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proposition 

UN I N S T R U M E N T DE MISE EN OEUVRE 

DE L ' E C O D E V E L O P P E M E N T î 

LES PROGRAMMES-CONTRATS 

A L ECHELLE M ICRO-REGIONALE 

par O.Godard &l.Sachs 

La réalisation de projets concrets et 
Vapprofondissement des discussions sur 
l'écodéveloppement permettent une con-
naissance plus sûre des possibilités et 
des divers problèmes attachés à l'appro-
che de l'écodéveloppement. Une des prin-
cipales questions qu'il nous faut affron-
ter à présent est celle des Instruments 
ou formes institutionnelles de mise en 
oeuvre de cette approche centrée sur 
l'harmonisation de V environnement et du 
développement pour la satisfaction des 
besoins et aspirations des populations. 

Il est naturellement hors de question de 
proposer une structure Institutionnelle 
soit-disant universelle ; mais le res-
pect du principe de la "self-reliance" 
et de V adaptation à la diversité des 
contextes écologiques, économiques, so-
ciaux, culturels et politiques, ne doit 
pas conduire, au contraire, à l'esquive, 
des aspects institutionnels de l'écodé-
veloppement. La discussion et l'échange 
de points de vue sont ici la meilleure 
manière d'élargir l'éventail d'options 
s'ouvrant aux acteurs de l'écodévelop-
pement dans chaque contexte particulier 
qui est le leur. 

Aussi proposons-nous dans les lignes qui 
suivent la notion de "programmes-con-
trats" à l'échelle micro-régionale com-
me instrument privilégié de mise en 
oeuvre de l'écodéveloppement dans le 
contexte des économies mixtes ou ac-
teurs publics et acteurs privés inter-
fèrent. sur la scène du développement. 

Cette proposition est l'aboutissement 

d'un raisonnement dont les bases sont les s uivantes : 

1° Bien que des transformations structu-
relles soient souvent souhaitables pour 
que l'écodéveloppement ait un sens pro-
fond pour les populations concernées, ce 
serait une erreur que d'en faire un préa-
lable absolu, compte tenu à la fols de 
l'urgence des problèmes à résoudre et 
des possibilités réelles d'action dans 
les cadres présents. Le principal enjeu 
actuel est donc de promouvoir V écodéve-
loppement dans les contextes institution-
nels existants. 

2° La prise en compte de V environnement 
ne doit pas être cantonnée à une vision 
défensive de "conservation" ou de "pro-
tection" ; il s'agit de rechercher acti-
vement les solutions de mise en valeur 
des ressources qui sont compatibles avec 
la gestion du milieu ; on peut remarquer 
que dans certains cas [la forêt, par exem-
ple), c'est la mise en valeur économique 
des ressources qui rend possible leur re-
nouvellement et. leur conservation. 

3° La notion d'environnement ne doit, pas 
être prise dans le seul sens, restrictif, 
de milieu naturel physique ; en e f f e t , 
l'environnement est toujours V e.nvironne-
me,nt multidime.nsionnel d'un sujet, de ré-
férence (individus, groupes sociaux déter-
minés, etc.) ; aussi, d'une manière opé-
ratoire, la prise en compte de l' environ-
nement. doit porter à la fois sur le milieu 
naturel, les techno-structures et l' envi-
ronnement social (conditions de vie et de 
travail). 

4° La structure recherchée doit être dé-
finie sur une base territoriale ou "hori-
zontale"; et non pas sectorielle ou "ver-
ticale". En e f f e t , il s'agit d'assurés, la 
gestion et la mise en valeur d'ensemble 
de l'écosystème., de se saisir de manière 
intégrée des problèmes d'organisation de 
l'espace et de jouer sur les compléme.wta-
rités entre activités productives, aussi 
bien dans le but d'assurer une utilisation 
plus efficace des ressources consommées 
que dans celui de résoudre les problèmes 
de déchets et de pollution, et d'une ma-
nière générale celui des e f f e t s externes. 



5° Toute, organisation territoriale se dé-
finit comme V articulation de plusieurs 
niveaux et c'est évidemment à chacun de 
ces niveaux que Vapproche de l'écodéve-
loppement doit être mise en oeuvre. Ce-
pendant, un rôle privilégié doit être don-
né à une échelle qu'on peut appeler micro-
régionale, plus large que la commune, mais 
plus petite que la région. La définition 
de cette échelle privilégiée doit en ef-
fet répondre à plusieurs exigences con-
tradictoires : 
- l'espace considéré doit être tel qu'on 
puisse se saisir des problèmes [l'espace 
de planification doit être à la mesure 
de l'espace des principales conséquences 
écologiques et économiques des actions 
de développement entreprises) et disposer 
de marges de libertés suffisantes pour 
mettre en place des solutions qui ne 
soient pas seulement des pis-aller ; 

- l'échelle spatiale adoptée doit être 
suffisamment petite pour permettre 
l'adaptation à la variété des problèmes 
d'environnement liés à la diversité des 
conditions écologiques, économiques et 
sociales ; 

- l'échelle spatiale adoptée doit être 
suffisamment petite pour rendre possible 
une large participation directe de la 
population et des acteurs sociaux impli-
qués à Videntification des problèmes 
et à la recherche des solutions. 

Ainsi fondé, le processus institutionnel 
proposé visant l'établissement de "pro-
grammes-contrats" d'écodéveloppement 
pourrait se dérouler selon les étapes 
suivantes : 

1° diagnostic participatif des problèmes 
relatifs à Vutilisation des ressources 
et. au milieu de vie de la population ; 
il faut souligner que cette participation 
ne doit pas seulement être le fait des 
acteurs économiques (entreprises privées 
et publiques, agences gouvernementales, 
etc. ) et organls és (s yndicats, partis 
politiques, associations de défense de 
V environnement, mouvements de consom-
mateurs, etc.) mais aussi celui de grou-
pes qui ne sont pas organisés de manière 

permanente (élèves des écoles, parois-
siens , etc.) ; 

2° identification participative des solu-
tions alternatives aux problèmes recensés ; 

3° étude des dossiers techniques tendant 
à rendre opératoires les solutions de 
principe identifiées, et cela d'une maniè-
re conforme aux axes de l'éco développement 
(utilisation des ressources locales, mise 

à profit des complémentarités, réutilisa-
tion des déchets, etc.) ; 

4° négociation organisée par Vinstance 
planificatrice entre les divers acteurs 
sociaux disposant d'un pouvoir d'initia-
tive et de décision et concernés sur un 
plan local ou global (Etat central, auto-
rités régionales, collectivités locales, 
entreprises publiques et privées, asso-
ciations, etc.) ; cette négociation porte 
sur un programme composé d'un ensemble de 
projets et d'actions ; elle doit aboutir 
à des engagements contractuels des acteurs 
concernés sur des objectifs à moyen terme 
(cinq ans par exemple) et sur la réparti-
tion des coûts correspondants. 

Il est important, que cette négociation se 
fasse à l'échelle de programmes (ensembles 
de projets et d'actions), et non pas projet, 
par projet de manière séparée ; en e f f e t , 
au delà de la question importante des com-
plémentarités entre projets, en particu-
lier celles liées à V environnement, il 
s'agit de donner une ouverture réelle à 
la négociation et donc de rendre possible 
les compensations offertes aux divers ac-
teurs sociaux entre les divers projets ; 
une négociation projet par projet risque 
de buter sur la cristallisation des oppo-
sitions. Par ailleurs, il est important 
aussi que cette négociation ait. lieu pour 
les raisons notées plus haut, dans le ca-
dre de la définition de programmes terri-
toriaux et pas seulement sectoriels (con-
trats de branche industrielle, par exem-
ple) ; ces deux types de programmes-con-
trats (sectoriels et. territoriaux) ne 
s'excluent pas ; au contraire leur articu-
lation pourrait constituer une solution 
particulièrement, riche pour l'approche de 
V éco développement à plusieurs niveaux, 



pouvant aller jusqu'au niveau interna-
tional comme le suggèrent les proposi-
tions du Président de la République 
française relatives à des contrats de 
branches au niveau de la Communauté éco-
nomique européenne, et présentées aux 
récentes Premières rencontres européen-
nes du cadre de vie ( 1 ). 

(1) Organisées par le Ministère de la 
culture et de l'environnement, Paris, 
du 5 au 7 décembre 1977, à 1'UNESCO. 
Secrétariat : 19, avenue Kléber, 
75116 - PARIS (France) . 

Le processus qui vient d'être esquissé a 
été proposé et discuté au Brésil, dans 
un contexte de planification locale ; il 
émerge aussi d'une recherche en cours au 
CJREV sur les aspects institutionnels 
d'une gestion Intégrée de l'environnement 
en France ; c'est dire qu'il semble, adap-
té, dans Son principe, à un vaste éventaie 
de situations économiques, sociales et. 
institutionnelles. 

il serait souhaitable que ces propositions 
puissent donner rapidement l'éveil à des 
expériences pilotes dont Vimportance sena 
décisive pour la marche en avant de t'éco-
développement.,. 



article 

LE CENTRE 
D' ECODEVELOPPEMENT 
DE MEXICO 

par A.Toledo Ocampo en 

Quelques aspects problématiques du con-
texte national 

Le besoin de trouver des voies nouvelles 
pour résoudre certains anciens et graves 
problèmes qui touchent la grande majorité 
de la population mexicaine, surtout dans 
les zones rurales, a poussé le Conseil 
national des sciences et de la technolo-
gie (Consejo nacional de ciencia y tec-
nologia - CONACYT) à promouvoir la créa-
tion de divers instituts de recherche à 
1:intérieur du Programme national indica-
tif d'écologie tropicale (Programa nacio-
nal indicativo de ecologia tropical). Par-
mi eux se trouve le Centre d'ëcodéveloppe-
ment (Centro de ecodesarrollo - CECODES) 
( 2 ) . 

Un des plus grands défis auquel doivent 
faire face actuellement les chercheurs 

(1) L'auteur est chercheur au Centre d'écodé-
veloppement. Il a dirigé pendant deux 
ans le Projet que le CECODES réalise dans 
les zones caféières du Mexique. Il fait 
actuellement un séjour au CIRED. 
CECODES, Apartado postal 11-440, 
MEXICO 11, D.F. 

Cet article a été traduit de l'Espagnol 
par M.B. GERVAISEAU-SOTA. 

(2) On distingue pour l'importance de leur 
activité scientifique : l'institut na-
tional de recherches sur les ressour-
ces biotiques (INIREB), l'institut 
d'écologie et le Centre de recherches 
écologiques du Sud-Est (CIES) . 
Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 1,févr. 1977 : pp. 37-38. 

et ceux qui ont la charge de la planifi-
cation nationale consiste à établir les 
perspectives à court et à long terme 
pour une gestion rationnelle des ressour-
ces du pays, qui possède différentes zo-
nes écologiques et dont la population 
croît à un rythme qui est parmi les plus 
élevés du monde. Ce n'est pas une tâche 
facile. Et surtout en ce qui concerne les 
ressources naturelles renouvelables : en 
effet, les connaissances sur leurs dispo-
nibilités globales et les particularités 
de leurs différents écosystèmes sont insuf-
fisantes ou insatisfaisantes (3). Changer 
cette situation implique la réalisation de 
modifications substantielles dans la struc-
ture et l'orientation de la recherche 
scientifique et technologique afin de les 
adapter aux réalités particulières du 
pays. Et cela ne peut certainement pas se 
faire en l'espace de quelques années. 

Le manque de connaissances quant à la mani-
pulation correcte des écosystèmes tropi-
caux est un bon exemple des problèmes aux-
quels doivent faire face aujourd'hui les 
planificateurs mexicains. Face à cette si-
tuation et face â la nécessité urgente de 
proposer des options valables aux utilisa-
tions conventionnelles des forêts tropica-
les, un nombre croissant de chercheurs a 
consacré une bonne partie de ses efforts 
à étudier de façon interdisciplinaire les 
problèmes relatifs à l'utilisation ration-
nelle des ressources de la zone tropicale 
mexicaine. Ce travail n'a pas été sans 
difficultés qui, parfois, semblent inso-
lubles . 

Tout d'abord à cause du manque d'expérien-
ce de ce type de travail multidisciplinai-
re et inter-institutionnel. Ensuite du fait 
des obstacles que doivent affronter les 
projets de recherche de ce type dans un 
pays qui manque d'institutions capables 
de penser le long terme. Cependant, l'ave-
nir des ressources forestières du tropique 
préoccupe sérieusement les milieux scien-

(3) Plan indicatif national de science 
et technologie. Perspectives, stra-
tégies et buts. - Mexico : CONACYT, 
1976. 



tifiques mexicains (4). Ce fait est sans 
doute extrêmement positif. Il constitue 
en quelque sorte les premiers pas sur un 
chemin aussi difficile d'accès que la fo-
rêt elle-même (5). 

Un autre problème qui a beaucoup attiré 
l'attention des chercheurs mexicains est 
celui qui concerne l'exploration et la re-
cherche de sources d'énergie non conven-
tionnelles (6). Le Mexique possède aujour-
d'hui plus de 100 000 localités de moins 
de 1 000 habitants. Dispersées dans les 
coins les plus reculés des montagnes me-
xicaines et sans moyens de communication, 
ces communautés se trouvent pratiquement 
marginalisées de la vie nationale. Le pro-
blème qui consiste à augmenter leurs ca-
pacités productives et à les doter des 
moyens nécessaires pour satisfaire leurs 
besoins énergétiques par les voies conven-
tionnelles, semble être au-delà de la ca-
pacité actuelle du système économique na-
tional . 

Telle est la situation qui a amené un 
groupe de chercheurs mexicains à s'inter-
roger sur la possibilité d'utiliser des 
sources d'énergie non conventionnelles 

(4) Dans des études comme celles de Gon-
zalo HALFFTER.- Colonisation et con-
servation des ressources biotiques 
du Tropique, et de Ivan RESTREPO. -
L'Ecodéveloppement et quelques pro-
blèmes du secteur agraire, on peut 
trouver deux points de vue sur ce 
thème. 

(5) Dans ce sens, on ne peut pas ne pas 
mentionner les travaux pionniers de 
l'Institut mexicain des ressources 
renouvelables (Instituto mexicano de 
recursos renovables) . 

(6) Récemment, plus de 100 chercheurs 
mexicains de diverses institutions na-
tionales se sont réunis pour échan-
ger leurs expériences dans le domaine 
de l'énergie non conventionnelle. On 
trouvera une ample information sur 
cette réunion dans la publication du 
CECODES : Carta bimestral, Mexico, 
n° 3 ; cf. également Ecodéveloppement 
en marche, pp.46-47. 

(soleil, vent, déchets organiques, petites 
chutes d'eau, petites manifestations géo-
thermiques) pour satisfaire les besoins des 
petites communautés rurales mexicaines. 

Un troisième champ d'activité des cher-
cheurs mexicains dans le domaine de la 
planification économique et sociale est 
la situation dans laquelle vivent les 
grandes masses paysannes liées aux écono-
mies exportatrices de produits agricoles. 
On trouve comme caractéristique commune 
à de tels secteurs le fait que l'on tire 
profit de façon unidimensionnelle de leurs 
ressources, en produisant exclusivement 
des produits d'exportation - c'est-à-dire 
en accord avec les besoins et les inté-
rêts du marché international. 

Trouver les voies qui permettront d'amé-
liorer les conditions de vie de ces sec-
teurs ruraux, grâce à l'emploi de systè-
mes productifs qui permettent une utilisa-
tion rationnelle, efficiente et multiple 
de leurs écosystèmes, tel est l'objectif 
des chercheurs qui aujourd'hui travaillent 
à l'élaboration des nouvelles stratégies 
à l'intérieur de ces systèmes productifs 
orientés vers le marché extérieur. 

A ces problèmes, typiques des zones rura-
les du Tiers Monde, sont venues s'ajouter 
pour les chercheurs et ceux qui travail-
lent à la planification nationale, les 
graves et complexes difficultés qui dé-
coulent des processus d'urbanisation et 
d'industrialisation dans le cadre d'une 
économie dépendante. 

La croissance urbaine du Mexique est tel-
le et se développe à un tel rythme qu'elle 
pose pour ainsi dire une série de problè-
mes insolubles, 

Que faire face à cette avalanche d'immi-
grants ruraux, qui arrivent par centaines 
de milliers dans les villes mexicaines 
chaque année ? Comment organiser l'espace 
urbain de telle façon que l'on puisse don-
ner accès à des conditions de vie minima-
les à une population qui croît à un ryth-
me vertigineux ? Comment procurer des ac-
tivités productives à ces énormes masses, 
simultanément expulsées des zones rurales 
et refoulées par les systèmes productifs 



urbains basés sur l'utilisation intensive 
du capital et sur l'économie de main 
d'oeuvre ? Voilà des questions qui assom-
brissent le panorama qu'ont devant eux 
les chercheurs et les responsables des 
organismes de planification mexicains. 

C'est au sein de ces grandes préoccupations 
qu'est né le Centre d'écodéveloppement du 
Mexique. Le CECODES a commencé ses acti-
vités en 1975 à la suite de deux événe-
ments d'une grande importance : 
- le Séminaire sur 1'environnement et le 

développement : stratégies pour le Tiers 
Monde, organisé par 1 Ecole supérieure 
d économie (Escuela superior de econo-
mia), de l'Institut polytechnique na-
tional (Instituto politécnico nacional) 
en août 1973, avec la participation du 
Dr. Ignacy Sachs et d'un groupe impor-
tant d'économistes mexicains ; et le 
Symposium sur les modalités d'utilisa-
des ressources, environnement et stra-
tégies de développement, organisé par 
le PNUE en coopération avec la CNUCED 
à Cocoyoc, au Mexique, en 1974 (7). 

Ces deux événements ont établi les bases 
pour reposer la problématique du dévelop-
pement dans une démarche d'écodéveloppement 
qui constitue le cadre théorique de réfé-
rence des activités du CECODES. 

Les fonctions du Centre 

Le CONACYT a assigné au Centre d'écodé-
veloppement les fonctions suivantes : 

a) Promouvoir des études d'écodéveloppe-
ment et l'intégration des dimensions 
écologique et anthropologique dans la 
planification du développement. 

b) Conseiller au niveau scientifique des 
projets de développement régional 
qu'il est nécessaire d'évaluer dans 
le contexte de 1'écodéveloppement. 

c) Entreprendre de façon systématique la 
recherche d'écotechniques adéquates 
pour les différentes zones écologiques 
du pays, en matière de production 

d'aliments, de formes d'établissements 
humains, d'utilisation des ressources 
énergétiques locales, d'industrialisation 
des ressources renouvelables, de conser-
vation des ressources naturelles, etc. 

d) Organiser des cours d'initiation aux 
concepts d'écodéveloppement et d'éco-
techniques . 

e) Elaborer une unité d'information et de 
documentation sur l'environnement et 
le développement, qui compile et rende 
disponible les travaux les plus impor-
tants sur ce sujet, sur le plan natio-
nal et international. 

f) Coopérer et échanger les expériences 
avec des centres de recherche sembla-
bles dans d'autres pays du Tiers Mon-
de, en accordant une attention parti-
culière à ceux qui possèdent des zones 
écologiques semblables à celles du 
Mexique, 

Les ns..cherches 

Au cours de ses deux années de vie, le 
CECODES a consacré une grande partie de 
ses efforts à la réalisation de plusieurs 
recherches dans différentes régions du 
pays. Nous présenterons ci-dessous un bref 
résumé des plus significatives (8). 

1 - Stratégie d'écodéveloppement pour 
8alancân - Tenoslque 

La région géographique où l'on cherche 
à élaborer cette stratégie est la région 
de Balancân - Tenosique, dans l'état de 

(7) Déclaration de Cocoyoc. Adoptée par les 
participants au Symposium sur les mo-
dèles d'utilisation des ressources : 
stratégies pour l'environnement et le 
développement, organisé par le PNUE 

et la CNUCED. Cocoyoc, Morelos, 8-12 oct 
1 974 . 

(8) On pourra trouver plus ample informa-
tion dans les différentes publications 
du CECODES, notamment dans la Carta 
bimestral, dont la diffusion gratuite 
se fait sur demande au CECODES, Al-
tadena n° 8, Mexico, 18, D.F. 



Tabasco, où la Commission du Fleuve Gri-
jalva (Comisión del Rio Grijalva) coor-
donne un programme de développement appe-
lé Plan Balancan-Tenosique (9).Ce plan con-
cerne une surface de 115 000 hectares, 
dont 61 000 hectares constituent la pre-
mière étape. Les hypothèses de travail 
les plus significatives pour l'élabora-
tion de la stratégie sont les suivantes : 

a) La zone tropicale se caractérise par 
la complexité de son écosystème et par 
son extraordinaire fragilité. Par manque 
de connaissances quant â sa manipulation 
rationnelle, l'homme en est venu à sim-
plifier cet écosystème moyennant la pra-
tique de systèmes agricoles basés sur la 
monoculture ou sur l'élevage extensif. 

La recherche s'est orientée alors vers 
l'étude des différentes possibilités pour 
diversifier la base productive de la fo-
rêt tropicale, telles que : 
la possibilité d'utiliser la technologie 
de la chinampa( 1 0 ) de la vallée de Mexico 
dans les régions marécageuses de la zone 
tropicale chaude humide ; 1' aquiculture 
d'eau douce, pour l'exploitation commer-
ciale de certaines espèces présentes 
dans la région comme le lézard ; et l'ex-
ploitation rationnelle de certaines res-
sources forestières qui rendent possible 
l'établissement de petites industries, 
tout en évitant la destruction systéma-
tique de la forêt tropicale (il). 

(9) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n °3, oct. 197/ : p..43. ; 

(10) Note de la traductrice : "chinampa" : 
terrain de petite étendue dans les 
lagunes voisines de Mexico où l'on 
cultive des fleurs et des légumes. 
Autrefois ces potagers étaient flot-
tants. (définition tirée du Diccio-
nario de la Real Academia Española, 
édition de 1970). 

(11) Le CEC0DES a travaillé dans ces zones 
en étroite collaboration avec l'ins-
titut de recherches sur les ressour-
ces biotiques et les organismes gou-
vernementaux chargés de la planifi-
cation au niveau régional. 

b) La participation de la population con-
cernée est décisive pour la mise en rou-
te de tout programme de développement. 
Dans ce sens le projet mène des recherches 
sur les mécanismes les plus appropriés 
pour rendre effective la participation de 
la population à l'exécution de la straté-
gie . 

c) Les établissements humains dans la zone 
tropicale mexicaine sont en règle généra-
le dispersés ou semi-concentrés. 

Respecter les caractéristiques liées à la 
culture et à l'environnement qui favori-
sent ce type d'établissement est une des 
préoccupations majeures des planificateurs 
chargés d'élaborer la stratégie de 1'éco-
développement . 

Ce projet se trouve à l'heure actuelle pra-
tiquement achevée. Le CEC0DES se propose 
de faire connaître dans les mois qui vien-
nent les résultats les plus significatifs. 

2 - La Chinampa, tropicale 

Dans le cadre d'un vaste programme de 
coopération entre la Commission du Fleu-
ve Grijalva et le Conseil national des 
sciences et de la technologie, l'Institut 
de recherche sur les ressources biotiques 
(Instituto de investigaciones sobre re-
cursos bióticos - INIREB) (12) et le Cen-
tre d'écodéveloppement (CEC0DES) ont en-
trepris diverses recherches sur le trans-
fert possible de la technologie de la 
chinampa de la vallée de Mexico aux zones 
marécageuses du sud-est du pays. 

Le système agricole des chinampas a des 
origines préhispaniques. C'était la for-
me de culture pratiquée par les habitants 
indigènes des régions lacustres de la val-
lée de Mexico. Le système a survécu jus-
qu'à nos jours sous différentes formes. 

(12) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 1, févr.1977 : p. 38. 



La chinampa est pour l'essentiel une 
technique agricole hautement spécialisée 
qui possède trois caractéristiques essen-
tielles : 

a) elle est organique, en ce sens qu'elle 
n'a pas besoin de fertilisants chimi-
ques pour parvenir à de hautes produc-
tivités ; 

b) elle est intensive, car le système de 
polyculture est capable d'atteindre de 
très hauts rendements. 

c) elle exige une main d'oeuvre abondante. 

La partie technique du projet général que 
coordonne le CECODES sur ce système de 
culture a été confiée à l'iNIREB. Cet 
institut a réalisé des expériences dans 
les villages de San Pedro Balancân et El 
Espino. 

Ces expériences combinent différentes ac-
tivités productives : l'agriculture (plan-
tes potagères et autres cultures), l'éleva-
ge (utilisation des déchets et cultures 
fourragères pour l'alimentation du bétail), 
la pisciculture (introduction de poissons 
locaux, de haute valeur nutritive, dans 
les canaux). 

Le CECODES, pour sa part, s'est consacré 
à évaluer les aspects économiques, socio-
culturels et organisationnels impliqués 
par cette tentative complexe de transfert 
technologique. 

La recherche acquiert un intérêt particu-
lier car elle présente aux organismes de 
planification des possibilités radicale-
ment nouvelles pour résoudre certains des 
problèmes les plus difficiles auxquels le 
pays doit faire face : 

la mise en place d'un système hautement 
efficient pour la production d'aliments, 
la possibilité d'absorption d'une main 
d'oeuvre nombreuse, les diverses alter-
natives pour l'utilisation rationnelle 
des ressources de la zone tropicale, ce 
qui finalement signifie les sauver de la 
destruction systématique qu'elles ont su-
bie ces dernières années. 

L'état actuel des recherches permet 
d'affirmer qu'il n'y a pas eu à faire 
face à des problèmes insolubles sur le 
plan technique. En conséquence, l'équipe 
multidisciplinaire chargée du projet tend 
à penser que le succès ou l'échec d'un 
programme de chinampa à grande échelle 
dépendra en grande partie des décisions 
qui seront prises au niveau des facteurs 
économiques, politiques, et socio-cultu-
rels concernés. Les efforts du CECODES 
ont été orientés vers un examen attentif 
de ces facteurs, avant d'émettre une opi-
nion définitive à ce sujet. 

évaluation cíe Le Vlan Ck.ontalpa 
l1 autAd 6tAaté.gTë~ 

Si la préoccupation fondamentale du CECODES 
a été l'élaboration de stratégies d'éco-
dëveloppement, la possibilité d'évaluer 
dans cette perspective un programme de 
l'ampleur et de l'importance du Plan Chan-
talpa - le plus grand projet gouvernemen-
tal de développement de l'agriculture et 
de l'élevage en zone tropicale - a donné 
une nouvelle dimension aux tâches du Centre 

En effet, le CECODES a eu l'occasion ex-
traordinaire d'évaluer une stragégie d'u-
tilisation des ressources du tropique qui, 
bien qu'elle puisse être à l'extrême opposé 
d'une stratégie d'écodéveloppement, a l'in-
térêt de présenter certains critères de 
planification qui ont soutenu la politique 
agricole du Mexique pendant plusieurs dé-
cennies . 

La recherche a été réalisée avec la colla-
boration et 1 'appui de la Commission du 
Fleuve Grijalva, la Commission économique 
pour l'Amérique latine (CEPAL) et le "Fi-
deicomiso" du Plan Chontalpa. 

Dans une zone tropicale extrêmement humide, 
où les fortes précipitations (1500 à 4000 
mm) rendent possible la formation de puis-
sants courants qui chaque année inondent 
les zones basses, le gouvernement mexicain 
s'est proposé de réaliser un ambitieux 
programme de développement agraire et 
d'organisation collective de la production. 



II a décidé tout d'abord de contrôler les 
grandes crues subites des fleuves grâce 
à la construction de systèmes de contrôle 
spectaculaires. Le premier, un grand bar-
rage appelé Netzahualcóyotl, dont la ca-
pacité de stockage en eau est de 13 mil-
liards de m3, protège ainsi des inonda-
tions une superficie de plus de 350 000 
hectares et produit de plus 720 000KWH 
d'énergie électrique. Ensuite, il a com-
mencé les travaux d'infrastructure agri-
cole nécessaires pour permettre l'exploi-
tation des zones basses récemment libé-
rées des problèmes d'inondations. C'est 
ainsi qu'est né le Plan Chontalpa. 

La stratégie fondamentale a été alors de 
changer de façon radicale la structure 
spatiale et écologique de la région afin 
de l'adapter aux besoins d'une forme d'ex-
ploitation agricole qui simplifie à l'ex-
trême la grande diversité et la complexi-
té de l'écosystème originel, puisque la 
zone est maintenant destinée à des cul-
tures commerciales et aux pâturages. 

Un autre élément de la stratégie, d'une 
importance capitale, concerne la forme 
d'organisation de la production. Le gou-
vernement a formé 22 terrains communaux 
collectifs, ce qui représente le plus 
grand programme de collectivisation réa-
lisé par l'Etat dans le tropique humide. 

