapport de la National Academy 
of Sciences, toutes les informations 
disponibles actuellement sur ce sujet, 
et les recherches en cours ou prévues. 

La valorisation sous forme de produc-
tion alimentaire peut revêtir plusieurs 
f orme s : 

- la production de poissons, simplement 
par empoissonnement des espaces aquati-
ques avec des espèces herbivores (car-
pes , tilapias); 

- la production d'autres animaux par-
tiellement ou totalement nourris avec 
ces plantes aquatiques, selon les cas : 
canards, porcs, buffles d'eau, bovins; 
ce qui implique, pour les bovins notam-
ment, la mise au point de techniques 
de séchage et d'ensilage. 

Parmi les projets, citons également le 
projet d'élevage du lamantin, mammifère 
tropical en voie d'extinction, grand 
consommateur d'herbes aquatiques variées, 
tout à fait approprié pour "nettoyer" 
les milieux aquatiques infestés d'her-
bes. Si, dans un premier temps, il ne 
peut s'agir que de protéger cet utile 
mammifère, et de maîtriser sa repro-
duction et son élevage, il est envisa-
geable à terme d'en valoriser l'éleva-
ge (1). 

La première étape du dossier "valorisa-
tion des plantes aquatiques", consiste 
donc à identifier les sites naturels de 
production et à identifier les mises 
en valeur les plus appropriées aux 
conditions locales et aux besoins, 
compte tenu des problèmes de faisabi-
lité technique. 

Toutefois, il est apparu que les po-
tentialités de valorisation des plantes 
aquatiques pouvaient justifier la con-
ception de plantations, notamment celle 

(1) Pour information spécifique sur 
les recherches concernant les 
lamantins, consulter : An Interna-
tional Centre for Manatee Research 
Report of a Workshop held Feb.7-13, 
1974. Georgetown, Guyana, South 
America.- Georgetown, Guyana : Na-
tional Science Research Council, 
1 974. 

Des copies du rapport peuvent être 
obtenues auprès de : 
Dr Dennis Irvin - Vice-Chancellor 
-University of Guyana, Box 841 -
GEORGETOWN ( Guyane). 



de plantations énergétiques (1), Il 
faut ajouter que cette nouvelle idée 
cadre tout particulièrement avec le 
rôle dépolluant que certaines plantes 
aquatiques, comme les jacinthes d'eau, 
sont à même de jouer, pour l'épuration 

des eaux usées (2). 

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

Agriculture. 
+++++++++++++ 

Résoudre le problème de l'alimentation 
notamment en valorisant les techniques 
et les produits vivriers traditionnels, 
est l'un des problèmes essentiels de 
1'écodéveloppement. Les comptes rendus 
d'articles et d'études que nous propo-
sons ci-après se placent dans cette 
perspective. 

taire pour peu qu'interviennent des 
méthodes de stockage appropriées. 

Le manque de recherches effectuées sur 
les techniques et les aliments tradi-
tionnels n'est pas seul responsable de 
la carence sur les marchés africains 
en produits alimentaires locaux. Le 
fait que les prix de vente des produits 
d'alimentation ne sont pas compétitifs 
avec ceux des cultures commercialisées 
joue un role important, de même que 
l'absence fréquente de structures de 
commercialisation et de transformation 
appropriées. 

Une véritable révolution verte africai-
ne ne peut être espérée, conclue l'au-
teur, que si des techniques tradition-
nelles de culture bénéficient d'apports 
scientifiques capables de les amélio-
rer . 

PELHAM BURN (Henry) .- "A Truly African 
Green Revolution: Blending Old Traditi-
ons and New Technology", UNICEF New, 
NewVork, n° 90, April 1976: pp. 16-19. 

ROUILLE V'OREEUIL {Henri}.- "La Revo-
lution verte à la nord-vietnamienne", 
Actuel développement, Paris, ni 6, no-
vembre-décembre 1916 : pp.53-57 

Une véritable révolution verte africai-
ne devra être basée sur la production 
vivrière et sur les systèmes tradition-
nels agricoles. Les traditionnelles 
cultures associées assurent un équili-
bre écologique du milieu : limitation 
des problèmes phytosanitaires, protec-
tion du sol contre l'érosion, maintien 
de la fertilité du sol. De plus, ce 
système permet de fournir des produits 
variés et échelonnés dans le temps, 
aptes à assurer un équilibre alimen-

(1) Un projet expérimental de la National 
Aeronautics & Space Administration 
(NASA) dans le Mississippi,vise à 
convertir les jacinthesd'eau en mé-
thane . 

(2) On pourra consulter sur ce sujet : 
Waste Water Use in the Production of 
Food and Fiber. Proceedings.- Washing-
ton DC,Environmental Protection 

Vers 1950, les agronomes vietnamiens 
estimèrent qu'il fallait intervenir 
dans le système de production agraire 
de façon à répondre aux besoins liés 
à l'essor démographique. 

Une première révolution agraire vieille 
de 2 000 ans avait permis une deuxième 
récolte de riz d'hiver grâce à la maî-
trise de l'irrigation dans le delta (3) 
Il leur fallait, dans ces conditions, 
changer le niveau d'intensification 
du mode de production, tout en préser-
vant l'équilibre écologique d'une part, 

Agency. (Environment Technology 
series) EPA 660/2-74-041 

(3) La moyenne de production se situe 
à 13 qx/ha pour le riz d'été et 
10 qx/ha pour le riz d'hiver. 



et sans faire reposer ce changement 
sur l'utilisation de ressources éner-
gétiques nouvelles (engrais chimiques 
par ex., pesticides) d'autre part. 

La solution a donc consisté à remplacer 
le riz d'hiver par un riz de printemps 
à cycle court. Ainsi libérait-on le 
sol pendant trois mois ce qui permet-
tait l'introduction d'une troisième 
culture (généralement engrais vert ou 
culture sèche). Par ailleurs, on cher-
che à améliorer les variétés sélection-
nées empiriquement par les paysans au 
lieu d'introduire des sélections à haut 
rendement mais qui ont l'inconvénient 
d'être fragiles. 

Pour la fertilisation, on s'est orienté 
vers l'utilisation maximale des sous-
produits végétaux et des plantes aqua-
tiques (jacinthes d'eau, azolles/sour-
cesd'engrais vert). Cette politique 
a reposé, enfin, sur un immense effort 
dans le domaine hydraulique. 

Ces différents axes de recherches en-
treprises dans le cadre des conditions 
locales (coopératives, fermes) ont 
abouti à la mise en oeuvre de systèmes 
intégrés différenciés : les uns à 3 
récoltes, d'autres à 4 récoltes ou en-
core un système intégrant la piscicul-
ture et l'élevage (i ). 

Il est donc intéressant de noter au 
travers de cet exemple que les Vietna-
miens ont réussi à répondre à la néces-
sité d'intensifier un mode de production 
agraire dans une perspective de dévelop-
pement écologique tout en préservant 
l'équilibre entre les différents élé-
ments de leur éco-système. 

(1) Les rendements sont ainsi passés 
dans ces conditions d'équilibre en 
moyenne à 32 qx/ha pour la récolte 
d'été et 20 qx/ha pour la récolte 
d'hiver. 

ROUAN ET (G.).- "Compte rendu, du Sympo-
sium SUA les cultures associées en zo-
nes semi-arides (Morogoro - Tanzanie -, 
10-12 mou. 1976)", L'Agronomie tAopicate, 
Paris, n°3, juillet-septembre 1 976 T 
pp. 298-300. 

