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proposition 
quels il faut compter la participation 

des citoyens ; 

À PROPOS DES 

PROGRAMMES CONTRATS 

par John Fr iedmann (D 

A la suite de la publication dans les 

Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 4, 

de la proposition par 0. Godard et 

I. Sachs de "programmes-contrats" com-

me instruments de mise en oeuvre de 

1'écodéveloppement, nous avons reçu de 

Monsieur John Friedmann, Professeur à 

l'Université de Californie (Los Ange-

les), Ecole d'architecture et de plani-

fication urbaine, un texte intitulé 

"On Basic Needs Economy : A Communal-

ist Model" (janvier 1978), dont une 

partie a trait à la "planification 

contractuelle". 

Dans ce texte, l'auteur cherche à dé-

finir le contenu d'un ordre social 

"communaliste" qui pourrait être un 

des scénarios du devenir des sociétés 

occidentales à partir de l'an 2000. 

Le "communalisme" serait caractérisé 

par plusieurs principes, dont : 

. l'importance donnée à la self-relian-

ce à chaque niveau territorial ; 

. la prééminence de l'organisation 

territoriale sur l'organisation fonc-

tionnelle ; 

. l'égalisation des conditions d'accès 

au pouvoir social et aux ressources 

(productives, financières, informati-

ves) ; 

. la garantie de la satisfaction des 

besoins fondamentaux, au nombre des-

. la séparation de l'économie en deux 

secteurs :1e secteur non marchand des 

besoins fondamentaux et le secteur 

marchand ; 

. l'extension des rapports contractuels 

comme instrument privilégié de la pla-

nification du développement. 

Nous extrayons donc de ce texte les 

pages suivantes, relatives à la pla-

nification contractuelle. 

"La planification contractuelle se 
veut un moyen de surmonter les contra-
dictions inévitables entre réseau et 
ki.tKaKc.hlz, temttolre et fonction 
dans la planification de6 obje.cJU.fa 
sociaux, (Lc.onomiqu.eA et physiques. 

L'unité de planification de baie est 
territoriale, mais, comme le montre 
le diagramme de la page suivante, les 
conflits entre le.6 intérêt-.s des dif-
férents niveaux teAAitortaux ¿ont in-
évitables. Ces différends font l'ob-
jet de négociations contractuelles : 
ils s ont tempo nain, ment " résolus" SUA 
la base de contrats annueli (ou pluri-
annuels) entre deux niveaux territo-
riaux adjacents. La réalisation du 
contrat pour la période contractuelle 
précédente conditionne l'aide, notam-
ment financière, de la part de l'uni-
té territoriale "supérieure" ; la non-
réalisation du contrat ou une réali-
sation substantiellement insuffisante 
entraînent la perte de cette aide pour 
la période de planification correspon-
dante. La négociation en vue des con-
trats doit définir de manière précise 
le montant des bénéfices et des sanc-
tions. 

Ve la même manière, des contrats peu-
vent être réalisés entre n'importe 
quelle entité territoriale et les en-
treprises ou seAvices fonctionnels si-
tués dans sa juridiction. La plupart 

(I) Prof. J. FRIEDMANN, Head, Urban 

Planning Program, School of Architec-

ture and Urban Planning, University 

of California, LOS ANGELES, Calif. 

90024 (Etats Unis). 



Réseau de contrats entre unités territoriales adjacentes 

Contraintes : on ne peut "courtcircuiter" les niveaux hiérarchiques. 

De cette façon, l'intégrité territoriale est préservée. (D ne peut 

passer directement de contrat avec R, mais doit passer par P ) . 

Un modèle de planification contractuelle 



des contrat:, de ce genre devraient être 
négocié.!) au niveau du district, n\ais 
te-i Industries clés, paA exemple, Aé-
rant pioba.blejrie.nt directement plani-
fiées à de,i niveaux territoriaux supé-
rieur!, (régional, national). (Les con-
tta-ti peuvent porter SUA n'Importe quel 
domaine dam le cadre du plan : plans 
d'Investissements, utilisation de la 
main d'oeuvre, contrôle de la pollu-
tion, production des biens et services 
spécifiques, etc.). 

Le point de départ des négociations 
contractuelles initiales est constitué 

paA les plans territoriaux respectifs. 
Ce-4 plan!, ont été élaboré,!, en consul-
tant tous ¿es niveaux et unités territo-
riaux, mais ils restent indicatifs 
s'ils ne sont pas convertis en accords 
contractuels. Le processus de planifi-
cation et de négociation contractuel-
le est conçu comme un processus poli-
tique "ouvert". 

Les bureaux de planification territo-
riale sont rattachés à VAssemblée 
pour intégrer V apprentissage social, 
la définition des valeurs et les le-
çons de la pratique" (7I. 

(1) Traduction C. Touraille. 

L'environnement et la qualité de la vie dans la 

Constitution portugaise 

Le Portugal a été le premier pays à incorporer à sa Constitution un 

article sur l'environnement et la qualité de la vie. L'article 66 de 

sa nouvelle constitution (2 a v r i l 1 9 7 6 ) f a i t les recommandations sui-

vantes: 

"1. Tous les hommes ont le droit, à un environnement humain sain et 
écologiquement équilibré, et le devoir de le défendre. 

2. Il -incombe à l'Etat, par ses institutions ou en faisant appel 
aux initiatives populaires, de: 

a) prévenir et contrôler la pollution et ses e f f e t s , et les 
formes préjudiciables d'érosion; 

b) aménager l'espace territorial de façon à créer des paysages 
biologiquement équilibrés; 

c) créer et développer des réserves et des parcs naturels et 
de loisir, de même que classifier et protéger les paysages 
et les sites de façon à garantir la conservation de la na-
ture et la préservation des valeurs culturelles d'intérêt 
historique ou artistique; 

d) promouvoir la remise en valeur rationnelle des ressources 
naturelles, tout en sauvegardant leur capacité de renouvel-
lement et leur équilibre écologique. 

3. Le citoyen menacé ou lésé dans son droit prévu au paragraphe 1 
peut demander, selon la loi, la cessation des causes de violation 
et Vindemnisation correspondante. 

4. L'Etat.doit promouvoir V amélioration progressive et accélérée 
de la qualité de vie de tous les Portugais." (Trad. M.E. Chonchol) 
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TECHNOLOGIE ADEQUATE 

POUR L'ECODEVELOPPEMENT 

par Vicente Sánchez o) 
et Fernando Ortiz 

Monasterio (2) 

1. INTRODUCTION 

Le terme d'écodéveloppement fut utilisé 

pour la première fois en 1973 (3). Depuis 

lors, son utilisation s'est considérable-

ment étendue et nombre de publications 

mentionnent ce thème ou en traitent di-

rectement. Nous devons cependant recon-

naître qu'il n'y a pas de conception 

universelle de 1'écodéveloppement et 

qu'il peut avoir diverses significations. 

Pour éviter les malentendus et pour que 

chacun sache ce à quoi nous nous réfé-

rons, nous allons nous efforcer d'exposer 

notre conception de 1'écodéveloppement. 

Nous ne centrerons pas notre discussion 

sur les possibilités pratiques de sa mise 

en oeuvre - sujet qui mérite à lui seul 

un article -, bien que nous ferons très 

brièvement allusion à ce problème à la 

fin de notre propos. Cet article a plu-

(1) Directeur du Bureau régional du PNUE 
pour l'Amcrique latine, Calle Presidente 
Masaryk 29, MEXICO 5,D.F. (Mexique). 

(2) Professeur à 1'Universidad a.utonoma 

mîtropolitana, Mexico, et consultant 

du PNUE. 

(3) Rapport de Maurice F. Strong, Direc-

teur exécutif du PNUE, présenté au 

Premier Conseil d'administration du 

PNUE. Genève, juin 1973. 

tôt pour objet la présentation de quel-

ques expériences réelles de ce que nous 

appelons "technologies adéquates" et 

leur rapport avec le concept de cet 

"autre" développement que nous appelons 

écodéveloppement. Nous ferons également 

brièvement référence aux caractéristiques 

générales des technologies adéquates tel-

les que nous les concevons. 

2. LE CONCEPT V'ECODEVELOPPEMENT (4) 

L'écodéveloppement est un nouveau type de 

développement basé sur une approche qui 

intègre les dimensions économique, socia-

le et écologique du processus. 

Bien qu'il soit compatible avec diffé-

rents modes et styles de développement, 

différents de ceux actuellement mis en 

oeuvre, les caractéristiques de l'écodé-

veloppement sont les suivantes : 

a) Utilisation des ressources naturelles 

et humaines pour la satisfaction des be-

soins fondamentaux de la population, 

pour assurer une amélioration de la qua-

lité de vie des générations présentes et 

futures. 

b) Maximisation à long terme de l'effica-

cité fonctionnelle des écosystèmes natu-

rels et modifiés. Ceci implique la prise 

en compte des caractéristiques écologi-

ques et des modèles socio-culturels des 

populations concernées. 

c) Flexibilité du processus de planifica-

tion et des critères utilisés pour répon-

dre aux besoins de groupes spécifiques 

dans différents écosystèmes, 

d) Etablissement d'un système institu-

tionnel qui permette la participation 

démocratique de la population locale à 

la définition et à la formulation des 

décisions fondamentales concernant son 

(4) HURTUBIA (J), SANCHEZ (V), SEJENOVICH 

(H), SZEKELY (F).-"Hacia una concep-

tualización del ecodesarrol lo',' in 

Memoria del Primer Simposio sobre 

ecodesarrollo, Mexico,D.F., 1977. 



organisation et son style de vie, et à 

la gestion efficace des activités de pro-

duction et des biens produits, 

e) Etablissement d'une technologie saine 

du point de vue de l'environnement et po-

li tiquement, qui puisse contribuer à fa-

voriser et à améliorer la productivité 

des écosystèmes aussi bien que permettre 

d'obtenir de hauts niveaux de production 

grâce à l'accroissement de la compétence 

de la main d'oeuvre locale. 

Nous pourrions encore ajouter plusieurs 

caractéristiques mais nous pensons qu'el-

les sont implicitement comprises dans 

celles que nous venons de mentionner. Il 

est par exemple évident que les systèmes 

d'éducation tels que nous les connaissons 

actuellement doivent être considérable-

ment modifiés pour tenir compte de l'éco-

développement. Entre autres,1'éducation 

doit contribuer à une meilleure articula-

tion entre sciences sociales et sciences 

naturelles.de façon que la population 

puisse mieux comprendre les interactions 

entre phénomènes naturels et sociaux 

dans lesquels l'homme est à la fois su-

jet et objet. 

3. TECHNOLOGIES POUR L'ECOVEVELOPPEMENT 

La recherche et le développement dans le 

domaine de la science et de la technolo-

gie sont fortement concentrés dans cer-

tains pays, et en particulier dans des 

entreprises commerciales dont l'objectif 

fondamental est d'abaisser les coûts, de 

faire des profits accrus et de satisfaire 

un marché restreint. De plus, les proces-

sus de production et les écosystèmes des 

pays qui ont développé une technologie 

moderne sont totalement différents de 

ceux de la majorité des pays en voie de 

développement. 

servir les masses (1). 

C'est pourquoi l'importation de technolo-

gies ne signifie pas seulement l'importa-

tion de certains procédés techniques, mais 

aussi réellement l'importation d'un cer-

tain type de société et de style de vie, 

concrétisé par le style de la technologie 

importée. 

Pour cette raison, le simple apport d'une 

technologie importée a généralement si-

gnifié pour les pays sous-développés la 

persistance de besoins non satisfaits et 

la dégradation et la détérioration des 

ressources naturelles, et dans bien des 

cas un manque d'utilisation des ressources 

et des possibilités. L'utilisation des éco-

systèmes tropicaux du monde entier et le 

processus d'industrialisation avec des 

technologies étrangères en sont de bons 

exemples. 

La technologie pour l'écodéveloppement 

doit reposer sur la création endogène, 

à partir de la réhabilitation de techno-

logies anciennes (aujourd'hui abandonnées 

pour les plus récentes et apparemment 

meilleures technologies modernes), de 

l'adaptation de technologies anciennes et 

de la sélection appropriée de technologies 

importées. 

Très succinctement, nous soutenons qu'il 

est impossible de mettre en oeuvre un 

développement d'aucune sorte sans change-

ments importants dans les politiques 

technologiques. En même temps, nous som-

mes convaincus que la création d'une 

telle technologie n'est pas suffisante en 

elle-même pour entraîner un autre type de 

développement, et que d'autres change-

ments structurels dans les relations so-

ciales internationales sont nécessaires. 