Le Plan Chontalpa - conçu à l'origine 
pour pouvoir tirer profit de 52 000 hec-
tares - représente, à plusieurs niveaux, 
une expérience qui peut influencer de fa-
çon décisive l'orientation que l'Etat mexi-
cain se- propose de donner aux programmes 
de développement agraire à venir dans la 
zone tropicale. De là l'importance de 
l'évaluation de ses résultats, dans une 
perspective d'écodéveloppement. 

En attendant la publication prochaine du 
rapport définitif du groupe de travail 
qui a participé à cette évaluation, on 
peut noter que : 

1° Le programme originel, qui aurait dû 
être exécuté entre 1965 et 1970, n'était 
toujours pas achevé en 1976. La deuxiè-
me tranche prévue pour 1970-1976 n'a 

pas encore été mise en route. 

2° Plusieurs milliers d'hectares de forêt 
tropicale ont été déboisés et plusieurs 
autres milliers, occupés par des maré-
cages et des vallées inondables, ont été 
drainés. L'impact écologique que signi-
fie la destruction de ces communautés 
biologiques n'a pas encore été évalué 
de façon suffisante. 

3° La technologie moderne de production 
agricole choisie par les responsables 
du Plan n'a pas démontré sa supériori-
té dans les conditions de la zone tro-
picale humide. 

4° La structure de production a changé par 
rapport au plan originel. En 1976, la 
culture de la canne à sucre et l'éle-
vage occupaient 75 7 de la superficie 
prévue. 

5° L'organisation collective des exploita-
tions (ejides) connaît actuellement de 
graves problèmes de structure : Le man-
que de participation des membres de la 
base dans la gestion économique les a 
conduits à un profond scepticisme par 
rapport au travail collectif et à l'ave-
nir du Plan lui-même. 

4 - Une. autre expérience d'écodéve-loppe-
ment : ¿'organisation pour la produc-
tion 

La situation critique dans laquelle vivent 
plusieurs centaines de paysans des nouvel-
les zones de la forêt Lacandona (Corozal 
et Palestina) de l'Etat de Chiapas, a ame-
né le CEC0DES à penser à la possibilité de 
réaliser un projet qui ait pour but d'or-
ganiser les paysans pour la production, 
tout en respectant leurs modes de culture 
et leurs possibilités productives. 

Le projet est étroitement lié aux problè-
mes de formation et d'instruction des 
paysans. Il cherche non seulement à les 
rendre capables de produire des biens 
agricoles, mais aussi à former les res-
sources humaines capables de soutenir cet-
te production. 



La recherche se propose les objectifs sui-

vants : 

1° Rechercher les systèmes technologiques 
les plus appropriés, en prenant en con-
sidération aussi bien la tradition des 
participants que leur degré de récep-
tivité culturelle. 

2° Promouvoir la création de groupes de 
travail communautaires pour l'exploi-
tation collective de la terre, l'uti-
lisation commune des moyens de produc-
tion et la commercialisation. 

3° Développer un système éducatif qui 
affermisse les valeurs culturelles de 
la population et qui fasse de l'école 
une véritable agence pour la promotion 
du développement. 

4° Utiliser de façon rationnelle les res-
sources de la région, en établissant 
les mécanismes pour son exploitation 
et sa commercialisation. 

Le projet a été mis en marche dans le vil-
lage de Palestina, grâce à l'organisation 
d'une entreprise agricole et d'un labora-
toire expérimental. On étudie la possibi-
lité d'utiliser les matières premières 
les plus abondantes dans la région pour 
produire des biens écoulables immédiate-
ment sur les marchés locaux, tels que : 
la chaux et le charbon, en utilisant 
l'excédent de la production forestière ; 
le savon en utilisant comme matière pre-
mière les cendres des charbonneries et 
l'huile de certains oléagineux qui exis-
tent dans la région ; des papillons, co-
léoptères et autres insectes présentés 
sous la forme de collections didactiques 
pour l'enseignement et l'ornementation ; 
du miel et de la cire, provenant de ruches 
fabriquées avec du bois de la région. 

Simultanément une parcelle expérimentale 
a été créée pour des cultures de haut 
rendement et facilement commercialisables . 

Le laboratoire expérimental se propose 
l'enseignement (au niveau individuel ou 
de groupe) d'actions au niveau des gran-
des entreprises productives qui nécessi-

tent un degré plus ou moins complexe de 

division sociale du travail. La première 

promotion de paysans ayant bénéficié des 

cours du Laboratoire est déjà sortie. 

5 - Stratégie d'êcodéveloppement pour les 
Jones caféières 

Grâce au financement de l'Institut mexi-
cain du café, (Instituto Mexicano del 
café - INMCAFE), le CECODES a entrepris 
une vaste recherche dans les zones café-
ières du Mexique. 

Le programme de travail comprend de façon 
globale 1'interrelation complexe des fac-
teurs qui déterminent la pratique de la 
culture du café : 
le producteur, ses techniques producti-
ves, ses conditions de vie matérielles, 
ses formes d'organisation économique et 
sociale, sa culture et son environnement 
naturel . 

Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs 
qui réunit des anthropologues, des biolo-
gistes, des agronomes, des géographes, des 
sociologues, des économistes et des mathé-
maticiens, analyse les différents aspects 
des problèmes liés à la culture du café 
au Mexique. 

La coordination générale de la recherche 
et le domaine socio-économique sont sous 
la responsabilité directe du CECODES. Le 
domaine écologique dépend de l'Institut 
de recherches sur les ressources biotiques 
(INIREB). 

Les études agronomiques sont faites avec 
l'appui technique de l'Institut mexicain 
du café. Le traitement des données se fait 
avec la collaboration de l'unité d'infor-
matique du Secrétariat à la programmation 
et au budget. 

Le champ de recherche englobe les huit 
principaux Etat producteurs de café du 
Mexique. L'étude est composée de trois 
étapes différentes qui se réalisent en 
trois ans (1976-1978) . 



La recherche 

Les travaux de 1'INIREB se sont orientés 
vers la connaissance des différents élé-
ments biotiques et abiotiques qui sont en 
interaction dans l'écosystème caféier. Il 
s'agit de connaître avec précision l'effi-
cience du comportement de l'ensemble du 
système par rapport à sa productivité pri-
maire d'énergie ; la variabilité du ca-
féier dans l'espace, ses limites géogra-
phiques dans les zones étudiées ; sa dy-
namique écologique en relation avec les 
différentes méthodes de culture. 

Etant donné que ce genre de recherches 
intégrales sur un agro-écosystème tropi-
cal est sans précédent au Mexique, les 
travaux méthodologiques ont pris une 
importance particulière. 

Les paramètres sélectionnés dans les étu-
des de la structure et de la dynamique de 
1'agro-écosystème caféier sont les sui-
vants : 

La productivité primaire nette, 
qui démontrera 1 efficience de 1'agro-
écosystème pour stocker de l'énergie et 
la distribuer aux différentes instances 
consommatrices. 

Le bilan des éléments minéraux, 
qui donnera un panorama général de 1'im-
portance de l'action sur les composantes 
du système. 
Le bilan de 1'eau, 
qui reflétera la disponibilité en eau et 
les besoins de l'écosystème du point de 
vue éco-physiologique. 

Trois types de cultures ont été sélection-
nées pour commencer ces études intensives. 

a) Caféier cultivé en plein soleil et avec 
toute la technique de l'agriculture 
industrialisée ; 

b) Caféier cultivé de façon efficiente 
avec la présence de variétés de dif-
férentes espèces d'arbres d'ombre, mais 
sans addition d'intrants chimiques ; 

c) Caféier mélangé avec des espèces utiles 
combinées avec les différentes espèces 
d'arbres d'ombre. 

Un autre aspect important des travaux de 
1'INIREB dans les zones caféières du Mexi-
que consiste à systématiser l'informa-
tion sur les ressources biotiques exis-
tantes dans le but d'élaborer de nouvelles 
formes d'utilisation qui permettent de 
diversifier les activités productives de 
la population comme moyen pour améliorer 
leurs conditions de vie. 

Domaine, agronomique 

La partie fondamentale des études du do-
maine agronomique consiste à évaluer glo-
balement les facteurs qui déterminent la 
culture du caféier. La recherche s'est 
orientée vers la connaissance des diffé-
rents systèmes de culture qui se prati-
quent dans la zone d'étude, et vers l'éla-
boration de stratégies d'usages multiples 
du sol sous la forme d'agriculture à plusieurs 
niveaux : arbres bons pour la construction, 
arbres fruitiers et caféiers. 

Dans la zone pilote de Coatepec, Veracruz, 
des recherches ont été faites à partir de 
l'analyse de photographies aériennes, de 
parcours intensifs et d'études de terrain. 

Ceci a permis de mettre au service du pla-
nificateur de précieux instruments analy-
tiques : information sur les micro-climats, 
étude des sols, relief, cartes de végéta-
tion et d'utilisation de la terre, répar-
tition de la population, etc.... 

Pour les études d'utilisation du sol, 5 
catégories principales ont été détermi-
nées : caféiers, bois, pâturages, cultu-
res annuelles et cultures permanentes. 

Les recherches sur la géologie et le re-
lief ont été réalisées dans le but fonda-
mental de déterminer la vocation des sols 
et d'identifier les dépôts de matériaux 
géologiques. 

Ainsi, les études des sols ont été faites 
au niveau de la reconnaissance du terrain 
et essayent de donner une vision générale 
des principales associations de sols dans 
la zone d'étude, dans le but de fournir 
les fondements techniques qui permettent 



aux planificateurs de formuler des recom-
mandations sur une utilisation du sol et 
des modes de culture adéquats. 

domaine socio-économique. 

Les travaux dans ce domaine ont pour ob-
jectif l'évaluation de l'environnement 
social des zones caféières du Mexique. 
Il s'agit d'une étude d'anthropologie 
économique et d'écologie humaine qui cher-
che à définir les particularités de la 
population qui vit de la culture du café. 

Cette analyse de la diversité de la po-
pulation considère les ensembles de fac-
teurs suivants : 

Types de culture. L'étude des modes de vie 
de la population qui travaille à la cul-
ture du café - idées, croyances, connais-
sance de l'environnement naturel, coutu-
mes, capacités pour produire ce dont-ils 
ont besoin, normes de vie en commun, etc. 
- ce qui a permis aux chercheurs d'iden-
tifier 4 principaux types de culture : 
indigène, paysanne traditionnelle, pay-
sanne moderne et urbaine. Au stade actuel 
de l'analyse, on peut dire qu'au Mexique 
la culture du café est étroitement asso-
ciée aux population indigènes et paysan-
nes traditionnelles. Ces deux groupes re-
présentent 83 % de la population concernée. 

Niveau de développement socio-économique. 
Un groupe complexe d indices économiques 
et sociaux (33 en tout) ont permis d'en-
treprendre une tentative pour connaître 
l'ampleur des inégalités que l'on trou-
ve au sein de l'économie caféière mexi-
caine . 

Dans cette étude, la préoccupation fonda-
mentale des chercheurs a été d ' identif ier, 
au niveau social et géographique, les plus 
pauvres, les plus indigents, c'est-à-dire 
les groupes sociaux qui exigent une ac-
tion immédiate et prioritaire dans le ca-
dre d'un programme de développement. 

Deux tiers de la population analysée ont 
été considérés comme vivant dans des con-
ditions de sous-développement chronique. 
Il s'agit d'un groupe d'indigènes et de 

paysans traditionnels qui vivent dans une 
extrême pauvreté. 

C'est bien sûr, au sein de ces groupes 
que l'on essaiera d'implanter une straté-
gie d'écodéveloppement. 

Types d'entreprises caféières. 
Pour déterminer cet ensemble, les indices 
suivants ont été utilisés : taille de 
l'unité productive, type de technologie, 
structure des cultures, productivité, uti-
lisation de main d'oeuvre salariée, valeur 
de la production, formes de commercialisa-
tion, formes de crédits et types d'organi-
sation . 

L'analyse de ces facteurs a permis de clas-
sifier les entreprises caféières en 7 ni-
veaux . 

Dans l'ensemble de la zone mexicaine de 
culture du café, le type d'entreprise pré-
capitaliste prédomine. Elle représente 88 % 
des entreprises caféières du pays. A l'au-
tre extrême,l'on trouve les grandes entre-
prises capitalistes qui constituent seu-
lement 1,7 % du total. 

A la fin de la première étape de ce projet, 
le groupe interdisciplinaire responsable 
de ce dernier a commencé un travail inten-
sif de révision méthodologique - tâche 
indispensable dans ce type de projet. 

6 - Energies non conventionnelles : sys-
tème! énergétiques intégrés (13) 

Cette recherche se propose de déterminer 
les possibilités qui permettraient de ti-
rer profit des sources d'énergie disponi-
bles sur le lieu de leur utilisation au 
moyen de modules construits sur place, en 
employant dans toute la mesure du possible 
les matérieux locaux et la force de tra-
vail des communautés bénéficiaires. 

Cette étude cherche à satisfaire les ob-
jectifs suivants: 

(13) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 3, oct. 1977 : p. 42. 



Io Rendre autonomes du point de vue éner- de investigaciones eléctricas) et le 
gétique les petites communautés rurales CECODES. 
par l'utilisation de ressources locales 
renouvelables. Les modules étudiés sont les suivants : 

2° Faire des populations locales des 
agents actifs dans les tâches de dévelop-
pement grâce à l'élaboration de méthodes 
qui permettent la participation de la com-
munauté à la construction, à l'utilisation 
et à l'entretien de ses instruments pro-
ductifs . 

3° Chercher de nouveaux procédés produc-
tifs et améliorer ceux qui existent. 

4° Aider à réduire les investissements 
publicsnon rentables. 

Ces travaux se réalisent dans le cadre 
d'une vaste collaboration entre l'Insti-
tut de recherches électriques (Instituto 

. Aéromoteurs et aérogénérateurs, 

. Collecteurs solaires, 

. Digesteurs de déchets organiques, 

. Machines hydrauliques. 

Un système modulaire de ce type permettrait 
une disponibilité continue d'énergie au 
moyen de différentes sources complémentai-
res. De plus, elle procurerait un moyen 
souple de faire face à des besoins de dif-
férents niveaux sans nécessiter pour cela 
de coûteux agrandissements de la centrale. 
Les modules sont conçus pour fournir leur 
énergie de façons différentes, ce qui don-
ne une grande souplesse au système. 
Le tableau ci-après montre les applications 
des différents modules. 

UTILISATIONS 

ECLAIRAGE 
y 
CUISINE 

POMPAGE D'EAU 

AGROINDUSTRIES 
(Energie thermique, 
mécanique, électri-
que ) 

Séchage, distilla-
tion, eau chaude, 
couveus es 

SOLAIRE 

S O U R C E S 

EOLIENNE BIO-GAZ 
MACHINES 

HYDRAULIQUES 



L'analyse des facteurs socio-économiques 

et culturels concernés est un aspect d'une 

importance fondamentale dans cette recher-

che. Il s'agit de connaître à fond l'at-

titude de la communauté face à l'intro-

duction d'une nouvelle technologie dont 

l'utilisation suppose, comme condition 

sine qua non, sa participation active. 

L'étude socio-économique est orientée de 

façon à trouver des réponses à deux as-

pects clefs de la recherche : l'évalua-

tion des ressources dont dispose une com-

munauté et son attitude face aux change-

ments encouragés par des institutions 

externes. 

Pour aborder ces problèmes, les chercheurs 

ont élaboré une méthodologie qui recouvre 

principalement les aspects suivants : 

1° Délimitation de_l^univers_de_travail. 

Il sTâgTt~dë~déterminer Ta localisation 

géographique des communautés pilotes, 

leur degré d'isolement et leur environ-

nement (eau, air, soleil, existence de 

déchets organiques d'origine animale ou 

végétale). 

2° Stratégie de contact avec_la_communau-

té.~Cet aspect requiert de la part des 

chercheurs une très grande sensibilité. 

Il faudra connaître à fond le degré de 

cohésion sociale de la communauté, son 

niveau d'organisation et ses expérien-

ces de travail productif ainsi que sa 

conception du travail institutionnel. 

Il faudra de même délimiter de façon pré-

cise les responsabilités de la population 

quant à l'installation et l'entretien des 

modules. 

3° Besoins ^instruction. Il s'agit d'of-

frir à Ta communauté tous les éléments 

pour le bon fonctionnement des modules, 

afin d'assurer sa réussite et l'auto-

gestion . 

4° Evaluation. Cet aspect requiert un 

échange d'idées intense entre les parti-

cipants du projet. 

Le projet est actuellement dans sa phase 

d'expérimentation dans quelques communau-
tés pilotes des Etats de Morelos et de 
Guerrero. 

7 - Un Projet d'écologie : les "villes 
perdues'1 

L'Institut national d'anthropologie et 

d'histoire (Instituto nacional de antro-

pologia e historia) et le CECODES ont mis 

en route un projet commun de recherche 

qu'ils mènent à bien dans quatre zones 

urbaines du pays : 

la zone métropolitaine de la ville de 

Mexico, Monterrey, Tijuana et Minatitlan-

Coatzacoalcos. 

L'objectif de ce projet est d'étudier de 

façon intégrée la problématique économi-

que, sociale et écologique que posent 

dans le contexte mexicain ce que l'on 

appelle les "villes perdues" ("callampas" 

au Chili ;"favelas"au Brésil, "villes mi-

sère" en Argentine). 

La recherche essaiera d'apporter des ré-

ponses aux questions qui se posent â pro-

pos des "villes perdues", telles que : 

a) Quelle en est l'origine ? 

b) Que signifient-elles dans l'ensem-

ble urbain ? 

c) Que signifient-elles d'un point de 

vue social, culturel, économique, 

politique et écologique dans l'en-

semble social ? 

d) Quel est leur environnement ? 

e) Quelle vie mènent les groupes so-

ciaux qui y habitent ? 

f) Comment leurs habitants participent-

ils à la vie sociale, politique et 

économique du pays ? 

Les principales hypothèses de travail de 

la recherche sont les suivantes : 

1° La ville et le processus d'urbanisa-

tion sont conditionnés par le type et le 

niveau de développement capitaliste exis-

tant . 

2° La surpopulation apparaît comme un co-

rollaire du sous-développement qui a son 



origine dans la migration de la campagne 
vers les villes, laquelle rend plus dou-
loureuse la surpopulation urbaine. 

3° La marginalité est par ailleurs aussi 
un produit du sous-développement. Elle 
fait partie de la structure du système 
mais représente une contradiction du sys-
tème lui-même. La "ville perdue" se 
transforme en habitat des marginaux. 

4° Le processus d'urbanisation est compo-
sé d'autres processus spécifiques : phy-
sique ou écologique, économique, politico-
administratif, social et culturel. La 
"ville perdue" faisant partie de ce pro-
cessus, possède les mêmes particularités. 

5° La "ville perdue" représente une forme 
urbaine de l'utilisation de l'espace et 
est en rapport avec la détérioriaton du 
milieu urbain et la pollution. 

6° La "ville perdue" et ses habitants font 
apparaître de nouveaux aspects de la cul-
ture et de la société urbaines qui ne sont 
explicables que dans le contexte général 
du processus d'urbanisation qui est à 
l'origine de leur existence. 

L'étude comparative des "villes perdues" 
des quatre zones urbaines mentionnées 
donnera des réponses spécifiques et de 
caractère général â un problème social 
dont l'analyse et la solution ne peuvent 
être différées. 

L'équipe des chercheurs qui participent 
au projet a établi un vaste programme de 
travail qui considère les aspects sui-
vants : 

a) démographiques : 

origine, structure et composition de la 
population. 

b) écologiques : 

types d'établissements, occupation de 
la terre, services, utilisation rurale 
de l'espace urbain, type et caractéris-
tiques de l'environnement, degrés et 
types de pollution. 

c) économiques : 

chômage, sous-emploi, emploi avec salai-
insuffisant, emplois anti-sociaux, mar-

ché du travail des mineurs et des en-
fants, taux de dépendance et niveaux 
de vie. 

d) sociaux : 

distorsions à l'intérieur de la struc-
ture familiale, groupes sociaux. 

e) politico-administratifs : 
réseaux de pouvoir, "leadership", for-
mes de corruption, instruments de pres-
sion politique. 

f) culturels : 
système de valeurs, modèles culturels, 
idées et croyances. 

Le projet se réalise grâce à la collabo-
ration financière de quelques institutions 
gouvernementales, telles que les Pétroles 
mexicains, la Direction des technologies 
pour 1'autoconstruction du Secrétariat 
aux établissements humains et aux travaux 
publics (Secretaria de asentamientos huma-
nos y obras publicas) et la Direction gé-
nérale de l'habitat populaire du Départe-
ment du District fédéral (Dirección gene-
ral de habitación popular del Departamen-
to del Distrito federal). 

¿ - Evaluation des impacts sur l'environ-
nement d'un complexe sidérurgique 

En collaboration avec le Centre d'études 
sociologiques (Centro de estudios socioló-
gicos) du Colegio de Mexico, l'Institut 
polytechnique national (Instituto politéc-
nico nacional), l'Université nationale 
autonome du Mexique (Universidad autónoma 
de México), l'Ecole d'architecture de 
l'Université de Querétaro (Escuela de ar-
quitectura de la Universidad de Querétaro), 
et le Laboratoire de prospective appliquée 
de Paris, le CECODES élabore un programme 
intégré pour l'utilisation rationnelle 
des ressources, la conservation de l'envi-
ronnement et, de façon générale, le déve-
loppement socio-économique de la région de 
Lazaro Cárdenas dans le Michoacán. 

La recherche essaie d'évaluer les impacts 
sur l'environnement naturel et social 
qu'a entraînés la création d'un vaste com-
plexe sidérurgique dans la zone étudiée. 



Antros recherches 

Le CECODES a d'autres projets de recher-
che en cours de réalisation, parmi les-
quels il faut citer : Projet pour le re-
groupement d'écotechniques agricoles, 
d'élevage et forestières dans la zone 
tropicale latino-américaine et gestion 
des eaux dans un écosystème tropical . 

Les ressources humaines el matérielles 

Le CECODES a à sa disposition des cher-
cheurs à temps complet, à temps partiel 
et un groupe de conseillers. Le Conseil 
national pour la science et la technolo-
gie a mis à sa disposition un local avec 
l'équipement nécessaire pour qu'il puis-
se remplir ses fonctions, et contribue 
au financement des études qui y sont fai-
tes. 

D'autre part, dans le but de ne pas mul-
tiplier les efforts, le CECODES a cherché 
à travailler en collaboration avec les 
centres du CONACYT lui-même à l'inté-
rieur de son Programme national indicatif 
d'écologie tropicale, comme par exemple : 
l'Institut de recherches sur les ressour-
ces biotiques, l'Institut d'écologie 
(Instituto de ecologia), et l'Institut 
de recherches écologiques du Sud-Est 
(Instituto de investigaciones ecológicas 
del Sureste) . 

Quelques organismes gouvernementaux ont 
aussi collaboré en accordant des ressour-
ces humaines et financières à la réalisa-
tion de recherches du CECODES. On peut 
citer entre autres : la Commission du 
Grijalva, l'Institut mexicain du café, 
le Fideicomiso Lázaro Cardenas-Las Tru-
chas, la Banque nationale de crédit ru-
ral (Banco nacional de crédito rural), 
le Département du District fédéral (De-
partamento del Distrito federal), le 
Secrétariat aux établissements humains 
et aux travaux publics. 

D'autres institutions de caractère inter-
national ont aussi apporté leur collabo-
ration au CECODES : le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

le Centre international de recherche <uir 

l'environnement et le développement (CIRED) 

et la Commission économique pour 

l'Amérique latine (CEPAL) . 

Unité d'in formation et de. documentatio n 
[Unidad de informaciôn ij documentaclonT 

Dans le but d'intégrer un système spécia-
lisé d'information sur les thèmes de l'en-
vironnement et du développement et pour 
satisfaire les besoins de soutien en ma-
tière d'information pour ses différentes 
recherches, le CECODES dispose d'une uni-
té spécialisée. 

Actuellement, l'Unité d'information et de 
documentation remplit les fonctions sui-
vantes : 

a) C'est l'instrument de liaison entre 
l'information et les chercheurs. 

b) Elle organise, entretient et dirige un 
réseau de relations et communications 
au niveau national et international 
pour mettre à profit la documentation 
sur 1'écodéveloppement qui existe dans 
les bibliothèques, centres d'informa-
tion et centres de données. 

L'unité offre à ses usagers les services 
suivants : 

- service de consultation, 
- recherche et localisation d'informa-

tions bibliographiques et documentai-
res , 

- compilation bibliographique sur des 
thèmes spécifiques, 

- diffusion de l'information sur 1'éco-
développement . 

Publications 

Le CECODES publie périodiquement une revue 
spécialisée qui diffuse les aspects les plus 
intéressants de ses recherches(3).Il réalise 
également une ample diffusion de ses tra-
vaux dans des revues spécialisées nationales 
ou internationales. Une collaboration 
en matière d'édition avec le CIRED et le 
PNUE est née récemment pour diffuser les 
travaux les plus importants sur le thème 
de 1'écodéveloppement. 



de Juramento et la région du Barrage des 
Très Marias. 

UN PROJET 

D ' ECODEVELOPPEMENT 

MINAS GERAIS -

par Roberto M. Franco 

Coordinateur des Etudes écologiques, 

CETEC, Belo Horizonte, Minas Gérais (Brésil) 

Les principes de 1'écodéveloppement com-
mencent à se développer au Brésil ; on 
les voit s'implanter, prendre forme et 
se transformer en projets concrets. 

Le Secrétariat pour la science et la 
technologie de l'Etat de Minas Gérais 
a entrepris cette étude. Un Programme 
d'écodéveloppement a déjà été mis sur 
pied depuis le milieu de 1977, après les 
réflexions suscitées par sa proposition. 
Deux zones expérimentales ont été implan-
tées, destinées principalement à : 

1° Elaborer une méthodologie d'implantation 
d'actions d'écodéveloppement : besoins 
et expérimentation des résultats pour 
les communautés concernées. 

2° Créer des aptitudes, surtout person-
nelles, pour la réalisation d'actions 
et de plans d'écodeveloppement. 

3° Créer des "stations" ou des "zones de 
démonstration" où devront apparaître 
les résultats concrets de la recherche 
d'utilisations optimales des ressour-
ces et technologies. 

Ces zones ont été définies en juillet 
1977. Deux ont été retenues : la ville 

Juramento est une ville de 8 000 habi-
tants, située au nord de l'Etat de Minas 
Gérais, dans la vallée du Sao Francisco, 
à 37 kilomètres d'un centre régional 
important : la ville de Montes Claros, 
de plus de 400 000 habitants. 

A Juramento, les terres sont en grande 
partie fertiles et réparties principale-
ment en grandes propriétés où dominent 
l'agriculture et l'élevage extensifs, 
utilisant des investissements technolo-
giques minimes. 

La population de Juramento se livre à 
des activités où prédominent l'agricul-
ture et l'élevage ; elle doit faire face 
à de sérieux problèmes de santé, d'habi-
tat et dessaisissement élémentaire. 
L'objectif est d'élaborer pour la zone 
un plan de développement qui, utilisant 
les ressources écologiques, humaines et 
technologiques locales, améliore la qua-
lité de vie de ses habitants. 

La deuxième zone expérimentale est la ré-
gion du Barrage des Très Marias, grand 
lac artificiel sur le fleuve Sao Francisco, 
destiné à l'origine à la production 

d'énergie électrique. Autour du lac sont 
installés de nombreux établissements 
agro-industriels qui, avec une technolo-
gie moderne et de grands investissements, 
sont destinés surtout à la monoculture 
et à la production à grande échelle. 

Deux conséquences importantes, que l'on 
pourrait éviter dans d'autres types 
d'établissement - où seraient appliqués 
les principes de 1'écodéveloppement -
sont la dégradation écologique et l'ap-
pauvrissement de l'écosystème, qui d'au-
tre part provoque le dépeuplement de la 
campagne. 

L'objectif poursuivi à Très Marias est 
de mettre sur pied une ferme écologique 
modèle où l'on puisse utiliser une tech-
nologie appropriée qui ne soit pas pré-
datrice et qui optimise les ressources 
naturelles. La principale tâche dans cette 



"forme écologique" serait l'implanta-
tion d'une structure d'utilisation inté-
grale de la production et de ses résidus, 
par laquelle les déchets agricoles seraient 
bien employés (par exemple, intégration 
des résidus agricoles, utilisation du 
biogaz, production d'engrais etc.). 

Le travail d'évaluation et l'approbation 
par les agences officielles du Programme 
d'écodéveloppement ont joué un rôle très 
important. Après la présentation du pro-
jet par les techniciens au Secrétariat 
pour la science et la technologie de l'Etat 
de Minas Gérais, celui-ci a été soumis à 
la FINEP (1) (Société de financement 
d'études et de projets) du Secrétariat 
à la planification de la Présidence de la 
République qui vient de débloquer pour 
son exécution la somme de Cr# 1 000 000 
(un million de cruzeiros). 