Ce sont principalement les agronomes 
tanzaniens qui ont contribué à ce Sym-
posium dont les résultats doivent être 
publiés par le Centre international pour 
la recherche et le développement (Cana-
da) qui co-finance plusieurs projets de 
recherche, notamment en Tanzanie. 

Les cultures associées constituent une 
pratique très ancienne, en Afrique en 
particulier, qui a suscité peu de re-
cherches spécifiques, et ce Symposium 
aura, en quelque sorte, consacré l'in-
térêt scientifique qu'elles commencent 
à susciter. Les communications présen-
tées au cours de cette rencontre procè-
dent de plusieurs démarches : évaluation 
du bénéfice attribué à une association ; 
optimisation des techniques de culture 
associée actuellement employées ; enfin, 
recherche de nouveaux systèmes plus ef-
f icients. 

KASSAM (A.H.).- Crops of the West Afri-
can S emi-arid Tropics.-Hyderabad, India. 
International Crops Research Institute 
for the Semi-Arid Tropics {1CR1SAT),1976. 

Ce volume est un recensement de l'in-
formation existant sur 23 cultures des 
tropiques semi-arides de l'Afrique oc-
cidentale. Parmi les cultures recen-
sées, une part importante est faite aux 
cultures vivrières traditionnelles : 
sorgho, millet, cassave, patate douce.., 
Un document utile pour ceux qui s'occu-
pent de l'agriculture vivrière. 

A signaler également un bulletin spé-
cial sur le millet, édité par 
l'KRISAT. 



RACHIE (K.O.).- The M-tlle^ : Importance., 
Utilization and Outlook.- Hyderabad, 
India : International Crops Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics, 
1 976. 

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

L' Ecodeveloppement a la chinoise. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MYERS [Norman].- "China's Approach to 
Environmental Conservation", Environ-
mental Affairs, Boston; vol.5, n l , 
Winter 1976 : pp. 33-63. 

Norman Myers, consultant à 1'UNEP, 
constate que la stratégie chinoise de 
développement est une stratégie d"'éco-
développement". 

"Les Chinois apparaissent maintenant 
si attentifs aux fadeurs de l'envi-
ronnement que leur politique de déve-
loppement est l'expression d'un nou-
veau concept : l'écodéveloppement. Si 
on le définit brièvement, il s'agit 
d'une forme de développement qui sous-
tend un progrès économique en accord 
avec les conditions écologiques. Il 
est basé sur la thèse qu'il ne peut y 
avoir de développement économique à 
long terme qui ne prête attention aux 
impératifs écologiques. Par ailleurs, 
les facteurs écologiques ne sont pas 
des finalités en soi, car, pour une 
communauté, la conservation de l'envi-
ronnement ne peut en grande partie se 
justifier qu'inclue dans le contexte 
des objectifs du développement. "Le 
développement économique et le progrès 
social sont les présupposés indispen-
sables de la protection et de l'amé-
lioration de V environnement humain"(1) 

(1) Ten Principles for Environmental 
Conservation, Statement by Head of 
Chinese Delegation to United Nations 
Conference on the Human Environment, 
Stockholm ,1 972. 

"Vans cette mesure, la vision chinoise 
du développement et de la conservation 
sont les deux faces d'une même pièce 
de monnaie. Cette orientation du pro-
gramme de développement de la Chine est 
le reflet une fois de plus du facteur 
essentiel de la stratégie du pays en 
matière d'environnement : la trame ins-
titutionnelle, qui est une condition 
favorable plutôt qu'un obstacle à la 
conservation de l'environnement," (2) 

1. Conservation, restauration et 
protection de l' environnement. 

Ainsi, l'analyse que l'auteur fait du 
développement de l'agriculture fait 
ressortir que celle-ci s'est en grande 
partie appuyée sur une politique de 
conservation et de gestion des ressour-
ces. L'accroissement des superficies 
cultivées, qui depuis 1949 a été de 
presque un quart, a certes joué un rôle 
important, ainsi que l'introduction de 
variétés de céréales à haut rendement 
(celles-ci, toutefois, ne sont cultivées 
que sur 1/5 environ des terres culti-
vées) . 

Cependant, le facteur principal de 
l'accroissement de la production agri-
cole a été l'irrigation qui permet 
d'obtenir deux ou trois récoltes chaque 
année : presque 35% des terres cultivées 
en Chine sont irriguées, contre 15% en 
1949. Cette extension des systèmes 
d'irrigation a pu être réalisée grâce 
aux grands travaux de maîtrise et de 
conservation de l'eau et de refores-
tation des espaces naturels, qui, ainsi 
que le souligne l'auteur, ont été réa-
lisés avec l'objectif d'accroître la 
production agricole. 

Le second élément important pour l'agri-
culture chinoise est l'accroissement de 
la quantité d'engrais utilisée. 
La Chine utilisait,en 1973, 21 millions 

(2) Norman MYERS : p. 52-53. 



de tonnes d'engrais chimiques (1), quan-
tité qui pourrait être doublée ou tri-
plée après la mise en route de dix 
nouvelles installationspétrochimiques 
programmées pour 1977 et 1978. Toute-
fois, la Chine n'a pas misé seulement 
sur les engrais chimiques puisque les 
chiffres cités pour 1973 ne représen-
tent que 30% de tous les engrais uti-
lisés, les 70% restants provenant de 
déchets organiques : excréments humains 
et animaux, résidus végétaux, engrais 
verts ... 

La récupération du déchet et sa réin-
sertion dans le cycle productif est 
l'un des aspects importants de la pra-
tique chinoise de gestion des ressour-
ces et de l'environnement : l'exemple 
de la production porcine chinoise 
(1/4 de la production mondiale),égale-
ment citée par Norman Myers, en est 
une illustration. 

L'élevage des porcs n'entre absolument 
pas en compétition avec la production 
alimentaire à destination humaine ; 
ceux-ci sont presque exclusivement 
nourris des résidus de l'agriculture 
et de détritus organiques. Les résidus 
agricoles d'un hectare de terre cultivée 
peuvent nourrir 10 porcs, tandis que 
dans les communes, chaque famille pro-
duit suffisamment de déchets domesti-
ques pour nourrir encore un porc. 

Les lisiers des porcheries constituent 
une part importante des engrais orga-
niques : les 15 millions de tonnes de 
fumier fournis par les porcs, repré-
sentent l'équivalent de 12 millions de 
tonnes de sulfate d'ammonium. 

Le secteur industriel est soumis à un 
contrôle en matière de qualité de l'at-
mosphère, de l'eau et de l'espace, dont 

le recyclage est la pierre angulaire. 
L'auteur cite qu'à Hangchow, des dé-
chets de papeterie sont convertis en 
engrais liquides et qu'à Canton, des 
sous—produits de l'industrie chimique, 
nocifs sous cette forme, sont convertis 
en pesticides. Dans de nombreux end-
roits, des industries papetières éta-
blies pendant le Grand Bond en Avant 
ont été abandonnées après que preuve 
ait été faite qu'un contrôle de la 
pollution aurait été trop coûteux. 