La science et la technologie, comme tou-

te autre activité humaine, sont dévelop-

pées dans le cadre d'alternatives idéolo-

giques existantes, les extrêmes étant 

soit de les produire pour les minorités, 

soit avec pour point de vue dominant de 

(1) On the Ideology of the Use of Alter-

native Sources of Energy. Energy Use 

and Management.- Tuscon : Pergamon 

Press, 1978. 



4. TECHNOLOGIES ADEQUATES 5. EXEMPLES VE TECHNOLOGIES ADEQUATES ( 

Plusieurs termes sont couramment utilisés 

pour désigner les technologies autres que 

les technologies sophistiquées principa-

lement créées et utilisées par les pays 

industrialisés occidentaux et constituant 

la base de leur modèle de développement 

apparemment réussi. Les différents ter-

mes utilisés, tels qu'écotechniques, 

technologie intermédiaire, technologies 

do uces , technologies appropr iées,Ptc.. . dé-

pendent essentiellement de l'accent qui 

est mis sur telle ou telle caractéristi-

que. Nous préférons la dénomination plus 

large de "technologie adéquate". Nous en-

tendons par là une technologie parfaite-

ment adaptée à une situation spécifique, 

et donc compatible avec les caractéris-

tiques des populations concernées, des 

écosystèmes prédominants et de la situa-

tion économique locale. 

Les technologies adéquates doivent avoir 

les caractéristiques suivantes : 

- être compatibles avec la survie des 

écosystèmes locaux; 

- être simples; 

- être peu coûteuses à l'investissement 

et en entretien; 

- être intensives en main d'oeuvre et 

permettre la création d'emplois nouveaux 

dans les cas où cela est nécessaire; 

- être compatibles avec les styles de vie 

socio-culturels; 

- permettre la participation des popula-

tions ; 

- accroître la productivité et les reve-

nus ; 

- stimuler la répartition des revenus et 

du pouvoir; 

- tendre à l'émancipation vis-à-vis des 

technologies étrangères et accroître le 

développement auto-centré (self-reliance). 

Nous allons décrire brièvement quelques 

expériences intéressantes basées sur des 

"technologies adéquates" et présenter 

des documents photographiques. 

5.7. EneAg-Le. 

5.7.7. Le_cas_du_CEMAT_au_Guatma£a 

(Ingénieur responsable : M. Mario D. 

Penagos). 

Le CEMAT (Centro mesoamericano de estu-

dios sobre technologia apropriada) (2) 

est très actif dans le domaine des tech-

nologies adéquates depuis quelques an-

nées. Une des voies importantes de reche 

che et développement a été l'utilisation 

du biogaz qui a démarré en 1953 avec 

l'installation d'une unité de biogaz ca-

pable de produire 10 m3 par jour. Depuis 

lors, plusieurs étapes ont été franchies 

telles que la création d'une société 

commerciale intitulée Abiogasco, dispo-

sant d'une unité mobile, et l'installa-

tion à Mazatenango d'une unité produisant 

90 m3 de biogaz par jour et 900 tonnes 

d'engrais organique par an, à partir des 

déchets du café. Cette unité a fonction-

né pendant 12 ans, le gaz étant essent"< 

lement utilisé pour actionner un moteu 

de 35 chevaux qui décortiquait le café à 

un rythme de 3 t/h, produisait 1500 watt 

et actionnait un compresseur. 

Plusieurs autres expériences ont ainsi 

réussi; la plus intéressante est proba-

blement l'installation en 1959 d'une 

unité industrielle pour la production 

d'engrais jusqu'alors importés. Elle en 

produit 2 270 tonnes par et le gaz n'est 

pas utilisé. 

Une unité actuellement en construction 

doit produire 8000 m3 de gaz par jour 

(l'équivalent de 2500 gallons, soit 

(1) Notons pour le lecteur que des diapo-

sitives accompagnaient la présenta-' 

tion à Belo Horizonte de ce texte 

(Séminaire international d'écodéve-

loppement et de technologie appro-

priée, juillet 1978). 

(2) Apartado postal 1160, Guatamala. 



9500 litres d'essence) à partir du fumier 

du bétail. Son coût est de 1,5 millions 

de dollars. 

A part cette plus grande unité, le CEMAT 

développe plusieurs autres projets : des 

digesteurs produisant du gaz et de l'en-

grais à l'échelle familiale. 

5.1.2. TonaZiuh,_ à_San_Li^i_dii 
La_ Paz,_ _da.nl 
au_He.xique 

Le projet consiste en une pompe à eau 

solaire avec 1700m2 de collecteurs plans 

qui chauffent l'eau de 30 à 60°C de façon 

à dilater du gaz butane. Dans un système 

clos formé par une pompe à chaleur, un 

évaporateur et un condensateur, le gaz 

à haute pression entraîne une turbine qui 

produit 25 000 watts, mettant ainsi en 

marche un moteur électrique qui actionne 

une pompe immergée à 80 mètres de profon-

deur, qui a une capacité de pompage de 

1200 m3/jour. La pompe fonctionne chaque 

jour de 9 h à 17 h par temps clair et a 

une capacité théorique de fonctionnement 

de 50 ans avec un entretien minimum. 

L'analyse coût-bénéfice du système montre 

qu'en dépit de l'investissement beaucoup 

plus important nécessaire pour une unité 

solaire (environ 1,2 millions de dollars 

US) par rapport à une pompe diesel ordi-

naire, l'alternative solaire devient 

plus économique au bout de 8 ans de fonc-

tionnement, du fait des économies de car-

burant . 

Cette pompe solaire,et les considérations 

théoriques, montrent le potentiel de l'é-

nergie solaire pour le pompage de l'eau, 

et également les modalités à ne pas sui-

vre. Avec une étude plus approfondie, on 

découvre que, du fait du style technolo-

gique, l'installation est une entreprise 

non commerciale. Elle a été conçue et 

construite en France, montée et réparée 

par des techniciens français qui, pour 

maintenir une dépendance permanente, n'ont 

pas transmis le savoir-faire, mais l'ont 

gardé secret; ceci est possible car le 

processus est contrôlé par un ordinateur, 

dqnt la complexité rend l'ensemble tout à 

fait inapproprié. 

La conception de ce projet s'est révélée 

très fructueuse pour les Français et coû-

teuse pour les Mexicains. Il ne crée pas 

d'emplois, il s'accompagne d'une dépen-

dance croissante sur les technologies 

étrangères; il est intensif en capital et 

contraire à la longévité attendue (après 

moins de 5 années,sur 13 installations, 

une seule seulement est encore en fonc-

tionnement). Cela éclaire également une 

tendance que l'on commence à bien connaî-

tre : "Extrayons le combustible fossile 

du Tiers Monde et consommons-le dans les 

pays capitalistes. En échange, développons 

des sources alternatives d'énergie pour 

avoir le marché des pays sous-développés". 

Soyons prudents ! 

5.2. A/Lc/t¿íec¿uAe e-t CONATAUATÍON 

Xochicalli, la maison écologique de Chimal-

huacán, dans l'Etat de Mexico. 

(Directeurs du projet : Jesús et José 

Arias, ingénieurs). 

La maison écologique est une habitation 

pour une famille rurale qui, grâce à une 

combinaison "d'écotechniques",permet à 

ses habitants d'être pratiquement auto-

suffisants pour satisfaire leurs besoins 

en eau, aliments et énergie. 

Elle constitue un système intégré où 

les effluents d'une partie du système de-

viennent les intrants pour une autre par-

tie du système. Un cycle a ainsi été éta-

bli, expliquant le haut degré d'auto-

suffisance du système suivant : 

- le traitement séparé de l'eau provenant 

des toilettes et de la cuisine; 

- la dëcontamination naturelle de l'eau 

des WC dans un jardin potager; 

- la réutilisation des acides gras pour 

la production de savon; 

- la récupération des eaux du jardin po-

tager dans un puits et leur recyclage; 

- la purification des eaux du puits par 

évaporation solaire; 



- le traitement des déchets organiques 

dans un digesteu» qui produit du méthane 

et de 1 1engrai s ; 

- l'alimentation de la cuisinière par le 

méthane ; 

- l'utilisation de l'engrais pour le 

terrain (2 hectares), principalement pour 

les arbres fruitiers; 

- le chauffage de la maison, l'hiver, 

avec l'énergie solaire emmagasinée dans 

la serre; 

- le chauffage de l'eau pour les salles 

de bains et la cuisine grâce à un capteur 

solaire simple; 

- l'aquiculture (légumes-poissons); 

- la collecte des eaux de pluie; 

- le stockage des eaux sous la terre, à 

une température relativement basse. 

La conception architecturale de la mai-

son répond à l'utilisation la plus effi-

cace des matériaux et sources d'énergie 

locaux, de telle sorte qu'ils condition-

nent la forme, la fonction et la struc-

ture de l'habitation, qui ne deviennent 

pas des variables conditionnantes. 

Le coût total des technologies adéquates 

utilisées dans cette maison s'élève à 

10 000 $ US, payés en deux ans par les 

produits du jardin potager et l'augmen-

tation de la production des arbres frui-

tiers . 

5.3. L'agriculture. 

La barre d'attelage à usages multiples, 

Polotitlân, dans l'Etat de Mexico. 

(Responsable du projet : Unité de dessin 

industriel, Universidad autonoma m e f o -

politana, Xochimilco). 

Une barre d'attelage à usages multiples 

a été conçue, réalisée et expérimentée; 

ses caractéristiques sont les suivantes : 

elle est facilement réalisable locale-

ment; elle est intensive en main d'oeuvre 

et peu coûteuse; elle nécessite peu d'en-

tretien et est faite de pièces standard 

faciles à se procurer sur place; son 

utilisation est simple, elle a plusieurs 

usages et est tirée par des boeufs ou des 

chevaux. Elle peut être adaptée pour rem-

plir plusieurs fonctions : le labourage, 

le sarclage, la fertilisation, les semail-

les et les plantations... , trajets et le 

transport. 

Le prototype coûte 1 9 0 0 $ US, et l'on a 

calculé que la production industrielle 

permettrait d'abaisser le coût â 1000 ¿ 

pièces. 

Cette barre d'attelage à usages multiples 

a été utilisée par les fermiers de Polo-

titlán avec grand succès, car elle a ac-

cru la productivité et les revenus tout 

en nécessitant beaucoup moins d'efforts 

physiques que les outils normalement uti-

lisés dans la région. 

La barre d'attelage à usages multiples 

tirée par des animaux s'est révélée une 

alternative à la charrue égyptienne à 

faible rendement, vieille de 5000 ans, 

utilisée par la majorité des fermiers, 

et à l'outillage moderne et sophistiqué 

tiré par un tracteur, accessible seule-

ment à quelques riches fermiers. 

5.4. La pítete industrie 

Ecotechniques pour l'alimentation du bé-

tail et le traitement des sous-produits. 

Xoxocotla Agroindustria, Etat de Morelos, 

au Mexique. 

(Responsable du projet : Instituto tec-

nologico agropecuario et Instituto de 

investigaciones eléctricas). 

Cet exemple est basé sur l'expérience 

d'une communauté rurale qui produisait 

du sucre et élevait du bétail et rencon-

trait des difficultés croissantes pour 

nourrir correctement son bétail et se 

procurer l'énergie nécessaire pour trans-

former les sous-produits d'une façon ren-

table sur le plan financier. 

Un système de technologies adéquates a 

été conçu et institué pour utiliser les 

déchets provenant du traitement de la 

canne à sucre comme base d'alimentation 

pour le bétail et les déchets organiques 



provenant du bétail pour la production 

de biogaz et d'engrais grâce à un di-

geste ur. 

Le biogaz est à présent utilisé comme 

combustible pour une chaudière produisant 

de la vapeur qui sert à pasteuriser et 

homogénéiser le lait, et à faire de la 

crème, du beurre et du fromage. Pour plus 

d'efficacité et permettre un stockage 

plus aisé, le biogaz sera utilisé pour 

produire de l'électricité comme source 

d'énergie pour 1'agro-industrie. 

Plusieurs autres agro-industries se 

créent, telles que différents procédés 

de production de jambon et de saucisses 

et de teinture de cuir. 

Auparavant, le lait se vendait 0 , 1 0 $ US 

le kg. Il est maintenant vendu pasteurisé, 

et principalement sous forme de fromage, 

à 8 $ US le kg. 