Le document qui suit, élaboré par l'équi-
pe chargée de la région de Juramento, est 
la première information mise à la dispo-
sition de la population 

Juramento / Minas Gérais .Pro jet de Tech-
nologie appropriée/ Région expérimentale 
de Juramento, Secrétariat pour la Science 
et la Technologie,Centre technologique de 
M.G. document d'information pour la com-
munauté / Octobre 7 977 [FT. 

"Quand on pense au progrès on imagine 
toujours plu.s d'industries, plus de cons-
tructions, plus de goudron. 
On croit toujours, alors, que le bien-
être suivra immédiatement, comme s'il 
était, inhérent, au proqrès. 
Ma< s,à chaque fin die semaine., par exemple, 
Ces qens cherchent à sortir des grandes 
vil fes. 

On découvre alo'is que pour que le bien-
être existe, il faut tenir compte des 
besoins immédiats de ceux qui vivent en 
ville. 

(1) Financiadora de estudos e projetos. 
(2) Traduit par nos soins* 

C'est que l'idée de progrès, d'usines, 
de constructions et de goudron est pensée 
principalement en fonction de besoins es-
sentiellement commerciaux, sans tenir 
compte du mode de vie de la plus grande 
partie de la population. 

Le besoin de meilleures conditions de lo-
gement, d'éducation, de santé et d'ali-
mentation doit être présent dans la plani-
fication des villes et de la vie de leurs 
habitants. 

Le bien-être ne peut être obtenu qu'avec 
un progrès bien pensé. 

Le Secrétariat pour la science et la tech-
nologie de l ' Etat de Minas Gérais et la 
Municipalité de Juramento se proposent, de 
travailler ensemble à une expérience qui 
cherche à réaliser un progrès planifié. 

Cet accord montre la volonté d'un dévelo-
ppement issu des besoins propres de la 
population de Juramento. 

Chaque idée et. chaque projet devront être 
examinés et développés, non pas sur la ba-
se de ce. que nous pensons qu'il faut faire, 
mais à partir des ressources de la munici-
palité . 

L' expérience consiste à partir de la réa-
lité et à la comprendre telle qu'elle est 
et. non pas telle que nous l'imaginons. 
La Municipalité doit progresser par son 
propre travail et ses propres forces. Ce 
n'est peut-être que comme, cela que le pro-
grès peut avoir un sens. 

Vans le futur, Juramento sera une façon 
d'enseigner aux autres municipalités à 
réaliser la même chose. 

Voici quelques unes des premières idées 
qui pourraient être étudiées et mises en 
oeuvre en fonction des besoins et des res-
sources de la région, avec la participa-
tion et le travail de ses habitants : 

- techniques d'habitation, 
- dessin d'objets et exécution, 
- étude des habitudes alimentaires, 
- enquête Sur le niveau de nutrition, 



- cantine scolaire, 
- jardins potagers et vergers communau-

taires, 
- amélioration du traitement des produits 

d'origine animale, 
- bois communautaires, 
- techniques d'assainissement, 
- étang de stabilisation, 
- plan d'utilisation du sol et de l'eau. 

Techniques d'habitation 

Il s'agit, de deux études : 

1° Etude des mat.ériaux de construction 
que Juramento possède (sable, argile, 
pierraille, bois, etc.) afin d'amélio-
rer la qualité et de réduire le coût 
des maisons. 

2° Etude de la façon la plus facile de 
construire des malsons en essayant 
de les rendre plus résistantes et plus 
saines. 

dessin d'objets et exécution 

II. s'agit d'une sélection d'objets de tra-
vail ou d'usage domestique dont la popula-
tion a besoin et qui reviennent trop cher 
quand ils sont achetés à Montes Claros. Mous 
devons étudier la façon de les fabriquer à 
Juramento, avec des mat.ériaux locaux meil-
leur marché. 

Le CETEC ferait le projet, des objets et. 
avec l'aide des travailleurs de Juramento, 
construirait des modèles pour qu'ils 
soient fabriqués. 

Etudes des habitudes alimentaires 

La santé du peuple dépend de la bonne 
qualité de. son alimentation. 
Cette étude propose de faire l'inventai-
re des aliments les plus consommés dans 
la région, leur mode de préparation et 
de. conservation. 
de cette façon, il sera possible de ti-
rer un meilleur profit de ces aliments 
et d'améliorer les conditions de vie de 
la population. 

Enquête Sur le niveau de nutrition et 
cantine scolaire ~ 

Ces projets cherchent à localiser les 
déficiences alimentaires et à fournir 
des repas scolaires variés et conformes 
aux besoins et aux ressources alimentai-
res de la municipalité. 

Potagers et. vergers communautaires 

Une grande partie, des problèmes de santé 
peuvent être évités grâce à une alimenta-
tion saine. 
La création de potagers et. de vergers 
communautaires est une solution assez 
simple qui aiderait à nourrir une. grande 
partie de la population. 

Pour qu'elle donne de bons résultats, la 
participation de tous sera nécessaire 
poar planter, faire la récolte et surtout 
pour la consommation des produits seJion 
les besoins de la communauté. 

Km elio ration du traitement des produits 
d'origine animale " " 

. Rechercher des formes simples, peu coû-
teuses et appropriées d'utilisation de 
la viande et du lait. 

. Stimuler une meilleure utilisation de 
ces aliments, vu leur haute valeur nutri-
tive. 

Pour cela, on étudiera les meilleures 
conditions de production, par exemple de. 
la viande séché e. et du fromage, en main-
tenant. un bon niveau d'hygiène et de qua-
lité des produits. 

Bols communautaires 

Création de bois qui puissent servir à la 
production de bois à brûler, pour essayer 
de diminuer la dépense de gaz pour la con-
sommation domestique. 

On étudiera les localisations et les es-
pèces d'arbres les mieux adaptés au sol 
et au climat de la région. 



Ves campagnes éducatives montreront, 
qu'utilisés de. façon rationnelle, les 
bois peuvent être d'un grand profit pour 
toute la population. 

Techniques d'assainissement 

Le gouvernement brésilien sait que, pour 
qu'une municipalité progresse au niveau 
économique et culturel, il est important 
que sa population soit en bonne santé. 
Le programme d'assainissement est formé 
par une série de projets qui cherchent 
à éviter des maladies, à combattre la 
pollution de l'eau, les insectes dange-
reux et surtout à évacuer convenablement 
les excréments humains et leurs microbes. 
Le projet d'assainissement doit étudier 
une façon de garder l'eau de la ville 
propre, élaborer des projets de fosses 
d'aisance et donner aux malsons de bon-
nes conditions d'hygiène. 

Etang de stabilisation 

L'étang de stabilisation est la forme la 
moins coûteuse de traitement des égoûts. 
Vans presque toutes les villes, l'égoût 
se jette dans les fleuves, sans tralte-
tement. Ce système n'est pas très recom-
mandé parce qu'il pollue l'eau que la po-
pulation utilise. 

Le fonctionnement de l'étang de stabili-
sation est le suivant : au moyen d'une 
canalisation, l'égoût est déversé dans 
l'étang plein de plantes aquatiques [al-

gues). Au moyen d'un processus biologique 
(transfert de l'oxygène des algues aux 
microbes de l'égoût.) on réalise la puri-
fication de l'égoût qui peut alors être 
déversé dans le fleuve. 

Ceci évite la contamination des eaux de 
la rivière Juramento, qui pourra ainsi 
continuer à être employée pour laver le 
linge, nager etc. sans problèmes de ma-
ladie. 

Plan d'utilisation du sol et de l'eau 

- C'est la planification de la croissance 
de la ville. 

- C'est l'organisation et la mise en ré-
serve de zones pour les rues, places, 
projets de construction variés, afin 
que le développement de la ville ne 
porte pas atteinte à la qualité des eaux 
du fleuve, aux objectifs et au bien être 
de la population, qui doit toujours 
progresser et. ne jamais se dégrader com-
me on le volt parfois dans les grandes 
villes. 

Cette étude est aussi faite pour que 
chaque projet continue à bien fonction-
ner et soit, accompagné, de ce qui est né-
cessaire : routes, terrains, eau, etc. 

Pour que ce projet ait une bonne, suite, 
l'aide et les suggestions des autorités 
municipales et des habitants qui connais-
sent bien la municipalité, ses problèmes 
et sa population (conseillers municipaux, 
professeurs, fermiers, etc.) ont une grande 
importance. 



LE CENTRE DE 
DEVELOPPEMENT 
RURAL INTEGRE DE 
LAS GAVIOTAS (COLOMBIE ) co 

7. Po-mf focal pour le développement ru-
ral ¿nte.gr2. ~ 

Le projet de Las Gaviotas (LG) - depuis 
10 ans - étudie des modalités socio-éco-
nomiques et écologiques satisfaisantes 
pour rendre attirante une telle colonisa-
tion, LG est d'abord un centre de services 
de 120 personnes (école, hôpital, magasin 
de nourriture, d'outils, poste et radio-
téléphone, un point de départ des camions 
qui vont deux fois par semaine à Bogota, 
un terrain d'aviation et enfin un centre 
scientifique et technique doté d'un ate-
lier où travaillent une douzaine de per-
sonnes) . 

Pour aller de Bogota à Las Gaviotas, à 250 
miles en allant vers l'Est, on descend de la 
montagne des Andes vers les "Llanos" 
(3 x 105 km 2) à 200 m d'altitude (tempéra-
ture de 28 °C peu variable et 2 000 mm de 
pluie surtout de mars à décembre). 100.000 
habitants y vivent, soit 50 fois moins que 
ce que peut recevoir la région, drainée 
par le fleuve Orénoque qui lui donne son 
nom historique. Dans un pays comme la Co-
lombie, la colonisation de cette éco-ré-
gion (ainsi qu'au Sud-Est,1'Amazonie co-
lombienne moins hospitalière), constitue 
une évidente alternative à la réforme 
agraire sur les zones déjà exploitées, 
plus proches des centres de consommation. 

(i) Rédigé par D. Théry (CIRED) d'après 
une note où Arturo Chavez J., Senior 
Technical Advisor, PNUD, rapporte 
l'information que M. Pablo Lugari, 
Directeur, et M. Jorge Zapp, Direc-
teur technique de Las Gaviotas , lui 
ont exposée lors d'une visite en mars 

1 977. 
-Pablo LUGARIy A.A. 18261, Centro Las 
Gaviotas BOGOTA (Colombie). 
-Ing. Jorge ZAPP GLANSER, Professor 
Ing. Mecanica, Universidad Los Andes, 
Calle 19A Carr 1A.E BOGOTA (Colombie). 

Il est conçu pour fournir des services 
centraux à 200 familles dans un rayon de 
60-70 km autour de LG. Le budget de LG en 
provenance de divers ministères est géré 
de façon autonome (un million de dollars). 
Les services de base sont fournis gratui-
tement et évalués à 100 dollars par famil-
le et par an. Le concept de LG est en cours 
de reproduction dans un second centre de 
services, Tropicalia, pour lequel la Ban-
que Mondiale fournit un quart de million 
de dollars. 

2. LG comme centre de. développment de 
technologie 

Après deux ans d'observation, M. Lugari, 
le sociologue qui dirige le projet LG, a 
recherché des appuis techniques principa-
lement auprès de l'Université des Andes 
où travaille M. Zapp, professeur en ingé-
nierie (génie) mécanique qui a été nommé 
Directeur technique de LG. 

Pour appuyer LG, un groupe pour le déve-
loppement technologique fonctionne au sein 
de l'Université. En principe, toute inno-
vation doit démarrer par la production sur 
place d'un prototype au cours de stages à 
LG effectués par des groupes de professeurs 
et d'étudiants. A l'Université de Bogota, 
les moyens les plus sophistiqués (labora-
toire, calculs...) sont mis ensuite en 
oeuvre pour un second prototype. Puis l'es-
sai sur le terrain permet de vérifier que 



l'appareil est robuste et simple à faire 
fonctionner. Toutefois il apparaît aux 
responsables qu'il serait excessif de se 
limiter à des solutions entièrement maî-
trisables par le colon de base (rural 
settler) . 

Réalisations 

1. Utilisation de composés terre-ciment-
polyéthylène (PE) pour des structures 
hydrauliques. 

. tubes d'irrigation ou d'égout en ter-
re stabilisée -sable humide (80 %) + 
ciment (20 %) - obtenus par vibration 
manuelle du mélange moulé autour d'un 
tuyau souple de PE de 30 cm de diamè-
tre (coût : moins de 1 dollar par mè-
tre) . 

. saucisses PE servant à établir des 
retenues d'eau par barrages à gabions. 

2. Microturbine de 1 KW pour des chutes de 
1 à 2 mètres et des flots de 30 à 70 li-
tres/seconde. Coût 150 dollars (dont rou-
lements importés). Durée 5-7 ans (généra-
teur de 150 % importé). 

3. Pompe manuelle à induction. Très sim-
ple, inspirée du modèle afghan millénaire. 
60 à 180 litres par minute d'une profon-
deur de 1,5 à 6 mètres. Tubes de PVC, val-
ve en cuir traitée au silicone (coût = 15 
dollars) . 

4. Bélier hydraulique pour chutes de 0,2 à 2 m 
et relèvement d'un facteur 20.Débit : 1 
m^ par jour. Coût : 20 dollars. Matériau : 
polyéthylène et fibre de verre renforcée ; 
pièces en caoutchouc et en acier fabri-
quées sur tour. 

5. Eolienne à voile. Vent de 4 à 100 km/ 
heure. Tubes en aluminium ; bois imprégné 
de graisse animale ; toile et caoutchouc 
traités a u silicone ; roulement à bil-
le importé. Couplage à une pompe à induc-
tion (9 m - 20 m^ par jour). L'éolienne 
coûte 300 # (la moins chère selon toutes 
informations connues par les inventeurs). 

6. Chauffe-eau solaire en aluminium de 

200 $ (2 m 2 de collecte) . 

7. Broyeur à manioc mû par un pédalier. 
Deux travailleurs transforment une tonne 
de manioc en 250 kg d'amidon. Coût de 
production de l'équipement : 150 dollars. 
Poids : 50 kg. 

D'autres recherches sont largement avan-
cées mais LG a pour principe de ne publier 
que des résultats exprimés en équipements 
opérationnels prêts pour la démonstration 
et la fabrication industrielle. 

3. Assistance financière et coopération 
Sud-Sud ' ' 

Le gouvernement de Colombie est d'accord 
pour soumettre au PNUD et aux Pays Bas 
des demandes de contributions(total de 
550 000 dollars) pour établir une usine 
à LG où 40 personnes produiraient 5 000 
unités des divers équipements déjà opéra-
tionnels (projet formulé dès 1975 mais re-
tardé par les contraintes financières du 
PNUD). 

En outre, les responsables de LG ont de-
mandé au PNUD une aide pour éditer des 
brochures et tenir des ateliers pratiques 
ou seraient testés et démontrés des équi-
pements comparables en provenance d'autres 
centres de T.A. dans le monde en vue d'é-
tablir le meilleur (priorité : microtur-
bines ; éoliennes pour pompage..,). 

Le PNUD a permis à MM. Lugari et Zapp de 
visiter nombre d'organismes spécialisés 
en technologies intermédiaires modernes(l) 
depuis VITA, ITDG, T00L, GRET, CIRED jus-
qu'en Inde. 

Il résulte que trop souvent ces organis-
mes n'ont pas le contact avec les réali-
tés du développement rural et qu'ils s'en 
tiennent à des prototypes de laboratoire. 

A part le biogaz où l'Inde a une avance 
de 10 ans, ils estiment n'avoir guère 
trouvé d'équipements d'un rapport avanta-
ge/coûts aussi favorable que ceux qu'ils 
ont mis au point. 



Compte tenu du coût élevé de la recherche 
des techniques mises au point pour LG, le 
projet est disposé à en partager les ré-
sultats avec d'autres projets à but non 
lucratif (2). 

Il pourra aussi vendre des équipements 
et assister d'autres pays pour la cons-
truction d'usines comme celle prévue à 
LG. 

Le résident régional du PNUD a visité LG 
pour envisager la création d'un centre 
équivalent en Equateur. 

D e u x conclusions de portée générale sont 
proposées par Lugari et Zapp : 

. l'avantage d'avoir une seule autorité 
pour opérer la gestion locale du point 
focal pour le développement rural intégré 
d'une région pour éviter la sectorisation 
verticale des responsabilités et des allo-
cations budgétaires des divers ministères 
. le processus itératif (atelier de ter-
rain —laboratoire terrain,etc. . . ) 
permet de répondre aux impératifs contra-
dictoires que le contexte technico-écono-
mique impose à l'adaptation ou à l'inven-
tion de solutions techniques appropriées. 
La simplification d'usage et la fiabilité 
des équipements s'obtiennent par un sur-
investissement en recherche. Pour LG, M. 
Zapp évalue à environ un million de dol-
lars la contribution gratuite en recher-
ches fournie par les universités pendant 
pendant 5 ans. 

Notes ajoutées par le rédacteur de ce 
résumé : 

(1) Nous appelons ainsi des techniques 
appropriées à des conditions spéci-
fiques que l'on ne trouve que dans 
le Tiers-Monde et qui, donc,n'ont pu 
être recherchées par les systèmes 
d'innovation des pays occidentaux. 
Appliquer le terme de "technologies 
appropriées" à un sous-segment de 
l'ensemble des technologies appropriées 
laisserait entendre que l'on refuse 
un certain pluralisme. Ce dernier ne 
doit pas être exclu mais gérêr,pour les 
combiner synergétiquement,d'une part 
des technologies sophistiquées, à 
grande échelle, intensive en capital, 

éventuellement transférées mimé-
tiquement ou légèrement adaptées, qui 
peuvent être appropriées à certains 

besoins (télévision, v a c c i n s . . . ) et 
doivent être, non pas supprimées, 
mais adoptées plus sélectivement et 
d'autre part des technologies inter-
médiaires modernes où le savoir le 
plus avancé est contraint de proposer 
des équipements moins sophistiqués 
pour l'utilisateur et intermédiaires 
par la taille, le coût unitaire et le 
coût en équipement par emploi créé. 

(2) Nous suggérons au projet de Las Gavio-
tas de se référer à l'expérience de 
ITDG pour vérifier s'il n'est pas sou-
haitable de protéger leurs découvertes 
par des brevets, même s'ils décident de 
les céder gratuitement à des organis-
mes sans but lucratif, pour éviter la 
surprise de se voir opposer un brevet 
déposé par des tiers malveillants. 



PROSPECTIVE ET 
ECODEVELOPPEMENT : 
STRATEGIES POUR LE CANADA 

ET LE TIERS MONDE 

L'Agence canadienne pour le développement 
international (1) et Environnement Canada 
ont organisé en collaboration avec le Ré-
seau Interplan (2) un Colloque sur le thè-
me "Prospective et écodéveloppement : 
stratégie d'action". 
Ce Colloque a réuni à Ottawa du 1er au 3 
décembre 1977 des hauts fonctionnaires 
d'une vingtaine de ministères et organis-
mes publics canadiens ainsi que des uni-
versitaires . 
Nous publions ci-dessous le résumé du Rap-
port (3) rédigé à l'issue de ce Colloque, 
et préparé par George Francis et les par-
ticipants . 

(') 200, rue Principale, HULL (Canada) 

(2) Représenté par les Universités Montréal, 
York, Pennsylvania (Wharton), l'insti-
tute of International Business (Stock-
holm) et le Centre international de re-
cherche sur l'environnement et le dé-
veloppement - CIRED - EHESS (Paris). 

(3) Environnement et développement - Pha-
se III : Prospective et écodéveloppe-
ment : stratégies d'action. Rapport 
préliminaire d'un séminaire de pros-
pective conjointement organisé par : 
l'ACDI - Direction générale des poli-
tiques (Prospective) et Environnement 
Canada - "Advanced Concepts Centre", 
en collaboration avec le réseau Inter-
plan... 

Traduction complétée et adaptée par 
nos soins 

(Jn rr.ojet prospectif conjoint A.C01 et 
Environnement Canada 

Ce projet commun de l'ACVJ et d'Environne-
ment Canada a été consacré, durant ces 
trois dernières années, à examiner ce que 
serait dans la pratique une stratégie 
entièrement nouvelle, saine du point de 
vue de l' environnement, qui oriente le 
développement et le changement, et qui 
s'applique à la fois au Canadai et aux 
paijs en développement. Son opportunité 
est de plus en plus manifeste, à la lumiè-
re des dilemmes auxquels les hommes poli-
tiques et les décideurs politiques doivent 
faire face aujourdi hui. Vans le contexte 
global, les inégalités sociales et écono-
miques entre paijs industrialisés et pays 
en développement, continuent de s'a.ccrol-
tre et sont reflétées dans tes proposi-
tions en vue d'un changement pour un 
Nouvel Ordre Economique international. Au 
Canada, les gouvernements à tous les ni-
veaux sont harcelés par l'inflation, la 
crise énergétique qui surgit., le chômage 
croissant qui touche même des groupes au 
niveau d'instruction et à la qualifica-
tion élevés, la dégradation de la balan-
ce commerciale, un secteur de s civ<Lces 
publics et sociaux coûteux, les dispari-
tés régionales persistantes et les problè-
mes non résolus de V environnement. 

Le dilemme de base, c'est que ces problè-
mes ne peuvent être résolus par un re-
cours accrû aux méthodes du passé : po-
litiques économiques conventionnelles, 
gouvernement centralisé, gestion secto-
rielle étroite, comptabilité étroite des 
dépenses publiques non accompagnée d'un 
contrôle des réalisations et. entraînant 
un accroissement préjudiciable de ces dé-
penses, usage prédateur des ressources, 
mesures ex post et décousues concernant 
V environnement, nouvelle tentative de 
recréer d'une façon ou d'une autre le 
schéma de. croissance des années 50 et 60. 
Les dilemmes qu'affronte le Canada vont 
de. pair avec ceux qu'affrontent les autres 
pays Industrialisés, et avec les d i f f i -
cultés de développement des pays qui 
avaient essayé d'imiter les stratégies de 
développement poursuivies par les pays 
industrialisés eux-mêmes. 



Les prophètes de malheur qui se font 
entendre depuis quelques années n'offrent 
pas de solutions. Il est évident que quel-
que chose de nouveau est nécessaire sur 
le plan global aussi bien qu'au Canada en 
vue de faciliter notre transition vers le 
nouvel ordre international qui. apparaît. 
Ce projet coopératif de l'ACVJ et d'Emi-
ro nnement Canada et ce séminaire de 1977 
soulignent que la clé pour une stratégie 
entièrement nouvelle réside dans les con-
cepts groupés sous le terme d'écodévelop-
pement. Ce projet conjoint, à travers ses 
trois réunions de travail, a essayé de 
clarifier ces concepts, a exploré leurs 
implications pour le Canada et les pro-
grammes canadiens de coopération interna-
tionale, a identifié les démarches con-
crètes qu'il estime nécessaires et réali-
sables dans les conditions institution-
nelles actuelles. Vans cette tâche, les 
expériences d'écodéveloppement qui volent 
actuellement le jour dans d'autres pays 
ont été extrêmement utiles. 

L'écodéveloppement en bref 

Les concepts fondamentaux de V écodéve-
loppement ont déjà été présentés de fa-
çon détaillée dans les divers rapports 
des réunions de travail. Ces concepts 
réaffirment la vérité bien simple qu'un 
développement viable est un développement 
sain du point de vue de V environnement. 
Fondamentalement, V éco développement re-
pose sur trois postulats éthiques : 
- V objectif de tous les efforts sociaux 

doit d'abord et avant tout être de sa-
tisfaire les besoins fondamentaux réels 
des peuples, de développer l'être humain 
plutôt que V économie comme une fin en 
soi ; 

- le développement autocentré [self-re-
liance) doit être davantage recherché, 
fondé dans une large mesure sur un pou-
voir de décision autonome ; la capacité 
d1 identifier ses propres problèmes et 
les solutions à adopter est la seule 
façon de se préparer à une interdépen-
dance réelle ; 

- une véritable "symbiose" entre l'homme 
et V environnement doit être recherchée, 
fondée sur la connaissance et le res-
pect des impératifs dans le domaine de 
l ' environnement, afin de préserver pour les 

générations futures, les conditions de so-
ciétés viables et humaines. Pour établir 
ou rétablir cette harmonie nécessaire 
entre le développement et l'environnement, 
on doit agir à la fols sur le côté "de-
mande" et le côté "offre" de cette équa-
tion. Le côté "demande" exige un réexa-
men fondamental des styles de vie et des 
modèles de consommation des pays indus-
trialisés. Le Canada n'y échappe pas. Il 
ne s'agit pas seulement de la consommation 
de biens ou de services spécifiques ; cela 
touche d'une façon beaucoup plus profonde 
aux questions fondamentales liées à une 
vie satisfaisante et motivée. Ves ques-
tions aussi fondamentales ne peuvent être 
sujettes à des décisions venant d'en 
haut. Elles impliquent au contraire des 
discussions et des consultations large-
ment ouvertes et continues entre une po-
pulation et ses décideurs. Le développe-
ment auto-centré [self-reliance] permet-
tant aux unités so us-national es et aux 
communautés de s'exprimer est essentielle 
à cet égard. Cela reflète d'ailleurs la 
réalité profonde du Canada, exprimée par 
son histoire, sa culture et sa géographie. 

En vue de satisfaire les besoins matériels 
de base, les technologies de production 
actuelles doivent également être reconsi-
dérées. La durabilité des produits, une 
production avec un minimum de déchets, un 
recyclage maximal, l'adéquation qualitati-
ve de l ' o f f r e énergétique aux demandes 
spécifiques, une transition pour dépendre 
principalement de ressources et de sour-
ces d'énergie renouvelables - voilà l'es-
prit de ces principes pour une transition 
vers un développement valable pour l'ave-
nir. Le concept d'écodéveloppement embrasse 
toutes ces considérations et permet de les 
formuler et de les appliquer. Ce n'est pas 
une panacée en soi, capable de résoudre 
tous les problèmes. Ce n'est pas non plus 
un manifeste pour une utopie. C'est au 
contraire une façon d'indiquer des oppor-
tunités pratiques nouvelles que le Canada 
doit prendre en considération pour facili-
ter cette transition. 
Ve toute évidence, ces notions d'écodéve-
loppement touchent et recouvrent d'autres 
notions actuellement discutées au Canada. 
Le dé bat au sujet d'une société de conserva-



tion" en est une expression. Le besoin de 
centraliser les gouvernements d'arrêter 
ta croissance des services sociaux bureau-
cratisés et la dépendance croissante de 
la société à leur égard, VIntroduction 
d'une responsabilité social.e plus ctrande 
dans les activités des entreprises et 
des agences gouvernementales, et le be-
soin de faciliter l'accès à des moyens 
qui permettent à plus de personnes et de 
communautés de satisfaire leurs propres 
besoins par des activités auto-dirigées -
tout cela est conforme à cette nouvelle 
approche... Ceci est sous-ja.cent à ce que 
les communautés de base essaient d'obte-
nir dans nos plus grandes régions métro-
politaines. Cela reflète aussi les po-
litiques canadiennes actuelles pour la 
coopération internationale. 

Que faire ? 

Il n'est manifestement pas réaliste 
d'opérer des revirements brutaux pour se 
tourner en un volte-face vers les nou-
velles stratégies basées sur les concepts 
et les principes de V écodéveloppement. 
Ve même, un Séminaire ne peut que suggé-
rer ce qui doit être entrepris pour met-
tre en oeuvre ces stratégies, pour commen-
cer à tester leur viabilité dans le con-
texte canadien, et évaluer leur potentiel 
pour en venir aux prises avec certains 
problèmes sociaux, économiques et liés 
à l'environnement restés sans solution 
depuis longtemps. Il faut également sai-
sir V occasion de le faire dans un cli-
mat d'intérêt mutuel entre le Canada et 
les pays en développement. 

Les groupes de travail au Coll-oque de 
1977 ont procédé de façon quelque peu 
différente en ce qui concerne leur appro-
che et la spécificité de leurs sugges-
tions. Les principales recommandations 
sont les suivantes. 

Coopération internationale dans le domai-
ne de V écodéveloppement'. 

1° L'ACVI devrait élargir ses politiques, 
ses programmes et ses activités dans 
le domaine de l'écodéveloppement ; 

2° En vue de faciliter la mise en oeuvre 
des concepts d'écodéveloppement, 
l'ACVI, le CRVI et le Département de 
V Environnement devraient auparavant 
se mettre à discuter, dès le 1er jan-
vier 78, pour identifier l'écart qui 
existe entre l'ACVI et le CRVI dans le 
domaine de la recherche au bénéfice du 
développement International. Ultérieu-
rement, des discussions similaires 
dans le cont.exte de l'écodéveloppement 
devraient, avoir lieu entre l'ACVI, te 
Département de V Environnement et 
d'autres ministères compétents. 