"A V heure actuelle, dans de nombreu-
ses régions, une nouvelle usine ne 
peut entrer en fonctionnement tant 
qu'elle ne satisfait pas les o f f i c i e l s 
locaux, en ckerckant des utilisations 
productives pour ses sous-produits, et 
en faisant des e f f o r t s adéquats pour 
éliminer les quatre déchets - déchets 
liquides, déchets gazeux, scories et 
autres déchets solides et déchet ca-
lorique" [2). 

2. Ecodéveloppement et valeurs 
non-économiques. 

"La stratégie chinoise o f f r e l'oppor-
tunité de considérer, des facteurs non 
économiques, conjointement avec les 
facteurs strictement économiques, faci-
litant Vécodéveloppement et sa capa-
cité de promouvoir plutôt que d'Igno-
rer les valeurs environnementales. "(3) 

La trame socio-politique est le support 
et l'élément dynamique de cette straté-
gie. Quels en sont les objectifs et 
le mode de fonctionnement ? 

L'auteur écrit :"Vu point de vue chi-
nois, le développement vise la satis-
faction des besoins de base pour les 
Individus et la société. Pour certains 
aspects, cet obejctif peut être atteint 
par l'acquisition de biens matériels 

(1) soit à l'ha 2 fois plus qu'en Inde, 
2 fois moins qu'aux USA et 10 fois 
moins qu'au Japon. 

(2) N. MYERS : p.48 
(3) N. MYERS : p.57 



et les Chinois ne mésestiment pas la 
valeur du progrès matériel... Par ail-
leurs, V économie chinoise ne trouve 
pas d'incitations au travers de la pu-
blicité et le milieu social souvent 
inhibe autant qu'il stimule la demande 
de consommation de biens matériels. 
Toutefois... une partie importante du 
bien-être individuel provient de sour-
ces non-matérielles telles que le sens 
de la communauté... Il y a peu de dou-
te que de nombreux Chinois trouvent une 
satisfaction dans le consensus social 
de leur pays" (1 ). 

Cette tendance sociale soulignée par 
l'auteur résistera-t-elle aux diffé-
renciations économiques individuelles 
et aux divisions politiques ? 
Quoiqu'il en soit et advienne, dans 
l'objectif ultime que s'est fixé la 
société chinoise, ainsi que l'auteur le 
souligne, "le développement économique 
n'est que l'une des facettes du déve-
loppement social"(2). 

C'est dans ce contexte qu'est rendue 
possible en Chine, une politique à long 
terme de la foret, par exemple, consi-
dérée comme une ressource disponible 
pour des usages diversifiés, pour le 
futur. 

Norman Myers conclut : "Les planifica-
teurs doivent moins insister sur l'ex-
pansion économique mesurée uniquement 
par des critères économiques tels que 
le PNB. Ils doivent lui substituer une 
variation du développement qui serve 
également le bien être humain : l'éco-
développement" (3). 

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

Papua-Nouvelle-Gulnée 
Guide Bibliographique 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

BARRALI [ J. ). - Environnements naturels, 
Sociétés humaines et développement au 
Papua-Nouv elle-Gulnée - Guide Biblio-
graphique. - Paris : Unité de documen-
tation et de liaison sur V écodévelop-
pelent de la Maison des Sciences de 
l'Homme, 1 975.- 71 p. (gratuit) (4). 

Ce guide bibliographique a été réalisé 
par Jacques Barrau et comporte une 
annexe -."Réflexions sur certains aspects 
de 1'évolution actuelle de la Nouvelle-
Guinée", de Maurice Godelier. 
Ce guide bibliographique ne se veut pas 
une liste exhaustive, mais un point de 
départ de documentation et de réflexion 
pour l'étude de ce pays qui a choisi la 
"voie rurale" ("the rural way") pour 
son programme de développement. 

Ce guide a été publié en 1975 par 
l'Unité de documentation et de liaison 
sur 1'écodéveloppement de la Maison 
des sciences de l'homme, dans le cadre 
de travaux sur 1'écodéveloppement réa-
lisés pour le PNUE. 

(4) Peut etre obtenu auprès de l'Unité 
de Documentation et de liaison de 

(1) N. MYERS: p.53. la Maison des sciences de l'hom-
(2) N. MYERS: p.54. me, 54 boulevard Raspail, 
(3) N. MYERS: p. 63. 75270 PARIS Cedex 06 (France). 



notes bibliographiques 

ENERGIE, AGRICULTURE 

ET DEVELOPPEMENT RURAL 

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

Energie et agriculture 
+++++++++++++++++++++++ 

Les analyses des contenus énergétiques 
de l'agriculture dont les premières 
ont été réalisées aux Etats Unis, ont 
amené une remise en question des bases 
du style technologique agricole dans 
les pays occidentaux ainsi que celles 
de la révolution verte. Depuis, la mé-
thode a été reprise et modifiée et appli-
quée à divers contextes nationaux, et 
a suscité de nombreuses controverses. 
Toutefois, cette approche a abouti à un 
constat qui ne peut plus être ignoré : 
un gaspillage des ressources d'énergie 
fossile tout au long de la chaîne de la 
production agricole, sur lequel il est 
hors de question de pouvoir fonder une 
stratégie de développement agricole et 
rural, notamment pour les pays en voie 
de développement dépourvus de cette res-
source. C'est pourquoi nous présentons 
ci-après quelques unes des références 
de base relatives à cette démarche. 

PIMENTEL [V.), HURV (L.E.), BELL0TT1 
(A.L.), FORSTER (M.J.), OKA (I.N.), 
SHOLES 10.V.) & WILLIAMS (R.J.).-
"Food. Production and the Energy Crisis", 
Science, Washington, V.C., vol.182, n 
4111, Novemb<er 1 973 : pp.443-449. 

L'article a été traduit en français et 
publié dans la revue Les Temps modernes, 
sous le titre "Gouffre énergétique de 
l'agriculture occidentale", n°349-359, 
août-septembre 1975 : pp. 309-327. 

LEACH (G.).- Energy and Food Production.-
London : IPC Science and Technology 
Press, 1976.- 151 p. 
(27 Mortimer street, London 0/7A 4QW (Great 
Britain) 1 525 Mew Hampshire Avenue, N.W., 
Washington V.C. (USA)) 

L'étude de D.Pimentel et de son équipe 
montre que l'agriculture de type améri-
cain et celle du type de la "révolution 
verte" sont parvenues à accroître avec 
succès le rendement agricole grâce à 
une technologie améliorée, fondée sur 
une utilisation massive de combustible 
fossile pour les machines, les trans-
ports, l'irrigation, les engrais et les 
pesticides. Les auteurs ont choisi 
d'étudier dans le détail les intrants 
d'énergie et les rendements pour une 
seule spéculation : le maïs. C'est la 
plus importante céréale utilisée aux 
Etats Unis et la troisième dans la pro-
duction mondiale. L'étude montre que 
le rapport Kcal maïs/Kcal fossile est 
passé de 3,70 en 1945 à 2,82 en 1970. 
Soit une chute de 24% pour la période 
correspondante. Les calculs montrent 
que les coûts de production s'élèveront 
en flèche pour un seul doublement du 
prix du combustible. Le rendement de 
2,8 Kcal de maïs pour 1 Kcal de combus-
tible pourrait dans ces conditions 
n'être plus rentable aux Etats Unis 
même. 

Des problèmes plus graves encore peu-
vent se poser pour la révolution verte. 
Les auteurs suggèrent la recherche de 
technologies alternatives, en particu-
lier l'utilisation d'assolement et 
d'engrais verts pour permettre de dimi-
nuer l'emploi des engrais chimiques et 
des pesticides for ts consommateur s d'é-
nergie. 