L'agro-industrie de Xoxocotla a été une 

expérience très importante car elle a 

montré les possibilités qui existent pour 

accroître la productivité et les revenus 

de la population locale, aussi bien que 

pour améliorer les conditions sanitaires 

par l'élimination des parasites qui sont 

la cause de mortalité la plus fréquente 

au Mexique. 

Finalement, la population locale a pris 

conscience de la possibilité d'améliorer 

sa qualité de vie avec l'utilisation de 

ses propres ressources, des efforts et 

des technologies indigènes. 

5.5. Production atimzntcUAz 

Le filet-piège, Sayulita, Etat de Nayarit, 

au Mexique. 

(Responsable du projet : Centro de estu-

dios ec.onomicos y sociales del Tercer 

Mundo). 

Il s'agit d'un filet fixe ancré qui flot-

te à la surface de l'eau à proximité de 

la côte pour intercepter les bancs de 

poissons. Il y a environ 300 sortes de 

filets fixes; cette opération nécessite 

de 6 à 50 personnes selon la taille du 

filet, et le coût varie de 4350 à 43 500 

S> US. Il existe des filets fixes pour 

les fleuves, les réservoirs de barrages 

et, les estuaires. 

Les principales caractéristiques de ces 

filets fixes sont les suivantes : 

- Ils fonctionnent sans surveillance 

24 h sur 24. 

- La mise en place du filet nécessite un 

personnel technique spécialisé, mais une 

fois installé, le filet peut être manoeu-

vré par les pêcheurs locaux. 

- La pêche est récupérée à l'aide d'em-

barcations . 

- Il est très simple de récupérer les 

prises, et l'opération est sans danger. 

Les mailles du filet sont suffisamment 

lâches pour laisser passer les poissons 

de taille trop petite, ce qui préserve 

cette ressource. 

- Lorsqu'il est fabriqué en fibres synthé-

tiques, un filet dure 8 à 10 ans. Son 

remplacement n'est pas onéreux puisqu'il 

n'est pas nécessaire de refaire les étu-

des pour le mettre en place. 

- Il est nécessaire d'avoir' un filet 

supplémentaire, afin de pouvoir tous les 

3 mois le remplacer et le nettoyer. Le 

mouillage avec des sacs de sable n'a pas 

besoin d'être changé. 

- Les prises sont ramassées deux fois par 

jour, au lever du jour et dans l'après 

midi. 

- Du fait de la proximité de la côte, le 

poisson pris dans le filet est de très 

bonne qualité puisqu'il nage dans le fi-

let en forme de poche verticale jusqu'au 

moment où il est ramassé et mis, vivant, 

dans des conteneurs avec de la glace. 

- Pour ce genre de pêche, l'élément es-

sentiel est de localiser le point de pas-

sage des bancs de poissons, et de con-

naître les principaux courants et les 

fonds marins à l'endroit où le filet doit 

être posé. 

Du fait des caractéristiques des eaux 

mexicaines, ce système de pêche est le 

mieux adapté pour permettre de pêcher 



de grandes quantités de poisson sans 

faire d'investissements importants. 

Voici comment fonctionne le filet fixe : 
Lorsque le poisson, nageant parallèlement 

à la côte, rencontre le filet conducteur 

jaune, il descend instinctivement au fond 

et suit le filet conducteur dont la cou-

leur est voyante, au bout duquel il y a 

une large entrée en forme d'entonnoir 

donnant accès à un "corral". Lorsqu'il 

se sent entouré, le poisson accélère sa 

vitesse et se met à nager en rond au 

fond du filet, puis il monte dans un au-

tre espace qui joue le rôle de poche de 

retenue. 

6. COMMENTAIRES FINAUX 

Nous nous sommes efforcés de présenter 

des exemples de ce que sont pour nous des 

"technologies adéquates", montrant qu'il 

est possible, dans les conditions définies 

dans chaque cas, d'accroître la produc-

tivité et les revenus; de contribuer à 

la satisfaction des besoins fondamentaux 

maintenant et dans le futur, par une 

meilleure gestion de l'environnement, 

pour améliorer la qualité de vie de com-

munautés qui, sinon, stagneraient, et 

contribuer à l'indépendance technologique 

au niveau local. 

La technologie adéquate est un élément 

très important dans la mise en oeuvre de 

1'écodéveloppement. Néanmoins, comme nous 

l'avons déjà dit, elle n'est pas en elle-

même un élément suffisant pour changer 

le mode de développement dominant. 

tëristiques de 1'écodéveloppement. Ces 

politiques peuvent être si manifestement 

en contradiction avec le système et l'or-

dre établis qu'elles peuvent échouer. Mais 

dans de nombreux cas, nous pensons qu'il 

est possible d'obtenir un succès partiel 

qui est important en lui-même et pour 

l'effet de démonstration qu'il peut avoir, 

stimulant des échanges à d'autres niveaux. 

Toute réalisation - même petite - dans le 

sens d'un accroissement de la qualité de 

l'environnement aussi bien que de la sa-

tisfaction des besoins essentiels per-

mettant un développement qui préserve 

mieux les ressources pour l'avenir et 

qui favorise une véritable participation 

des populations locales à la gestion de 

leurs propres ressources, est un pas dans 

la bonne direction (1). 

La mise en oeuvre de 1'écodéveloppement 

implique, selon nous, un changement com-

plet de la structure socio-économique 

mondiale. En d'autres mots, elle implique 

un nouvel ordre économique international. 

Nous pensons cependant qu'il est possi-

ble de réaliser quelques uns des objec-

tifs de 1'écodéveloppement par l'appli-

cation pratique de quelques politiques 

allant dans son sens et, dans de nombreux 

cas, par un ensemble de politiques carac- (l) Traduction C. Touraille. 



document 

Critères pour la sélect ion 

des techniques d ) 

A . K . N . Reddy 
(Extrait] 

A ta iu¿te des rencontras d'experts [2] 
organisée.* en 1975 et 79 76 à Nairobi, 
A.K.N. Reddij a formulé une llite de 
critèrei utile pour nous lecteurs : 

1. SATISFACTION DES BESOINS DE BASE 

a) Est-ce que la technologie contribue 

directement ou indirectement, immédia-

tement ou dans le futur proche à la 

satisfaction des besoins fondamentaux 

tels que la nourriture, le vêtement, 

l'habitat, la santé, l'éducation, etc. 

b) Est-ce qu'elle produit des biens et/ 

ou des services accessibles particuliè-

rement pour ceux dont les besoins de 

(1) REDDY (A.K.N.). - "Problems in the 

Generation and Diffusion of Appropriate 

Technologies : A Conceptual Analysis", 

j_n : RADHAKRISHNA (S.), ed. - "Scien-

ce and Technology for Integrated Rural 

Deve lopment. Proceedings of the COSTED 

Seminar, March 7-8, 1977, Madras, In-

dia. - Bangalore : International Coun-

cil of Scientific Unions - COSTED - & 

Committee on Science and Technology in 

Developing Countries, Indian Institute 

of Science, 1977 : pp. 121-146. 

(Traduit par D. Théry) 

(2) Source : UNITED NATIONS ENVIRON-

MENT PROGRAMME. - Report on Methodolo-

gy for Selection of Environmentally 

Sound and Appropriate Technologies. 

Report of an expert group meeting Nai-

robi, 30 August - 3 September 1976. 

- 54 p . - mimeo. 

Ce rapport peut être obtenu en s'adres-

sant à Branislav Gosovic , PNUE, P.O. 

Box 30552, NAIROBI (Kenya). 

Il doit être lu avec : 

Draft Report on a Conceptual Framework 

for Environmentally Sound and Appro-

priate Technologies. Report of an ex-

pert group meeting, Nairobi, 1-4 Decem-

ber 1975. - 44 p. - mimeo. (Doc. No.76-

831). 

base ont été les moins satisfaits ? 

2. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

a) Est-ce qu'elle fait un usage opti-

mal des facteurs locaux de production 

(force de travail, capital, ressources 

naturelles, etc.) en : 

. soutenant/générant de l'emploi, 

. épargnant/générant du capital^ 

. épargnant/générant les matières pre-

mières, y compris l'énergie, 

. développant les qualifications et la 

capacité de R et D et d'ingénierie 

b) Est-ce qu'elle accroît la capacité 

de produire de façon pérenne ? 

3. DEVELOPPEMENT SOCIETAL 

a) Est-ce qu'elle réduit la dépendance 

débilitante et favorise l'auto-déve-

loppement à partir de la participation 

des masses aux niveaux locaux/natio-

naux/régionaux permettant à chaque so-

ciété d'autodéterminer sa propre voie 

de développement ? 

b) Est-ce qu'elle réduit les inégali-

tés entre les groupes professionnels, 

ethniques,de sexe et d'âge ? Entre les 

populations rurales et urbaines ? Et 

entre les (groupes de) pays ? 

4. DEVELOPPEMENT CULTUREL 

a) Est-ce qu'elle utilise et moderni-

se des traditions techniques endogè-

nes ? 

b) Est-ce qu'elle s'harmonise et pro-

gresse avec les éléments et les modè-

les valables de la culture locale/na-

tionale/régionale ? 

5. DEVELOPPEMENT HUMAIN 

a) Est-ce qu'elle se fonde sur la par-

ticipation créatrice des masses en 

étant accessible, compréhensible et 

ouverte à l'adaptation (flexible) ? 



b) Est-ce qu'elle libère les êtres hu-

mains du travail ennuyeux, dégradant, 

trop pénible ou sale ? 

6. DEVELOPPEMENT ENVIRONMENTAL 

a) Est-ce qu'elle minimise l'épuisement 

et la pollution en utilisant des res-

sources renouvelables, à travers l'in-

corporation ex-ante de pratiques de mi-

nimisation du déchet, de son recycla-

ge et de la réutilisation et de meil-

leure insertion avec les cycles éco-

logiques existants ? 

b) Est-ce qu'elle améliore l'environ-

nement naturel et produit par l'homme 

en favorisant un niveau plus élevé de 

complexité et de diversité des écosys-

tèmes pour réduire leur vulnérabilité ? 

"V'apré* une étude. réalisée pour le compte du gou-
vernement allemand par ¿'Institut ¿UA Sy*temtech-
nik und Innovation* Forschung à Kartsruhe, Il 
*mbleralt que d'ici 1985 on pui**e équipe*, en 
Allemagne Fédérale environ 3,4 million* de pavil-
lons ou de petits immeubte* [jusqu'à 3 étage-4] 
d'in*tallation* *olaires Hë préparation d'eau 
chaude *avuXaire. Van* un nombre de maison* au**i 
important eu installation* pourront fournir en 
plu* de l' eau chaude *anitaire une partie des 
besoins de dum^age. Par 100.000 installation* 
on réaliserait une économie annuelle de combus-
tible d'environ 300.000 tec. 

Gunter Schu*ter, ViAecteur de la Commi**ion 
européenne de la recherche *cienti^ique, estime 
que d'ici ia &in du *iècle, le,s patj* membreA du 
marché commun réuAsiront à économiser par année 
plu* de 80 million* de tonnes de pétrole qrâcë~ 
aux installation* *olaire*". 

(Energie solaire actualités, Paris, n° 28, 20 sept. 

1978 : p. 10). 



ac tua l i té 

LE PHENOMENE BIOGAZ 

m ChUNE p a r Daniel Théry 

et Van G i a p Dana (5) 

Dans une dépêche du 23 août 1978 (1), 

l'Agence Chine nouvelle informait qu'une 

Deuxième Conférence nationale sur le bio-

gaz s'est tenue et qu'un appel a été lan-

cé pour un accroissement de son dévelop-

pement. L'Agence informait par ailleurs 

que des "programmes de développement pro-

venant de toutes les provinces indiquaient 

que la Chine aura 20 millions d'installa-

tions de biogaz en 1980 et 70 millions en 
1985'. Les responsables chinois pensent 

qu'à cette derniere date "70 % des fa-

milles paysannes utiliseront le biogaz 

pour leurs besoins en énergie de cuisson". 

Actuellement "7 000 000 installations de 

biogaz sont en fonctionnement à travers 

le pays, soit 15 fois plus que lors de la 

première réunion de la Conférence natio-

nale sur le biogaz en 1975". Le tableau 

ci-après montre les différentes étapes 

du biogaz en Chine. 