3° Certains des projets de l'ACVI actuel-
lement. en vole d'élaboration devraient 
être revus pour y Inclure, la composan-
te de V écodéveloppement. Pour cela, 
un dialogue est nécessaire avec les 
institutions concernées au stade du 
développement du projet. Ce qui pré-
cède s'applique en particulier aux 
projets intégrés de développement ru-
ral et urbain, de même qu'aux projets 
dans le domaine de l'énergie. Il est 
de plus recommandé que les chanaements 
nécessaires quant à la qualité et au 
rédêplolement des ressources nécessai-
res soient réalisés. 

4° En collaboration avec le Département 
de l'Environnement, l'ACVI devrait 
préparer une consultation avec, d'une 
part, les parties intéressé es au Ca-
nada [telles que les gouvernements 
provinciaux, le secteur privé, les 
institutions de recherche, etc.) et 
d'autre part, avec un groupe de pays 
e.n développement sélectionnés en vue 
d'élaborer un programme multilatéral 
de coopération scientifique, techni-
que et économique dans un des domaines 
tels que l'énergie solaire, les bio-
combustibies, 1'aquiculture, la ges-
tion de l'eau et les transports pubfics 
urbains. Un tel programme devrait 
être conforme aux critères d'intérêt 
social et économique pour le Canada 
et les autres pays concernés, et con-
tribuer de cette façon à la solution 
des problèmes de chômage, de t'écono-
mie de ressources et de satisfaction 



des besoins des plus pauvres ; 

5° Le CRV1, en coopération avec l'ACVI 
et un réseau d'institutions dans les 
pays en développement aussi bien que 
dans certains pays industrialisés, de-
vrait chercher à améliorer,sur une ba-
se continue, le flux d'information dans 

les trois domaines suivants, essentiels 
pour V harmonisation des préoccupations 
sociales, économiques et de V environ-
nement. 

a) la recherche scientifique et tech-
nologique permettant la gestion et 
l'utilisation de ressources d'une 
façon plus saine et plus innovatri-
ce, y compris la recherche hors-
paradigme et périphérique ; 

b) les expériences accumulées dans le 
domaine de V application des tech-
nologies appropriées à la solution 
des problèmes de développement ; 

c) les expériences d'animation à ¿a 
base et d'organisation sociale en 
vue de générer le processus de dé-
veloppement à la fois dans tes pays 
en développement et les pays indus-
trialisés . 

Une attention particulière devrait être 
accordée à V établissement de réseaux 
entre pays ayant des conditions écologi-
ques similaires et des problèmes de déve-
loppement comparables. 

Gestion de V environnement et des res-
sources 

1° il est à la fois nécessaire et sou-
haitable de déclencher un vaste proces-
sus public pour rechercher le consensus 

et l'engagement sociaux nécessaires sur 
les problèmes soulevés par V éco développe-
ment. Le Département de l' environnement 
devrait demander au Conseil canadien des 
Ministres des ressources et de l'environ-
nement d'examiner les moyens d'organiser 
une consultation publique sur les alter-
natives de V écodéveloppement pour le 
Canada. 

2° Les organismes de gestion des ressour-
ces renouvelables et non renouvelables 
sont confrontés à un double role : d'une 
part, tirer le meilleur parti économique 
des ressources, et d'autre part les con-
server. Les approches de V écodéveloppe-
ment peuvent fournir des principes direc-
teurs qui atténuent ce dilemme., en encou-
rageant une gestion intégrée, non secto-
risée, et non des interventions publiques 
compartimentées et concurrentielles. Vans 
ce domaine, l'initiative devrait d'abord 
être prise par le Conseil, du trésor. 

Les concepts de l'écodéveloppement dans 
Ze contexTv d^s'établissimeWts^iJmcuñs~ 

Il est primordial que les établissements 
humains aient des règlements, programmes 
et services intégrés, soulignant, dans 
tous leurs aspects, leur caractère com-
munautaire. Ceci est extrêmement d i f f i -
cile avec la structure actuelle de gou-
vernement, fonctionnelle et compartimen-
tée. Les principes de gestion de l'éco-
développement peuvent, donner les moyens 
de l'intégration nécessaire. 
Les agences appropriées devraient recon-
sidérer les moyens de mieux concevoir les 
proarammes et services intégrés... 



Interview de M. Gérard SAUNIER, Conseil-
ler en Energie So laine auprès de la Com^ 
mission économique pour l'Afrique, à Addis 
Abeba'- Septembre 1977, (1) 

Monsieur Saunier a travaillé pendant 5 
ans au Centre d'études et d'applications 
de l'énergie au Rwanda (CEAER). 

0. On a un peu tendance, parfois, à pré-
senter l'énergie solaire comme une énergie 
nouvelle miracle, qui va résoudre facile-
ment de nombreux problèmes. dans le Tiers-
Monde en particulier. Qu'en pensez-vous ? 

R. Cette position est en grande partie 
fausse et risque de plus d'être dangereu-
se. L'exemple type en est la publicité 
faite autour des cuiseurs solaires indi-
viduels : on prétend qu'ils vont atténuer 
la pression sur les ressources en bois de 
ces pays et même contribuer à diminuer 
leurs importations de combustibles fossi-
les. Il faut savoir que ces cuiseurs sont 
en fait très mal adaptés : d'une part, 
ils coûtent cher, relativement au revenu 
moyen dans la plupart des pays d'Afrique, 
d'autre part, ils ne permettent de faire 
la cuisine qu'à certaines heures de la 
journée, ce qui heurte considérablement 
les coutumes de ceux à qui on les propose. 

C'est un gadget de Blanc en camping, ce 
n'est pas une solution pour les masses 
africaines. Ce type d'enthousiasme irré-
fléchi est dangereux, car il risque de 
nuire à la crédibilité de l'énergie solai-
re par l'introduction de techniques vouées 
à un échec prévisible. Heureusement, l'é-
nergie solaire, c'est bien autre chose. 
Si on la définit comme l'utilisation du 
rayonnement solaire, elle est en fait 
très multiforme : on peut certes concen-
trer le rayonnement solaire pour faire 

(1) Les propos recueillis n'engagent que 
la responsabilité de leur auteur et ne 
reflètent pas nécessairement les opi-
nions de la Commission économique 
pour l'Afrique. 

M.Gérard SAUNIER, Regional Adviser in 
Solar Energy, Natural Resources 
Division, Economic Commission for 
Af rica, P.O. Box 3005 t ADDIS ABEBA (Ethiopie) . 

cuire son bifteck mais on peut chauffer 
de l'eau, faire tourner un moteur en uti-
lisant cette eau comme source chaude, pro-
duire de l'électricité par l'intermédiai-
re de cellules photovol ta'iques» etc . . . 
Enfin, il ne faut pas oublier que l'huma-
nité utilise depuis toujours l'énergie 
solaire sous forme de bois. De plus nous 
savons aujourd'hui récupérer l'énergie 
contenue dans les déchets végétaux grâce 
â la production de gaz méthane biologique. 

<2.. Parmi toute cette gamme de teckniqu.es, 
quelle est le plus Intéressante de fiaçon 
générale ? 

R. Si l'on se place du point de vue de 
l'intérêt immédiat de la majorité des 
Africains, c'est-à-dire des masses rura-
les, c'est indéniablement la, ou les tech-
niques, qui permettront de faire un usage 
énergétique le plus rationnel possible 
de la biomasse. Autrement dit, il faut 
trouver les moyens d'incitation qui con-
vaincront les ruraux d'utiliser des four-
neaux à bois et des récipients de cuisi-
ne efficaces permettant un transfert de 
chaleur vers les aliments en cours de 
cuisson 3 ou 4 fois plus élevé que celui 
que l'on observe actuellement lors de la 
cuisson traditionnelle à partir du bois. 
Ceci peut se faire très facilement à par-
tir de fourneaux très simples fabriqués 
sur place (2). 

(2) Voir par exemple : "Smokeless Stove, 
Ghana", in:Canadian Hunger Foundation. 
- A Handbook for Appropriate Technology 
Ottawa: 1976 ; et aussi : "Lorena Wood 
Cooking Stove", Appropriate Tech-

nology", vol. 4, n° 2,August 1977 :pp. 
8-10. On sait que le rendement énergé-
tique des foyers domestiques les plus 
fréquents est dérisoire - de l'ordre 
de 6 à 12 %. Sur les 94 % perdus, on 
peut récupérer 10 % par le séchage préa-
lable du bois, plus 20 % par la modifi-
cation du fourneau et enfin 30 7, par 
l'amélioration de la forme du récipient. 

(D'après B.j SINGER.- Improvement of Fuel-
wood Cooking Stoves and Economy in Fuel-
wood Consumption.-Rome : FAQ,1971). 



Par ailleurs, la production de méthane 
biologique me paraît être une technique 
pleine de promesses pour deux raisons es-
sentielles : une grande expérience techni-
que est déjà acquise dans ce domaine (3) 
et l'énergie produite est de haute quali-
té, c'est-à-dire qu'elle peut être faci-
lement transformée en chaleur, mouvement, 
électricité, lumière, etc. A propos du 
méthane, il faut détruire encore l'i-
dée fausse selon laquelle on aurait be-
soin de beaucoup de déjections animales 
pour le produire. En fait, dans le procé-
dé discontinu Isman-Ducellier, on a sur-
tout besoin de matériel végétal : les dé-
jections animales ne sont là que pour 
entretenir la population bactérienne res-
ponsable de l'hydrolyse de la cellulose 
génératrice de méthane. De plus, les équi-
pements nécessaires sont relativement sim-
ples et peuvent être fabriqués dans les 
pays du Tiers Monde. Cette technique cor-
respond donc beaucoup mieux à leur sou-
hait d'indépendance que par exemple la 
production d'électricité par cellule pho-
tovoltaïque. 

Est-ce que l'énergie 6olaire a quelque 
chose à apporter dans le domaine des 
transports 2 

R. Bien sûr, par exemple par l'intermé-
diaire du méthane biologique comprimé en 
bouteille. Mais aussi peut-être par la 
vieille technique du gazogène qui fournit 
un gaz pauvre par distillation de bois 
sur le véhicule lui-même.On pourrait 
imaginer le long des grandes lignes de 
transport africaines des "stations-servi-
ces-bois" ravitaillant des autobus et ca-
mions fonctionnant au gazogène comme beau-
coup de véhicules l'ont fait en Europe 
pendant la dernière guerre. 

Q.. Mais est-ce que ce ne serait pas aug-
menter encore le déboisement qui est une 

(3) En Europe pendant la dernière guerre 
mondiale, Isman et Ducellier en Algé-
rie dans les années cinquante, actuel-
lement en Inde et en Chine. 

des principales causes de la désertifi-
cation ? 

R. Je ne le pense pas. La France a créé 
son industrie auxXVIIIème-XIXème siècle sur 
le bois, et c'est aujourd'hui un des pays 
les plus boisés relativement à sa surface. 
Actuellement, on déboise essentiellement 
en Afrique pour le chauffage domestique. 
Mais si quelque chose d'aussi vital que 
les transports dépendait de l'approvision-
nement en bois, les gouvernements seraient 
bien plus motivés pour maintenir sinon aug-
menter les surfaces boisées. Les gouverne-
ments ou les entreprises de transport, 
d'ailleurs... 

Q.. Pour en revenir à une conception plus 
étroite de l'énergie solaire, que pensez-
vous de la technique des pompes solaires, 
dont on parle également beaucoup ? 

R. Tout d'abord, il n'y a pas une, mais 
au moins deux techniques de pompes solai-
res : les pompes thermodynamiques, qui cap-
tent la chaleur du soleil et la transfor-
ment en énergie mécanique par l'intermédiai-
re d'une turbine ou d'un moteur à piston ; 
et les pompes photovoltaïques qui transfor-
ment le rayonnement solaire en électricité 
puis en énergie grâce à un moteur électri-
que. Il s'agit de deux techniques en plein 
développement, mais qui correspondent en 
fait à des utilisations différentes. La fi-
lière thermodynamique est aujourd'hui pré-
férable à partir de quelques Kw, dans 10 
ans, ce sera à partir de plusieurs dizai-
nes de Kw . Mais il y aura toujours une limi-
te à partir de laquelle elle sera préféra-
ble. En effet, le prix des cellules photo-
voltaïques va très vraisemblablement bais-
ser plus vite que le prix des capteurs et 
des moteurs thermiques. Mais il, sera tou-
jours à peu près 100 fois plus cher, avec 
la filière photovoltaïque, de faire une 
centrale de 100 Kw au lieu d'une de 1 Kw. 
Au contraire, la filière thermodynamique 
bénéficie d'économies d'échelle : l'instal-
lation du dernier Kw est de moins en moins 
chère au fur et à mesure que la puissance 
totale augmente. Bref, ces techniques ont 



toutes deux leur avenir. 
Encore faut-il désormais étudier avec 
soin tous les aspects du problème. C'est 
très bien,une pompe solaire, mais encore 
faut-il assurer qu'elle aura de l'eau à 
pomper, l'expérience de Chinguetti en 
Mauritanie, où le puits s'est tari, est 
le type de l'erreur à éviter maintenant. 
C'est d'ailleurs une constatation très 
générale. Le temps du bricolage est pas-
sé ; il faut maintenant faire des instal-
lations aussi fiables et faciles d'emploi 
que les installations classiques. 

Q.. On parle périodiquement de glands 
projets modifiant, pour les utiliser, les 
conditions naturelles. Ainsi la liaison 
à la Méditerranée de la dépression de 
Qatta/ia en Egypte : l'eau coulerait sans 
fin de la mer vers la dépression, du fait 
de l'énorme évaporation dans cette der-
nière.. Une centrale kydro-électrique tire-
rerait parti de ce courant pour produire 
de V électricité. C'est encore une forme 
d'énergie solaire ; que pensez-vous de ce 
genre de projets. 

p Il y en a de bien plus grandioses : 
ainsi le projet de fermer la Mer Rouge. 
Un barrage-poids quelque part du côté de 
Djibouti et Aden, et le niveau de la Mer 
Rouge baisserait de 5 mètres par an par 
rapport à celui de l'Océan Indien. D'où 
une production d'électricité fantastique, 
de l'ordre de 75 000 MW. Cette électrici-
té pourrait être transportée sous forme 

d'hydrogène vers les pays aujourd'hui 
consommateurs de pétrole. Il n'y a pas 
de difficulté technique insurmontable. 
Bien sûr, alléger de milliards de tonnes 
d'eau cette zone particulièrement fra-
gile de l'écorce terrestre pourrait pro-
duire quelques tremblements de terre dans 
la région. Mais du fait que cette région 
est très peu peuplée, sauf dans le Nord, 
il devrait être possible au prix de trans-
ferts temporaires de population et d'un 
abaissement très progressif du niveau 
de la Mer Rouge de résoudre le problème. 

Q. Après une aussi large revue, est-il 
possible de tirer une conclusion ? 

R. Je crois que la conclusion doit être 
qu'il faut adapter la qualité de l'éner-
gie produite à l'usage que l'on veut en 
faire. Les beaux jours du couple pétrole-
électricité sont finis. D'une part, les 
ressources en énergie fossile s'épuisent ; 
d'autre part, le progrès technique rend 
des alternatives viables. Solaire, méthane, 
grands aménagements : toutes ces sources 
d'énergie auront leur place demain. Mais 
une part importante des tâches de la re-
cherche aujourd'hui doit être de dire 
quelle place pour quelle énergie... 

Propos recueillis par Didier Chabrol 1/, 
le 22 septembre 1977. 

1/ CEDOC, P.O. Box 5788, ADDIS ABEBA 
(Ethiopie). 



Nous serions heureux que vous continuiez à nous é.cnire nombreux 

et à nous communiquer toutes informations sur des études, projets 

sur terrain, colloques, séminaires... sur V écodéveloppement. 

Mous vous en remercions pai avance. 



_ 34 - OPERATION BICYCLETTE 

Chaque jour, des cyclistes 
ont des accidents: 
ils en meurent 
ou sont gravement blessés. 



Mais toute cette signalisation sera inutile si les cyclistes, - 35 -
comme les automobilistes, ne prennent conscience 
de la nécessité de suivre cette signalisation, 
en se respectant mutuellement. 

Cherchant à résoudre ce problème, la Municipalité d'Araçatuba, 
en collaboration avec le Gouvernement de l'Etat, organise une 
OPERATION BICYCLETTE, en prenant des mesures qui assureront aux cyclistes 
plus de confort et plus de sécurité, au moyen d'une signalisation 
différenciée, de parcs de stationnement et de passages réservés. 

Reproduit d'une brochure diffusée par la Municipalité d'Araçatuba, le Secrétariat 
à l'économie et à la planification, le Secrétariat à l'éducation et le SESC. 
Traduit du Brésilien par nos soins. 



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

EN M A R C H E 

Projet de recher- Cinq pays - Israël, Kenya, Malaisie, Pérou et Thaïlande - vont 
che international participer, avec l'appui du Centre de recherches pour le dé-

veloppement international (CRDI) (1), à une importante recher-
che "visant à améliorer à la fois l'hygiène et la production 
alimentaire dans les pays en voie de développement grâce à une 
nouvelle technologie qui associe le traitement des déchets et 
l'élevage du poisson". Il S1 agit d'étudier "les possibilités 
qu' offrent les bassins de stabilisation en matière de piscicul-
ture et de traitement des déchets. Ces bassins sont des lacs ou 
lagons rectangulaires peu profonds ou l'action naturelle des 
bactéries et des algues élimine les déchets humains et indus-
triels présents dans l'eau... 

Les recherches porteront surtout sur le fonctionnement des sys-
tèmes associant traitement et aquiculture dans toutes sortes 
de conditions ; elles s'efforceront en particulier, pour des rai-
sons de santé publique, d'empêcher toute contamination par des 
agents pathogènes contenus dans les eaux des bassins ou dans 
les poissons qui y sont élevés . 

Face aux problèmes d'élimination des déchets des villes et des 
villages en développement, à la rareté de l'eau et aux problè-
mes de santé liés à la qualité de l'eau, les étangs de stabili-
sation constituent l'une des meilleures solutions, surtout pour 
les pays au climat chaud. 
Si les obstacles d'épuration qui subsistent peuvent être surmon-
tés, "une perspective très intéressante s ' o f f r e alors, celle 
d'intégrer la pisciculture dans les étangs primitivement conçus 
pour V épuration. Les eaux réslduaires pourraient de plus ser-
vir à l'irrigation". 

(1) CRDI/IDRC. - Nouvelles/News, Ottawa, 10/77. Section des 
affaires publiques / PUBS.03/11/77. 
B.P. 8500, OTTAWA (Canada). 
On peut se reporter aux rubriques de ces différents pays, 
p. 58, 42, 51, 47, 51. 
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Conférence Ija X° Conférence mondiale sur l'énergie s'est tenue à Istanbul 
du 19 au 23 septembre 1977, sur le thème Disponibilité et uti-
lisation rationnelle des sources d'énergie " ~ 
Une a réuni. environ 1 000 délégués, de 6$'pays. Le Président 
de l Energy Task Force du PK'UE, Essam El-Hinnawi, a souUqné 
I mportance, de Vutilisation de sources d'énergie renouvela-
bles a la fois pour les pays développés et vour les pays en 
voie de. développement. 

AFRIQUE & 

AMERIQUE LATINE 

Séminaire La Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), le 
Programme ENDA (Formation pour l'environnement IDEP-UNEP-SIDA) 

- Dakar, la Société interaméricaine de planification, l'Univer-
site de Veracruz, et d'autres organisations d'Afriaue et d'Amé-
rique latine ont réalisé du 10 au 22 septembre 1977, à Ciudad 
Jalapa (Veracruz, Mexique), un séminaire sur le thème "Les bi-
donvilies : situation et __ perspectives comparées Afrique - Amé-
rique latine" (BIDAM). ~ ' " 

Notons en particulier une analyse des réalisations actuelles 
(Bahîa, Doua la, Santiago, Rabat, Nairobi, Lima, etc.), et une 
discussion des solutions possibles sur le plan de : 
- la formation-action, 
- l'hygiène et la santé, 
- l'équipement et les constructions, 
- la vie collective, etc. 
Ce Séminaire se réfère, à la lime d'action formulée dons un 
premier éditorial d'Environnement a{ni^ain : "Pour Ca majorité 
des pays du continent, it semble bien que V aménagement de 
("environnement n'a de chances de réussir que s'il opère à van-
ter des besoins et des possibilités des pat/sans et des bidon-
villes. Ceci suppose, par rapport a Ca situation actuelle, des 
changements profonds dans la formation, dans la technologie, 
dans les formes de mise en oeuvre, dans Ces tnpes de rapports 
entre cadres et populations, etc. Ce qu'il faut rechercher, ce 
sont les conditions, spécifiques à chaque milieu, d'un ccodé-
velopponent". (!) 

Sur ce thème de 1'écodéveloppement en milieu urbain, il est 
important de consulter les documents suivants : 

. J. RUGNTCOITRT. - "Quelle alternative urbaine pour l'Afrique ?' 
Séminaire sur la gestion urbaine au Maghreb. Rabat, 25 mars -
U avril 1976. 

Après avoir analysé les aspects du fonctionnement de l'économie 
et de Ca société urbaines en Afrique, J. Bugnicourt [EWA) dé-
gage les éléments d'une alternative poun les gnandes villes 
africaines : accroissement des flux de produits provenant du 
sous-système urbain tnansitionnel en direction des zones rura-
les, donc en sens inverse des flux dominant actuellement ; fer-

(O Environnement africain, Dakar, vol. I, 

B.P. 337 0, DAKAR (Sénégal) . 
déc. 1974 : p.5 
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meture ou reconversion d'usines produisant des biens sans rap-
port avec les besoins ou les possibilités de la population ; 
modification de la nature des flux Internes et externes de l'é-
conomie urbaine... 
. L. BARBEDETTE, J. BUGNICOURT & BEN MADY CISSE. - "La Formation 
comme action sur la ville", Environnement africain, Dakar, 
vol. I, n° 3, 1 S . 

AFRIQUE DU NORD & 
PROCHE ORIENT 

Egypte 

Projet Un article nous informe (1) sur trois projets concernant l'ali-
mentation animale, destinés à faire face aux besoins croissants 
en produits animaux dans un pays à très faible disponibilité en 
terre arable par tête d'habitant, qui sont menés avec l'aide du 
CRDI (Canada) : 

1 - L'Université d'Alexandrie mène un projet pour me.ttre au 
point des traitements qui rendent les S millions de tonnes an-
nuels de sous-produits agricoles [paille de mais et de riz, 
pieds de cotonnier, son de riz, graines de coton, bagasse et 
mélasse... j accessibles au cheptel du pays, en particulier pour 
les fermes coopératives. Une usine pilote (1 tonne/heure) est 
en fonction depuis la fin de 1977. 

2 - Les chercheurs d'Alexandrie étudient également les sous-
produits des industries agricoles et des conserveries pour four-
nir aux volailles un aliment, à 22 % de teneur protélque. 

3 - Le Vr. A.M. M a k k y étudie l'herbe à éléphant pour concevoir 
une nouvelle rotation capable d'augmenter de. 0 à 100 % la pro-
duction animale qui repose, actuellement sur le seul trèfle 
d'hiver. Il obtiendrait un Supplément de 5 millions de tonnes 
d'équivalent d'amidon en fourrage estival grâce à cette nouvel-
le. herbe. 

Soudan 

Projet Des briques de terre cuite locales ordinaires coûtent de 20 à 

30 dollars le mille, ce qui est trop cher, étant donné leur mau-
vaise qualité ; de plus, leur fabrication demande beaucoup de 
combustible. 
V où l'intérêt que suscite la vieille méthode babylonienne 
(3500 ans av. J.C.), qui consiste à mélanger asphalte, sol et 
eau. Le premier sert de liant, et d'imperméabilisant. Depuis 25 

(1) DOROZYNSKI (A.). - "Un Menu pour le bétail égyptien", Le 
CRDI explore, Ottawa, vol. 6, n° 3, 1977 : pp. 6-7. 
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ans, Hans Sumpf, de Fresno (Californie], étudié ces briques, 
appelées "asfadobe". Ves résidences ont été construites 'en Ca-
lifornie avec ce matériau. 
Vepuls 2 ans, le Gouvernement soudanais s'est Intéressé à 
Vasfadobe : une maison modèle de 4 pièces a été réalisée à 
Khartoum. Le cout de 12 dollars les mille briques pourrait 
encore être abaissé si on les produisait en plus grand nombre. 

s
: Karim, Vlrecteur adjoint de la Fondation Habitat, a óou-

lijgné que V e f f o r t du Soudan a une variée à l'échelle de l'Afri-
que. 

"Encouragé par les résultats des expériences, le Soudan, avec 
l'aide de la Fondation des Nations Unies pour V Habitat' et les 
établissements humains (FNUHEH], a lancé un projet d'un million 
de dollars pour Implanter une usine d"'asfadobe" et pour cons-
truire un quartier de deux cents maisons destinées aux familles 
pauvres de. Khartoum. Cette usine présente la particularité 
d'être démontable et transportable d'une réqïon à l'autre. Elle 
aura une capacité de production de 20 millions de briques va* 
an. 
Au cours de la construction, l'accent, 4era mis sur les osoects 
écologiques des établissements humains, et toute l'importance 
requise sera donnée, à la conservation, de l'eau, au développe-
ment de nouvelles méthodes pour le dépôt de déchets et à Ì'uti-
lisation des ressources renouvelables. La Fondation pour l'ha-
bitat et les établissements humains consacrera 300 000 dollars 
à l'exécution de ce projet. La Fondation sera responsable, entre 
autres, de la formation des travailleurs locaux (maçons, plâ-
triers et autres) et elle mettra sa compétence au service de 
ceux qui seront, appelés à faire fonctionner, la nouvelle usine" {1]. 

"La pompe hydraulique de Soba, près de Khartoum, montée dans 
le cadre de la coopération technique franco-soudanaise, a été 
inaugurée le 31 mai 1977". (2). 

Réalisation "Plusieurs versions circulent SUA l'origine de la jacinthe d'eau 
au Soudan. Il semble que le responsable en soit un missionnaire 
britannique en Ouganda qui aurait rapporté un jour d'Asie 
quelques bulbes de jacinthes d'eau. 
On évalue à 3 000 km la longueur de voies navigables obstruées 
par ces plantesL notamment le Bahr el Ghazal, le Bahr El leraf 
et le Nil lui-même. Les pêcheurs ont. été les premières victimes 
de ce fléau, les poissons disparaissant faute d'oxygène et de 

(1) SILVA (Donatus de). - "Au Soudan, l'ancien fait échec au 
moderne", PNUE-Dossier, Nairobi, 2, juin 1977. - 3 p (NA 
77 - 2630). 

(2) M.A.T. Information, Lettre d'information supplément au n° 58 

de M.A.T.,Antony, avril-juin 1977 : p. 2. (Centre d'études 

et d'expérimentation du machinisme agricole tropical (CEEMAT), 
Parc de Tourvoie, 92160 ANTONY (France). 
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lumière, mais la navigation est sérieusement gènée. 

Ve très gros efforts sont actueliement entrepris pour essayer 
au moins de limiter la prolifération de ce/> plantes qui a 
entrainé en outre un développement des moustiques et de la bil-
karioze. Trois méthodes sont utilisées dans cette lutte : les 
produits chimiques répandus par les hélicoptères, dont les dé-
gàts, on s'en doute, ne ¿e limitent pas aux seules jaclnthes ; 
le broyage des planteò par de6 machlnes automatiques que Ics 
Américains auraient mis au point ; enfin l'on est en train 
d'tssayer d'acclimater des potssons venant d'Amérlque et qui se 
nourrtraient de jacinthes.En méme temps, des études sont faites 
sur l'utilisation de celles-ci pour le chauffage domestlque, 
voire la production de gaz et bien entendu comme engrais" ( l ) . 

Syrie 

Institution L'ICARDA (International Center for Agricultural Research in the 
Dry Areas) (2), créé en 1976 , a pour mission d'aider à accroî-
tre et stabiliser la production alimentaire dans les pays en 
développement de la zone tempérée ayant un climat aride ou semi-
aride. 
Entrent notamment dans cette zone écologique la plupart des 
pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, y compris l'Iran 
et l'Afghanistan, le Pakistan et une partie du Soudan ; il faut 
ajouter la Turquie, et certaines régions de l'Inde du nord et 
du Tibet. 
L' 7CARPA travaille, avec l'appui du CRVI (Canada), à améliorer 
les cultures (orge, lentilles, fèves - Vicia faba -) et l'éle-
vage (moutons et chèvres). Il étudie également la possibilité 
d'adapter dans sa région des variétés développées ailleurs (va-
riétés de mais, sorgho). 
Il recherche des solutions aux problèmes physiques, biologiques 
et socio-économiques qui s'opposent à l'amélioration de l'agri-
culture dans les zones sèches. 
Outre les recherches menées à A leppo, l'ICARVA entreprend des 
programmes au Liban, dans la vallée de Bekaa, et en Iran, dans 
la région de Tabriz (région de hauts plateaux aux hivers longs 
et froids et aux étés chauds et secs) . 