Dans l'étude de Leach, il ne s'agit pas 
d'étudier une spéculation, en 1'occuren-
ce le maïs, mais l'ensemble du système 



anglais de production agricole. L'au-
teur comparera ce système avec ceux des 
autres pays, et particulièrement le sys-
tème de production agricole américain. 

La méthode utilisée par Leach permet de 
comptabiliser, à partir de données sta-
tistiques, toutes les énergies qui ont 
contribué à la production de divers 
biens nécessaires à la production agri-
cole, par exemple : tracteurs,engrais. 

A l'énergie directe dépensée (sous for-
me de carburants et d'énergie) au ni-
veau de la ferme, on rajoute l'énergie 
indirecte tout au long des chaînes de 
production - depuis l'extraction des 
matières premières jusqu'au produit 
final. 

Leach estime ensuite le rapport de la 
production agricole globale (outputs) 
exprimé en protéines ou en unités éner-
gétiques à l'énergie globale entrant 
dans 1'agro-système (inputs). L'évolu-
tion du rapport outputs/inputs est ainsi 
quantifiée en termes énergétiques. Il 
tient compte, par ailleurs, de l'évolu-
tion du système agricole lui-même : 
changement de techniques, de structure 
des produits agricoles ... 

La méthode et les résultats de Leach 
constituent un outil précieux pour tous 
ceux qui sont confrontés aux problèmes 
de développement dans le Tiers Monde. 
D'autre part, les solutions alternati-
ves qu'il suggère et qui consistent en 
la valorisation des déchets agricoles 
(comme la paille ou le fumier) et l'uti-
lisation des constructions à très fai-
ble déperdition de chaleur ne manquent 
pas d'intérêt. On y remarquera que les 
potentialités d'apport et d'économie 
d'énergie sont loin d'être négligeables, 
par exemple, la valorisation de la pail-
le satisferait 40% des besoins en éner-
gie de l'agriculture anglaise. 

L'étude de Leach, en exploitant des 
notions nouvelles, comme celle de 

Contenu eneAgetique (Gross Energy Requi-
rement) permet d'envisager le problème 
avec de nouveaux critères de choix. 

Analysant à deux niveaux différents le 
mode de production agricole occidental, 
les conclusions des auteurs sont sembla-
bles : le système agricole sur lequel 
l'économie des pays industrialisés re-
pose est fortement consommateur d'éner-
gie et particulièrement fossile. 

L'analyse de Pimentel a le grand mérite 
d'être la première tentative convain-
cante de quantification des coûts éner-
gétiques de l'agriculture moderne. 
L'étude de Leach, en revanche, permet 
d'évaluer les conditions du développe-
ment en fonction d'un critère décisif 
aujourd'hui : celui du mode d'exploita-
tion des ressources naturelles et en 
particulier des sources d'énergie non 
renouvelables auquel s'est heurtée la 
Révolution V^rte (1). 

OVUM (H.T.).- Energy Basls for Man and 
Nature or Energy : Cris is to Steady 
State. - N ew Vork : McGrm Hlll, 1976.-
JWp. 

Dans cet ouvrage, on retrouvera systé-
matisés les principes de l'analyse éner-
gétique qui avaient fait le succès de 

(1) Se référer également à : 
STEINHART (John è Carol}.- "EneAgy 
Use In the U.S.food System", Science, 
Washington V.C,vol.184,n°4134,19 Ap-
rUL 1974 : pp. 307-316. 

qui étudient l'utilisation d'énergie 
dans le système alimentaire des Etats 
Unis. Leur conclusion est : 
"Pour nourrir la planète entière avec 
le système alimentaire des Etats 
Unis, près de %0% de la dépense to-
tale d'énergie mondiale serait requi-
se par le seul système alimentaire". 



son ouvrage précédent (Environment, 
Power and Society) ( 1 ). D'un intérêt 
évident pour modifier les écosystèmes 
agricoles et marquer les limites éner-
gétiques du développement des sociétés, 
la méthode d'Odum devient plus douteuse 
lorsqu'elle prétend fonder l'histoire 
globale des sociétés humaines sur des 
principes énergétiques qui relèvent en 
dernière instance de la thermodynamique, 
sans définir correctement leurs inter-
relations avec les sciences sociales. 

STANHJLL (G.).- "Energy and Agriculture : 
A National Case Study", Agio-Eco*ystems, 
Amsterdam, vol.l, n°3, Octobel 1974 : 
pp. 206-217. 

L'auteur présente une analyse énergéti-
que complète et détaillée de l'agricul-
ture israélienne. Globalement, d'après 
les calculs de Stanhill, il faut à Is-
raël 2,44 ^calories d'énergie fossile 
pour produire une kcalorie alimentaire, 
sous forme végétale ou animale. Le sys-
tème d'irrigation consomme l'essentiel 
de cette énergie fossile (plus de 60%). 

B1SMS (A.K.), BISWAS [RM.].- "Energy 
and Food Production", Agro-Ecos ystems, 
Amsterdam, vol.1,n°3, Marck 1976 : pp. 
193-210. 

L'étude faite par les auteurs sur l'é-
volution du système de production ali-
mentaire et agricole américain, pendant 
la période 1940-1970, montre que l'on 
ne peut pas nourrir la planète entière 
avec la généralisation de système de 
production. L'agriculture du type 
"Révolution Verte" que nous exportons 
vers les Pays en voie de développement 
ressemble beaucoup à la notre, très 

(l) OVUM (H.T.).- Environment, Power 
and Society.- Anntington, N.V. : 
Willy, 197133? p. 

intensive en capital et fortement con-
sommatrice d'énergie. Les auteurs sug-
gèrent comme solution une utilisation 
des engrais sur des terres agricoles 
marginales et le développement des re-
cherches sur la production de protéines 
à partir du pétrole. 

Par ailleurs, les auteurs font un remar-
quable commentaire sur les différentes 
méthodes utilisées actuellement dans le 
domaine de l'analyse du contenu énergé-
tique du mode de production agricole. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Analyse des besoins énergétiques du 
développement rural des pays en voie de 
développement, et éléments de solutions 
alternatives. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Lorsqu'on se place dans le contexte des 
pays en voie de développement, il est 
clair que l'avenir de l'agriculture ne 
peut reposer sur un transfert mimétique 
d'un style technologique déjà récrié 
dans les pays occidentaux. D'ores et 
déjà les constats établis dans divers 
pays ont démontré que la Révolution Ver-
te ne pouvait être le moteur d'un déve-
loppement rural socialement désirable 
et écologiquement fondé. Celui-ci ne 
peut s'appuyer que sur un style techno-
logiquement approprié, basé sur l'uti-
lisation des ressources renouvelables 
locales et capable de générer un emploi 
durable pour la main d'oeuvre villageoi-
se. 
Dans cette perspective, quelle est la 
base énergétique minimale nécessaire à 
un développement rural autocentré et les 
solutions technologiques appropriées ? 
C'est cette problématique que pose l'é-
tude de A. Makhijani, présentée ci-après. 

MAKHÏJANI (A.).- Energy and Agriculture 
in the Third World.- A report to tke 
Energy Project of the Ford Foundation. -
Cambridge, Mass .; Ballinger Company, 
1975.- 168 p. 