D'aprcs les responsables chinois, "la 

fermentation méthanogène de la bouse des 

animaux et des autres déchets organiques 

représente une voie efficace pour résoudre 

les problèmes énergétiques du milieu rural 

chinois qui manque de charbon, de bois et 

d'électricité. Ainsi la production actuel-

le du biogaz est orientée vers la satis-

faction des besoins en combustible, en 

énergie d'éclairage et en énergie mécani-

que" . 

(I) Nous remercions Mr. Daniel VIARD, Di-

recteur de l'enseignement sur l'Envi-

ronnement à l'ENGREF (Paris), de nous 

avoir fait connaître cette dépêche au 

retour d'un voyage en Chine où il a 

visité une brigade Bai Zhuang (Provin-

ce du Honan) où 97 familles sur 105 

avaient une unité de biogaz. 

Historique du programme 

. Les premières tentatives de diffusion 

lors du Grand Bond en Avant (1958-59) 

ont connu un échec temporaire (2). 

. Ce n'est qu'en hiver 1970 qu'a été 

inauguré le procédé satisfaisant mis 

au point par la recherche (2). 

. Au Setchouan, sont en opération (2): 

800 unités en 1972; 

30 000 unités en 1973; 

209 000 unités en 1974; 

480 000 en été 1975. 

. Pour l'ensemble de la Chine : 

V. Smil annonce 4,3 millions d'unités 

en été 1977 (3); 

l'Agence Chine nouvelle (4): 7 millions 

en été 1978 et des prévisions de 20 

millions en 1980 et 70 millions en 1985. 

"La cité de Mien-Yang, dans la province 

du Setchouan, occupe toujours la pre-

mière place nationale pour l'utilisation 

du biogaz. Actuellement^O % des famil-

les paysannes des faubourgs de la cité 

utilisent le biogaz et quelques fabri-

ques et écoles ont déjà adopté cette 

forme d'énergie. La cité de Mien-Yang 

(2) SMIL (V).- Intermediate Energy 

Technology in China, World Devel-

opment, Oxford, 1976, vol. 4, n°10/ 

11 :pp. 929-937. 

(3) SMIL (V.)- "Energy Solution in 

China", Environment, October 1977, 

vol.9,n° 7. 

(4) Hsinhua News Agency.- "Use of 

Methane Grows in Rural China') 23 

August 1978:. n° 82 304: p. 5. 

(5) Chercheurs au CIRED. 



possède elle-même déjà 180 000 installa-

tions de biogaz de taille familiale et 200 

installations de grande taille utilisées 

pour produire de l'électricité. Le gaz est 

aussi utilisé pour faire fonctionner des 

pompes, des décortiqueuses, des moulins, 

des broyeurs de paille et des fours. 200 

nouvelles installations de grande taille 

sont en construction". 

"Les programmes de recherche sur le bio-

gaz à travers la Chine sont orientés vers 

l'augmentation du rendement de la conver-

sion en biogaz et vers la formation et 

l'entraînement des techniciens". 

Equivalents en énergie fossile 

Bien que les avantages du biogaz soient 

très divers - écologiques par le surplus 

de fertilisants, par le frein au déboi-

sement et par le meilleur contrôle de 

l'hygiène,et économiques via le rempla-

cement direct de combustibles d'éclaira-

ge et pour moteurs, et avantages indi-

rects via la libération d'un temps de 

travail...-, il est commode de repé-

rer l'ampleur du programme chinois 

par les tonnages d'équivalents calo-

rifiques en charbon et en pétrole. 

A défaut de données sur la répar-

tion par volume (des cuves ou du 

gaz produit des 7 millions de cuves), 

un calcul très grosssier peut être 

ainsi envisagé. 

On fait l'hypothèse ici que le rendement 

quotidien de 0,5 m3 de biogaz par m3 de 

capacité de la cuve correspond à une moyenne 

sur 365 jours par an. Il se peut^aussi 

bien,que le temps incompressible de non 

fonctionnement de la cuve (nettoyage, vi-

dange une ou deux fois par an, attente 

de la montée en production de biogaz) 

doive être déduit (peut-être de 5 % mais 

non précisé),sans parler de la durée 

moyenne des pannes par arrêt de la fer-

mentation qui représente sans doute une 

déduction supérieure. 

On considère que chacune des 7 millions 

de cuves donne en moyenne 3 m3 de gaz par 

jour pour tenir compte des déficits d'o-

rigines diverses par rapport à une capa-

cité des cuves probablement supérieure 

à 6 m3. 3m3 de gaz par jour donnent 1095 

m3/an ou 5.5 millions de Kcal/an. Tour 

7 millions de cuves, l'équivalent calori-

fique du biogaz produit est de 38,5 x 
1 0 Kcal/an; ce qui représente 5,6 mil-

lions de tonnes d'équivalent charbon, 

à raison de 6,9 x 106 Kcal/tonne de char-

bon et 3,6 millions de tonnes d'équiva-

lent petrole, à raison de K),_8 x 10b~Kcal/ 

tonne de pétrole. 

11 faudrait multiplier par 10 ces totaux 

pour les prévisions de 1985. On nous dit 

qu'alors, 70 % des familles (rurales ?) 

auraient un digesteur ,sans préciser si ce 

pourcentage laisse seulement de côté tou-

tes les familles des régions septentrio-

nales trop froides ou considère aussi 

que des familles rurales du Sud ne pour-

ront y accéder (faute de moyens à préci-

ser). Malgré les informations rapportées 

par la mission FAO/UNDP de 1977, beaucoup 

de données manquent encore pour apprécier 

le phénomène. 

En tout état de cause, le tableau de la 

progression historique du biogaz en Chin» 

à^partir de 1958 témoigne de la difficul 

té d'un processus aléatoire qui a néces-

sité de longs tâtonnements avant d'abou-

tir après 1972 à la mise au point d'un 

certain nombre de tours de main. 

En conclusion, on remarquera le paradoxe 

qui permet aux Chinois de se lancer mas-

sivement dans le biogaz individuel sans 

crainte d'aggraver les inégalités socia-

les, une objection qui a conduit la plu-

part des spécialistes indiens, parmi les-

quels A.K.N. Reddy, J. et K.S. Parikh, à 

proposer d'attendre des unités collecti-

ves de biogaz pour promouvoir cette mé-

thode de recyclage/valorisation maximale 

de la bouse de vache dans le village in-

dien. Dans un contexte incgalitaire,pres-

que toute innovation tend automatiquement 

à aggraver l'inégalité sauf à la promou-

voir d'emblée dans un cadre institution-

nel collectif lui-même largement utopique. 



a c t u a l i t é 

RECHERCHE ET LUTTE 

B IOLOGIQUE : UNE BACTERIE 

CONTRE LE PALUDISME 

par Yvonne Rebeyrol ( i) 

Une bactérie (5 microns de long, 1 mi-

cron de diamètre en moyenne) BclcMuA 
thuAÎng ieni ¿6 iSfiaeZenitli, devrait de-

venir très prochainement une arme es-

sentielle de la lutte contre le palu-

disme, la fièvre jaune, les filarioses, 

la dengue, les encéphalites et l'oncho-

cercose (ou cécité des rivières). Tou-

tes ces maladies parasitaires ont, en 

effet, un point commun : elles sont 

transmises par des moustiques (sauf 

1'onchocercose qui est transmise par 

une simulie, c'est-à-dire une sorte de 

toute petite mouche) qui sont les vec-

teurs obligatoires des organismes mono-

ce 1lulairesou des nématodes (des vers) 

responsables de ces maladies. 

Pendant les deux décennies qui ont sui-

vi la deuxième guerre mondiale, on a 

pensé que le paludisme et les autres 

maladies parasitaires allaient être 

vaincues définitivement. Grâce à l'em-

ploi massif du D.D.T., le nombre de cas 

recensés de paludisme était passé de 

plusieurs centaines de millions à quel-

ques centaines de milliers. Mais depuis 

quelques années, les spécialistes ont 

dû déchanter. 

Partout, actuellement, le paludisme est 

en progression foudroyante : les ano-

phèles, moustiques vecteurs de cette 

maladie, sont devenus résistants au 

D.D.T. et à d'autres insecticides chi-

miques en Asie et en Amérique. Et, dans 

le même temps, le plasmodium (le proto-

zoaire) agent de la maladie est devenu 

résistant à certains des médicaments 

antipaludéens.C'est ce qui explique 

que, dans la seule Inde, entre 1962 et 

1977, le nombre de cas recensés de pa-

ludisme soit remonté de soixante raille 

à six millions. Pour le monde entier, 

on estime actuellement que, dans les 

zones intertropicales et subtropicales, 

le paludisme menace directement un mil-

liard de personnes ; chaque année, il 

en rend malade cent millions, deux cent 

millions selon d'autres estimations, 

et tue un million d'enfants dans la 

seule Afrique noire. 

En 1976, l'Organisation mondiale de la 

santé (O.M.S.) a donc lancé un énorme 

programme de recherche et de formation 

sur les maladies tropicales. Ce pro-

gramme a été divisé en différentes sec-

tions dont l'une se consacre à la lut-

te biologique contre les vecteurs. 

L'année dernière, deux chercheurs is-

raéliens, M. J. Margalit, de la Hebrew 

University de Jérusalem, et M. L. Gold-

berg, ont péché dans des mares, des 

larves de moustiques mortes infestées 

de bactéries. L'O.M.S. a envoyé des 

cultures de bactéries pour identifica-

tion et études au laboratoire de lutte 

bactériologique contre les insectes de 

l'Institut Pasteur de Paris. Ce labo-

ratoire, qui est dirigé par Mme. Hu-

guette de Barjac, est, en effet, de-

puis 1965, le centre international de 

référence de BCLCAMLLU, thuAÎngie.nAÎA, 
utilisé depuis le début de notre décen-

nie, grâce à des études menées par 

l'Institut Pasteur et par l'Institut 

national de la recherche agronomique, 

dans la lutte contre certains insectes 

ravageurs des cultures et des forêts 

(Le. Moria'e du io mars 1972). 

Comme tous les bacilles, BacJJXLli thu-
Aingll-YUiÙ, est un organisme monocellu-

laire qui se reproduit par divisions 

en deux, tant qu'il dispose des élé-

ments nutritifs nécessaires. Lorsque 

ceux-ci sont épuisés, BacÂLtub thu/vln-
ghinSÀJ) passe au stade de sporulation. 

(1) Reproduit de: REBEYROL (Yvonne). 

- "line Bictérie contre le paludisme" 

Le Monde, Paris, 25 oct. 1978. 



Chaque cellule- contient alors une spore 

entourée d'enveloppes résistantes et un 

cristal (parfois deux ou trois cristaux) 

de protéine toxique pour les larves de 

lépidoptères (un ordre d'insectes appe-

lés couramment'papillons). Sous cette 

forme, BacÀZluA tkuAtngizMÀJ>, comme 

tous les bacilles (1) peut attendre des 

annéeg ou même des décennies de retrou-

ver les conditions nécessaires à la re-

prise de son stade actif. 

Depuis sept à huit ans, sous le nom de 

Bactospéine, BacillcU, thuAlnglznô-c4 est 

"fabriqué" en France par les laboratoi-

res Roger Bellon et commercialisé par 

la société Biochem. Il est d'ailleurs 

produit aussi, mais sous d'autres noms, 

dans plusieurs pays. Et il est utilisé, 

avec un grand succès, pour lutter con-

tre la chenille processionnaire du pin 

et du chêne, contre la pyrale du maïs 

et du riz, contre la tordeuse verte du 

chêne et du mélèze, contre la tordeuse 

de la grappe, contre le bombyx dispa-

rate du chêne liège, contre la teigne 

de l'olivier et contre des lépidoptères 

parasites du coton, du tabac, de. la can-

ne à sucre, des choux, des fraises, du 

soja, de la luzerne, des bananiers, des 

orangers, des pommiers, des poiriers, 

etc. Notons que la protéine du cristal, 

toxique pour certains lépidoptères, est 

d'une inocuité absolue pour l'homme, 

les animaux supérieurs, les oiseaux et 

les insectes utiles. En outre, elle 

n'est absolument pas rémanente et dis-

paraît du milieu rapidement. 

Les cultures envoyées par l'O.M.S. ont 

été identifiées comme étant un BacÀLtuA 
thu/iingiani-U, mais d'une variété par-

ticulière à laquelle Mme. de Barjac a 

donné le nom d 'it>na.eJLQ,r\Ait>. Cette nou-

velle variété a,certes, des cristaux 

et des propriétés sérologiques diffé-

rents de ceux des autres BacMui thu-
KlngltMiA. Mais elle a surtout des ca-

pacités toxiques très élevées et très 

spécifiques : elle ne tue - et très 

vite - que les larves de certains dip-

tères (un ordre d'insectes qui comprend, 

notamment, les moustiques et les simu-

lies). 