(1) Extrait de Actuel développement, Paris, n° 20, sept.-oct. 
1977 : p. 18. (18, rue de Varenne, 75007 PARIS, France) 

(2) P.O. Box 5466,ALEPPO (Syrie) 
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Haute-Volta 

Expérience Dans le cadre des activités du Projet "Egalité d'accès des fem-

mes et des jeunes filles à l'éducation", une expérience de cui-

siniëre solaire a été entreprise récemment en Haute-Volta, en 

liaison avec le projet Haute-Vol ta/UNESCO. 

Veux-cent-cinquante cuisinières ont été construites, avec l'ai-
de du Vanemark. Elles sont constituées d'un disque en aluminium 
de 120 cm de diamètre Sur un Support de 125 cm de hauteur, que 
l'on oriente tous les quarts d'heure vers le soleil. L'objectif 
est d'alléger les tâches ménagères et agricoles des femmes ru-
rales voltaiques par des "technologies intermédiaires appropriées", 
de façon à ce qu'elles puissent consacrer un peu de temps à leur 
éducation et à leur formation. 20 cuisinières sont expérimentées 
actuellement, dans les villages de 3 zones - Po, Kongoussi et 
Banfora -, avec des démonstrations d'utilisation pour la prépa-
ration de plats voltaiques traditionnels. L'expérimentation doit 
se poursuivre pendant une année. 
Une étude socio-économique a été confiée au Centre voltalque de 
la recherche scientifique (CURS). 
Outre un gain de temps, ces cuisinières solaires permettent une 
économie de bois [les jeunes arbres sont actuellement réguliè-
rement coupés pour les feux destinés à la cuisson des aliments) 
(D. 

Stage de 
formation Un stage de formation de 3 semaines sur le recours aux technolo-

gies combinées a eu lieu à l'Office régional du développement du 

Centre-Est (2), organisé par 1' ORD avec la parti-

cipation de l'IRFED (Institut de recherche pour la formation, 

l'expérimentation et le développement - Paris), à partir de la 

constatation qu'"à chaque étape du développement, il existe une 

combinaison de technologies qui répondent mieux que d'autres aux 

besoins du groupe humain et ménage mieux que d'autres ses possi-

bilités d'évolution". 

Répartis en deux groupes, 24 encadreurs et chefs de secteur ont 
participé à Vanalyse de la situation locale dans deux vMages 
avec les agents de terrain et les paysans puis recherché des 
solutions techniques pour un programme à court et moyen terme. 
Une première tranche de travaux d'essais a porté 
a} sur une culture de décrue de mais et sorgho à l'aval d'un 

barrage, 
b) sur un système pour V exhaure de l'eau par une pompe a cha-

pelet ou pompe à bouchons, construite avec la participation _ 
des paysans et d'un mécanicien du village, réparateur de bi-
cyclettes , 

c) sur Virrigation de jardins de cases par canons enterres 
(pitcher farmlng) (3). 

(1) Cf."Une Expérience de cuisinière solaire en Haute-Vol ta", 
Essor rural", Ouagadougou, n° 47, mai 1977. 
(B.P. 7007, OUAGADOUGOU). 

(2 ) KOUPELA • 

(3) KAFANDO (Raphaël) A l'ORD du Centre-Est, Session de forma-

tion sur le recours aux technologies combinées", Essor rural 

Ouagadougou, n° 50, août 1977 : pp. 16-17. 
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Kenya 

Projet de recherche Le Centre de recherche (Research Unit) du Laboratoire national 

des eaux, Section de la qualité et de la pollution de l'eau, 
au Ministère de l'aménagement des eaux (National Water Labora-
tory, Water Quality and Pollution Section, Minstry of Water 
Development), à Nairobi, va participer à une importante recher-
che menée simultanément dans plusieurs pays sur le traitement 
des déchets et l'élevage du poisson dans des "bassins de stabi-
1 i sation". 

Ce centre étudiera 5 systèmes de bassins, avec différents pro-
cédés d'épuration, notamment pour les eaux industrielles et do-
mestiques mélangées, et V e f f e t des métaux lourds et des hydro-
carbures chlorurés sur la chair des poissons. (l) 

Nigeria 

Réalisation "L'IITA d'ibadan (International Institute of Tropical Agricul-

ture) a mis au point un dispositif d'entraînement d'un pulvéri-
sateur centrifuge en utilisant l'énergie solaire. 
Un collecteur de 1 000 en? environ (pesant 1,2 kg avec son sys-
tème de fixation sur l'épaule de V opérateur), est équipé de 
36 piles photo-voliaiques au silicum montées en série, il per-
met de disposer d'une puissance d'au moins 5 watts dans des con-
ditions d'éclairage moyennes, c' est-à-dire plus que ce qui est 
nécessaire pour entraîner le disque rotatif (de 0,8 à 2 watts). 
Le surplus est utilisé pour recharger les 8 piles au Ni-Cd si-
tuées dans le manche qui jouent le rôle de. régulateur (temps 
nuageux). Ainsi la vitesse de rotation est maintenue constante 
(7 000 tr/mn pour le MICRON-ULl/A, pulvérisation d'insecticides ; 
I 000 tr/mn pour le. MICRON-HERB1". (2.). 

AMERIQUE LATINE - AMERIQUE CENTRALE 

Séminaire Un Séminaire sur l'habitat humain (Seminario sobre el habitat 

humano), organisé par la CEPAL (Commission économique pour 
l'Amérique latine), le CIFCA (Centro internacional de formación 
en ciencias ambientales para paises de habla Española) et le 
CECADE (Centro de capacitación para el desarrollo). 
II s1est déroulé du 1er au 26 août 1977, à Mexico, au siège du 
CECADE (3), 

Il avait pour objectif de donner aux enseignants latino-améri-
cains dans les matières se rapportant aux établissements humains 
des notions utiles pour la formation dans ce domaine, et de dis-
cuter de l'adéquation de. cette formation aux besoins spécifiques 
à chaque pays ou région d'Amérique latine. 

(1) Cf. p. 36 : Projet de recherche international. 

(2) Cf . note 2, p. 39. 

(3) Corregidores No . 1516, Virreyes, MEXICO 10,D.F. (Mexique). 
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formation Le Centre internacional de formacion en ciencias ambientales 
(CIFCA) (1) et 1'Instituto de investigaciones sobre recursos 
bióticos (INIREB) (2) ont organisé, en collaboration avec le 
Programme MAB de 1'UNESCO et le Bureau de PNUE en Amérique la-
tine, un cours sur le thème Ecologie et développement, à Jalapa 
(Veracruz, Mexique) du 21 novembre au 12 décembre 1977). 
Les objectifs étalent en particulier l'étude des concepts éco-
logiques dans les rapports environnement/développement, et de 
leur application dans V évaluation des projets de développement 
agricoles et forestiers dans les tropiques ; l'étude de quelques 
schémas de développement actuels et de leurs alternatives ; 
l'évaluation des ressources naturelles régionales comme facteur 
de développement Important; l'Illustration des problèmes écolo-
giques et des problèmes de l'environnement liés au développement 
à partir de l'expérience de quelques pays. 
A noter que ce cours s'adressait à des participants déjà engagés 
professionnellement dans la planification régionale ou l'ensei-
gnement. 

Séminaire Un séminaire intitulé "Metodologías para la evaluación del impac-
to ambiental" (Méthodologies d'évaluation de l'impact sur l'en-
vironnement) a été organisé à San Carlos de Bariloche, en Argen-
tine, du 28 novembre au 9 décembre 1977, par la Fondation Bari-
loche (3) et le Centre internacional de formacion en ciencias 
ambientales (CIFCA) (1). 
Ce séminaire a été organisé dans le but de : 
- faire une analyse critique des cadres conceptuels et des mé-

thodes d'évaluation des impacts sur l'environnement des ac-
tivités humaines, notamment, dans les pays de langue espagno-

- tenter de définir un profil de méthodes et de critères d'éva-
luation de ces impacts qui soient mieux adaptés aux conditions 
et aux besoins des pays d'Amérique latine. Le séminaire a abor-
dé des études de cas concrets dans le domaine de V écologie, 
dans le domaine, s ocio-culturel, et dans le domaine de V éner-
gle. 

Amérique centrale 

Réalisation - L'Institut de nutrition d'Amérique centrale et de Panama (Insti-
Innovation 

(1) Serrano 23, 1°, MADRID (Espagne) 
Ce Centre a été créé avec l'appui du PNUE (Cf. Nouvelles 
de 1'écodëveloppement, n° 1, février 1977 : p. 40). 

(2) Heroico Colegio Militar n° 7, JALAPA, Veracruz (Mexique). 

(3) Casilla de correo 138, SAN CARLOS DE BARILOCHE , Provincia 
de Rio Negro (Argentine). 



de nutrición de Centro America y Panama) (1) a étudié et mis 

au point de petites unités d'industries alimentaires destinées 

à des communautés rurales pour améliorer la qualité et la con-

servation des aliments. 

Un article (2) décrit un procédé de traitement par cuisson en 
milieu, basique, du mais, et un procédé, pour sa complémentation 
par du soja et des systèmes simples -traitement thermique 'court-
pour la conservation des fèves (le fameux "frijol"). 

La Fondation pour l'environnement de Rio de Janeiro - FEEMA 
(Fundaçâo estadual de engenharia do meio ambiente) (3), en col-
laboration avec le Service social du commerce - SESC et le jour-
nal 0 Globo, a organisé du 6 au 11 novembre 1977 un Symposium 
international sur la santé et l'environnement (Simposio inter-
nacional de Saude et meio ambiente). 

La dernière séance a été. consacrée au thème développement et 
santé. Le Professeur Sachs a prononcé une conférence sur les 
principes de V écodé.veloppement. Ont participé à la table ronde 
qui a suivi l'exposé prlnci]oal les personnalités suivantes : 
Amiral Paulo Moreira da Silva, Directeur de. V Institut de re-
cherches de la marine (Instituto de pesquisas da. Marinha), José 
Israel Vargas, Secrétaire pour la Science et. la technologie de 
l'Etat, de Minas Gérais, labio Celso Macedo Soares Guimarâes, 
Directeur de. la FIN EP (F inanciadora de estudos e pro jetos), José 
Candido de Meio C.arvalho, Directeur du Musée national, Hugo de 
Mallos Santos, Secrétaire d'Etat pour les Travaux et services 
publics. 

Le Secretaria de economia e planejamento (Secrétariat à l'éco-
nomie et à la planification) du Gouvernement de l'Etat de Sào 
Paulo, assure la coordination des objectifs de développement 
économique, d'amélioration de la qualité de la vie, dans le 
domaine de la santé, du bien-être social, de 1'éducati on,de la 
culture, des transports, de l'habitat. 

Au sein de ce Secrétariat, le Programme Alternatives de dévelop-
pement cherche à faire, prendre conscience aux organismes ~gouT 

verneme vitaux et. à la communauté qu'il existe des alternatives 
qui. peuvent être étudiées, évaluées et explorées. 
En particulier dans le domaine de l'énergie, les alternatives 
offertes par l'énergie solaire, l'utilisation de l'alcool com-
me carburant pour les automobiles, également dans le domaine 

(1) Apartado postal 1188, GUATEMALA (Guatemala). 

(2) BRESSANI (Ricardo), ELIAS (Luiz G.) & MOLINA (Mario R.) .-
"Algunos ejemplos de la industrialización de productos agri-
colas a través de tecnologías intermedias", Interciencia, 
Caracas, vol. 2, n° 5, sept.-oct. 1977 : p p 2 8 1 - 2 8 7 7 ™ 

(3) Rua Fonseca Teles 121, 15° andar, RIO DE JANEIRO. 
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des pêches, de Vagriculture, de Vinfrastructure et des servi-
ces urbains, eXc... 
Ce Programme a déj à été a l'origine de plusieurs séminaires -
notamment le Séminaire "Alternatives de développement : l'éner-
gie solaire", de novembre 1975 (!), eX le Séminaire sur les "ap-
proches non traditionnelles à l'aménagement des infrastructures 
urbaines'/ de décembre 1977 -. 

Caraïbes 

ProjeX de recherche En vue de mettre au point des associations graminées-légumineu-
ses fixatrices de l'azote de l'air, l'Université des West Indies 
mène depuis 1972 avec l'aide du CRDI (Canada), à la Trinité, 
Antigua et Belize, des travaux de collecte et d'évaluation agro-
nomique sur un millier de légumineuses (70 variétés). Cette re-
cherche est menée en relation avec le CSIRO (2) (Australie) qui 
est le principal organisme de recherches sur les légumineuses 
fourragères tropicales (3). 

Cos ta-Rica 

Séminaire Un séminaire sur le thème "Structures socio-économiques, éco-
systèmes et planification régionale" ("Estructuras socio-econo-
micas, ecosistemas y planeamiento regional") a eu lieu au cours 
de la première semaine de 1977, à San José de Costa Rica, sous 
les auspices du PNUE, du Consejo Latino-Americano de ciencias 
sociales (CLACSO) et du Consejo superior de Universidades Centro 
Americanas (4). 

Guatemala 

Avant-projet L'Universidad de San Carlos de Guatemala (5) s'est engagée, à 
partir du 2ème semestre de 1977, dans un ensemble d'activités 
pour renforcer une réserve naturelle (comprenant l'estuaire et 
les lagunes côtières qui bordent la réserve nationale Taxisco), 
comme zone de protection particulière, avec notamment un projet 
d'activités touristiques et pour établir un centre d'aquiculture. 

(1) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 1, février 1977 : 
pp. 34-35. 

(2) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, 
CANBERRA, A.C. T. (P.O.Box 225, DICKSON, A. C . T. 2602 (Australie) . 

(3) Cf. : SPURGEON (D.). - "La Chasse aux mauvaises herbes", Le 
CRDI explore, Ottawa, vol. 6, n° 3, 1977 : p. 8. 

(4) On trouvera dans les Documents reçus, p. 74 , les références 
de l'un des documents préparés à l'occasion de ce séminaire, 
et qui a été publié récemment. 

(5) Ciudad Universitaria, Zona 12, GUATEMALA. 
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Mexique 

Colloque A l'appel de la Division de Ciencias y artes para el diseño de 
la Universidad autonoma Metropolitana (UNAM), une réunion sur 
les énergies non conventionnelles a eu lieu à Mexico, le 23 
juin 1977. 
V ont participé, de nombreuses institutions qui, au Mexique, 
travaillent à des projets dans ce domaine, notamment : 
- Centro de ecodesarrollo - C.ONACVT (l) [systèmes énergétiques 

intégrés) 
- Centro de investigación de materiales (CJM-UNAM) (2) (cellu-

les phot.o-voltai.ques au sulfure de cadmium, réfrigération et 
conditionnement d'air solaires, etc.) 

- Escuela de ingeniería, Universidad Anahuac (3) (moulins à 
vent, collecteurs solaires, digesteurs anaérobiques) 

- instituto de ingeniería, UMAM (4) (applications directes et. 
indirectes de l'énergie solaire : génération de vape.ur, chauf-
fage de l'eau, séchage du grain et. fruits, désalinisation) 

- Instituto de investigaciones eléctricas (5) (systèmes énergé-
tiques intégrés, avec CECOVES-CONACVT, et énergie ê.oli.enne) 

- instituto tecnologico y de estudios superiores de Monterrey 
(6)(énergie solaire, et notamment application à l'habitat) 

- Sistemas de e code sarro 11.o (7) (Systèmes d'écodéveloppement de. 
la productivité agricole) 

- Tecnologia adecuada, A.C. (8) ( pompes à eau éoliennes, chauf-
fe-eau solaires pour les zones sous-dêveloppées, réfrigéra-
tion solaire pour les entreprises de pêche) 

- UNAM, Direction de ciencias básicos e ingenieria (9) (réfri-
gération solaire) 

- UNAM, Ixatapolapa (10) (séchoirs solaires pour le grain, 
chauffe-eau solaires pour zones rurales) 

(1) Altadena 8, Col. Ñapóles, MEXICO 18, D.F. 

(2) Apdo. postal 70-360, Ciudad Universitaria,MEXICO 20, D.F. 

(3) Lomas Anáhua, Z.P. 10. 

(4) Ciudad Universitaria, MEXICO D.F. 

(5) Palmira, CUERNAVACA, Morelos . 

(6) Sucursal de Correos "J", MONTERREY, N.L. 

(7) Carretaraco No. 100-A, Covoaca'n, MEXICO 21, D.F. 

(8) Campeche 315, 7o piso. 

(9) Av. San Pablo s/n, Atzcapotzalco, Z.P. 16, D.F. 

(10) Apdo. Postal 55-534, MEXICO 13, D.F. 
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il a été décidé de réaliser des réunions académiques pour éta-
blir l'état des connaissances ("El Estado dei Arte") pour l'uti-
lisation de ces énergies au Mexique, et des réunions de travail 
pratique. Ont eu lieu en novembre 19 77 une. réunion académique, 
à V institut o de Investigaci on es eléctricas de Cuernavaca, et 
une réunion pratique [Projet Xochicalli, Maison écologique auto-
nome, dans l'Etat de Mexico) (1). 

Projet, Le Programme CONAZA-CONACYT (2) a terminé les études sur le pré-

investissement pour la première unité de production commerciale 
de latex de guayule (3), dont la construction a démarré en 
janvier 1978 et qui sera opérationnelle à la fin de 1979. 
Son emplacement n'a pas encore été décidé. 
La capacité annuelle de cette, usine sera de 5 000 tonnes de la-
tex., avec un investissement de 128 millions de pesos en équipe-
ment et de 31 millions pour la première année. 
L'étude porte sur les ventes de latex, mais néglige, les sous-
produits . 
La production annuelle prévue (5 000 tonnes) représentera une 
importante substitution, en fournissant, de plus, une nouvelle 
source de travail dans le désert. 
La culture du guayule va être entreprise simultanément, garan-
tissant les zones d1 exploitation et le nombre des unités de pro-
duction. 

Pérou 

Projet de recherche Le Centre panaméricain de technique sanitaire et des sciences 
de l'environnement (Pan American Center for Sanitary Engineer-
ing and Environmental Sciences), à Lima, va participer à une 
importante recherche menée simultanément dans plusieurs pays 
sur le traitement des déchets et l'élevage du poisson dans des 
"bassins de stabilisation" (4). 

Par ses expériences, ce Centre élaborera "des critères applica-
bles à différentes conditions de charge et de climat en Améri-
que latine." et il "étudiera avant tout les possibilités de ré-
cupération et de réutilisation des eaux usées pour l'irrigation 

(1) Ces informations proviennent de CENTRO DE ECODESARROLLO 
(CECODES). - Carta bimestral, México, n° 3 : pp. 12-15. 

(2) Consejo nacional de ciencia y tecnología, Insurgentes Sur 
1814, 6o piso, MEXICO 20, D.F. 

(3) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 3, nov. 1977 : pp. 
60-62. La présente information provient de "El Guayule. La 
agroindus tria en las zonas aridas de México", Ciencia y 
desarrollo, Mexico, n° 15, julio-agosto 1977 : pp. 13-23. 
A noter également qu'une Conférence internationale sur le 
guayule a été organisée par le Programme CONAZA-CONACYT, le 
Centro de investigación en química aplicada et l'Université 
d'Arizona, du 1er au 3 août 1977 , à Saltillo, Coach. 

(4) Cf. p. 36 : Projet de recherche international. 
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et notamment l'aspect sanitaire de. ce type d'irrigation, mais 
le projet comprendra aussi des études sur l'aquiculture et son 
action sur les sols". 

AS TE 

Bnngladesh 

Réalisation Une opération de pisc.iculture est en cours au Bangladesh pour 
lutter contre le grave manque de protéines (1). 
Le T il api a Ni lotie a, qui. a une réputation de. poisson "miracle", 
est un poisson d'eau douce qui produit 400 à 1 000 oeufs tous 
les 4 mois. 
Cet élevage utilise les ressources les plus abondantes du pays : 
l'eau (700 000 étangs et de nombreux grands fleuves couvrent 
environ 75 % du pays pendaiit. 6 mois de l'année, et. 1 400 000 
hectares pendant la saison sèche) et une importante main d'oeuvre. 
Jl faut toutefois lutter contre la pollution et améliorer les 
méthodes de conservation du poisson pour diminuer les pertes. 
Le Tilapia Nilotica est maintenant élevé dans des viviers publics 
et privés, dans les fossés et dans les rizières. Ve nombreux 
étangs encombrés d'algues sont remis en valeur. L'élevage du 
Tilapia Nilotlca a stimulé la culture de légumes sur les berges 
des étangs, l'élevage de canards, et également de carpes locales. 

Inde 

Réalisations L'Institut central de recherches sur les pêches continentales 
(CIFRI), à partir de ses résultats sur la pisciculture mixte 
(élevage en commun de plusieurs espèces à régimes alimentaires 
différents) avec fertilisation, décuplant les rendements dos 
étangs, a mis en oeuvre, avec l'aide du CRDI (Canada), un pro-
gramme expérimental dans les Etats d'0 r i s s a et du Bengale Occi-
dental . 
Vans l'un des villages choisis, Biraharehrishnapur, les trois 
étangs piscicoles du village servaient de ressources d'eau po-
table, de bains )Dubl.ics et. de lavoir, et accessoirement à l'éle-
vage du poisson. 
Selon les procédés, les poissons indésirables ont. été retirés 
des étangs, qui ont été repeuplés avec six espèces de carpes 
(trois indiennes, trois étrangères), dont certaines se nourris-
sent à la surface, d'autres au fond, et d'autres en profondeur 
moyenne. 
Sous l'entière responsabilité des villageois, les étangs sont 
fertilisés chaque mois avec du fumier et du superphosphate. 
A la fin de la première, année, comme dans les autres localités 
choisies pour l'expérience, le rendement a atteint 3,5 tonnes 
de poisson à V hectare. 
Les villageois ont choisi de réinvestir leurs profits en les 
consacrant, au forage d'un puits de 50 m. et au pompage d'eau 

(1) UNICEF. Information. R/9/G/6. 
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douce et propre (1). 

Institution Une nouvelle unité, intitulée Algal Division, a été créée au 
Shri A.M.M. Murugappa Chettiar Research Center (2), pour étu-
dier la technologie à bas coût pour l'exploitation des algues. 
Les laboratoires sont en fonction depuis le 1er juin 1977. 

Publication Cette unité publie des notes techniques périodiques, Periodical 
Technical Notes (3), afin de diffuser l'information et d'agir 
en conjugaison avec d'autres groupes de chercheurs qui travail-
lent dans le domaine des technologies bon marché. 
Ces Notes veulent refléter à la fois les succès et les échecs 
des recherches menées. Les rapports finaux feront l'objet de 
publications séparées. 
Ces Notes veulent ainsi, par l'échange des idées, contribuer 
à démystifier la technologie, et en faire un instrument utili-
sable par une plus grande partie du pays. 
Ves traductions en Tamil sont également disponibles. 

Projet Une équipe d'experts de l'Institut technique et du Centre de 
recherches du cuir, tous deux à Madras, ont collaboré avec un 
expert de l'ONUDI, M. Winfield, pour évaluer les possibilités 
d'emploi du jute dans les plastiques armés. 
Ces essais ont montré que des éléments composites en jute et 
en résine polyester, résistants à l'usure, à la chaleur, à l'eau 
et au feu, pouvaient être utilisés pour la construction de mai-
sons [toits, parois d'habitations), de silos et de bateaux de 
pêche. 
Il est affirmé, que l'abondance du jute en Inde et. la simplicité 
des techniques mises en oeuvre promettent un avenir considéra-
ble pour les composites jute-polyester appliqués au logement 
des économiquement, faibles en Inde... si l'on parvient à vaincre, 
la résistance de la population à de nouvelles formules de loge-
ment. 
Il reste à mesurer Vintensité énergétique Incluse dans le po-
lyester au regard des ressources en devises pour payer le pé-
trole. Aucun coût n'est donné et. la comparaison avec le ferro-

(1) CRDI. - Rapport annuel. 1976-77. - Ottawa : CRDI, 1977 : 
p. 18. 

(2) THARAMANI, MADRAS-600 042. 

(3) Le premier numéro montre clairement que cette unité illustre 
un point fondamental : les technologies appropriées aux con-
ditions spécifiques de la majorité des contextes des pays du 
Tiers Monde sont des technologies intermédiaires modernes, 
c'est-à-dire que, ainsi que l'explique souvent A.K.N. Reddy, 
elles ne réclament pas moins, mais plus d'effort rigoureux 
de recherche. (D. Théry). 
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ciment n'est pas faite ( l ) . 

Séminaire Un séminaire régional sur les problèmes de population et d'envi-
ronnement ("Two-day Régional Workshop on Population and Environ-
ment") s'est tenu à Madras les 4 et 5 juin 1977, au Régional La-
bour Institute (2). Il était organisé par l'indian 
Vouth Population Coalition ( 1VPC ] ( 3 ), en col-
laboration avec le Department of Environmévitai Hygiene du Gouver-
nement de Tamilnadu, le National Environm entai Engineering Res-
earch Institute (NEERI) et le Régional Labour Institute (Ministry 
of Labour, Government of Jndia). 
Parmi les sujets soumis à la discussion, notons : environnement 
et développement, problèmes de santé, de conservation des res-
sources, énergie, nouvel ordre économique national et interna-
tional et environnement, etc., situant ce séminaire dans une op-
tique d'écodéveloppement. 

Institution "Le Centre asiatique pour le développement et le transfert des 
technologies sera construit à Bangalore, au coeur de 1 Inde. 
Réunis fin février à Bangkok, les représentants concernés des 
pays membres de l'ESCAP (Commission économique et sociale pour 
l Asie et le Pacifique) ont précisé quelles seraient les fonc-
tions de ce nouveau centre dont la création avait été décidée 
au printemps 1975. Il aura pour objectif, d'une part, de ren-
forcer les capacités nationales pour le développement de techno-
logies indigènes et, d'autre part., d'adapter aux besoins locaux 
les technologies importées. 
Plus spécifiquement, le centre de Bangalore. devra identifier, 
sélectionner, évaluer les technologies appropriées aux besoins 
nationaux ainsi que les capacités et. les ressources dont dispo-
sent les pays ou les régions. Pour faciliter Vacquisition de. 
nouvelles techniques, le centre fournira les services d'ingé-
nierie et. de consultation. 
Les informations recueillies seront ensuite diffusées dans toute 
la région. Ce centre devrait être le point, de rencontre d'un 
vaste réseau composé d'institutions nationales qui s'occupent 
du développement et du transfert des technologies. Ce ne sera 
donc pas un substitut mais un complément aux efforts nationaux 
pour permettre aux pays d'Asie de parvenir à terme à une indé-
pendance complète dans le domaine technologique." (4) . 

(1) Lu dans Bulletin d'information de l'ONUDI, Vienne, n° 114, 
oct. 1977; reproduit de : The Hindu Weekly Magazine, May 8 
1977. 

(2) Adayar, MADRAS, Tamil Nadu. 

(3) 39/15, Appar Swami Koil Street, MADRAS - 600 019. 

(4) Cérës, Rome, n° 58, juillet-août 1977. 



ksie 

Ma 1a i s i e 

Projet de recherche L'Université de Malaisie (University of Malaya), à Kuala Lumpur, 
va participer à une importante recherche menée simultanément 
dans plusieurs pays sur le traitement des déchets et l'élevage 
du poisson dans des "bassins de stabilisation' (1). 
Le-s expériences qu'elle va réaliser visent "à établir les taux 
de bactéries et paraslt.es pathogènes dans les déchets non trai-
tés, les eaux des bassins à différents stades, les poissons et 
l'effluent traité". 

S ingapour 

Projet Sur terrain A Singapour, dans le Bassin de Ponggol, le Gouvernement espère 
accroître d'ici quelques années la population porcine de 250 000 
à 750 000 têtes. L'élimination des déchets pose de sérieux pro-
blèmes . 
"Grâce à une subvention du CRVI, un projet pilote amorce aujour-
d'hui l'expérimentation d'une méthode de traitement des déchets 
dans une chaîne d'étangs. Le système se veut autonome : les al-
gues poussant dans les étangs seront récoltées, filtrées et ser-
viront de ration riche en protéines pour les porcs. L'eau puri-
fiée sera recyclée dans la porcherie. Si V exploitation de l'é-
tablissement pilote, déjà en construction, est aussi efficace, 
que prévu, les coûts de traitement seront nettement moindres 
qu'avec une autre méthode". 
Les résultats de cette expérience sont, importants pour les ré-
glons rurales tropicales ( 2 ) . 

Thaïlande 

Projet de recherche La Division de l'environnement de l'Institut asiatique de tech-
nologie (Environmental Engineering Division of the Asian Insti-
tute of Technology), à Bangkok, va participer à une importante 
recherche menée simultanément dans plusieurs pays sur le traite-
ment des déchets et l'élevage du poisson dans des "bassins de 
stabilisation' (1 ) . 
Les expériences viseront à la surveillance des caractéristiques 
des poissons et du traitement aux différents stades, et à des 
taux différents de population de poissons et. d'algues, afin 
d'équilibrer production et hygiène. "L'étude portera principa-
lement sur les facteurs économiques et techniques susceptibles 
d'influer sur le rendement du système dans les zones rurales 
et urbaines de la Thaïlande et. les régions tropicales du Sud-
Est asiatique". 