Ce travail fait à la demande de la Fon-
dation Ford est l'une des analyses les 
plus approfondies publiées à ce jour 
sur la croissance agricole des pays du 
Tiers Monde. Les racines, de la misère 
dans les pays sous développés se situent 
à la campagne : c'est donc par l'agri-
culture que doit commencer le dévelop-
pement économique de ces pays. 

L'auteur montre que toute politique 
énergétique doit obéir aux quatre rè-
gles suivantes : 

- Combiner un ensemble de technologies 
de façon à ce que, pour une quantité 
donnée d'énergie, l'investissement mi-
nimum en capital donne le maximum d'em-
plois. Ainsi, par exemple, Makhijani 
compare deux schémas de production de 
fertilisants et d'électricité pour l'ir-
rigation : 

a) l'un, hautement industrialisé, 
produisant un emploi pour 20 000 dollars 
inves tis. 

b) l'autre, décentralisé à l'échelle 
du village, utilisant les déchets végé-
taux et fèces animales et produisant un 
emploi pour 3 000 dollars investis. 

- L'énergie mécanique doit être consa-
crée à l'irrigation. C'est en effet 
dans les régions non ou mal irriguées 
que les conditions de la production ali-
mentaire sont les plus précaires. Une 
sécheresse peut y engendrer de vérita-
bles désastres ; et lorsque la pluie 
est suffisante pour permettre un surplus, 
la pénurie en moyens de stockage ne per-
met pas d'assurer de réserves pour les 
mauvaises années. 

- Le bois restera longtemps encore la 
première énergie pour les pays du Tiers 
Monde (sauf, bien sûr, pour ceux qui 
sont riches en combustibles fossiles). 
Mais son utilisation massive mais non 
planifiée pourrait précisément être à 
l'origine de problèmes dramatiques de 
désertifications (Sahara) ou des inon-
dations catastrophiques (plaines du 

Gange et de 1'Indus). 

- Les problèmes cruciaux pour l'utilisa-
tion de l'énergie restent ceux de la 
propriété foncière et des structures 
des communautés agricoles - surtout cel-
les qui ne peuvent compter que sur le 
travail humain ou animal. La clé d'une 
utilisation rationnelle de l'énergie à 
la campagne est donc la Réforme Agraire. 

L'analyse concrète des bilans énergéti-
ques des villages choisis dans des pays 
différents - Chine, Inde,Tanzanie,Nigéria, 
Mexico etBolivie- présente l'intérêt de 
montrer la diversité des données et en-
gage donc à se garder de généralisations 
hâtives. 

L'auteur fournit par ailleurs des don-
nées comparatives et détaillées de deux 
modèles d'approvisionnement énergétique 
villageois : 

- Modèle d'approvisionnement éner-
gétique exogène (énergie fossile...) 

- Modèle d'approvisionnement éner-
gétique endogène, (déchets organiques...) 

Les perspectives de valorisation des 
déchets organiques sont chiffrées pour 
le contexte asiatique. Le rôle majeur 
de la fermentation anaérobie doit^selon 
1'auteur,porter sur les usages produc-
tifs comme 1'électrification rurale, ce 
qui constitue une divergence par rapport 
à la proposition bien connue de A.K.N. 
Reddy selon laquelle 1'électrification 
ne présenterait aucun avantage économi-
que (1). 

L'auteur a publié au mois de septembre 
1976 la synthèse de cet ouvrage (2). 

( 1 ) REDDV ( A . K . N . ) . - " L e Cheval de Troie", 
Ceres, Rome, n°5Û, mais-avili 1976: 
pp.40-43. 

( 2 ) M A K H I J A A / I ( A ) . - Energy Policy for 
the Rural World.-London; Washington: 
international ïnstltute for Environ-
ment £ Development, 1976.- 58 p. 



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

Une politique de développement autocen-
tré pouA les zones rurales en matière 
d'énergie : le cas de la Chine. 

La Chine est l'exemple d'un pays qui a 
su résoudre le problème des besoins 
énergétiques de son développement rural 
de façon originale, sans dépendance ni 
gaspillage : mise en valeur des ressour-
ces énergétiques disponibles, technolo-
gie de petite échelle, décentralisation. 

SMIL (I/.).- "Intermediate Energy Tech-
nology for China", World Development, 
Oxford, vol.4,n°10/1l, 1976 : pp. 929-
937. 

Vaclav Smil a réalisé dans cet article 
(1) une synthèse de documentation sans 
précédent à notre connaissance sur l'ap-
port des installations énergétiques à 
petite échelle dans les zones rurales 
de Chine. Les revues et études chinoi-
ses lui ont permis de fournir les don-
nées statistiques par année et par pro-
vince pour le charbon et l'hydraulique, 
alors que l'écoute des radios a permis 
de suivre la récente campagne de diffu-
sion du biogaz et du solaire. 

Les petites mines de charbon de portée 
locale qui se sont multipliées dans les 
années du Grand Bond en Avant (66 mil-
liards de tonnes en 1960 et 26 milliards 
de tonnes en 1961 !)ont connu des mésa-
ventures, comme celles des hauts four-
neaux de village qu'elles approvision-
naient en mauvais coke. Mais une secon-
de vague mieux planifiée de développe-

(1) L'auteur y résume deux chapitres de 
son ouvrage, China'6 Energy : Achiev-
ments Problème, Prospects. - New Vork: 
Praeger Publlshar, Inc., 1976. 

ment les a menées à 28}7 % de la produc-
tion nationale en 1974. Elles croissent 
de 10% par an depuis ¿970* Mime si la 
qualité du charbon et la productivité 
du travail sont faibles, ces multiples 
mines, vite mises en exploitation, ont 
allégé le transport du charbon du Nord 
vers le Sud et on joué un rôle décisif 
dans le développement rural parallèle-
ment à la petite hydraulique. 

La petite hydraulique villageoise a sui-
vi une histoire analogue, pour renaître 
vigoureusement après la fin de la Révo-
lution Culturelle de 1969. La technique 
de construction repose sur l'organisa-
tion du travail collectif de masse, et 
l'on limite au maximum l'usage du ciment, 
de l'acier et du bois. Les équipements 
sont souvent produits par les comtés 
(counties). Les 60 000 stations de 
1975 (soit + 20% en 2 ans!) concentrées 
dans le Sud pluvieux, fournissent le 
tiers de 1'hydro-électricité nationale 
(la puissance moyenne de 48 kw par sta-
tion croît très vite). L'électrifica-
tion rurale vise surtout les usages pro-
ductifs et sa diffusion est liée aussi 
au contrôle des eaux par des réservoirs. 

La production du biogaz, connue depuis 
le Grand Bond en Avant, est en train de 
révolutionner les données énergétiques 
des villages du Sud de la Chine (la con-
trainte de température ne rend le biogaz 
accessible qu'aux 3/4 des ruraux). Les 
informations de Vaclav Smil surprendront 
tous ceux qui ne lisent pas la presse 
chinoise, car le biogaz n'est en voie de 
généralisation que depuis les années 
70. Ainsi la province pionnière, le 
Setchouan, comptait 800 installations 
en 1972, 30 000 en 1973 et 410 000 en 
1975. Les autres régions ne totali-
saient alors que 50 000 unités. Confé-
rences nationales, formation de techni-
ciens (100 000 au Setchouan), recherches, 
appuient cet essor. Ainsi des efforts 
de simplification ont diminué l'usage 
du ciment de 62,5 %etle coût de 60% pour 



les fermenteurs de 10 cm3 (150 kg de 
ciment et 40 yuans) qui approvisionnent 
des familles de 5 personnes pour la cui-
sine et l'éclairage. 