A vrai dire, on ne comprend pas encore 

complètement pourquoi Bacilles thufiin-
gienA-ÔS est fatal aux larves de certains 

insectes. Tout ce que l'on sait pour 

le moment, c'est qu'il paralyse le sys-

tème digestif des larves. Dès que cel-

les-ci ont ingéré le cristal toxique, 

elles cessent immédiatement de s'ali-

menter et meurent toutes très rapide-

ment . 

Des essais en laboratoire faits sur les 

moustiques vecteurs du paludisme, de 

la dengue, des encéphalites, de la 

fièvre jaune et des filarioses, ainsi 

que sur les simulies vecteurs de 1 ' on-

chocercose, ont été extrêmement con-

cluants. Ba.CA.tluA tku/u.ngizM>iA ¿ixae-
L&tixii, est fatal à toutes les larves 

de ces dangereux diptères. Bientôt, 

des essais en vraie grandeur (c'est-

à-dire dans la nature) devraient être 

faits, probablement en Côte d'Ivoire, 

au Nigéria et en Indonésie. 

(1) Au stade de sporulation, les autres 

bacilles ne contiennent pas de 

cristal toxique. 



I ' ECODEVELOPPEMENT 

EN M A R C H E 

AFRIQUE ET AMERIQUE LATINE 

Programme 
Enseignement Un échange d'expériences entre l'Afrique et l'Amérique latine 

dans le domaine des besoins essentiels de la participation au 

développement et dans celui de la planification locale a été 

entrepris, en application des résolutions de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, de 1'Unesco et du PNUE pour favoriser 

les échanges d'expériences entre pays en voie de développe-

ment ( 1 ) . 

Il s'agit de -sessions, d'études, de publications et d'actions 
qui bénéficient de ¿'appui d'institutions et organismes di-
vers. 
Il est en particulier important 

. d'étudier ¿es différents aspects des expériences intéres-
santes de développement endogène, d'éducation adaptée à l'en-
vironnement, de participation des communautés rurales au dé-
veloppement, et de p-lanification à ¿' échelle d'une région ou 
d'un groupe de villages ; 

. "de préciser ¿es méthodes d'identification des nécessités 
de base pour une même population" ; 

. "de rechercher ¿es différentes réponses techniques aux 
besoins fondamentaux ; 

. "d'apprécier ¿a capacité des systèmes de formation classi-
ques à répondre aux besoins fondamentaux, à apporter à ¿a 
population des é¿éments de réponse à ses besoins, et à ébau-
cher de nouvelles méthodes de formation". 

La phase initiale de cet échange d'expériences se déroule 
de septembre 197S à mai 1979, et d'abord en Amérique centrale. 

(1) "Red de sistemas educativos para el derarrollo en 

Centreamerica y Panama", UNESCO, GUATEMALA (Guatemala) & ENDA, 

B.P. 3370, DAKAR (Sénégal). 



Afrique et Amérique latine 

La seconde phase débutera en principe le 5 mars 7 979, et 
consistera en une session sur. le terrain, réunissant un grou-
pe interdisciplinaire de trente Centre-Américains et Afri-
cains, chacun apportant son expérience en ce qui concerne 
des projets de développement, de participation communautaire 

, de base. 
A noter que les participants ont une formation ou une expé-
rience de développement de base, de diffusion de technologies 
appropriées ou de planification régionale, ou se préparent à 
entrer dans ce type d'action (7). 

AFRIQUE 

Kenya 

Réalisation "Un projet que l'ONUVl vient de mener à bonne fin au Kenya a 
eu pour principal résultat la mise au point d'une éotienne 
bon marché pouvant servir à pomper de l'eau à une profondeur 
d'une quarantaine de mètres. Vans cette éotienne simple et 
fonctionnelle un vieux ressort à lame d'auto est tendu pour 
compenser le poids de la tige de la pompe et pour réduire le 
couple de démarrage. 
L'éo tienne a été initialement conçue pour réduire les frais 
d'irrigation des exploitants agricoles. Faisant appel à des 
techniques peu élaborées, elle peut être construite par les 
petites entreprises locales. Son prix de détail au Kenya n'est 
que le cinquième du prix des matériels comparables importés " 
( Z ) . 

Kenya 

Réalisation "La teigne constitue une menace réelle pour la conservation 
des céréales sous les Tropiques. L'Office kenyan du mais, à 
l'instar d'autres organismes, lutte contre cet insecte en 
fumigeant les sacs de mais (que l'on recouvre de bâches re-
tenant les vapeurs) avec un insecticide d'usage général : le 
bromure méthylique. Mais au bout de trois ou quatre mois les 
teignes réapparaissent et il faut recommencer. 
Il ressort de recherches effectuées au Kenya et en Angleterre 
par l'Institut britannique des produits tropicaux que. la fumi-
gation n'extermine effectivement que les teignes se trouvant 
sous les bâches. Malheureusement, l'insecticide détruit éga-
lement une mite qui se noumJjt des oeufs de la teigne. Les 
teignes échappant à la fumigation peuvent donc se reproduire 
et pulluler rapidement. 

(1) Un projet parallèle à celui-ci prévoit la participation 

de Latino-Américains à une session au Niger et en Haute-Volta. 

(2) ONUDI. Bulletin d'information, Vienne, n" 124, août 1978 : 

pp. 3-4. (Réf. : ACE-91). ' 



Amérique, latine 

Les che.'icheun de l'Institut qui étudient l'accouplement de 
la teigne tropicale ont mené des expériences visant à freiner 
sa reproduction, en se servant des phéromones (sécrétions 
odorantes des femelles qui attirent les mâles à une grande 
distance). Il6 ont constaté que s'ils vaporisent en petite 
quantité, dans l'entrepôt, un produit artificiel dégageant 
une odeur identique, les teignes mâles sont désorientées et 
la fréquence des accouplements diminue. 
Ces expériences sont loin d'être terminées, mais dès à présent 
les chercheurs estiment que l'étude approfondie de la repro-
duction dans les entrepôts permettra la découverte de métho-
des de lutte biologique fondées sur le comportement des pré-
dateurs et des teignes, qui. viendront renforcer les méthodes 
de lutte traditionnelles que sont les insecticides" (7). 

AMERIQUE LATINE 

Réunion L'International Educational Development, Inc. (2) a organisé 

une réunion de planification à San José, au Costa Rica, du 

21 au 24 juillet 1978, réunissant des participants de Bolivie, 

Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, 

Pérou, pour examiner les technologies les plus appropriées pour 

la création et le développement d'un réseau destiné à favori-

ser le développement économique et social de l'Amérique latine. 

Cette réunion a abouti à la "déclaration de San José sur le 
Réseau de technologies appropriées". Il fut notamment décidé, 
conformément à une première réunion tenue à Alajuela le 22 
avril, de créer un Comité pour la coordination et le dévelop-
pement des technologies appropriées en Amérique latine (Comi-
té de coordlnaciôn y promoclcin de technologla aproprlada 
latino-americana (CÛCÛP), étant au coeur des problèmes. L'IEP 
assiste le réseau par des consultations, en organisant des 
rencontres, en facilitant les échanges et en finançant la 
création de petites unités régionales (3). 

Barbade 

Réalisation "Un champignon qui s'associe par symbiose aux racines de 
cejitalns arbres, arbustes et autres plantes pourrait consti-
tuer une solution de rechange aux coûteux engrais phosphatés 
dans les régioni tropicales. 11 s'agit du mycorhize. Lorsque 
certaines conditions sont réunies, ce champignon contribue 

(1) Le CRDI explore, Ottawa, vol. 7, n° 3, sept. 1978 : p. 24. 

(2) 815 Second Avenue, NEW YORK, N.Y. 10017 (Etats Unis). 

(3) IEP Information Bulletin, New York, vol. 1, n° 5-6, 

1978 : p. 1. 
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Amérique, latine 

à la croissance de ¿a plante-hôte. Pour se développer, il 
décompose lentement les substances phosphorées contenues dam 
le sol qu'il redistribue progressivement dans les tissus de 
l'hôte, devenant ainsi une source de nutrition complémentai-
re. 
Selon Robert Black, botaniste de l'Université des Indes Oc-
cidentales qui participe actuellement à de* travaux sur ce 
champignon, le mycorhize l/A (vasiculaire-arbusculaire), ain-
si appelé à cause de ses filaments et de sa ressemblance avec 
un arbre, pourrait jouer un rôle important dans le domaine 
de l'agriculture tropicale. On vient de découvrir qu'une 
plante absorbe beaucoup plus d'engrais lorsqu'on ajoute des 
mycorkizes à un mélange de bactéries et de phosphate de ro-
ches (le phosphate de roches ne peut être utilisé à l'état 
naturel comme engrais à cause de son insolubilité, mais les 
bactéries peuvent le dissoudre). 
Il serait donc intéressant d'introduire des mycorhizes dans 
des sols à faible teneur en phosphore, ajoute M. Black qui 
voit dans ce champignon un moyen d'utiliser les réserves mi-
nérales qui se solubilisent lentement. Cependant, il reste 
encore un problème â résoudre avant d'en généraliser l'em-
ploi, et c'est sa culture : les mycorhizes ne prospèrent ac-
tuellement que sur une plante-hôte" 11). 

Salvador 

Symposium L'Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA) organise 

Symposium international d'ingénierie (Segundo simposio de 

ingeniería), sur le thème "Technologies appropriées pour les 

pays en voie de développement" (Technologia apropriada para 

países subdesarrollados). Ce symposium aura lieu du 19 au 

23 février 1979 (2). 

Les objectifs de ce symposium sont : 

. "d'étudier les aspects techniques liés à la technologie 
dans les pays sous-développés ; 

. de promouvoir l'utilisation de technologies qui, créées <• 
dans des pays développés, soient utilisables dans les reaions 
sous-développées ; 

. de promouvoir le développement d'une technologie locale 

( O Le CRDI explore, Ottawa, voi. 7, n° 3, sept. 1978 • 
pp. 24-25. 

(2) Ing. Ricardo A. Navarro, 

Coordinador General del Segundo simposio de ingeniería, 

Universidad José Siméon Cañas, 

Apartado postal (01) 168, SAN SALVADOR (Salvador). 



appropriée aux condition* socio-économiques des pays sous-
développés ; 

. de nech.eA.cheA. des solutions aux problèmes techniques, éco-
logiques et sociaux que soulève Vapplication aux légions 
sous-développées de technologies appropriées aux pays dévelop-
pés, sans jugement critique ; 

. d'analyser le,s barrières techniques, économiques, sociales, 
politiques et psychologiques à la recherche, à V encouragement 
et à 1'utilisation d'une technologie Intensive en maln-d'oeu-
vre. " 

ASIE 

Chine 

Réalisation "En 19 70, Lia Teh-shan se présente à l'hôpital de l'Armée de 
libération du peuple chinois de Llaonlng pour se ¿aire enle-
ver un goitre, mais à cause de son âge avancé et de son état 
général, l'hôpital refuse de l'opérer. "Ne pouvez-vous me 
guérir autrement ?" leur demande-1-elle. 
Le goitre est habituellement traité avec un médicament à base 
d'Iode administré par vole orale - un traitement long et coû-
teux, généralement inefficace dans le cas du goitre dévelop-
pé ou du goitre nodulalre - ou par une Intervention chirur-
gicale, nécessitant des Instruments et des Installations 
spéciales. Ce dernier traitement est difficilement applica-
ble dans les réglons où le goitre est endémique. 
A partir d'un traitement mis au point par un "médecin aux 
pieds nus" et consistant à administrer de l'iode par vole 
orale et à badigeonner le goitre de teinture d'iode, et avec 
l'aide de l'acupuncture qui s'est révélée efficace dans cer-
tains cas, une équipe de chercheurs de l'hôpital de Llaonlng 
et de l'hôpital régional de Plenlina a tenté une expérience : 
Injecter de la teinture d'iode directement dans la glande enflée. 
Vepuis septembre 1970, selon le Chines e Medicai Journal de 
janvier 19?S, cette thérapie a été utilisée dans tous les cas 
et le taux de guérison s'élève à 95,9 p. 100. Les contrôles 
subséquents ont également montré que l'Injection n'affecte 
pas la fonction thyroïdienne. 
La préparation consiste simplement à mélangeA de l'alcool, 
de l'eau distillée et de l'alcool de benzyle à de la teintu-
re d'iode à 2 p. 100, et à stériliser le mélange. La méthode 
d'injection et le nombre d'Injections nécessaires dépendent 
du type de goitre et de son avancement. Pour la suite du trai-
tement, on administre par vole orale des comprimés de feuil-
les de saule [1 kg de feuilles de saule contient 10 mg d'io-
de], on ajoute une infusion de feuilles de saute à l'eau de 
puits du village, ou on donne au patient du sel Iodé, ou de 
la sauce de haricots. Toutes ces mesures prophylactiques ont 



déjà été prises par un certain nombre de communes. Le taux, de 
récidive est Inférieur à / p. 100" (1). 