(1) Cf. p. 36 : Projet de recherche international. 

(2) CRDI explore , Ottawa, vol.6, n°3: p. 20. 



Une usine de production d'algue spiruline est en cours de créa-
tion, par la société japonaise Dainippon Ink and Chemicals, à 
proximité de Bangkok (1). 
Cette usine produira 300 tonnes de poudre de 
spiruline par an . L'installation consistera en 
50 000 rrr de réservoirs de culture, dotés de diffuseurs de CO2, 
et d'équipements de séchage. 
Une usine en Roumanie produit, déjà sous licence de cette firme 
cette algue uni-cellulaire qui contient des protéines, des vi-
tamines A et B, de la chlorophylle et de la carotène, et est 
utilisée comme aliment pour le poisson, tel que la carpe. 

Une unité d'enseignement et de recherche sur l'environnement 
(Environmental Education and Research Project) a été créée à 
la Mahidol University de Bangkok, en 1973, dans le but d'assu-
rer une formation interdisciplinaire pour la connaissance et 
la gestion des ressources et de l'environnement, d'être un outil 
de recherche dans ces domaines, et enfin d'être un lien entre 
le gouvernement, la population, les étudiants et différents 
groupes pour la protection de l'environnement. 
Il organise des conférences, séminaires, ateliers. L'enseigne-
ment est notamment donné dans le cadre du Master of Science in 
Technology of Environmental Management Programme, programme con-
forme. aux perspectives de V écodéveloppement^ 

La Commission du Pacifique Sud (2) prépare actuellement un cer-
tain nombre de matériels pédagogiques destinés à l'enseignement 
des principes de 1'écodéveloppement dans les zones rurales. 

La Commission du Pacifique Sud organise, avec l'aide du Fonds 
de coopération technique du Commonwealth, du 16 janvier au 3 
mars 1978, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une réunion du Groupe 
de travail sur la planification et l'évaluation de l'environne-
ment . 
Ce cours de 7 semaines a été prévu notamment, parce que. certains 
gouvernements n'ont pu jusqu'à présent prendre une part active 
à l' élaboration du "Programme complet, de gestion écologique" 
faute de personnel local, qualifié. 
L'objectif est d' "initier des personnes de. la région du Pacifi-
que Sud aux principes fondamentaux de l'écologie, aux rapports 
entre l'environnement et le développement économique et social, 
et à la gestion des ressources naturelles", en mettant l'accent, 
"sur l'exploitation pratique des données écologiques dans la 
planification, et sur l'utilisation de techniques simples - de 
terrain aussi bien que de laboratoire - permettant de mesurer 
les e f f e t s écologiques des opérations de développement.'.' 

(1) Energy Update, Bombay, Sept. 1977 : p. 2. (Tata Energy Re-
search Institute, Bombay House, 24 Homi Mody Street, BOMBAY 
400 023 (Inde). 

(2) Boite Postale D.5., NOUMEA Cedex (Nouvelle Caledonie) . 



Indonesie 

Pacifique - Pays industrialisés 

Realisation Un séchoir solaire simple a été construit et est expérimenté 
au Centre de développement technologique, Institut de techno-
logie de Bandung (Dévelopment Technology Centre, Institute 
of Technology Bandung - DTC-ITB) (1), en coopération avec 
TOOL/THE et BUTSI. 
Il semble approprié pour le séchage du poisson salé, du 
"tempe", du manioc, des pommes de terre émincées. Par ra-
diation solaire, la température à Vintérieur du séchoir 
atteint 40 à 55°C [104 à 7 3 7 0F) avec une température extérieure 
de 30-32 °C. (8-6-90 0F). Vu fait de l'air chaud à l'intérieur, une 
circulation d'air se fait entre le bas du séchoir et une ouver-
ture de 6 cm ménagée dans le toit du séchoir. 
Ce séchoir est fait de f i l de fer ou de corde, de feuilles 
de plastique, de bâtons de bambou et de petits clous. Son 
coût est de 3,175 Rp (8 US $). Un homme seul le fabrique en 
une demie-journée. Le séchage se fait en un jour et demi. 

PAYS INDUSTRIALISES 

Etats Unis 

Réalisation 

France 

Réalisation 

Centre de docu-
mentation 

Le premier grand projet de transformation d'énergie solaire 
en énergie électrique est en voie d'être réalisé dans l'Etat de 
New Mexico. Ces essais seront utilisés pour la réalisation d'un 
complexe de 5500 miroirs convergeant sur une tour de 200m. de 
de hauteur dans le désert de Californie. Cette centrale doit être 
définitivement en fonctionnement dam le réseau électrique national 
pour la fin de 1981 (2) . 

Un Français de la région d'Angers, M.J.L. Perrier, a réalisé dans 
son jardin sa propre centrale solaire, d'une puissance réelle de 
50 KW et potentielle de 100 KW, avec un capteur de 12 m sur 
8,60 m, où 263 miroires captent la lumière et la concentrent sur 
un foyer qui peut atteindre 800 
Lorsqu'il aura réalisé un réservoir-piscine pour stocker la 
chaleur, il sera en mesure de chauffer sa maison. 
Outre l'autonomie de chauffage et de courant électrique, il 
envisage d'utiliser le soleil également pour faire marcher sa 
voiture, en produisant par électrohjse de l'hydrogène. (3) 

Un Centre de documentation sur les technologies douces a ré-

(1) Des renseignements peuvent être demandés au : Documenta-
tion Centre DTC-ITB, P.O. Box 276, BANDUNG, qui a publié 
un feuillet avec descriptif, mode de construction et mo-
de d'emploi du séchoir. 

(2) Cf. International Herald Tribune, November 15, 1977 : p. 3-

(3) Cf. Ouest-France, Rennes, 25-26 juin 1977 



cemment été créé à Venterol, dans la Drôme (1). 
Il s 'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un petit:, 
centre de recherche, intitulé OPERA (Organisation pluridisci-
plinaire d'études de recherches et d'applications). 
Parmi les activités d'OPERA : 
- un groupe aquiculture 
- V Atelier technique pour l'auto construction, qui, avec son 

projet "Micropôle de développement rural" (2) , fait place 
à Vinvention et à Vimprovisation. 

"Ce projet étudie les aspects architecturaux des espaces de 
travail, de vie privée et collective d'un programme de ' micro -
pôle de développement rural', orienté sur la participation 
des nouvelles données scientifiques et technologiques au sa-
voir traditionnel de la région". Il unit "la recherche et 
V apprentissage". 
Il comporte en annexe l'étude d'une "maison autonome" expéri-
mentale. 

Réalisation Grâce à un financement du Secours catholique (3), deux jeunes 
ingénieurs de l'Ecole catholique des arts et métiers de Lyon, 
MM. T. Salomon et Hameury, ont construit à Nîmes (pour des 
tests durant l'été 1977) un four solaire (type Odeillo en mi-
niature), doté de deux miroirs plans orienteurs de 17, 25 m2 
chacun (69 miroirs de 0,5 x 0,5 m), d'un concentrateur de 
3,2 x 7,5 m (240 miroirs) et d'un four de 130 litres de capa-
cité, situé à 8,5 m du concentrateur (coefficient de concen-
tration de 900°C). 
Orienté vers la cuisson des briques, ce type de four pourrait 
être adapté à la poterie, à la fabrication de chaux ou à la 
métallurgie (fonte de l'aluminium, recuit et trempe des mé-
taux ... ). 
V'ores et déjà utile pour l'enseignement et la recherche, ce 
four solaire n'est à notre avis sans doute pas utilisable 
dans les villages isolés pour y alléger le déboisement. 
Une évaluation technologique devrait être effectuée sur cet 
usage et les autres usages possibles. 
Une recherche démarre en 1978 sur un four solaire pour la fon-
te d'aluminium. 

Invention L'alcool végétal à partir de déchets cellulosiques divers 

(1) c/o Pierre C0L0MB0T, Rue Saute Buisson, VENTEROL, 
26110 NYONS. 

(2) P. C0L0MB0T & al. . - Un Micropôle de développement rural. 
- Saint Ferreol : Organisation pluridisciplinaire d'étu-
des de recherches et d'applications, Atelier technique 
pour 1'autoconstruction, mai 1977. 

(3) Pour plus amples renseignements, contacter : M. Flichy, 
Secours catholique, 106, rue du Bac, 75341 PARIS Cédex 07. 



(paille, copeaux de bois, ...) est actuellement écarté en 
Europe à cause de son coût en énergie (bilan calorique net 
négatif) et de son faible rendement par tonne de végétal 
traité. 
Un inventeur, réputé prétend être parvenu, après plus de dix 
ans, à opérer une conversion cataiytique qui aurait une con-
sommation de'0,14 à 0,16 calorie par calorie de carburant et 
un rendement massique de 20 %. 
L'alcool serait toléré en mélange jusqu'à 33 %, avec des ajus-
tements mineurs. Ves brevets ont été pris dans de nombreux 
pays, mais les techniciens restent sceptiques ( l ) . 

Réalisai, io n Un progrès important pour l'aquiculture est en cours de réa-
lisation ,avec des aliments en granulés pour animaux marins 
(2), dans les Centres océanologiques de Bretagne et du Pacifi-
que (organismes dépendant du CNEXO (3) ). 
Il s'agit de remplacer le pkyto- et le zooplancton qui ser-
vent à nourrir la crevette et le bar à leur stade larvaire 
par des microgranulés {de 100 microns) à partir d'un mélange 
de déchets marins, rendus très stables dans l'eau de mer grâ-
ce à des alglnates et à une pulvérisation sous haute pression. 
Les phytoplayictons sont très coûteux à élever : il faut en éle-
ver 100 Kg pour obtenir 10 Kg de zooplancton type Artemia et 
Brachionus. On espère que les succès de laboratoire seront 
bientôt confirmés au stade industriel. Ce dernier est déjà at-
teint pour les granulés utilisés dans les fermes marines depuis 
7 977 pour la vie post-larvaire. 
On espère étendre la nourriture artificielle aux larves des 
soles, daurades, turbots, etc. 

Réalisation Une unité de valorisation des ordures ménagères brutes est opé-
ra tionn^ITë-dep^^ 1977, implantée dans l'usine de traite-
ment d'ordures ménagères du syndicat à vocations multiples de 
la région de Tournan (100 000 habitants). 
Cette usine a été créée avec le soutien de la délégation aux 
économies de matières premières et de la VGRST [délégation gé-
nérale à la recherche scientifique et technique (4). Traitant 
90 à 95 t . de déchets par jour, elle permet de fabriquer un 
compost de meilleure qualité pour l'agriculture, débarrassé des 
éléments non putrescibles, et de récupérer chaque jour 12 à 14 t. 

(1) "Toute la vérité sur le carburant sans pétrole", 1'Auto-
journal , Paris, n° 18, 15 octobre 1977. 

(2) Science et vie, Paris, n° 722, 1977 : p. 110-111. 

(3) Centre national d'exploitation des océans, 39, avenue 
d'léna, 75016 - PARIS. 

(4) 35, rue Saint-Dominique, 75700 - PARIS. 



de papier, 4 t . de ferrailles, 1 t . de feuilles de plastique, 
1 t . de bouteilles plastique (1). 

Colloque Une session, organisée par la Société française d'économie ru-
rale (2), a eu lieu du 28 au 30 septembre 1977, à l'Ecole na-
tionale des eaux et forêts, à Nancy, sur le thème Ecologie et 
société. 
Cette renco ntr.e a été l'occasion d'une confrontation des démar-
ches biologiques, agronomiques, écologiques, anthropologiques 
et socio-économiques. 
Les participants se sont attachés essentiellement à échan-
ger leurs réflexions sur la gestion des ressources naturelles 
et les choix de techniques propres à favoriser une régulation 
des contradictions en jeu dans les systèmes de production ( 3 ) . 

.Une communication d'ignacy Sachs sur Vécodéveloppement, en tant 
qu'approche de planification a retracé l'historique du concept 
d'éco développement et les principales variables en jeu. : deman-
de sociale, o f f r e , choix des diverses modalités de croissance 
possibles et leurs impacts sur l'environnement. A ces trois ni-
veaux correspondent diverses politiques : politiques de consom-
mation, politiques d'aménagement du temps, politiques techno-
logiques (choix des techniques appropriées), politiques d'amé-
nagement de l'espace, de gestion des ressources, politiques 
énergétiques et enfin politiques de V environnement stricto 
sensu. L'auteur souligna l'utilité de ce modèle heuristique 
tant pour les pays Industrialisés que pour ceux du Tiers Monde. 

JJne autre communication suscita également l'intérêt des parti-
cipants : celle de Maurice Godeller. Vans une perspective 
d'histoire comparative, il présenta les deux principales ap-
proches du problème de la reproduction des écosustèmes en re-
lation avec la transformation des systèmes sociaux : école 
dite d'écologie culturelle, développée récemment, aux Etats 
Unis principalement, et l'approche marxiste renouvelée, es-
seniieliement européenne. 

"Une nouvelle application de l'énergie solaire est testée en 

Grande-Bretagne 

Réalisation 

(1) Cf. Futur informations (Supplément à la Revue 2000), 
Paris, nu 24, juill. 1977 : p. 3. 

(2) Route de Saint-Cyr 78000 VERSAILLES. 

T3) Les textes des communications présentées par les princi-
paux intervenants peuvent être demandés à la Société 
française d'économie rurale, Route de Saint-Cvr, 78000 
VERSAILLES. 



Grande-Bretagne pour le séchage da grain. 
L'installation est monten ¿UL/I un silo-tour métallique de 90 t . 
Le capteur d'énergie est constitué par la toiture qui est 
enduite de bitume noir. L'air réchauffé sous la toiture est 
aspiré par un ventilateur placé à la base du ¿lio. Le grain 
est donc séché du haut vers le bas. 
En cas de mauvais temps, 2 réchauffeurs à infra-rouges de 
1.200 W, placés sous le toit et commandés par des cellules 
photo-électriques, Interviennent. 
L'investissement (silo non compris) est de 250 £, et le coût 
de fonctionnement du ventilateur (moteur électrique) de 2.85 
par semaine. 
En 1976 (année exceptionnellement sèche) le grain a été séché 
de 22 à 16 % en 6 semaines sans réchauffage.[OnJestime qu'en 
année normale, avec emploi des réchauffeurs, la durée du sé-
chage devrait être de 3 semaines. 
Ce matériel est breveté et 5 unités ont fonctionné en 1976 
dans le Sud Ouest de l'Angleterre, région la plus ensoleillée 
du pays " ( 1 ). 

Réalisation "Le qutntuplement du prix du pétrole intervenu depuis 1973 va 
favoriser le développement d'une nouvelle Industrie, la "sucro-
chimie", qui fournira des produits chimiques susceptibles de 
remplacer ceux dérivés du pétrole. 
La grande sucrerie britannique "Tate and Lyle" vient de faire 
un premier pas dans cette voie en sanctionnant la construction 
près de Liverpool d'un complexe au coût de 10 militons de li-
vres, qui extraira du sucre divers produits ( poly-saccharldes, 
suractifs de sucrose, etc.), qui seront utilisés entre autres 
dans la fabrication de détersifs, l'industrie alimentaire, le 
textile, l'imprimerle et... les forages pétroliers. Vans le 
passé, ces produits n'étaient pas compétitifs avec les dérivés 
du pétrole, mais les progrès technologiques, le bas prix du 
sucre et surtout la forte augmentation du coût des hydrocarbu-
res leur assure désormais un net avantage au point de vue prix. 
Le développement de cette industrie permettrait en outre de 
résoudre le problème chronique de la surproduction mondiale du 
sucre..AI assurerait en outre une source nouvelle de revenus 
à de nombreux pays s o us-développés, d'Amérique Latine notam-
ment, dont l'économie souffre actuellement de la faiblesse des 
cours mondiaux de cette, denrée qui est, pour certains d'entre 
eux, le principal produit d'exportation" (2 ) . 

Institution U n e agence de liaison, intitulée "Appropriate Health Resources 
and Technologies Action Group" (AHRTAG) (3) a pour but de pro-

(1) Cf. note 2 , p.39. 

(2) Extrait de Bulletin d'information du Ministère de l'agricul-
ture, Paris, n° 789, 7-11-1977 : p. 4. 

(3) AHRTAG-UK , c/o Dr. Katherine Elliott, Assistant Director, 
The Ciba Foundation, 41 Portland Place, LONDON WIN 4BN. 



Israel 

Projet de recherche 

mouvoir et d'aider des projets innovatifs dans le domaine de 
la santé et du développement communautaire. 
Ce centre de recherche et d'information abrite une collection 
très importante de documents, jusqu'alors non publiés et d'accès 
d i f f i c i l e . AHRTAG espère publier un répertoire et des biblio-
graphies spécialisées pour pallier au besoin pressant de d i f f u -
sion de l'information dans le domaine des technologies appro-
priées en matière de santé. 
Les activités d'AHRTAG se développent dans deux voies : 
-Le Groupe aide les pays qui désirent créer des centres de re-

cherche et d'information sur les technologies approforiées en 
matière de santé. Il doit en résulter un réseau de centres 
locaux et régionaux, mettant l'accent sur les problèmes lo-
caux et les solutions locales, tout en maintenant une étroite 
coopération et des échanges permanents entre les centres et 
AHRTAG, et entre les centres eux-mêmes. 

- La seconde activité concerne le développement technologique. 
AHRTAG, en collaboration notamment avec V Organisation mondia-
le de la santé et Intermedióte Technologie Development Group, 
avec lesquels elle est associée, s' ef force d'élaborer des ré-
ponses appropriées aux problèmes techniques. A chaque fois que 
cela est possible, il est fait appel aux experts locaux, et 
l'initiative locale est encouragée. La priorité est donnée 
aux activités qui favorisent Vauto-suffisance locale et na-
tionale. A plus long terme, des groupes nationaux compétents 
seront a même de s'assister les uns les autres, réduisant 
leur dépendance vis-à-vis des institutions internationales. 

La Station de recherche piscicole et aquicole de l'Institut de 
recherches agricoles de Dor (Fish and Aquaculture Research Sta-
tion of the Agricultural Research Institute) va participer à 
une importante recherche menée simultanément dans plusieurs 
pays sur le traitement des déchets et l'élevage du poisson 
dans les "bassins de stabilisation" (I). 
Les expériences permettront d'étudier la possibilité d'appli-
cation du système en régions climatiques tempérées et d'uti-
lisation "d'une plante aquatique de la famille des Cemnacées 
(lentilles d'eau) pour améliorer le processus d'épuration et 
procurer une nourriture complémentaire aux poissons". 

Italie 

Réalisation Le premier téléphone solaire fonctionnant à l'énergie solaire 
a été réalisé en Italie. 

Evénement Retour à la terre des jeunes chômeurs italiens (2). 
En un an, 146 coopératives agricoles ont été créées par et 
pour 2 200 jeunes chômeurs italiens occupant 32 000 ha. 

(1) Cf. p. 36 : Projet de recherche international. 

(2) Le Nouvel observateur, Paris, n° 678, 7-13 novembre 1977. 



Ce phénomène., né dans le Sud, est en vole d'extension au Mord, 
tant le chômage est omniprésent (1,7 x 10& personnes dont plus 
d'un million ont de 14 à 29 ans). Parmi ces jeunes chômeurs, 
un tiers sont diplômés. 
Par ailleurs, l'agriculture italienne suit la vole du recul dé-
mographique - Ae 44 à 16 % de la population active en un quart 
de siècle - et de l'abandon de terres cultivées - 2,2 x 106 ha 
en 20 ans ( - 2 2 par an). Le déficit de la balance agricole est 
de 6 x 109 lires (33 x 10& F.F.). 

Cette conjonction d'intérêts permet de bousculer les droits 
sacro-saints de la propriété pour les terres non exploitées. 
On parle de 3,5 x 106 ha de terres disponibles et de 20 % des 
jeunes chômeurs qui se déclarent intéressés par ce retour à la 
terre. Ces coopératives frappent par la rigueur de leur organi-
sation sur le plan de la production à la différence du retour à 
la terre des communautés hippies trop souvent victimes d'un 
excès de spontanéité et d'Improvisation. 

Une partie de ces terres sont dans des zones périphériques et 
leur réoccupation est une occasion de promouvoir V écodévelop-
pement des zones rurales à revitaliser. 

Japon 

Projet "Le Ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé de réali-
ser en l'An 2000 une ville "des économies d'énergie", une ville 
ou l'énergie est utilisée avec une grande rentabilité. C'est 
un système composé d'un centre régional d'énergie qui concentre 
toute une série de machines et appareils de contrôle et de trai-
tement. de l'énergie. Les ménages et les bureaux, les locaux com-
merciaux, les usines, les ateliers, etc., sont reliés au centre 
régional par des câbles électriques, des tuyaux de gaz, d'eau 
potable et d'égouts, des tapis roulants dégageant les ordures 
ménagères, etc. Le centre régional distribue l'énergie, traite 
les déchets et recycle les matières régénérées rationnellement. 
Le projet sera étudié à partir de 1978. Vaprès le Ministère, 
ce système, permettra d'économiser 25 à 40 % d'énergie, et ouvri-
ra par sa complexité technique un horizon nouveau à Vindustrie 
mécanique. Une ville expérimentale peu coûteuse en énergie sera 
construite en 1985. Cette cité aura une population de 10 000 
habitants environ. 

La ville fera des économies d'énergie en combinant différentes 
machines et appareils qui utilisent l'énergie avec efficacité. 
Au milieu de la ville est prévu un centre régional d'énergie 
équipé du système d'énergie solaire, de turbines à gaz, d'usines 
de chauffage et de conditionnement d'air régionales, d'appareils 

(1) Extrait de : Nouvelles scientifiques et techniques du Japon, 
Paris, n° 27, 30 sept. 1977 : pp. 7-8. 



d'incinération des onduA.es, etc. Un ordinateur établit la pré-
vision de la demande, en énergie, de. la cité et contrôle l'appro-
visionnement en électricité, en gaz, en eau, etc. afin qu'il 
s'effectue, sans gaspillage. Les appareils périphériques (appa-
reils de chauffage, appareils de conditionnement d'air, réchauds 
à gaz, etc.) sont reliés au centre par un circuit intégré compor-
tant tous les moyens de transports [tuyaux, de gaz, d'eau, câbles 
électriques, courroies de transmission, etc.) au centre, régional. 
La distribution des journaux, du lait, en bouteilles, etc., la 
transmission des informations (vidéo, telex, etc.), le ramassage 
des ordures, etc., pourraient également être incorporés dans ce 
système. Pour ce dernier, un centre communautaire rassemblant 
20 à 30 ménages sera construit. Pour prévenir la paralAjsie due 
au tremblement de terre ou autAes sinistres, le. système sera 
protégé de différent.es façons contre ces fléaux. Le. système seAa 
équipé d'un important, réseau de protection et de sécurité. 

Ce projet sera baptisé "Moonlight project". Les mesures d'écono-
mie d'énergie, (éteindre la lumière non indispensable, abaisser 
la température, dans les locaux, etc.) ne permettent de réaliser 
que 5 à 10 % d'économie. Le Ministère et l'Agence de la Techni-
que industrielle mettent au point les maisons solaires et autres 
techniques d'économie d'énergie. Mais individuellement, les e f -
fets d'économie sont minimes. En les systématisant, l'efficacité 
est multipliée. C'est l'idée de base de la ville des économies 
d'énergie. Le centre, régional contrôlera toutes ces machines et 
appareils mis au point pour économiser l'énergie (turbines à 
gaz de haute efficacité, pompes à chaleur, isolants puissants, 
etc. ). Les appareils périphériques seront, équipés de micro-ordi-

Pays-Bas nateurs déterminant la consommation idéale". 

Instituti-On La Fondation TOOL (1) a pour but d'améliorer les conditions de 

vie des populations rurales pauvres, en favorisant connaissance 
et utilisation de technologies adaptées à la vie locale. Elle 
encourage les activités de la population elle-même et l'utili-
sation des ressources locales. 

Outre sa documentation, elle a un rôle de seAvice d'information 
et répond aux demandes d'avis qui lui sont adressées, Sur des 
problèmes d'agriculture, approvisionnement en eau, énergie, 
constructions simples, petites industries, santé, organisation 
de coopératives. 
Parmi les publications de Tool, nous citerons notamment, ses ma-
nuels de construction ou "hou) to leaflets" ( l ) , un feuillet 
d'information "(Oind and Sun Compendium", et une revue, Uraagbaak, 
en hollandais. 

(1) Mauritskade 61a, AMSTERDAM. 

(2) Ces manuels sont publiés en hollandais. Quelques uns ont 
été traduits en anblais. Quelques traductions françaises 
sont prévues pour 1977. 



NATIONS UNIES 

Le Programme sur l'homme et la biosphère (MAB) de 1'UNESCO 
vient de publier le Rapport final (Rapport n° 33, série Rap-
ports du MAB) de la Réunion régionale sur les activités de re-
cherche et de formation écologiques intégrées dans les tropiques 
humides de 1'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale. 
Cette réunion avait, été organisée conjointement, par l'UNESCO 
dans le cadre de son Programme intergouvememental sur l'homme 
et la biosphère, le PNUE et le Gouvernement de la République 
du Zaïre. Elle s'était déroulée à Kinshasa, du 29 août au 5 
septembre 1975. 
Elle avait pour objectif principal d'"explorer les moyens de 
développer les projets de recherche et. de. formation écologi-
ques Intégrées dans les tropiques humides d'Afrique de l'Ouest 
et de l'Afrique Centrale, projets qui répondraient à des be-
soins réels et auxquels les pays membres de la région adhère 
raient volontairement". 

PNUE 

Réalisation En octobre 1976, le PNUE a convoqué au Caire une réunion inter-
gouvemementale pour élaborer un plan d'action intégré de lutte 
contre la schistosomiase. 
Il fut déadé d'envoyer en Chine, ou ce mal sévit à l'état endé-
mique depuis 2000 ans, une délégation de spécialistes des mala-
dies tropicales de neufs pays et d'un représentant de l'OMS. 
Ils ont sillonné la Chine pendant trois semaines. 
La délégation était dirigée par le Dr. Obeng , qui. dirige à 
Nairobi un service du PNUE. 
L'importance de ce. mal en Chine s'explique par l'utilisation 
traditionnelle des excréments humains comme, engrais. 
Ce fléau parasitaire, le plus important qui soit, dont souffrent 
entre 200 et. 250 millions d'humains dans 71 pays, a été prati-
quement éliminé en Chine, grâce àVinstallation de fosses de 
décantation à trois cuvettes cimentées. Ceci permet, non se.ul.e-
pent de fournir des engrais sans danger, mais encore de produire 
du gaz méthane pour les besoins domestiques. 
Ve plus, les réserves d'eau ont été. assainies et des puits ont 
été forés dans les zones sans systèmes d'adduction d'eau. Ces 
puits sont dotes de systèmes de stérilisation simples et de 
pompes en bambou. 
Les "médecins aux pieds nus" ont eu également un rôle important 
dans le traitement de la maladie. 
"Les méthodes utilisées par les Chinois", dit. le. Vr Obeng, "ne 
sont sans doute pas directement transposables ailleurs, du fait 
de. la spécificité de leur système politique, social et culturel, 
et. du sens aigu de la discipline dont fait preuve, la population. 
Mais la remarquable réussite de cette campagne devrait servir 
d'encouragement à d'autres pays en vole de. développement ou la 
schistosomiase peut et doit être vaincue," (1) 

UNESCO (MAB) - PNUE 

Séminaire -
Publi.cati.on 

(1) Cf. PNUE. Dossier/3, juillet 1976. 



PNUE/UNESCO/ICRO 

Atelier-symposium Le Groupe PNUE /UNESCO/ICRO a organisé à Bangkok (Thaïlande), 
du 21 au 26 novembre 1977, en liaison avec la V° Conférence 
internationale sur les impacts au niveau mondial de la micro-
biologie appliquée, un Atelier-symposium sur les aliments indi-
gènes fermentés. 
"Cet atelier-symposium ¡constitue] la première étude exhaustive 
des technologies concernant, les alitnents indigènes fermentés 
et il pourra être bénéfique à la fois aux pays en développement, 
et aux pays développés. 
Les objectifs de cette, réunion [étalent] les suivants : rassem-
bler, trier et analyser les connaissances et les études concer-
nant les aliments indigènes fermentés, actuellement, très disper-
sées dans le. monde entier ; élaborer un ouvrage de référence, 
faisant autorité en matière d'aliments indigènes fermentés ; 
faire connaître les substances, les inoculums et. les processus 
entrant en jeu dans la confection des aliments indigènes fer-
mentés ; fournir les bases d'une incorporation des fermentations 
des aliments indigènes dans les systèmes intégrés de développe-
ment rural, et permettre V adaptation des méthodes industriel-
les utilisées aux diverses échelles de la capacité de produc-
tion correspondante ; rassembler les scientifiques et les ingé-
nieurs qui s'intéressent aux aliments indigènes fermentés et at-
tirer leur attention sur certains sujets de recherche haute-
ment prioritaires présentant un intérêt immédiat dans le. domaine 
de la nutrition des pays en développement ; rassembler des mem-
bres de la Fondation internationale pour la science (IFS) et 
contribuer à établir des contacts avec les scientifiques ayant 
des sujets d'intérêt similaires dans la région"(1). 