Pour l'énergie solaire, de captatîon 
directe, le développement prudent sem-
ble plus orienté vers les cuisinières 
solaires (dont 1 000 sont produites par 
une usine de Shangai en 1974 pour les 
paysans voisins), que vers les chauffe-
eau solaires. On notera toutefois 
un bain public (280 m2 de capteurs) à 
Lha ssa, dans le Tibet, le mieux placé 
pour le solaire direct. 

La pluralité des sources décentralisées 
d'énergie, leur diffusion toujours plus 
large, l'approfondissement du savoir fai-
re local (augmentation des puissances) 
montrent que les Chinois consolident 
leur approche originale d'un développe-
ment rural décentralisé qui inclut l'in-
dustrialisation fondée surtout sur des 
ressources renouvelables. 

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

Les Technologies alternatives appro-
priées aux besoins énergétiques du 
développement rural des pays en vole 
de développement. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pour le lecteur qui veut avoir une vi-
sion d'ensemble des technologies éner-
gétiques alternatives appropriées au 
développement rural, et s'informer sur 
leurs potentialités et leurs perspecti-
ves, nous suggérons les rapports sui-
vants : 

Energy for Rural Development. Renewable 
Resource and Alternative Technologies 

langue française paraîtra cette année 
1977.) 

Créé en 1972 par le "Board on Science 
and Technology for International Deve-
lopment of the National Research Coun-
cil", l'Advisory Committee on Technology 
Innovation (ACTI) a mission d'organiser 
des études de Recherches et Développe-
ment sur les technologies applicables 
aux zones rurales des pays en voie de 
développement, d'encourager les nouvel-
les approches nécessaires pour les y 
adapter et de publier les résultats sous 
forme de rapports spécialisés. Ces 
actions ont pour objectif de : 

. passer au crible toutes les tech-
nologies utilisées dans les pays indus-
trialisés ; 

. examiner les technologies en réser-
ve ; 

. déterminer celles qui pourraient 
être appliquées avec succès dans les pays 
en voie de développement. 

La publication du rapport "Energy for 
Rural Renewable Resources and Alterna-
tive Technologies for Veveloping Coun-
t/U.es" constitue un pas important de 
l'ACTI dans le domaine du recensement des 
techniques permettant de valoriser les 
ressources énergétiques locales, renou-
velables, des régions rurales. 

Les techniques examinées sont capables de 
produire des puissances comprises dans 
la plage des 10 et 100 KW. Dans une lar-
ge mesure, ces puissances sont suffisan-
tes pour les besoins en énergie d'un dé-
veloppement autocentré des zones rurales 
du Tiers Monde. 

for Veveloping Countries. Report of a 
Panel of the Advisory Committee on Tech 
nology Innovation.- Washington V.C. : 
. n . , . _ z> , , J , ¡JCIL CAClllUie, UKB m r o 

National Academy of Sciences [NAS], 7976.nations sur les différentes réalisations 
306 p. (Rapport gratuit.- La version en et sur leur cout. 

L'exposé des techniques est scindé en 
deux sections : 

- l'une, non technique, est destinée 
aux décideurs et planificateurs. Ceux-ci 
peuvent y trouver, par exemple, des infor-



- l'autre est réservée aux techni-
ciens. Ici, ce sont des informations 
concernant la technique elle-mêrtie, 
(puissance, rendement, mode de fabri-
cation. . . ) 

La prospection technologique ne s'ar-
rête pas aux seuls domaines technolo-
giques occidentaux mais porte aussi 
sur celui de la Chine, berceau des tech-
nologies à petite échelle. Les auteurs 
ont procédé à une étude très détaillée 
des minicentrales hydrauliques chinoi-
ses et également des turbines. Conçue 
dans un réel souci de maîtrise de l'hom-
me rural sur la machine, cette techno-
logie hydraulique chinoise constitue 
une référence sérieuse qui ne doit pas 
être ignorée par les responsables du 
développement des régions rurales. 

Les auteurs insistent sur la nécessité 
d'une approche multi-dimensionnelle -
c'est à dire intégrant des aspects 
autres que l'aspect purement technico-
économique du programme - seule capable 
de fournir des informations adéquates 
pour l'évaluation des programmes éner-
gétiques du point de vue social et éco-
logique . 

Appropriate Technologies for Semiarid 
Areas : lilind and Solar Energy for Water 
Supply. International Conférence, 15 -
10 september 1 975, Berlin [West) .Report. -
Berlin : Germán Foundation for Inter-
national Development, Seminar Centre 
for Economie and Social Development, 
S.D. (1) (Cet ouvrage est diffué gra-
tuitement) . 

Ce livre rassemble les articles géné-
ralement techniques, d'une conférence 

(1) Deutsche Stiftung für Internatio-
nale Entwicklung, 1 Berlin 27 (TE-
GEL), Reiherwerder Postanschrift : 
1 Berlin 27 Postfach. 

organisée par la Fondation allemande 
pour le Développement international. 
Cinquante-cinq scientifiques, chercheurs 
et praticiens de vingt - sept pays du mon-
de y ont participé. 

Cinq rubriques composent cet ouvrage : 

. Les conditions et les contraintes de 
l'énergie solaire et éolienne dans l'ap-
provisionnement en eau. 

. L'énergie éolienne. 

. Le pompage de l'eau par énergie so-
laire et la production d'électricité. 

. La distillation solaire. 

. La recherche et le développement. 

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

La technologie solaire appliquée à 
l'agriculture. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Parmi les techniques énergétiques appro-
priées développées actuellement, la tech-
nologie de l'énergie solaire appliquée 
à l'agriculture suscite un intérêt gran-
dissant. En effet, l'énergie solaire, 
de par ses caractéristiques ,est dispo-
nible partout. Elle est renouvelable 
et particulièrement abondante dans les 
pays en voie de développement. En outre, 
dans une perspective d'épuisement de 
l'énergie fossile dans le futur, l'éner-
gie solaire constitue un facteur sécuri-
sant et stabilisant. 

L'utilisation de l'énergie solaire pour 
l'agriculture n'est certes pas une dé-
couverte de cette décennie, ni de ce 
siècle. On l'utilisait déjà au Moyen 
Age, et on l'utilise toujours pour sé-
cher les aliments en vue de leur conser-
vation. C'est probablement la plus 
vieille application de l'énergie solaire 



à l'agriculture. 

Outre le séchoir solaire, on assiste à 
un développement d'autres techniques 
solaires appliquées à l'agriculture tel-
les la pompe solaire, la distillation 
solaire et la serre solaire. 

Introduction à l'én^qie^solaire. 

1/AILLANT (J.R.) . - Utilisation et promise 
de V énergie solaire.- Paris : Editions 
Eyrolles, 1976.- 366 p. 

Dans cet ouvrage de base, J.R. Vaillant^ 
un hélio-technicien, expose les divers 
développements des applications classi-
ques de l'énergie solaire et donne un 
résumé des résultats fondamentaux. 

A Surveu of Solar Agriculture V ru ers. -
Sainte Anne de Bellevue, Québec 7 MacGill 
University, Eaculty of Engineering, Brace 
Research Instituée, 1975.- 150 p. 
(Des versions française et espagnole de 
ce document sont en préparation.) 