Inde 

Projet pilote "L'indlan Appropriate Technology Vevelopment Association [2] 
a lancé un projet-pilote destiné à faire renaître la filature 
villageoise. Le projet est fondé sur le fruit de six années 
de travaux menés par Sri Balasundaram à qui le Jndian Khadi 
et la Village Industries Commission ont confié la mise au 
point de nouvelles machines pour l'industrie de la filature 
dans les villages. Le but du projet de l'ATVA sera de démon-
trer la faisabilité technique et la viabilité économique de 
ces machines dans un projet-pilote concernant une réaion ru-
rale. 
Traditionnellement la filature et le tissage sont la deuxième 
industrie par ordre d'importance en Inde. Vers 1940, la fila-
ture avait presque disparu des villages. Cependant l'industrie 
décentralisée, du tissage main continua de prospérer : elle 
produit encore 47 % des tissus et occupe 7 millions de person-
nes en Inde. 
Mais les fileurs villageois ont vu leurs revenus réduits à 
des niveaux de subsistance dans la mesure où ils doivent 
payer leur fil 22 à 32 % plus cher que ce qu'il en coûte aux 
grandes usines. 
C est pourquoi le programme ci-dessus vise à améliorer l'ef-
ficacité de la filature de village en introduisant de petites 
machines à mélanger et égrener le coton et à fournir d'au-
tres équipements de pré-filage utilisés dans les grandes 
usines. Ve plus, le nombre de fuseaux opérables par une person-
ne a été porté à 1 200. Avec ces caractéristiques, l'investis-
sement en capital nécessaire est réduit de moitié par rapport 
aux grandes usines alors que la main-d'oeuvre employée est 
multipliée par 1,25" (3). 

Sri Lanka 

Programme Un programme important est en cours pour organiser la pro-

duction d'herbes médicinales. 

"Vaprès les médecins ayurvedic, sur les 2 S50 espèces d'her-
bes que compte l'ile, seule une poignée ne possède pas de 
propriétés médicinales. Et les / importantes / zo-
nes forestières contiennent d'abondantes provisions de ces 

0 ) Le CRDI explore, Ottawa, vol. 7, n° 3, sept. 1978 : p. 25. 

(2) ATDA, P.O. Box 311,Gandhi Bhawan, LUCKNOW 226001, UP. 

(3) Mazingira, Oxford, n° 6, 1978 : pp. 93-94. 



Aii'e et Moyen Orient 

plantas. " 
Ce projet a l'avantage de lutteA contre les maladies tout en 
procurant de,i emplois et en économisant des devises. A court 
terme, le but est de produire de quoi satisfaire la demande 
nationale ; à plus long terme, d'exporter (J). 

Thaïlande 

Réalisation "Veux ingénieurs thaï (2) ont mis au point un séchoir à céréa-
les simple et qui ne coûte que 320 dollars. Il est composé 
d'un grand coffre de bois pouvant contenir deux tonnes de riz 
et d'un ventilateur qui souffle de l'air chaud - provenant de 
la combustion d'écorces de riz ou de pétrole - sous le riz. 
Le ventilateur est conçu pour être mu par un moteur de S che-
vaux. 
Ce système nécessite moins de cinq heures pour sécher le conte-
nu d'un coffre à un coût de 0,6 à 1,25 dollars selon que l'air 
chaud provient de la combustion d'écorce de riz ou de pétrole. 
Trois prototypes ont donné satisfaction pour le riz et sont 
actuellement testés sur du mais et des légumes. Le gouverne-
ment de Bangkok en a commandé quinze" (3). 

MOYEN ORIENT 

Koweit 

Conférence Une conférence convoquée par le PNUE a eu lieu à l'invitation 

du Gouvernement de Koweit, illustrant un changement d'orien-

tation face aux "politiques traditionnelles concernant la 

technologie pour accorder une priorité plus élevée à la coopé-

ration économique et technique entre/pays en développement et 

pour échanger des technologies appropriées". 

Il s'agit de limiter la pollution marine dans la région bor-

dée par l'Arabie Saoudite, Bahrein, les Emirats arabes unis, 

l'Irak, l'Iran, Oman et Qatar. 

"Ves spécialistes et responsables gouvernementaux en prove-
nance de 8 pays sont convenus d'un Plan d'action, d'une 
Convention et d'un Protocole pour protéger leur milieu marin 

(1) Source : Mazirgira, Oxford, n° 6, 1978 : pp. 89-90. 

Dr. H.I. CHANDRASEKERA, Ayurvedic Research Institute, 

Navinna, COLOMBO. 

(2) International Development Research Centre, Box 8500, 

OTTAWA KIG 3H9 (Canada). 

(3) Mazingira, Oxford, n° 6, 1978 : p. 93. 

Cf. également : EXELL (R.H.B.) & KORNSAKOO (Sommai). -

" A Low Cost Solar Rice Dryer", Appropriate Technology, 

London, vol. 5, n° 1, May 1978 : pp. 23-24. 
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commun et pour le mettre en valeur d'une façon écologiquement 
saine". 
Notons que "d'autres activités analogues sont prévues par le 
PNUE pour la région de.s Antilles, le Golfe de Guinée, les mers 
d'Asie de l'Est, et les réglons du sud-ouest et du sud-est du 
Pacifique". 
Ces activités s'inscrivent dans la ligne de la Conférence mon-
diale sur la coopération technique entre pays en développe-
ment tenue à Buenos Aires (1). 

PAYS INDUSTRIALISES 

Belgique 

Colloque Un colloque international intitulé "Méthodes et stratégies du 

développement intégré" aura lieu à Arlon, à la Fondation uni-

versitaire luxembourgeoise, du 23 au 29 septembre 1979. 

Ce colloque est organisé par la Fondation universitaire luxem-

bourgeoise (F.U.L.). Il est placé sous les auspices du Comité 

national belge pour le Programme MAB, et reçoit l'assistance 

de 1'UNESCO. 

Il "s'inscrit dans le contexte du Programme MAB de l'UNESCO 
ainsi que dans le cadre du processus d'éducation et de for-
mation relative à V environnement entrepris par l'UNESCO, 
conjointement avec le PNUE et en collaboration avec l'UICN 
depuis 7 975". 
Il "a pour objectif de susciter un échange de réflexions et 
de méthodes qui devraient permettre d'améliorer le processus 
de prise de décision", en mettant "en évidence les éléments 
majeurs d'une stratégie de développement intégré, considé-
rant tout autant les facteurs humains que les données scien-
tifiques". 
Ce colloque "cherchera à analyser le processus de prise de 
décision dans le contexte des relations entre l'homme et son 
environnement", notamment en examinant "différentes méthodes 
permettant d'appliquer l'approche interdisciplinaire et sys-
tématique dans les problèmes de développement et d'environ-
nement" (2). 

(1) Source : PNUE. Action commune pour combattre la pollu-

tion marine. PNUE Information/27, juillet 1978. 

(2) Informations : 

Colloque international, a/s Dr. Michel Maldague, Faculté 

de foresterie et de géodésie, QUEBEC, Qué. G1W 3J7 (Canada), 

ou : Colloque international, a/s Dr. Michel de Schrevel, 

Fondation universitaire luxembourgeoise, Rue des Déportés, 140, 

B-6700 ARLON (Belgique). 



Canada 

Conférence. Façonner l'avenir : le Canada dans une société universelle -

Î festival Conférence & Festival, a eu lieu du 23 au 27 août 1978 à 

1 Université d'Ottawa. 

Cette conférence était parrainée pai V Associa.ti.on canadienne 
des études prospectives, l'Association canadienne du Club de 
Rome, le Centre d'études des politiques et de la gestion, le 
Conseil économique du Canada, l'Institut de recherches poli-
tiques et le Conseil des sciences du Canada, avec l'appui de 
V Université d'Ottawa et le Ministère d'Etat aux sciences et 
à la technologie. 

Grande Bretagne 

Réalisation "Le Tropical Products Institute 11) vient de mettre au point 
un four métallique transportable qui produit une demi-tonne 
de charbon de bois à partir de sept mètres cubes de bois. La 
durée du processus est de deux jours. 
Ce four est constitué de deux sections cylindriques de 2,3 m 
de diamètre qui s'arriment bout à bout et dont la hauteur 
totale est de 1,? m. Le tout est surmonté d'un couvercle 
conique. 
Le chargement, la préparation et l'allumage demandent trois 
heures à deux personnes, la carbonisation nécessite 16 à 24 
heun.es, le refroidissement S à 12 heures et le déchargement 
3 heures. Veux personnes expérimentées peuvent assurer le 
fonctionnement de deux fours et produire trois tonnes de 
charbon de bols par semaine ; le bois peut être remplacé par 
d'autres matières premières telles que les coques de noix de 
coco" (2). 

Réalisation "La leishmaniose est une parasltose largement répandue au 
Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Transmises par les slmu-
lies, elle provoque l'anémie et Vhypertrophie du foie et. de 
la rate... 
Ves chercheurs du Centre de recherches cliniques du Conseil 
médical de la recherche près de Londres, en Angleterre, ont 
fait oeuvre de pionnier dans la mise au point d'un traite-
ment à base de liposomes. Il s'agit de doses minuscules de 
médicaments recouvertes de phospholipid es et traitées de 
façon à ne se libérer qu'une fols rendues dans l'organe visé. 
Ves expériences effectuées à 1'Université et l'Ecole de méde-
cine tropicale de Liverpool ont démontré que les remèdes 
programmés de cette façon peuvent être extrêmement précis. 
Lors d'essais effectués sur les rats, l'équipe de Liverpool 

(1) TPI, 56-62 Gray's Inn Road, LONDON, WC 1. 

(2) Mazingira, Oxford, n° 6, 1978 : p. 94. 



a employé des liposomes contenant des dérivés d'antimoine. 
Les phagocytes du foie ont détruit V enveloppe des liposomes, 
libérant ainsi les médicaments à l'endroit précis où ils de-
vaient l'être. Et tout porte à croire que les liposomes aug-
mentent également l'absorption des médicaments par les cellu-
les. En fait, l'un des composés utilisés dans le traitement 
de la leishmaniose doit être administré à des doses presque 
toxiques, pendant une longue période. Ves doses presque mor-
telles furent injectées à des rats Sans e f f e t notable, alors 
qu'une seule dose contenant moins de la. moitié de cette quan-
tité, mais injectée avec des liposomes, a réussi à guérir 
complètement Vinfection. 
Selon les chercheurs, il est possible de programmer ainsi 
d'autres médicaments actuellement employés pour lutter contre 
une foule de manifestations de cette maladie" (?). 

France 

Institution Une Unité de concertation sur 1'écodéveloppement a été créée 

par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) (2), 

dans le but, notamment, de favoriser une réflexion sur "l'In-
tervention croisée du différentes disciplines de l'INRA", 
dans une perspective multidimensionnelle ; d'améliorer les 
techniques de mise en valeur des ressources renouvelables 
["dont les effets écologiques et socio-économiques cumulés 
sont pris en compte par un Comité scientifique et technique -
VGRST) ; d'actualiser les travaux de l'INRA "dans le cadre 
des préoccupations de la recherche scientifique et technique 
sur l'environnement conduite par plusieurs Comités scienti-
fiques du Ministère de la culture et de V environnement". 
Les travaux des chercheurs de V INRA, ainsi que ceux des 
Comités VGRST et Environnement, "contribuent à une dynamique 
de groupe stimulée par le Programme MA8 et susceptible de 
promouvoir un réexamen même des mécanismes institutionnels 
et des structures opérationnelles. C'est pourquoi, selon 
I. Sachs, 'Il nous semble, que la politique scientifique a 
besoin de i'appuyer sur un ensemble d'analyses prospectives 
complémentaires et cohérentes entre elles qui, orientées vers 
le long terme, s'attacheraient à cerner les implications 
d'une stratégie d'harmonisation entre la croisisance et l'en-
vironnement." (3). 