Organisation mondiale 
de la santé - OMS 

Recherche Le Dr. Bannerman, du Ghana, supervise un programme de l'OMS en 
Amérique Centrale, portant sur une plante médicinale réputée 
efficace dans le traitement du diabète (3 à 4 % de taux de fré-
quence de cette maladie dans les populations). Une équipe de 
chercheurs, attachée à l'Université du Guatemala,a déjà réali-
sé "des analyses montrant que les médecins ont réussi à stabi-
liser les malades et même que certains malades sont parvenus 
à recommencer la fabrication de leur propre insuline, et à mé-
taboliser les hydrates de carbone". Des plantes seraient éga-
lement utilisées au Nigèria, au Sierra Leone, en Inde et en 
Chine contre le diabète (2) . 

(1) Extrait de : Nature et ressources, Paris (Programme MAB), 
vol. XIII, n° 3, juill.-sept. 1977 : p. 33. 

(2) Sciences et avenir, Paris, n° 369, nov. 1977 : pp. 7-8. 



OPS/OMS 

InStAtutcon Le Centro Panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del 

~ CEPIS (Pan-American Center for Sanitary Engineering 
and Environmental Sciences (1) a été créé par 1'Organización 
Panamericana de la Salud - OPS (Pan American Health Organization). 
Il est directement rattache à la División de Salud Ambiental 
de V OPS/OMS. 
Le CEPIS a été créé pour apporter une assistance technique et 
scientifique aux pays membres de l'Organisation dans la recher-
che de solutions aux problèmes liés à l'amélioration de l'envi-
ronnement et à la protection des ressources naturelles. Les re-
cherches menées par ce Centre portent sur des projets sélection-
nés appliqués. 
Centre régional de liaison et d'information, il contribue, aux 
échanges entre les pays de la région et des autres continents. 
Ses experts collaborent à l'évaluation des problèmes d'environ-
nement à la mise en oeuvre de solutions appropriées aux condi-
tions locales, notamment dans les pays en voie, de développement. 
Notons encore que ce Centre publie en particulier un Boletín 
bibliográfico et des Noticias sobre ingeniería sanitaria y 
ciencias del ambiente. 

(1) Casilla postal 4337, LIMA (Pérou). 



notes de lecture 

SACHS (Ignacy).-"Civilization Project 
and Ecologlcal Prudence", Alternatives -
A Journal of World Pollcy, Sleu) York, vol. 
HT, nv 1, August 1977 : pp. 1-18. 

Cet article, centré sur le développement 
profond de l'homme, rejette à la fois 
1'économisme, qui voit en la Nature un 
bien qu'il faut s'approprier, sans égard 
pour ses limites et son équilibre, et 
1'écologisme, qui traite la conservation 
de la nature comme une fin en soi, sans 
égard pour le bien-être des gens. Le 
choix entre la croissance économique et 
la qualité de vie est un faux choix. 
L'article propose une stratégie de dé-
veloppement qui met l'accent sur les 
ressources renouvelables, soucieuse 
d'épargner le stock du capital Nature, 
par l'emploi de styles technologiques 
prudents, avec l'aide de la science et 
d'une organisation sociale appropriée à 
tous les niveaux. Cette stratégie est 
aussi valable pour les pays industriali-
sés que pour les pays du Tiers Monde. 
Un frein doit être mis à la consommation 
matérielle afin de satisfaire les besoins 
élémentaires de chacun. L'article ne pos-
tule pas un retour à un passé idéalisé, 
mais, à partir de la situation actuelle, 
met en évidence les moyens pour attein-
dre un style de développement qui n'en-
traîne pas de coûts sociaux importants 
et mette l'accent sur une responsabili-
té sociale élargie. 

WERFIW [Marc], éd.- Another Development : 
Approaches and Strategies. - Uppsala : 
The Vag Hammarskjold Foundation, 1977. 

Les auteurs qui ont contribué sont : 
Fernando Henrique Cardoso, Rodolfo 
Stavenhagen, Krishna Ahooja-Patel, 
Jacques Berthelot, Johan Galtung, Paul 
Singer & Bolivar Lamounier, Cynthia Hewitt 

de Alcantara, Rajni Kothari, Sergio Bitar, 
Ahmed Ben Salah. 

"S'il était nécessaire de conclure avant 
de laisser au lecteur le soin de pénétrer 
la riche substance de ces dix contributions, 
il serait peut-être possible de se centrer 
sur deux points qui, nous semble-t-il, se 
détachent de la discussion dans son ensem-
ble : 
- Les ressources pour satisfaire les be-
soins humains sont disponibles. Le problè-
me concerne leur distribution et leur uti-
lisation, pourvu que l'on reconnaisse que 
les tâches ne consistent pas à définir les 
besoins d'une manière technocratique ou 
bureaucratique mais à créer les conditions 
de l'accès de tous aux ressources nécessai-
res outre des planchers et des plafonds so-
cialement déterminés. C'est donc en premier 
lieu un problème social et politique. 

- L'organisation de ceux qui sont les prin-
cipales victimes de l'état actuel des cho-
ses est la clé de tout progrès. Oue les gou-
vernements soient éclairés ou non, il n'y a 
pas de substitut â l'organisation propre du 
peuple, réellement démocratique pour un dé-
veloppement orienté sur les besoins endogè-
nes, "self-reliant" et harmonieux avec 
l'environnement, pour un autre développe-
ment" (1). 

Ce volume réunit dix travaux parmi lesquels 
huit ont été réalisés au cours du Projet 
Dag Hammarskjold 1975 sur le Développement 
et la coopération internationale, qui dans 
une première phase, donna lieu au rapport 
Que faire ?, préparé à l'occasion de la 
Septième session extraordinaire de 1'Assem-
blée générale des Nations Unies. 
L'idée de base du projet est qu'il n'y aura 
pas de nouvel ordre international véritable 
si l'on ne pose pas les questions du déve-
loppement de quoi, du développement pour 
qui, par quoi et comment ? - aussi bien 
dans les pays industrialisés que dans les 
pays du Tiers Monde. 

C'est ce que développe, sous différents as-
pects, l'ensemble des contributions. 

( D op. cit. : Introduction p. 



Une première partie approfondit l'appro-
che conceptuelle d'un autre développe-
ment . 
Le changement est possible ; avec la ci-
vilisation industrielle contemporaine, 
"chacun sait que l'utopie est matériel-
lement possible", développe d'abord 
F.H. Cardoso. 

Cette conviction renforce l'action col-
lective pour la construction d'une socié-
té plus égalitaire et plus démocratique 
dans la périphérie et dans le centre. 
Une place particulière est donnée aux 
paysans et aux femmes. Présentant une 
analyse critique des stratégies de dé-
veloppement rural, R. Stavenhagen insiste 
sur la diversité des approches nécessai-
res en fonction des contextes socio-écono-
miques et culturels et l'association des 
paysans au choix de développement. 
K. Ahooja Patel propose un "système de 
préférence généralisé pour les femmes" 
pour lutter contre l'état de dépendance 
des femmes et redresser le déséquilibre 
historique en leur défaveur. 
La recherche d'un autre développement 
concerne aussi bien les pays industria-
lisés que les pays du Tiers Monde. Dénon-
çant les mythes de l'individualisme, de 
la productivité et du consommateur, J. 
Berthelot montre qu'un nouveau modèle de 
société ne peut pas se contenter de struc-
tures formelles de contrôle des travail-
leurs. 
Les changements de style de vie, reprend 
J. Galtung, sont nécessaires, non pas 
seulement en raison des ressources limi-
tées, de l'inégalité et de l'exploita-
tion, mais aussi pour une meilleure qua-
lité de vie. 

La deuxième partie de l'ouvrage est con-
sacré aux stratégies de développement dans 
cinq pays : le Brésil, le Mexique, l'Inde, 
le Chili et la Tunisie. 
Les deux premières développent une criti-
que de deux expériences nationales préci-
ses . 
L'anatomie du "miracle" brésilien, dres-
sée par P. Singer et B. Lamounier, montre 
que, dans la périphérie, la croissance dé-
pendante creuse le fossé entre les riches 
et les pauvres dont le niveau de vie ne 

cesse de se détériorer. 
A travers une analyse critique, C. Hewitt 
de Alcantara montre comment, au Mexique, 
les transformations institutionnelles et 
même les réformes agraires, n'ont pas suf-
fi pour améliorer le niveau de satisfac-
tion des besoins fondamentaux de l'ensem-
ble de la population. 
En raison de l'aggravation de l'écart 
entre les riches et les pauvres par exem-
ple, l'accroissement global de la produc-
tion agricole s'est accompagné d'une dé-
térioration de la situation alimentaire 
des couches les plus défavorisées depuis 
30 ans . 

Trois approches du futur sont présentées 
pour les autres pays. 
R. Kothari propose pour l'Inde une appro-
che conceptuelle pour une stratégie alter-
native de développement rural, fondée sur 
l'optimisation des relations entre trois 
variables de base - les styles de vie, 
l'aménagement de l'espace, le système de 
production. 
Dans le contexte du Chili, S. Bitar s'ap-
puie sur l'expérience des années 70 pour 
aborder une stratégie centrée sur la sa-
tisfaction des besoins fondamentaux de la 
majorité de la population et sur une plus 
grande égalité. Il insiste sur la nécessi-
té de transférer les centres de décision 
du niveau international et national et sur 
l'organisation et la participation des 
travailleurs dans la conduite du processus 
de transition. 

C'est également la transformation des struc-
tures de pouvoir, nécessaire à une straté-
gie de développement endogène et orienté 
sur les besoins en Tunisie, qu'analyse 
A. Ben Salah, à la lumière des enseignements 
de l'histoire des années 60 dans son pays. 

(M. Schiray) 
Sur l'auto-suffisance, nous signalons éga-
lement la publication suivante : 

Puguiash on Seif-Reilanae. Editons : OJ.K. 
Ckagula, B.T. F?ld, A. PaAthaia/iathl. 
Asso aleute editor : P.J. Lavakare. A Pugwask 
monograph bas ed on t\re Symposium keld In 
VaA-es-Salaam, Tanzania, lune 2-6, 1975.-
SJrn Vetkl : Ankur Publlsklng House, 1977. 



LOVINS [Amory B.).- So^ EneAgr/ -
Toula/ici a durable Peace.- London : Pélican 
Books, 1977. 

Face au gaspillage, à l'épuisement des 
ressources non renouvelables, aux risques 
de la voie nucléaire, nous sommes voués 
au désastre ? A. Lovins ne sous-estime 
pas ces risques - il les pose comme des 
faits scientifiques et certains -, mais 
il n'exclut pas l'espoir. Des alternati-
ves existent. A. Lovins propose une tran-
sition pour l'emploi de "technologies dou-
ces", basées sur les "énergies-revenu". 

A. Lovins fait une large place à 1'éco-
développement lorsqu'il expose son "credo", 
sa conception du monde. Nous devons no-
tamment ménager de larges marges de sé-
curité quant à l'utilisation de l'énergie 
et au fonctionnement des systèmes et cy-
cles naturels dont nous dépendons. L'éner-
gie, la technologie et l'activité écono-
mique ne sont pas une fin en elles-mêmes, 
mais des moyens. Leur volume quantitatif 
ne peut servir à mesurer le bien-être ; 
de même,la rationalité économique étroite 
n'offre pas de critères satisfaisants pour 
les choix sociaux. La croissance matériel-
le étant limitée, nous devons revenir à 
des niveaux de croissance qui puissent 
être maintenus et qui ménagent l'avenir. 
Le problème de l'énergie est de savoir 
comment réaliser avec le minimum d'éner-
gie et d'effort des objectifs sociaux qui 
favorisent des valeurs et styles de vie 
variés. Etant donné les problèmes techni-
ques, économiques et sociaux de bien des 
technologies (notamment dans le domaine 
du nucléaire), il faut les abandonner 
rapidement. Les choix devraient être 
faits démocratiquement, par la popula-
tion elle-même, ce qui éviterait bien 
des erreurs et des abus. L'équité est 
fondamentale, et la croissance des pays 
sur-développés nuit au développement des 
pays pauvres. Les intérêts nationaux sont 
dans un ordre mondial équitable et paci-
fique. A. Lovins préconise les concepts 
de 1'écodéveloppement : "Pour les pays 
pauvres, il convient de recommander et 
d'appliquer les concepts d'un écodévelop-
pement auto-suffisant, inhérents à l'ap-
proche du Nouvel ordre économique, con-

trairement aux modèles de développement 
industriel qui ont servi aux pays de 
l'OCDE en différentes circonstances depuis 
deux siècles : en effet, les circonstan-
ces ont tellement changé que les concepts 
de 1'écodéveloppement sont maintenant les 
plus appropriés également pour les pays 
riches" (1) . 

A. Lovins montre que ces divers principes 
peuvent être mis en pratique rapidement. 
D'autant plus que ces moyens, qui permet-
tent d'assurer un avenir moins gaspilleur, 
plus rationnel, plus sûr et plus humain, 
sont non seulement possibles mais encore 
qu'ils sont plus simples et moins coûteux. 

Commentaire: 
La question qui se pose à la lecture de 
cet ouvrage est de savoir s'il ne remplace 
pas un optimisme technologique (celui du 
tout nucléaire) par un autre : celui des 
technologies douces. La "transition" n'est 
jamais principalement un problème "techni-
que" mais bien politique. Faire appel au 
caractère démocratique des choix ne garan-
tit pas, et de loin, une baisse du profil 
énergétique : il y a des transformations 
"techniquement" possibles qui seront socia-
lement rejetées : le mode de vie est pro-
bablement une variable très lourde dont 
la manipulation est affaire d'acceptation 
sociale. En d'autres termes, il manque aux 
Soft Energy Paths une prise en compte des 
conditions sociales concrètes de leur réa-
lisation... ce qvii laisserait apparaître 
des difficultés bien plus importantes que 
ne le laisse supposer Lovins.(J.C.Hourcade) 

On peut également lire : 

HAVES [Denis).- Pays of Hope : The Transi-
tion to a Post-Petroleum World.- wàÂh.v.c. : 
Worldwatch. InstUute è New yotk:W. W. Norton,l977. 
Cet ouvrage a fait l'objet d'un compte-
rendu par le Worldwatch Institute (2),sous la 
forme d'un News Release, du 10 septembre 
1977.(1) 

(1) p. 14 (traduit par nos soins), 

(2) 1776 Massachusetts Avenue, N.W., 
WASHINGTON, D.C. 20036 (Etats Unis). 

(3) cf. également Nouvelles de 1'écodévelop-
pement, n°3, octobre 1977: pp.55-5 6. 



RAVIGNAN (François de).- "Un Village du 
Niger devant les experts occidentaux", 
Le Monde diplomatique, Varis, novembre 
1977 : p. 6. 

Dans cet article, où l'on sent la colère 
d'un agronome passionné, F. de Ravignan 
nous donne une leçon d'écologie appliquée 
au terroir d'un village du bord du fleuve 
Niger. Après la description de l'admira-
ble système indigène d'échanges entre les 
pêcheurs, les bergers et les agriculteurs 
de la cuvette et de la zone de culture, 
il décèle un début de détérioration éco-
logique sous l'effet de la pression démo-
graphique... et de la surcharge en bé-
tail... en particulier depuis la séche-
resse de 1971-73. 

La position typique des experts, reprise 
par le Gouvernement, est de généraliser 
des périmètres irrigués rizicoles sur les 
cuvettes du bord du fleuve. La rationali-
té est macro-économique et repose sur la 
défiance envers l'espoir d'augmenter assez 
vite les rendements en mil. Mais F. de 
Ravignan considère que ce type de projet 
va accélérer le recul écologique des ter-
res cultivées en mil en privant le bétail, 
source d'engrais organique, de son pâtu-
rage de saison sèche. Le gain immédiat 
des rendements rizicoles serait donc en 
fait amputé peu à peu des apports nutri-
tionnels en lait, en viande, en mil... 
et même en riz, si l'on se réfère à la 
baisse de 6 à 3 ou 4 tonnes en 10 ans 
constatée ailleurs et "due sans doute à 
l'ab sence totale d'apports de matière 
organique" (1). 

F. de Ravignan fait la contre-proposi-
tion d'une hypothèse d'intensification 
multidimensionnelle qui associerait la 
riziculture (sur 1 saison et une frac-
tion de la cuvette) à la culture fourra-
gère pour maintenir un fort apport ani-
mal. Mais surtout, il propose une mobi-
lisation paysanne pour réduire l'écart 
de rendement entre la moyenne villageoi-
se de 300Kg/ha pour le mil et les 700 
Kg/ha qu'obtiennent les 3 meilleurs 
agriculteurs. Une hypothèse exclue par 

(1) F. de Ravignan note lui-même la diffi-
cile décomposition de la paille de riz. 

les experts de la Banque Mondiale, qui 
n'attendent que 17 % d'amélioration en 13 
ans, d'où leur option pour 13 000 ha de 
riziculture pure au Niger d'ici 1990. 

Si la dynamique écologique régressive an-
noncée par F. de Ravignan comme conséquen-
ce du projet est probable, il y a urgence 
à tenir compte de ses suggestions. Parmi 
celles-ci, notons encore le sorgho, qui 
pourrait être irrigué par la nappe d'eau 
souterraine sur 90 000 ha de cuvettes non 
riveraines. Il reste que sa proposition 
de conserver la priorité au mil devrait 
aussi considérer son défaut majeur : la 
vulnérabilité face à l'aléa climatique. 
La grande question est de savoir si des 
améliorations écologiques peuvent renver-
ser la tendance à la vulnérabilité accrue. 

Pour une critique plus complète du tableau 
dressé par F. de Ravignan, notons l'absen-
ce d'échanges -hypothèse aussi peu vrai-
semblable avant qu'après l'irrigation -
et une tendance à biaiser systématiquement 
les chiffres7voire même à passer à l'ex-
trême pour établir une thèse pas totale-
ment étrangère à ce que proposent les ex-
perts classiques vilipendés. Ainsi l'asso-
ciation élevage-riz dans les périmètres 
est étudié activement. Par contre,l'op-
timisme de 1 ' auteur pour le mil est sans 
doute fondé sur des cas particuliers (ap-
ports organiques non généralisables...). 
Dénoncer le risque de quasi-abandon des 
cultures pluviales ne doit pas s'appuyer 
sur des hypothèses par trop faciles sur 
les progrès réalisables. 
(D. Théry). 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

A propos de la désertification ++++++++++++++++++++++++++++++ 

UICN Bulletin, Morges {Suisse), vol. 8, 
n° 8/9, août-sept. 1977 : "La Désertifi-
cation : un vilain mot au vilain sens". 

Mazlngira, Oxford, n° 2, 1977 : "L"komme 
createur de déserts". 

Cérés, Rome (FA0), n° 56, mars-avril 1977 : 
7rÏÏâlte au désert !". 



et également : 

SENEV1RATNE [Gamlnl].- "Le Vêseht des 
hommes", Forum du développement, Genève, 
n° 40, ocl. 1977 : p. S. 

Telle pourrait être notre sélection des 
meilleurs documents de synthèse publiés 
par la presse internationale sur la lut-
te contre la désertification. 

Le numéro du Bulletin de l'UICN porte 
intégralement sur la désertification. Il 
offre un dossier résumé très complet. 
On notera en particulier la remarquable 
déclaration de l'UICN, très claire et 
très ferme, sur la contrainte écologique 
fondamentale - régénérer et maintenir un 
couvert végétal est indispensable - et 
sur l'affirmation de la priorité à donner 
à une stratégie fondée sur la mobilité 
pour l'exploitation de la faune et sur-
tout, pour le pastoralisme nomade dans 
les zones des franges désertiques (1). 

Aussi bien Cérès que Mazingira ont réaf-
firmé qu'en soi le phénomène nomadique est 
le plus approprié aux conditions des zones 
désertiques et semi-arides. L'ensemble du 
dossier de Mazingira est essentiellement 
centré sur un plaidoyer pour les nomades 
en voie d'extinction sous l'effet de 
l'effondrement de leurs valeurs sociales 
et des politiques gouvernementales à leur 
égard. Pour Jeremy Swift, "une fois... 
que l'on aura réussi à réaliser le pacage 
de manière que certaines terres relèvent 
de la responsabilité de groupes spécifi-
ques de nomades..., le reste peut suivre 
assez facilement" (2). Le reste du dossier 
présente en particulier deux cas locaux : 
uneinterview d'un des milliers de Somalien? 
dont la migration vers les villages de pê-
cheurs côtiers a été organisée après la 
sécheresse, et un article sur la politique 
de sédentarisation officielle au Sénégal 
où il apparaît que les seules critiques 
portent sur l'insuffisance de l'infra-
structure d'échanges qui risque de décou-
rager les ex-nomades. Enfin, un article 
analyse la signification macro-sociale 
des deux millions de nomades en Afghanis-
tan. 

Dans son analyse du projet d'un barrage 
vert, décidé en 1973 par une première réu-
nion du CILSS à Ouadadougou, Guy R. Ferlin 
(1) présente une très intéressante criti-
que du projet d'une bande boisée de 25 km 
de large destinée à arrêter l'avance du 
Sahara et même au-delà sur les 6 000 km 
de l'Atlantique à la Mer Rouge. Il propo-
se à la place une bande de 50 à 100 km de 
largeur où l'on réaliserait un aménagement 
rationnel intégré de l'utilisation des ter-
res. Un des arguments les plus forts est 
que ce barrage n'est guère compatible 
avec le maintien d'un mode de production 
nomade, considéré comme améliorable mais 
irremplaçable. Cette bande résultera de 
l'ensemble des "unités pastorales" où les 
plantations d'arbres seront loin de domi-
ner et auront surtout une multitude de 
fonctions écologiques (bois de feu, per-
ches, gommiers, protection du sol et de 
la végétation, fourrage...). 

Le projet initial a donc été largement 
modifié : "d'une tactique de défense li-
néaire, statique, rigide, l'arme de la 
lutte contre la désertification devient 
une stratégie globale, souple, dynamique: 
on ne cherche plus simplement à arrêter 
la progression hypothétique d'un front 
désertique, mais à renforcer les facultés 
de défense naturelle d'un organisme vi-
vant, tout en s'attaquant aux causes mê-
mes du mal qui le rongeait". 
On notera enfin le refus du vocable "équi-
libre agro-sylvo-pastoral" (2) qui veut 
introduire l'agriculture et la sylvicul-
ture là où, selon Ferlin, la seule option 
viable réside dans l'aménagement extensif 
nomade ou transhumant. Si l'on comprend 
bien l'auteur, il s'agit non pas d'exclu-
re deux des trois composantes, mais de ne 
pas les laisser camoufler la principale. 

Manuel Anaya Guarduno (3) résume son étude 

(1) UICN Bulletin, op. cit. : p. 58 
(2) Mazingira, op. cit. : p. 32. 

(1) Cérès, op. cit. : pp. 19-22. 

(2) En particulier proposé par : BENE (J .G . )f 
BEALL (H.W.)& COTE (A.) - Trees, Food 
and People : Land Management in the 
Tropics .-Ottawa : IDRC , 1 977.(IDRC-084e) 

(3) Cérès, op. cit. : pp. 41-44. 



sur la technique et la désertification. 
Les deux tableaux présentés sont des lis-
tes synthétiques fort utiles sur : 
a) les causes physiques et biologiques de 

la désertification 
b) la classification et l'évaluation des 

technologies et de leurs effets sur la 
désertification et la productivité (]) 

Enfin, nous devons reconnaître la qualité 
exceptionnelle de l'information diffusée 
par les médias sur la Conférence sur la 
désertification, fait qui résulte sans 
doute des efforts réalisés par le CIES/ 
OPI (2) des Nations Unies, et par Earth-
scan (3) . 

Les documents préparatoires de la Confé-
rence sur la désertification ont été éga-
lement été publiés dans un volume : 
SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS CONFE-
RENCE ON DESERTIFICATION." Désertifica-
tion : Its Causes and Conséquences.-
Oxford : Pergamon Press, 1977. 
(Supplément to Mazingira). 

Ce volume présente notamment les rapports 
sur les thèmes majeurs de la Conférence 
(climat, changement écologique, technolo-
gie, aspects psychologiques et sociaux 

(1) On lira aussi à ce sujet : AGARWAL 
(Anil).- "Coaxing the Barren Deserts 
Back to Life", New Scientist, London, 
vol. 75, n° 1069, 15 Sept. 1977 : pp. 
674-5. L'auteur de cet article est édi-
teur adjoint de Earthscan. 

(2) Le Centre de l'information économique 
et sociale / OPI(Nations Unies) a dif-
fusé des informations sur cette Confé-
rence dans CIES Faits, New York, no-
tamment en mai, juin et juillet 1977. 

(3) Earthscan est un service d'information 
sur une sélection de problèmes liés à 
l'environnement. Créé en 1973, financé 
par le PNUE, dépendant de l'Internatio-
nal Institute for Environment and De-
velopment (Londres), il fonctionne com-
me un organisme éditeur indépendant. 
27 Mortimer Street, LONDON WIN 8DE(G.B) 

de la désertification (1). 

Nous avons également remarqué : 

MO NTCHAUSSE (Georges).- "La Steppe algé-
rienne, causes et e f f e t s d'une déserti-
flcation", Peuples méditerranéens, Paris, 

K oct.-dec. 1977 : pp. 12^Ul(2). 

"World Action to Hait Vesert Spread", 
Uvuterra Nairobi (PNUE), vol. 2, n° 8 
Sept, m7 : pp. 1-4. 

NomaAes et rationalité économique 

LJl/INGSTONE (Ian) .- "Economie Inatlonaltty 
Among Pastoral Pcopies : Myth or Realtty ?" 
Development and Change, London, n° 8, 1977 : 
pp. 209-230. 

Cette étude pose la question : Etant donné 
les droits de propriété communautaires (ou 
individuels), est-ce que l'individu (ou la 
communauté) bénéficie d'un accroissement 
du nombre de têtes de bétail ? Les répon-
ses sont formulées à priori selon les mo-
tifs classiques de détention du bétail : 
fourniture de viande, unité monétaire, 
épargne, garantie contre le risque, avan-
tages du réseau social, prestige, dot de 
mariage, rituels et fêtes... Outre ces ob-
jectifs sociaux, la détention est étudiée 
sous l'angle commercial. Les cas concrets 
qui ont servi de référence concernent les 
Masaïs de Tanzanie et les Pokot du Kenya. 

(1) Parmi 1 es nombreux documents de cette 
conférence, notons, Rapport de la Con-
férence des Nations Unies sur la déser-
tification. Nairobi, 29 août-9 sept. 
1977. (A/CONF. 74/36). 

(2) Cf. Documents reçus, p. 76. 
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A propos de la Révolution Verte +++++++++++++++++++++++++++++++ 

VAS GUPTA (Blplab).- "India's Green 
Revolution", Economic and Political Weejz-
l y , Bombay, vol. TT77 n" 6-7-8, hebrüary 
1977 : pp. 241-260. 

PEARSE [Andrew].- "Technology and Pea-
sant Production : Reflections on a Global 
Study", Vevelopment and Change, London, 
vol. 8, nv 2, 191? : pp. 12b-159. 

et 

"Technology and Peasant Production : A 
Vis cuss lo n", VeveZopment and Change, 
London, vol. 8, nu 3, 1977 : pp. 547-375. 

Le premier article resume les principales 
consequences socio-économiques de l'intro-
duction de variétés à haut rendement dans 
l'agriculture indienne. Son auteur a en 
effet été chargé par l'UNRISD (Genève) de 
cette étude nationale dans le cadre de 
"UNRISD Global 2 Project" (1). Il est par-
ticulièrement sévère sur les dimensions 
globales : 
"... on peut se demander si, dans un pays 
qui est déficient en énergie et en capi-
tal et dont la capacité d'importation est 
limitée, une technologie intensive en 
importations, en énergie et en capital 
comme celle qui est associée au VHR (va-
riétés à haut rendement) pourra jamais 
marcher. On peut aussi se demander si une 
alternative plus viable n'aurait pas con-
sisté à chercher une technologie qui re-
pose largement sur les inputs indigènes 
et les ressources recyclables, et qui 
puisse être plus facilement mêlée au con-
texte local : paysage, culture et ressour-
ces humaines abondantes" (2). Mais à part 

(1) Dans le cadre de ce projet, l'UNRISD 
(Institut de recherche des Nations 
Unies pour de développement social) 
a publié une série d'études (Palais 
des Nations, CH-1211 GENEVE lO(Suisse) 

quelques notations, l'essentiel de la 
réflexion et son intérêt majeur résident 
dans l'effet pervers des VHR sur la ré-
partition en Inde : "La nouvelle straté-
gie agricole peut être vue comme une ten-
tative du gouvernement pour résoudre le 
problème de la nourriture du pays sans 
bouleverser les relations foncières exis-
tantes". Au contraire, elle les a renfor-
cées et, selon l'auteur, elle rend une 
réforme agraire radicale pratiquement 
impossible dans le contexte socio-écono-
mique actuel . 