Ce rapport est le résultat d'une enquê-
te effectuée par le Brace Research Ins-
ti tute dans le cadre de son programme 
de recherche sur la technologie solaire. 

Vingt quatre dossiers techniques sur les 
séchoirs solaires de treize pays y sont 
rassemblés (Australie, Brésil, Colombie, 
Cote d'Ivoire, Etats Unis, Grande Breta-
gne, Inde, Japon, Madagascar, Puerto 
Rico, Syrie, Trinidad et Turquie). Les 
produits séchés sont variés et vont des 
fruits (raisins, pêches, bananes...) 
jusqu'au bois en passant par des plantes 
comestibles comme l'oignon, l'ail,... 
et des graines (cacao, café...) 

faire le point sur la technologie so-
laire de séchage et, notamment, sur les 
tentatives récentes visant à accroître 
les capacités et les performances des 
méthodes traditionnelles de séchage. 
Ces recherches permettent : 

. d'utiliser au mieux le rayonnement 
solaire et les autres facteurs climati-
ques , 

. d'obtenir un produit de meilleure 
qualité et un séchage plus uniforme, 

. de réduire les nuisances provenant 
de la poussière, des débris et de 1'in-
festation des insectes, 

. de réduire la dépendance du séchage 
vis-à-vis des précipitations soudaines, 

. de réduire le plus possible le laps 
de temps nécessaire pour sécher les pro-
duits agricoles. 

Les séchoirs solaires présentés sont 
groupés selon quatre modes différents 
de chauffage de l'air : modes naturels 
(radiation solaire), directe (effet-
serre), mixtes,et indirects (effet-serre 
plus convection naturelle). Ils sont 
en général de petite capacité et parti-
culièrement adaptés aux régions en voie 
de développement. 

L'ouvrage du Brace est d'une grande uti-
lité, car l'information technico-écono-
mique est standardisée en unités confor-
mes au système international. Par ail-
leurs, un grand intérêt de cet ouvrage 
est de donner les coordonnées des diffé-
rents organismes de recherche travaillant 
sur les séchoirs solaires. 

Les 

VAMAGNEZ (J.).- "Need and Vesign for a 
Solar Greenhouse", in : Solar Energy in 
Agriculture. Joint Conference (C 9)Uni-
versity of Reading and UK - ISES London, 
[International Solar Energy Society); 

September 1976.- pp. 79-87. 

Cette enquête du Brace a pour but de 



VAMAGNEI ( J. ). - Utilisation de V énergie 
solaire pour le chauffage et la climati-
sation du ¿erres.- Montfavet t Institut 
national de bioclirrulique, S.d..- 11 p. 

Après avoir rappelé le rôle et les ca-
ractéristiques du flux solaire sur le 
bilan énergétique des serres et la 
croissance des plantes, l'auteur pré-
sente une serre à paroi filtrante. 
Structure originale et très intéressante, 
le principe de fonctionnement de cette 
"serre solaire" est le suivant : 
dans une double paroi filtrante, on fait 
circuler un liquide caloporteur composé 
d'eau et de chlorure de cuivre ; pendant 
la journée, le système évacue la chaleur 
et l'emmagasine pour la restituer pendant 
la nuit chauffant ainsi la serre. Cette 
technique permettrait de réduire très 
fortement les besoins de chauffage et 
de climatisation. 

Les recherches de J. Damagnez ouvrent 
une voie tout à fait nouvelle dans le 
domaine de l'utilisation rationnelle de 
l'énergie solaire pour l'agriculture 
et il serait souhaitable qu'elles soient 
développées. L'un des avantages de ces 
serres solaires est la réduction aussi 
de 1'évaporation, qui de ce fait permet 
une économie d'eau - élément particu-
lièrement précieux dans les régions 
arides ou semi-arides des zones en voie 
de développement. 

Par ailleurs, le contrôle et la régula-
tion du degré hygrométrique et de la 
température assurent un meilleur ren-
dement photosynthétique des plantes. 

LAùJANV (T.A.), ALWARV [R.), MAGHSÛÛV (J.), 
MALIK (M.A.5.).- "Le Role de l'énergie 
solaine dans le chauffage des semes au 
Quebec", in : Le Soleil au ¿eAvice de 
l'komme. Congrès international - Maison 
de l'Unesco, Paris, 2-6 juillet 1973 : 
v-23 : pp. 1-13. 

Il s'agit d'une étude de restructuration 
de la forme des serres utilisées au 
Québec afin de maximiser la quantité de 
radiation solaire incidente sur le cou-
vert végétal tout en minimisant les per-
tes de chaleur. 

Vom^eS _SolalreS. 

ALEXANVROFF, GIRARVIER, GUENHEC.-
Energie solaine.- Rapport SUA l'utili-
sation de l'énergie solaire pour le 
pompage de l'eau en zones arides.-
MontaAgis : Ets Pieme Mengin, s.d.-
35 p. [210, R . E . M e n g i n , B.P. 163,45200 
Montangis ; France) .-

La technique de transformation de l'éner-
gie solaire en énergie mécanique au moyen 
d'un cycle thermique à basse température, 
analogue aux cycles frigorifiques,est 
certainement une voie de recherche diffé-
rente - et probablement pleine de pro-
messes - qui s'ajoute aux voies déjà en 
cours : la voie quantique des cellules 
solaires au silicium et celle des cycles 
thermiques à haute température. 

En présentant cette technique - aboutis-
sement des travaux du Professeur Masson, 
de l'université de Dakar - les auteurs 
de ce rapport soulignent ses possibili-
tés (climatisation...) et donnent un 
aperçu des premières réalisations. 

Ce rapport est purement introductif et 
son intérêt réside dans l'exposé des 
caractéristiques techniques des diffé-
rentes pompes solaires actuellement 
mises en service dans le monde. 

VUm [P.VJ.- "Solan Pomred Pumps",in : 
Solar Energy in Agriculture. Joint 
Conférence[C 9), UnlveASity of Reading 
and UK ISES, London,[International Solan 
Energy Society), September 1976 : pp. 
55-59. 



ll existe un grand nombre de procédés, 
techniques pour transformer l'énergie 
calorifique en énergie mécanique uti-
lisable dans des stations de pompage 
de l'eau à faible puissance. 

Cet article donne une information 
fortement condensée mais assez globale 
sur cette technologie. 

RA 0 (P.P.), RAO (K.S. ). - Solar Mater 
Pmp for L i f t Irrigation. - PiXa.nl, Raj >, 
India : Blrla InStltute ùf Technology 
and Science, Department of Chemical 
Engineering, s.d.- 22 p. 

Une utilisation tout à fait originale 
de l'énergie solaire pour pomper l'eau 
destinée à l'irrigation est présentée 
dans ce rapport. 

Bien qu'elle paraisse séduisante (il 
n'y a pas de partie mécanique dans la 
pompe ; l'exhaure de l'eau résulte de 
la simple application de l'effet pres-
sion) cette technique n'est qu'au 
stade du laboratoire. 

Dlstl^(^on_sqlûUre. 

NATIONS UNIES.- La DtstlUftlon solaire. 
Une solution auTproblime de l'alimenta-
tion en eau pour des besoins limités. -
New York : Nattons Unies, Département 
des affaires économiques et sociales, 
1972.- 92 p. 