(1) Le CRDI explore, Ottawa, vol. 7, n° 3, sept. 1978 : p. 24. 

(2) La Minière, 78000 VERSAILLES. 

(3) L'Unité de concertation sur 1'écodéveloppement. - Versail-

les : INRA, mai 1977. - miméo. 



Pay i industrialisés 

Israel 

Congrès Le Second congres international d'écologie (Second International 

Congress of Ecology) a eu lieu à Jérusalem du 10 au 16 septem-

bre 1978. 

Il a eu lieu sous les auspices de l'Association internationale 

d'écologie (International Association for Ecology - INTECOL), 

la Section d'écologie de l'Union internationale de science 

biologique (International Union of Biological Science - IUBS), 

et l'Israël Academy of Sciences and Humanities, le National 

Council for Research and Development, 1'Environmental Protection 

Service, et l'Israël Ecological Society. 

A l'ordre du JOUA figuraient notamment l'étude de la structure 
et des fonctions des écosystèmes déseAtlques et semi-déserti-
que, des forêts tropicales, des écosystèmes côtiers ..., l'é-
tude des effets écologiques des projets de développement, etc. 

Pays Bas 

Symposium Le Second Symposium international sur l'énergie éolienne 

(Second International Symposium on World Energy Systems) 

s'est tenu à Amsterdam, à l'Institut royal tropical, du 3 au 

6 octobre 1978. 

Il était organisé par BHRA Fluid Engineering (1) et ECN 

(Netherlands Energy Research Foundation). 

Outre l'étude de V exploitation des vents, l'étude des dif-
férents modèles d'unités d'exploitation et les applications 
à grande et à petite échelle, des programmes nationaux fu-
rent présentés {Pays Bas, Suède, Etats Unis, Japon).' 

Forum Le Forum architecture communication territoire - FACT 79 aura 

lieu à Lausanne, au Palais de Beaulieu, du 26 au 29 janvier 

1979. 

Il est organisé avec l'appui de la Confédération Helvétique, 

de l'Etat de Vaud, de la ville de Lausanne et de la Commission 

nationale suisse pour l'UNESCO, avec la collaboration de l'Eco-

le polytechnique fédérale de Lausanne. 

Le thème général de FACT 79 est : 

"VAutonomie et ses rapports avec l'Architecture et l'Urba-
nisme". "FACT 79 propose de mener une étude de cas précis et 
pratique, l'Energie Solaire : une possibilité de rendre le 
bâtiment plus autonome ? L'architecte n'a-t-il pas perdu le 
sens de la réalité bioclimatique qui s'exprime si diversement 
dans l'architecture veAnaculalre ? Introduire le Soleil et 
les Energies nouvelles dans le processus architectural c'est 

(1) CRANFIELD^ Bedford MK43 OAJ (Grande Bretagne). 



- 29 -
Pays Industrialisés et Nations Unies 

vouloir retrouver la "convenance" selon Vitruve, c'est •lechex-
cher un accord avec le milieu et décliner tout naturellement 
de nouvelles f ornes architecturales". 
Ce Forum comprendra notamment des conférences, des séminaires, 

des ateliers d'expérimentation pratique et une exposition sur 

les économies d'énergie, un festival de films (1). 

NATIONS UNIES 

Centre de liaison pour l'environnement (2) 

La Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 1979 aura 

pour thème "Développer sans détruire, voilà le seul avenir 

de nos enfants". 

CTPD 

Conférence La Conférence des Nations Unies sur la coopération technique 

entre pays en développement (CTPD) a eu lieu à Buenos Aires 

du 30 août au 12 septembre 1978. 

Un "Plan d'action" a été élaboré, comportant 38 recommanda-
tions, et visant "à accroître toutes les formes de relations 
et de coopération entre pays en vole de développement" et 
demandant "des changements aux larges Implications". 
Ves réunions doivent avoir lieu en 1980 et en 1981, puis tous 
les deux ans, au même endroit et au même moment que le Conseil 
d'administration du PNUV, avec des représentants de tous les 
Etats. Cette réunion serait chargée par VAssemblée générale 
des Nations Unies de l'examen global de la CTPV (3). 

OMS - UNICEF 

Conférence La Conférence internationale sur les soins de santé primaires 

a eu lieu à Alma-Ata, en URSS, du 6 au 12 septembre 1978,' 

organisée conjointement par l'OMS et l'UNICEF. 

La Conférence a compris trois comités: 

. Soins de santé primaires et développement 

. Aspects techniques et opérationnels des soins de santé primaires 

. Stratégies nationales et aide Internationale. 
Elle a abouti à l'adoption de 22 recommandations et à Vapprobation 
tlon de la "Déclaration d'Alma-Ata". [4] 

(1) Renseignements: Secrétariat FACT 79, 60 avenue d'Ouchy, 

CP 248, CH-1000 LAUSANNE 6. 

Tél.: (021) 27.73.21. 

et: Madame Elisabeth AUCLAIRE, 

3, rue Boissonade, F-75014 PARIS (France). 

Tél.: 326.02.09. 

(2) P.O.Box 72461, NAIROBI (Kenya). 

(3) Forum du développement, Genève, n° 48, octobre 1978. 

cf. Documents reçus, p.55. 

(4) Voir Documents reçus, p. 52-54. 



notes de lecture 

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

Matière organique en Chine 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

"China: Recycling of Organic Waste* in 
Agriculture", FA0 Soil* Bulletin, Rome, 
n 40, 1977.- 107 p. 

Ce document publié à la suite d'un voya-

ge d'études de quelques dizaines d'ex-

perts nationaux et de l'ONU apporte quel-

ques précisions sur l'échelle globale et 

les moyens techniques de la plus systéma-

tique entreprise de recyclage des déchets 

organiques qui soit au monde. "Actuelle-

ment, les engrais naturels constituent 

environ les 2/3 de la consommation tota-

le en nutrients et leur domination con-

tinuera pour les raisons suivantes": 

l)"Les Chinois ont développé une longue 

expérience pour assortir les différents 

types d'engrais organiques aux différents 

types de sols locaux; il leur faudra en-

core un peu de temps pour acquérir une 

connaissance complète du comportement des 

plantes, de la qualité du sol et des fonc-

tions correspondant aux types particu-

liers d'engrais minéraux"; 2)"Les engrais 

organiques sont constamment disponibles 

localement, et à un coût inexistant ou 

négligeable, à part le coût en travail 

direct, les engrais minéraux sont en re-

vanche relativement coûteux"; 3) "Les 

membres de la commune préfèrent les en-

grais organiques parce qu'ils augmentent 

la matière organique dans le sol et amé-

liorent sa structure"; 4) "Les expérien-

ces et l'analyse des sols ont indiqué que 

les sols chinois sont en général plus sen-

sibles à l'azote qu'au phosphate et au 

phosphate qu'à la potasse et que la plu-

part de ces sols ne manquent pas de micro-

nutrients grâce à la longue pratique des 

engrais organiques"; 5) "La construction 

des usines d'engrais nécessite des fonds 

importants, en particulier peur les équi-

pements et en techniciens. Le développe-

ment d'une industrie d'engrais doit être 

graduel et fonction des ressources natio-

nales plus que des importations". 

Remarque : il faut néanmoins insister sur 

le rôle futur indispensable que les en-

grais industriels sont appelés à jouer. 

Pays en tête du recyclage des engrais or-

ganiques, la Chine a lancé vers 1973 des 

programmes gigantesques pour produire des 

engrais dans des unités industrielles 

avancées, achetées à plusieurs pays occi-

dentaux. 

Sous-estimation de la croissance démogra-

phique, surestimation des autres sources 

de NPK, capacité de financement accrue, 

prise de conscience tardive de la faibles-

se relative de sa "jambe" moderne, modi-

fication du rapport de force stratégique 

au sein des dirigeants chinois sur la po-

litique d'insertion économique interna-

tionale, tous ces phénomènes se combinent 

probablement pour expliquer la brutalité 

de cette politique. Elle dément la posi-

tion du pseudo-écologisme extrémiste, 

inacceptablejde ceux qui proposent de 

bannir les engrais de synthèse. Toutefois, 

on aura d'autant plus raison d'insister 

sur la priorité de mise en oeuvre du pre-

mier étage de fertilisation par les en-

grais organiques que ceux-ci ,outre leur 

contenu direct en nutrients^apportent 

aussi de la matière organique qui amélio-

re les capacités du sol à retenir l'eau 

et les engrais minéraux (second étage de 

la fertilisation). Malheureusement, cet 

effet symbiotique des deux engrais - via 

la rétention des engrais minéraux contre 

le lessivage qui est souvent porté au 

crédit des engrais organiques — n'est ja-

mais chiffré dans les évaluations tech-

nico-économiques des opérations de recy-

clage de la matière organique. Loin de 

substituer aux NPK de synthèse, les en-

grais organiques auront d'autant plus de 
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valeur économique qu'ils seront apportés 

dans un sol qui gaspille beaucoup de NPK. 

L'apport direct (seul chiffré) n'est-il 

pas dans certains cas inférieur à l'ap-

port indirect (économie sur les pertes 

également sources de pollution) ? Nous 

posons la question aux agronomes. 

Le recyclage des déchets organiques en 

Chine 

En Chine, les déchets organiques provien-

nent des sept sources évaluées dans le 

schéma 1. Le rapport donne une estimation 

(tableau 1) de la quantité globale d'en-

grais organiques et des nutrients N,P,K 

recyclés : 8,3 pour N; 2,2 pour P et 8 

pour K sont contenus dans une masse de 

déchets organiques évaluée à 1,7 x 10^ t, 

dont 63,7 % (en tonnage) proviennent des 

excréments d'animaux, 8,3 % des déchets 

domestiques, dont 1/10 d'ordures ménagè-

res urbaines; 16,2 % des résidus végétaux 

agricoles et plantes aquatiques; 2 ;8 % 

des engrais verts; 8,5 % de la boue et du 

limon; et le reste, 0,5 %, pour les au-

tres sources de déchets. 

Pour un pays densément peuplé tel que la 

Chine, la manipulation d'une telle masse 

de déchets ne semble pas poser de sérieux 

problèmes; mais pour des pays du Tiers 

Monde, cet aspect du problème de recycla-

ge des déchets organiques mérite d'être 

posé. 

Nous avions déjà signalé dans N.E. n° 5 

(p. 24) un document du CRDI (IDRC - TS8e) 

qui présentait la traduction de textes 

chinois qui témoignaient d'un intérêt et 

d'un contrôle croissants pour la sécurité 

sanitaire dans le maniement des excré-

ments animaux et humains avant et après 

fermentation. Cette analyse détaillée du 

point de vue du risque sanitaire est une 

originalité des documents chinois. Des 

précisions techniques additionnelles sur 

la manutention et le transport seraient 

toutefois souhaitées. 

Grâce à la récupération du nutrient N 

dans ses déchets organiques, la Chine au-

rait ainsi économisé, en 1976, approxima-

tivement 18 millions de tonnes d'urée 

qui; à 145 dollars la tonne, représentent 

une somme de 2,6 milliards de dollars se-

lon notre calcul. 

Les porcs, véritable usine de déchets de 

valeur 

Les excréments des porcs représentent 

52 % des excréments d'origine animale et 

34 % du volume total d'engrais organiques. 

Depuis la libération de 1949, le nombre 

de porcs a connu un taux moyen d'augmen-

tation annuelle de 5,5 % (doublement tous 

les 13 ans), soit plus de 2 fois celui de 

la population chinoise. 

Cette augmentation résulte d'une "appro-

che pragmatique du problème de l'élevage 

des porcs : en effet, trouvant que les 

communes éprouvaient des difficultés pour 

élever des porcs en nombre suffisant et 

à-un coût aussi bas que celui d'un éleva-

ge familial, et trouvant aussi qu'elles 

n'avaient pas les moyens de.produire les 

fourrages en quantité suffisante, le gou-

vernement chinois a autorisé les membres 

individuels à élever des porcs pour cons-

tituer d'une part une source d'approvi-

sionnement pour l'Etat, et d'autre part, 

une source d'engrais pour les brigades 

ou équipes de production". "L'objectif 

est d'atteindre le taux d'un porc par 

personne ou 15 porcs par hectare". 