L'article de Pearse et la discussion qu'il 
a suscitée vont dans le même sens et doi-
vent être remarqués : 

a) pour montrer combien la méthode d'intro-
duction des VHR a été défavorable aux 
ruraux pauvres dont elle a aggravé la 
position surtout en termes relatifs ; 

b) pour analyser trois exceptions - la 
Chine, le Japon et Taïwan - où le mo-
dèle de développement rural dualiste 
entre des agriculteurs capitalistes 
et les petits paysans avec ou sans 
terre n'a pas pu se nourrir du chan-
gement technique ; 

c) pour décrire, grâce à la contribution 
de William Collier, la spécificité et 
la gravité du cas de Java (I). 

La dimension écologique de la Révolution 
Verte n'est pas abordée dans ces articles 
de synthèse. Toutefois, d'autres articles 
en traitent directement, à propos d'une 
part du patrimoine génétique, d'autre part 
des conséquences que l'usage des pestici-
des peut avoir dans certains cas extrêmes. 

(D. Théry) 

Patrimoine génétique 

IJJILKES (Garnison) . - "Native Crops and Mild 
Food Plants", The Ecolo gis t,l'Jadebrldge, 
vol. 7, n° 8, 1977 : pp. 312-317. 

(2) Op.cit. : p. 247. Traduit par nos soins. ( 1) °P• cit- : PP• 351-362. 



7 - Le processus récent de vulgarisation 
de variétés sélectionnées, en particulier 
de blé, déplace en partie les cultures lé-
gumineuses qui, dans le Tiers Monde, four-
nissent plus de la moitié des protéines 
dans l'alimentation humaine. Fait connu 
et dénoncé comme un danger pour l'équi-
libre nutritionnel. 

1 - Selon de nombreuses mises en garde, 
mais avec peu d'études précises, ce pro-
cessus tend à amener une érosion du patri-
moine génétique local. Dans ce modèle uni-
forme proposé pour le monde entier, plus 
de 75 % des calories proviennent de 15 
plantes seulement. 

A partir du moment où l'unanimité des 
avis a reconnu que les protéines végéta-
les cultivées doivent conserver une pla-
ce essentielle sinon aussi dominante, 
une deuxième phase de 1 'effort de recher-
che internationale a placé de nombreuses 
légumineuses, en moyenne 3 fois plus ri-
ches en protéines que les céréales (20 -
35 % contre 7 - 14 %), dans les program-
mes récents, en particulier au Nigéria 
(UTA) (1), en Colombie (CIAT) (2) et en 
Inde (ICRISAT) (3). Elles y sont aussi 
considérées pour leur role de fixation 
d'azote dans le cadre de rotations et de 
systèmes de culture à formuler. Les pro-
téines sont à l'inverse présentes dans 
l'esprit des sélectionneurs des céréales. 
On vient de découvrir en Ethiopie un 
sorgho local, consommé vert, contenant le 
double (16-17 %) de la richesse moyenne 
en protéines. 

Devant de telles découvertes, on conçoit 
que l'abandon des espèces et cultures lo-
cales - moins grave sans doute à court 
terme que la trop fameuse révolution du 
remplacement de l'allaitement maternel 

(1) International Institute of Tropical 
Agriculture, P.M.B. 5320, IBADAN. 

(2) Lire en particulier : HARRISON (P.).-
"Beyond the Green Revolution", New 
Scientist, London, 9 June 1977 : pp. 
575-578. 
International Center for Tropical 
Agriculture, Aptdo.Aereo 6713, CALI. 

(3) International Crops Research Institute 
for the Semi-Arid Tropics, 
1-11-256, Begumpet, HYDERABAD 50001 6,A.P. 

par des aliments fabriqués à base de pou-
dre de lait - serait infiniment plus gra-
ve s'il aboutissait à la disparition non 
réversible de telles richesses génétiques. 
Wilkes rappelle à ce sujet l'importance 
essentielle de 9 centres principaux et 3 
centres secondai res dont le généticien 
russe N.I. Vavilov a montré qu'ils ont 
constitué pour le monde le pourvoyeur de 
beaucoup de gènes utilisés par les sélec-
tionneurs depuis 75 ans. Il est intéres-
sant pour un historien de constater que 
ces réservoirs génétiques coïncident avec 
une série de civilisations qui ont su 
trouver un équilibre nutritionnel local 
original. 

Conserver le potentiel est donc d'autant 
plus urgent que les plantes domestiquées 
par ces civilisations sont devenues capti-
ves des hommes : elles ne peuvent survivre 
que dans un milieu cultivé. Mais Wilkes 
insiste sur un autre patrimoine : les mé-
canismes de sélection empiriques utilisés 
par les populations des centres de diver-
sité génétique spécifique, avant que ces 
centres ne soient envahis par nos variétés 
type. On ne saisit pas bien pourquoi étudier 
les mécanismes de sélection serait autre 
chose qu'un moyen pour détecter les génoty-
pes à préserver pour le patrimoine de l'huma-
nité future. La mise en relation de la nota-
tion populaire -"cette variété donne plus 
de force, ... a plus de goût" - avec, par 
exemple, le taux protéique, ne passe-t-elle 
pas par l'analyse du résultat des systèmes 
existants plus que par celle de leur dyna-
mique millénaire ? L'urgence de répertorier 
les équilibres traditionnels existants, 
grâce en particulier à des légumineuses, 
mais aussi au lait caillé du Proche-Orient, 
aux modes de cuisson ou même de prépara-
tions fermentées (bière de sorgho en Afri-
que et soja fermenté en Extrême-Orient), 
cette urgence-là semble prioritaire. Quant 
à la dynamique à étudier, ce sera plus, 
nous semble-t-il, celle de l'ensemble des 
actions à mener, d'information, mais aussi 
de recherches pour réinsérer le patrimoine 
nutritionnel diversifié dans les systèmes 
de culture améliorés pour que la recherche 
du gain commercial ne liquide pas la quali-
té... et un patrimoine à terme indispensa-
ble et irremplaçable. 

( D. Théry) 



Pesticides 

"The Handiqoda Syndrome of Malnad - An 
Investimative Report", The Hindu, Su.nda.tj 
Oct.ober 2, 1977 : pp. {/-[/il. 

Un nombre important d'hommes, de femmes 
et d'enfants, appartenant à des familles 
pauvres de la région de Malnad, Karnataka, 
sont victimes d'une maladie des os aui 
les déforme et les rend infirmes. En fé-
vrier-mars 1977, 168 cas avaient été si-
gnalés dans les villages de la région de 
Sagar. 
Cette maladie, dénommée "Handigodu Syn-
drome", du nom du village où elle s'est 
déclarée à l'origine, touche particuliè-
rement la hanche et l'articulation du ge-
nou, rendant impossible la station debout. 
Les enfants ont d'abord été atteints, sui-
vis par les parents et les grands-parents. 
Une forte présomption pèse sur les crabes 
qui abondent dans les rizières et les 
étangs et que ces personnes consomment 
en grande quantité pour tenter d'amélio-
rer leur mauvaise alimentation. 
Depuis 1968, les modes de cultures ont 
changé et les paysans ont été amenés â 
cultiver des variétés à haut rendement, 
nécessitant un fort apport d'engrais et 
de pesticides, sans qu'aucun contrôle ne 
soit effectué. Des pesticides extrêmement 
toxiques ont été utilisés - folidol et 
endrin, notamment - et leur utilisation 
continue à croître (6 000 litres d'endrin 
et 4 500 litres de parathion (folidol) 
au cours des 5 dernières années). 
Cette maladie touche surtout les pauvres, 
qui justement se nourrissent de ces cra-
bes. Les propriétaires ne leur servent 
plus de repas les jours où ils travail-
lent comme cela était l'habitude aupara-
vant . 

Il a fallu 4 années pour que les instan-
ces médicales s'intéressent à cette mala-
die, qui continue â faire des victimes. 

De nombreux spécialistes tendent à expli-
quer l'exceptionnelle violence de cette 
maladie par une prédisposition génétique 
par laquelle les résidus de pesticides 
touchent ces paysans beaucoup plus 

qu'ailleurs. 

Des changements irréfléchis dans les pro-
cessus naturels et dans les habitudes de 
travail - dans le cas présent dans les 
modes de cultures -, peuvent entraîner des 
risques et avoir des conséquences extrême-
ment graves pour la santé, en s'étendant 
sur des régions entières. 

Le dernier rapport annuel de l'Indian 
Council of Medical Research (ICMR) a atti-
ré l'attention sur les précautions à pren-
dre dans l'utilisation des pesticides et 
sur l'urgence à étudier la toxicité des 
pesticides dans les conditions de la ré-
gion . 

RJVJNG (Alan).-"Cotton Farmers in Guatemala 
Bombard Land Wtth Pesticides", Internatio-
nal, Herald Tribune, 17/11/1977. 

L'utilisation des pesticides atteint des 
proportions alarmantes au Guatemala, met-
tant gravement en danger les populations 
vivant autour des plantations de coton. 
Dans les plaines de la côte du Pacifique, 
les taux de pesticides répandus sont les 
plus élevés du monde. Le coton est roi, et 
les planteurs traitent â l'excès leurs 
champs â l'aide d'avions dans des propor-
tions effarantes (selon l'avis d'un expert 
étranger, 6 ou 7 épandages en 3 mois se-
raient suffisants, alors qu'il en est 
pratiqué de 30 à 50. Tout est 
imprégné de pesticide. Les animaux meurent. 
Les hommes sont malades : l'an dernier on 
a enregistré 1 039 cas d'empoisonnements 
par pesticides. Les chefs paysans affir-
ment qu'il y a chaque année de nombreux 
décès dont on ne parle pas. Les analyses 
faites par le Central American Nutrition 
Tnstitute révèlent que le lait maternel 
et le lait des vaches, la chair des animaux 
sont dangereusement contaminés, en parti-
culier par le DDT. Le Gouvernement ne réa-
git pas et ne fait pas respecter les lois. 
Les épandages augmentent avec la résistan-
ce des insectes (cause également de la réap 
parition de la malaria). Les Indiens qui 
travaillent de façon saisonnière dans les 
champs sont également très exposés, car ils 
ignorent les dangers des pesticides (ils 
boivent notamment l'eau pollué des canaux.. 



Les planteurs commencent à utiliser 
des pesticides au phosphate, qui sont 
5 fois plus mortels pour l'homme. 

Pour extrêmes que soient ces deux cas, ils 
n'en ont pas moins une valeur de mise en 
garde contre une insuffisance de précautions 
dans l'utilisation des pesticides. 

documents reçus 

UNEP/1G.4/3 Annexe I . Résume des observa-
tions reçues des gouvernements et des or-
ganisations internationales au sujet des 
documents intitulés "Environnement et 
développement" [UNEP/GC/76], "Conséquen-
ces écologiques de Vutilisation irra-
tionnelle et du gaspillage des ressources 
naturelles" ( UNEP/GC/79) et "Ecodévelop-
pement" (UÑEP/GC/80). 

"La notion d'écodéveloppement est impor-
tante, mais elle n'est pas clairement 
exposée dans le rapport. Il est certaine-
ment nécessaire de la définir plus à fond. 

Il ne s'agit pas d'une notion nouvelle ou 
sans rapport avec un développement bien con-
çu.Elle vaut aussi bien pour les pays dé-
veloppés que pour les pays en développe-
ment, pour le développement urbain que 
pour le développement rural, et à tous 
les niveaux de la planification, jusqu'au 
plus bas - celui du projet. Néanmoins, 
elle serait difficilement applicable aux 
échelons inférieurs de la planification 
en l'absence d'une planification globale 
nationale. Il faut admettre que le re-
cours à cette notion exige le rassemble-
ment de renseignements pertinents sur 
l'infrastructure socio-économique et éco-
logique de la région intéressée. 

La stratégie du Directeur exécutif con-
sistant à mettre en place des activités 
pilotes d'écodéveloppement rallie l'ac-
cord général car on estime qu'elle faci-
litera grandement la mise au point et 
l'application du concept. Mais il ne faut 
pas oublier que les conclusions tirées 
de l'application de ce dernier dans une 
région peuvent n'être pas susceptibles 
de généralisation. 

Les réponses suggèrent également l'établis-
sement d'une carte mondiale des ressources. 
Cela est d'autant plus important que l'ap-
plication de la notion d'écodéveloppement 
a des incidences internationales". 

UNEP/1G.4/3 Annexe 71. Exemples de critè-
res pour l'évaluation des conséquences 
écologiques de Vutilisation irrationnelle 
et du gaspillage des ressources naturelles. 

Ces exemples portent sur l'eau, le sol et 
l'énergie, et des directives sont formu-
lées pour chacun d'eux. 

La version espagnole de l'ouvrage paru en 
1976 sous le titre Reshaping the Inter-
national Order (RIO). A Report of the Club 
of Rome (1) a été publiée : 

T1NBERGEN (Jaw], coordinador. - Reestruc-
turaciôn del' order internacional. Tnforma 
al Club de Roma.- Mèxico : Fondo de cultu-
ra econômica, 1977. (Coleccion popular 
167) . 

STEPPACHER (Roif) et al., eds.- Economies in 
Instilutio nal Perspective. Me mo ri.al Es s ans 
-tn Honor of K. William «'âpp. -Cambridge, 
Mass. & Toronto : Lexington Books, 1977. 

Ce livre en l'honneur de K.W. Kapp, qui 
dès la fin des années 40 s'interrogea sur 
les effets sur le milieu du système écono-

(1) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement 
n° 1, févr. 1977 : p. 50. 



nomique occidental, est consacre pour un 
bon tiers à des contributions ayant trait 
à 1'environnement : 
Gunnar AVLER-KARLSSON. - "Bioeconomics, a 
Corning Su.bje.ct". 
Allen V. KNEESE.- "Benefit-Cost Analysis 
and the Atom". 
Michael PROVAN.- "Sustained Vleld as a 
Basic Principle to Economic Action". 
CIREV.- "Accelerated Obsolescence or 
Increased Durability : The Need for a 
Public Policy". 
Barry COMMONER.- "The Environmental 
Impact of the Petrochemical Industry". 
Tokue SHITABA.- "Japanese Economic 
Expansion and the Disruption of the 
Environment". 

Resources and the Environment. A Socialist 
Perspective. Edited by Michael Barrai. 
Broim, Tony Emerson i Colin Stoneman.-
Nottlngham : Bertrand Russel Peace foun-
dation for Spokesman Books, 1976. 

JARDIN (Claude).- La Physiocralie ration-
nelle au secours du Tiers Monde. Préface 
de Michel Cépède.- Marseille : Claud e 
Jardin, 1977 (1). 

BATAILLON (C. ). - Etat, pouvoir et espace 
dans le Tiers Monde.- Paris : Presses 
universitaires de France, 1977. (Insti-
tut d'étude du développement économique 
et social de V Université Paris I - I EVES -
Collection Tiers Monde). 

"Vévelopment : Some Environment Aspects 
In the Third World", Environmental Science 
and Technology, Washington, V.C., Vol. I I , 
nu 9, Sept. 1977 : pp. 848-853. (Third 
World Vevelopment). 

(1) M. Claude JARDIN, B.P.294, 13263 
MARSEILLE Cédex 2 (France). 

GUTMAN (P.).~ Medio ambiente y planejámen-
lo regional. Algunas propuestas metodoló-
gicas.- Caracas : juin 1977. 

M. Gutman travaille au Ministerio del 
ambiente y de los recursos naturales reno-
vables, Dirección general de planificación 
y ordenación del ambiente (1). 
Il a presenté ce document, qui met large-
ment l'accent sur 1'écodéveloppement, au 
Séminaire "Estructuras socio-económicas, 
ecosistemas y planeamiento regional" (San 
José de Costa Rica, janvier 1977) (2). 

BUREAU EUROPEEN VE L'ENVIRONNEMENT.- Une 
Europe, un environnement. Manifeste.-
Bruxeil es : Bur eau euro péen de l'environ-
nement, s.d. (3). 

Technologie 

The Lund Letter on Science, Technology and 
Basic Human Needs. Notes on Preparations 
Jôr the 1979 United Nations Conference on 
Science and Technology for Vevelopment, 
Lund. 

Ce bulletin est édité par le Research 
Policy Program de l'Université de Lund (4). 
Un premier numéro a paru en juillet 1977, 
un second en octobre. 
Ce Programme a également publié une brochu-
re sur la préparation de la Conférence des 
NU sur la science et la technologie. 

Science, Technology, and Basic Human Needs. 
A Plan to Open the. Vebate on Issues Under1 

lying the 1979 UN Conference on Science and 
Technology for Vevelopment. Report of the 

(1) Torre Diamen, piso 4, Ofic. 412, Apar-
tado 76119, CARACAS (Vénézuéla). 

(2) Cf. Ecodéveloppement en marche p.45. 

(3) Rué Vautier, 31, B-1040 BRUXELLES 
(Belgique) . 

(4) Solvegatan 8, S-223 62, LUND (Suéde). 



Lund Conference, on International Conflict 
and Cooperation In Science and Technology 
for Vevel-opment, Research Policy Program, 
Lund University, Lund, Sweden, 10-11 May 
1977.- Lund : Research Policy Program, 
University of Lund, June 1977. 

Invention Intelligence, New Delhi, 
January-February 1977.- 170 p. Special 
Issue on "Technology for the Masses : 
Accent on Rural Development" (2 ) . 

Destiné à donner une image futuriste de 
l'Inde à réaliser à travers un développe-
ment rural, ce numéro contient 20 arti-
cles, couvrant pratiquement tous les as-
pects du développement rural, notamment : 

Dr. Rajni KOTHARI.- "Strategy for Rural 
Vevelopment". 
Dr. Y. NAVUVAMMA £ Dr. B.K. NAYAR.-
"0earing Science and Technology for Ru-
ral Uplift". 
Dr. M.S. SWAMINATHAN.- "Towards the Next 
Phase In Indian Agriculture". 
Dr. J.C. SRIVASTAVA.- "Technology for 
Rural Based Industry". 
Dr. Bepln BEHART.- ''Some Unsolved Pro-
blems of Appropriate Technology". 
Dr. (<1.B. VONVE.- "A Framework ' for Rural. 
Industrialization". 
Vr. S.N. GHOSH.- "Meeting the Energy 
Needs of Rural India". 
Dr. T.V. BI SO'AS.- "Blogas Plants : Pros-
pects and Limitations ". 

Ce numéro comporte également des arti-
cles sur l'énergie solaire et éolienne, 
l'aquiculture, l'irrigation et la gestion 
des eaux, les transports ruraux, l'habi-
tat pour les populations pauvres, etc... 

Déchets 

CONN ll<J. David}.- "L'Jaste Réductions : 
Issues and Pollcies", Resources Pollcy, 
Guildford (Surrey), vol. 3, n i, March 
1977 : pp. 23-38. 

Cet article recense les principaux problè-
mes rencontrés par le Comité créé par le 
Solid Waste Management Board (Bureau pour 
la gestion des déchets solides) de l'Etat 
de Californie lors de la préparation d'un 
rapport et pour la recommandation de mé-
thodes alternatives réduisant la produc-
tion de déchets solides. Les résultats de 
son analyse sont accompagnés d'une discus-
sion de ses conclusions. 

ROVSTON (Michael G.}.- Industriai Altern-
atives - Non-Waste Technology.- Mimeogr. 

Cet excellent document sur les déchets a 
été préparé par M. Michael G. Royston, du 
Centre d'études industrielles de Genève. 

Sols 

HYAMS (Edward).- Soil and Civilization.-
London : John Mauuray, 1976. 

TFïAS £ UNEP.- IFIAS Workshop on Soil 
Resources of the Earth, Their Utilization 
and Préservation. Samarkand, Uzbekistan, 
14-21 June 1976.- Stockholm : IFIAS, 1976 

(Report n° 12) (2) . 

Santé 

Véveloppement et santé. Revue de perfec-
tionnement infirmier en pays tropical., Pa-
ris n° 10, 1977. 

Cette revue paraît tous les deux mois 
1, rue de Savoie, 75006 - PARIS (France). 

(]) Le prix de ce numéro spécial est de 
3 $ (5 # par avion). National Research 
Development Corporation of India, 20 
Ring Road Lajpat Nagar IV, NEW DELHI-
110024 (Inde) . 

(1) International Federation of Institutes 
for Advances Study, Ulriksdals slott, 
S-171 71 SOLNA (Suede). 



A signaler également: 

Logement, habitat et santé: bibliographie 
annotée, par A.E.Martin, en coopération 
avec F. Kaloyanova i S.Maziarka.- Genève: 
Organisation mondiale de la santé, 1976. 
(OMS, Publication o f f s e t n°27: ISEN 92 4 
270027 4).- 122 p. 
Egalement publié en Anglais. 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTRE.- Devel-
opment, the United Nations System and the 
North-South Relationship. Study Submitted 
to the Society for International Develop-
ment.- November 1977.- Mimeogr. 

Un numéro spécial sur 1'écodéveloppement, 
édité par B. Glaeser, publié par la revue 
l'ierteljahresberichte - Problème der Entivick-
lungslander ]/, nous parvient lors de la mi-
se en pages de ce bulletin. Nous le signa-
lons ici et proposons d'en faire plus large-
ment état dans notre prochain numéro. 

Une nouvelle revue a vu le jour : 

Peuples méditerranéens / Meditarranean 
Peopies, Taris, n" 1, oct.-déc. 1977. 
(revue trimestrielle) . (2). 

(1) n°70, Dezember 1977. 
Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-
Stistung, Bonn. 

(2) Ed. Anthropos, 12 avenue du Maine, 
75015 PARIS (France) 

courr ier des lecteurs 

"Les Chercheurs du Centre 0RST0M de C.ayenne intéressés par ces problèmes (pédo-
loques, hr/drologues, botanistes, chimistes, ethnologues, entomologistes etc...) 
manquent de documentation sur les expériences de développement des pays tropi-
caux humides, mis en valeur par la réalisation de projets du même type que ceux 
qui sont élaborés pour la Guyane : 

Ces projets envisagent V exploitation totale de la forêt à des fins multiples 
(sciages, déroulage, particules, cellulose, distillation, énergie etc...) sur 
des permis de plusieurs centaines de milliers d'hectares et le remplacement de-
là végétation par des agroé.cossytèmes allant de la sylviculture d'espèces à 
croissance rapide (cellulose), ou non (bois d'oeuvre), à l'agriculture ou l'éle-
vage. Bien entendu une part importante des dê.forestations devrait retourner avec 
le temps à un état forestier naturel (recru - torêt secondaire - forêt primai-

e ) qu'on situe à un siècle. 

Mous avons déjà pas mal- de données sur la régénération des sols et de la végé-
tation après culture itinérante traditionnelle chez les Indiens Wayapi du Haut 
Ouapock : (UNESCO - MAS - Programme n° 1) ; elles seront prochainement disponi-
bles mais il n' y a pas de commune mesure entre cette exploitation conservatrice 
(abattis de 2 - 3 ans sur 2/3 d'hectare par famille) et l'exploitation indus-
trielle, et. les sols du sud de la Guyane semb-Ce.nt avoir un régime hydrique sa-
tisfaisant, comme, la plupart de ceux d'Afrique sous les mêmes climats. 

Il n'en est pas de même pour ceux de la bande côtière, qui doivent être, dé.fo-
restés, qui ont souvent un régime tout à fait, particulier avec ralentissement, 
ou quasi arrêt du drainage à une certaine, profondeur, déjà sous végétation na-
turelle. 

Tout un système d'études est enclenché par divers organismes (0RST0M - GERDAT -
IWRA - MUSEUM) pour étudier les e f f e t s de cett.e déforestation et de la mise e.n 
place des spéculations indiquées, par bassins versants, parcelles expérimenta-



les, essais de tous genres ; mais il noms serait particulièrement intéressant 
de connaître les résultats atteints ailleurs dans des conditions comparables 
[surtout pédologiques !). Car il est fort probable que les décisions défini-

tives soient prises avant qu'on ail pu tirer des conclusions valables de nos 
éludes. 

Je ne suis pas à la recherche de solutions pas se-partout, bien convaincu au 
contraire du particularisme de notre écoréglon guyanalse ; je cherche, s'il 
est possible, à m'inspirer des expériences des autres pour essayer de gagner 
du temps". 

25 mai 1977 
J.M. BRUGIERE 
Directeur du Centre ORSTOM, 
Office de la recherche scientifique 
et technique outre-mer, 
Centre de Cayenne, 
Boîte Postale n° 165; 
973 01 CAYENNE (Guyane) 

"Pour réactualiser un peu mon information de mal 1977 : 

1° Sur deux sociétés d'exploitation forestière pour la cellulose, une s'est 
retirée [Parsons et Uhittemore), une seconde réserve sa décision pour décem-
bre, sinon après les élections [International Paper + Cellulose du Pin). 

2° Que si cette société s'installe, dans un premier temps elle fera une exploi-
tation traditionnelle de la foret [exploitation de certaines espèces seule-
me,nt) pour sciage, tranchage, déroulage et fourniture de vapeur à EPF avec 
les déchets et n' envisagerait dans un second stade la fabrication de pâte 
qu'à partir de forêts artificielles [pin Caraïbe ou eucalyptus) à créer 
dans le M.O. de la Guyane [Saint-Laurent du Uaroni - Mana). 

Les exploitations agricoles en cours d'installation concernent essentiellement 
des fermes pilotes confiées à des instituts de recherches agronomiques [JRAT -
JRfA - JMRA-JRHO... ) et des lotissements pour de rares agriculteurs guyanais 
et une quinzaine, de "migrants". 

Ces exploitations agricoles sont indépendantes des exploitations forestières. 

3° Les recherches sur les possibilités de mise en val.eur et de transformation 
de V écosystème forestier tropical humide en Guyane, et les e f f e t s de ses 
modifications, financées par la V.G.R.S.T. sont déjà bien avancées [4 bas-
sins versants testés sous végétation naturelle ; 4 en cours d'installation ; 
2 en projet ainsi que des parcelles expérimental.es et des essais multilocaux) . 
Les premières dé fores talions expérimentales sont pour 1978 ou 1979". 

J.M. BRUGIERE 

5 novembre 1977 



"Je vous remercie de votre lettre et des photos copia SUA l'énergie solaire 
et. le méthane ainsi que celle sur les expériences récentes de J. Pain ( l ) . 
Je vois qu'il a bien avancé, depuis mon passage, voici deux ans, à VillecAoze. 

Son Idée de chauffage a déjà été réalisée au VoVaJa, mais sous une autre for-
me. Les résultats ont été intéressants. L'eau un peu boueuse nous a pose, des 
difficultés. 

Le compostage s'avère payant. La récolte de petits pois en plein milieu de 
saison sèche a été très supérieure grâce à la méthode J. Pain, ce qui est 
d'autant plus spectaculaire que nous avons trouvé la récolte après un mois de 
vacances. Les paysans sont intéressés. Le blocage se situe au niveau de la 
matière végétale : les feux de brousse ne sont hélas pas une réalité neutre. 
Pour l'heure,il faut attendre un mois ou deux avant de reprendre le, chantier 
de compostage : 

- la culture du riz est prioritaire; 
- la seconde pluie de la nouvelle saison des pluies tombe seulement ce. 

jour; 
- la végétation doit avoir le temps de repartir. 

Pour la partie mélhanatlon, il nous semble que cette réalisation n'est pas 
mûre. Ici. Vabord, il est plus aisé de composter le fumier avec le purin et 
nous manquons des fonds indispensables. En e f f e t , le peu que nous avons et 
aurons sera concentré sur la réalisation d'une, cave pour les fromages. Ce 
projet, est hélas contrecarré par quelques experts européens en mission à 
Madagascar qui ne savent que penser en fonction du matériel sophistiqué 
des frigoristes et. ne. s'intéressent pas à la maintenance. Je ne parviens pas 
à trouver la personne qui. pourrait m'assurer que la cave, enterrée et e,n 
brique cuite que nous projetons conserverait une température Inférieure à 
15°C toute, l'année ou ce qu'il faudrait faire pour y parvenir. 

Robert MARTEL, Missionnaire 
Directeur du FoFaTa, 
(Centre de formation rurale) 
Boîte Postale 27, 
AMBATOLAMPY, TA 
(Madagascar). 

(1) Il s'agit du compostage de matière ligneuse fine (branchages...) 
(note de la rédaction). 

0000000000000000 
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