La présente étude est un document de 
base pour définir les conditions dans 
lesquelles la distillation solaire peut 
fournir une solution économique aux 
problèmes que pose la pénurie d'eau 
douce dans de petites collectivités. 

On y trouve exposé 

• la synthèse des connaissances sur 
la technologie solaire de distillation 

de 1'eau ; 

. les cas où elle peut offrir la 
meilleure solution aux problèmes d'ali-
mentation en eau ; 

. une méthode d'évaluation du rende-
ment et du coût des types actuels de 
distillateurs dans différentes régions ; 

. les problèmes pratiques que posent 
la réalisation et l'exploitation des 
distillateurs solaires ; 

. les améliorations possibles de la 
technologie. 

Le groupe d'experts auquel cette étude 
a été confiée est particulièrement com-
pétent en ce domaine. L'index biblio-
graphique confirmera la valeur de cet 
ouvrage. 

THR1NG (M.W.).- "Solar Distillation", 
In : Solar Energy In Agriculture. Joint 
iônference (C 9), University of Readlng 
and UK ÌSES, London,[International Solar 
Energy Society), September 1976:pp.22-25. 

Cet article est un résumé de l'état ac-
tuel de la recherche et du développement 
sur la technologie solaire de distilla-
tion de l'eau. 

GIRARDIER (J.P.).- "Les Micro centrales 
solaires à capteurs plans", ln_ : L'Elec-
tricité solaire. Colloque International 
Toulouse, France, 1-5 mars 1976 : pp. 
95-103. 

Cet article présente une nouvelle appli-
cation de la technique de transformation 
de l'énergie solaire au moyen d'un cy-
cle thermique à basse température : la 
production d'électricité pour des cen-
tres agricoles isolés. 

L'intérêt de cet article réside dans la 
description du mode de fonctionnement 



de cette nouvelle application (Cycle de 
Rankine ; détente du gaz dans un turbo-
alternateur) et dans l'analyse de son 
apport pour les pays en voie de déve-
loppement . 

Cette micro-centrale a été réalisée 
pour un centre agricole isolé, situé 
au Mexique. 

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

La bio-conviens ion. +++++++++++++++++++ 

Le dossier de la bio-conversion est 
sans doute celui qui ouvre les plus 
larges perspectives pour les prochaines 
décennies. A ce titre,1'identification 
des produits de la photosynthèse éco-
nomiquement utiles devraient dépasser 
le cadre des produits de l'agriculture 
actuelle et occasionner la mise en va-
leur de nouveaux écosystèmes (eau, fo-
rêt, zones désertiques). Par ailleurs, 
les nouvelles utilisations de la bio-
masse (énergies, industrie chimique..) 
pourraient ouvrir de nouvelles perspec-
tives pour l'agriculture : plantations 
énergétiques, utilisation du déchet 
agricole etc... 

L'avenir de la bio-conversion intéresse 
tout particulièrement les pays en voie 
de développement pour qui l'énergie so-
laire est une ressource abondante et 
qui disposent, pour nombre d'entre eux, 
de vastes superficies terrestres et 
aquatiques jusqu'à présent peu exploi-
tées. La bio-conversion pourrait être 
la base d'un nouveau style de dévelop-
pement fondé sur la mise en valeur des 
ressources renouvelables. 

Capturer le soleil par La bio-convention. 

A Conférence on Capturlng the Sun 
Through Bio-conversion, ProceedingS 
of the Conférence, Marcii 10-12, 1976, 
Washington,V,C>- Washington V.C. : 
Center foK MetAop^tltan studios, 1976.-
862 p. 

Sous ce titre, les agences et adminis-
trations américaines chargées de l'éner-
gie et de l'environnement (en particu-
lier ERDÀ ; EPA), les scientifiques 
(AAÀS) et les responsables des villes 
et des districts se sont réunis en une 
conférence à Washington, du 10 au 12 
mars 1976. Ils ont examiné "les tech-
niques de la bio-conversion par ^les-
quelles l'énergie solaire peut etre 
stockée sous forme végétale, ou récupé-
rée des déchets organiques, puis trans z. 
formée en combustibles, en alimentò ou 
en produits chimiques, contribuant ain-
si à satisfaire les besoins croissants 
de V humanité". 

Les sources de biomasse étudiées con-
cernent les déchets organiques des vil-
les, de l'industrie, de l'agriculture 
et de la sylviculture ainsi que des cul-
tures de plantations terrestres aqua-
tiques ou océaniques. 

Les combustibles envisagés sont gazeux, 
liquides et/ou solides. Les engrais et 
les aliments pour bétail représentent 
des produits de grand intérêt. 

A également été envisagé pour le long 
terme le role que peuvent jouer des 
améliorations génétiques, la biophoto-
lyse et la flexibilité de techniques 
de la bio-conversion du point de vue des 
sources et des produits dérivés selon 
les contraintes économiques. 

Impacts globaux. 

La Conférence a surtout envisagé et pro-
posé de prolonger une procédure générale 
d'évaluation des impacts sur quatre dos-
siers particuliers : la combustion des 
déchets urbains, la culture des océans, 
les petites unités de fermentation anaé-
robie et les combustibles alcool pour 
les moteurs. 

Les participants pensent qu'il peut y 
avoir assez de biomasse renouvelable, 



que le bilan énergétique net peut être 
intéressant à grande échelle et que l'on 
peut l'envisager sans porter atteinte 
à la production alimentaire. Quant aux 
perspectives économiquès, il convient 
de mener un grand effort de recherche 
qui surmonte les approches ponctuelles. 

Impacts sur l'environnement. 

Les avantages spécifiques de la bio-
conversion (à évaluer plus précisément) 
concernent la réduction des pollutions 
de l'air, de l'eau et de la terre, la 
stabilité de l'atmosphère et la récupé-
ration de terres épuisées. Les coûts 
spécifiques éventuels portent sur l'é-
rosion par la réduction du couvert vé-
gétal, sur les changements météorolo-
giques par baisse des températures de 
surface et par réflectivité, ainsi que 
sur les risques phytosanitaires liés 
aux monocultures étendues. 

"Grouj your ocon Gas o line", Technologu 
Revleu), Cambridge, Mass., Vecember 1976 : 
p. 77. ci* aussi "L'arbre à pétrole", 
L'Exprès, VaXis, n°1334, 1977 : pp.S9-
90\ 

Le Dr.Calvin,de l'université de Califor-
nie, a découvert un arbre qui produit 
un latex qui est un hydrocarbone et a 
avancé l'idée de plantations d'hydro-
carbone. 11 s'agit d'un arbuste vivace, 
adapté aux zones arides, une variété 
d'euphorbe, de la famille des caoutchoucs, 
et qui ressemble aux cactus. La combus-
tion de l'hydrocarbure distillé à par-
tir de la résine de l'euphorbia, rédui-
rait la pollution automobile, du fait 
que cette résine ne contient pas les 
impuretés du pétrole brut. 
Le Dr Calvin a calculé que le coût de la 
récolte de l'essence des arbres permet-
trait à ce nouveau fuel d'être compéti-
tif avec le pétrole au prix courant ac-
tuel . 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nous serions heureux de recevoir toutes Informations sur des 
études, projets sur terrain, colloques, séminaires... sur 
l'écodéveloppement, afin qu'ils puissent figurer dans ce bulletin. 

Nous vous en remercions. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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