Actuellement, les données statistiques 

nationales donnent, d'après nos calculs, 

un chiffre moyen de 1,8 porc par hecta-

re et Of28 porc par habitant (urbains 

inclus). 

Le développement de l'azolle en Chine 

L'azolle et l'algue bleu-vert sont les 

deux engrais biologiques utilisés en Chi-

ne. La première introduction de l'utili-
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sation de l'azolle en Chine (I) a eu lieu 

en 1956. Les paysans chinois trouvent que 

l'azolle a les avantages suivants : 

- "gain en azote grâce à la fixation de 

1'azote de l'air" ; , 

-"augmentation de la matière organique du 

sol"; 

- "économie d'engrais minéral jusqu'à 30 

à 40 kg/ha"; 

- "amélioration de la structure du sol"; 

- "fourniture d'un aliment nutritif pour 

les animaux"; 

- "l'azolle agit comme un indicateur de 

manque des nutrients". 

Le document décrit assez largement la 

gestion du cycle de l'azolle. La culture 

de l'azolle se fait au sein de pépinières: 

100 kg d'azolle donnent après 4 à 5 se-

maines de croissance 500 kg qui sont suf-

fisants pour "ensemencer" 0,066 ha de 

terrain. Le taux d'application est donc 

de 7,5 t/ha. 

Lorsqu'un champ est ensemencé d'azolle, 

on attend de 5 à 10 jours pour que l'a-

zolle se développe jusqu'à la densité de 

22,5 t/ha; et lorsque ce taux est atteint, 

on assèche le champ et on enfouit l'azol-

le dans le sol par labourage. 

L'azollea une capacité de fixation de 

l'azote de l'air de l'ordre de 428,4 kg 

de N/ha, à raison de 10 récoltes pendant 

une période de 100 jours. Mais pour cap-

ter cet azote, l'azolle a besoin de 

150 à 225 kg de phosphate par hectare. 

D'après les responsables chinois, "l'uti-

lisation de l'azolle dans la culture du 

riz peut permettre de réduire de 50 % la 

quantité d'azote minéral de synthèse con-

somméfî". 

(!) Pour un compte-rendu du rôle majeur 

de l'azolle dans la riziculture nord-

vietnamienne, on lira R.OUILLE D'OR -

FFUII., Actuel développement, Paris, 

n"16, 1976. 

Les méthodes d'utilisation des déchets 

organiques 

Les paysans chinois appliquent rarement 

les déchets organiques directement au sol. 

Généralement, ils les mélangent ensemble 

et leur font subir une fermentation afin 

de tuer tous les micro-organismes parasi-

tes. 

A partir d'une pratique séculaire du re-

cyclage des déchets organiques, les pay-

sans chinois ont développé sept méthodes 

de compostage ou de fabrication d'engrais 

organiques (cf. tableau 2). 

Les quantités de compost ou d'engrais or-

ganiques appliquées au sol varient de 30 

à 40 t/ha pour les cultures de soja à 

75 à 135 t/ha pour les culutres de canne 

à sucre. 

La technologie du biogaz en Chine 

Selon les experts de la FAO/UNDP, la 

technologie de la fermentation méthano-

gène, récemment intégrée dans le circuit 

du recyclage des déchets organiques, con-

naît un succès croissant auprès de la 

masse paysanne chinoise (voir Actualité, 

p.14). 

En effet, les paysans chinois trouvent 

que la fermentation méthanogène des dé-

chets organiques donne "un engrais plus 

riche en azote et en quantité supérieure 

à l'engrais produit par un compostage 

traditionnel". De plus, il est "sans 

odeur" et "sans parasites" (pas plus que 

le compostage si la pratique est bonne, 

cf. N.E., n° 5.' p. 24). Par ailleurs, les 

fermenteurs à biogaz "permettent de con-

server des combustibles locaux tels que 

le bois ou le charbon et le kérosène 

importé". 

Les brigades de production trouvent que 

"l'énergie du biogaz peut être utilisée 

pour actionner les moteurs". Ainsi à la 

station de Wuchin, l'utilisation du bio-

gaz pour actionner les machines a permis 



de réduire de 70 % la consommation en 

diesel des moteurs". 

Toit fixe : il existe deux formes de toit 

pour le digesteur chinois : le toit en 

forme de dôme et le toit plat ; selon 

l'ATDO (Appropriate Technology Develop-

ment Organisation (1)), le toit en dôme 

est plus "facile à construire par la po-

pulation rurale" que" le toit plat qui 

nécessite du béton armé". Cependant, le 

toit plat est meilleur que le toit en 

dôme quant à la stabilisation de la pres-

sion du biogaz produit^(voir N.E.,n° 5: 

pp. 24-25) grâce à l'expansion du liquide 

dans le réservoir au dessus du toit. 

Matériaux : par ailleurs, les experts de 

la FAO/UNDP rapportent que la construc-

tion d'un digesteur de 10 m3 de capacité 

nécessite actuellement 1000 kg de chaux, 

3000 briques et 100 kg de ciment. La 

chaux est mélangée à la terre dans la 

proportion de 5 + 95 % pour les parois du 

digesteur. 

Taille des digesteurs : bien que plu-

sieurs mentions soient faites de cuves 

individuelles de 10 m3 - la dimension ci-

tée comme la plus représentative par tous 

les rapports -, ce document FA0 donne les 

cotes sur les vues en coupe de 5 modèles 

de digesteurs dont les capacités de cuve 

annoncées vont de 4,72 m3 à 7,29 m3. En 

fait, on est surpris de constater que 

cotes et volumes indiqués sont incompati-

bles. L'information intéressante que l'on 

désirerait - outre la répartition par 

taille des 7 millions de digesteurs exis-

tants - concerne évidemment les corres-

pondances entre tailles de cuve, dimen-

sion des familles, types de besoins cou-

verts, disponibilité de zéro ou un ou 

plusieurs porcs privés pour apprécier 

pleinement la souplesse ou la rigidité 

d'adaptation de la technologie à la di-

versité des situations dans l'espace et 

dans le temps. Compte-tenu de la référen-

(I) ATD0 - Goverment of Pakistan, 1-B 

47th Street, ISLAMABAD (Pakistan). 

ce à des unités collectives pour des éco-

les, des hôpitaux et des porcheries..., 

le choix de 6 m3 comme capacité moyenne 

des 7 millions de cuve est probablement 

une sous-évaluation. 

On ne saurait exclure que les familles 

aient construit des cuves plus grandes 

que ce qu'elles peuvent approvisionner 

aujourd'hui en prévoyant l'extension fu-

ture de leur élevage privé de porcs. 

Par contre, un rendement quotidien moyen 

de 0,5 1 de gaz par m3 de capacité de 

cuve est peut-être optimiste si on le 

considère sur 365 jours par an. En tout 

état de cause, la vidange et le nettoya-

ge de la cuve (1 ou 2 fois par an), sans 

parler d'éventuelles interruptions acci-

dentelles de la fermentation, privent 

les familles du gaz pendant quelques 

jours par an (durée non précisée). Ce 

fait impose d'avoir le double équipement 

(brûleur et cuisinière à combustible so-

lide; lampe à kérosène et à pétrole...). 

Enfin, il serait intéressant de savoir 

si des outils à moteur sont introduits 

pour utiliser du biogaz en remplacement 

de combustibles fossiles sur une base 

domestique ? Sur une base collective ? 

En s'en tenant à une moyenne de 3 m3 de 

gaz par jour par digesteur, on envisage 

un volume qui couvre les besoins de cuis-

son (2 m3 de biogaz) et d ' éclairage (0, 4 m3) 

d'une famille de 4 personnes (chiffres 

cités dans Me Garry, IDRC-TS 8e). Ainsi 

on constate que les villages qui s'éclai-

raient grâce à une installation micro-

hydraulique peuvent réserver dorénavant 

l'électricité pour les besoins productifs 

ou collectifs. 

Flux et disponibilité de matière organi-

que : parmi les données chiffrées à ce 

rapport FA0, les 3 approvisionnements 

types, déjà cités dans d'autres sources, 

sont importants. En pourcentage du volu-

me total, les 3 formules combinent des 

végétaux (respectivement 10 %, 0 % ou 

30 %) avec des gadoues ( respectivement 

10 %, 20 10 %) et des excréments 



animaux (respectivement 30 %, 30 %, 10 %) 

en plus de 50 % d'eau. 

La troisième combinaison - 30 % de végé-

taux, !0 % de gadoues et 10 % de bouses 

animales - est intéressante pour les zo-

nes semi-arides où le biogaz peut êtrp 

une composante essentielle de lutte con-

tre le déboisement excessif. Nous avons 

déjà mentionné le rôle nécessairement 

dominant que devrait jouer l'apport végé-

tal pour produire le biogaz au Sahel où 

I 'élevage divaguantfait obstacle à la 

voie indienne de la fermentation continue 

des bouses de vache (voir N.E. , n°3 :pp.32-34) 

Or le schéma de digesteur continu chinois, 

du fait des larges conduites d'entrée et 

de sortia.ne semble pas aussi gêné que le 

schéma indien pour incorporer des ma-

tières végétales ayant subi un hachage 

(avec un moteur dûment actionné par du 

biogaz!) et une préfermentation aérobi-

que. Il reste que pour les zones semi-

arides sus-mentionnées, la rareté de 

l'eau est un facteur limitant que les 

Chinois n'ont pas eu à affronter. Outre 

le décalage culturel, ce facteur devrait 

être évalué pour mesurer la difficulté 

de diffuser le digesteur chinois à toit 

fixe vers les zones où l'approvisionne-

ment en bois de cuisson est le plus coû-

teux en termes écologiqeus (rationalité 

sociale) et en temps de collecte (ratio-

nalité privée). 

II faut avouer que les données de ce 

rapport sont tout à fait insuffisantes 

pour ce qui concerne les flux (rendements, 

durée moyenne de digestion...). 

Notons simplement l'apparente facilité 

d'approvisionnement des digesteurs chi-

nois comparée au seuil indien de 4 à 5 

vaches par famille qui peut s'expliquer 

à partir des faits suivants : 

- le porc chinois donne 3000 kg par an 

de déchets contre 3650 kg de bouse pour 

la vache indienne (10 kg par jour); 

- le kg de déchet porcin donne moitié 

plus de gaz que celui de la vache (don-

nées chinoises citées dans le rapport 

FAO) ; 

- les déchets végétaux ont également un 

coefficient favorable par rapport à ce-

lui des bovins (100) : 114 pour la jacin-

the d'eau; 130 pour le sorgho; 154 pour 

le porc; 177 pour les herbes; 187 pour 

la paille de riz; 221 pour la gadoue. 

Remarquons que le hachage du végétal con-

somme de l'énergie et que les mélanges 

rendent ces coefficients d'usage diffi-

cile. Il convient de préciser si des 

tours de main empiriques ne sont pas à 

l'origine de la possibilité d'utiliser 

un complément végétal par delà les moda-

lités du hachage de la préfermentation. 

A défaut de beaucoup plus de précisions 

dans la coopération technique avec la 

Chine, les documents>y compris celui-ci, 

ne suffiront pas à permettre aux autres 

pays du Tiers Monde d'apprécier la portée 

que la percée du biogaz en Chine peut 

avoir pour eux. D.lh'ry £ V.G.Dan? 
++++++++++++++++++++++++++++ 

Tour d'horizon Sur le biogaz 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NATIONAL ACAVEHV 0F SCIENCES.- HeXhane 
Génération from Human, Animal andAgricultural 
Uastes.- Washington, V.C.: N.A.S., 1977.- 1 31p. 

Voici des extraits de l'excellente ana-

lyse publiée dans le volume IV de Soft 

Energy Notes (SEN) , pour ces ouvrages 

"apparemment indépendants et prudemment 

optimistes" sur la technologie du biogaz. 

Nous traduisons ci-après les passages 

les plus pertinents à notre point de vue. 

L'ouvrage du CRDI met en garde à juste titre 

contre le fait que la technologie du biogaz 

représente l'une des nombreuses technologies 

de dimension villageoise qui sont actuel-

lement à la mode auprès des gouvernements 

et des agences d'assistance et qui of-

frent une possibilité technique pour un 

BAR N E T T (A.) & al.- Biogas Technology In 
the Third World. A Multldisclpllnarij 
Revieui.- Ottaioa: IVRC, 197S.- 132 p. 
[ÏVRC 103e). (1) (7,5 $) 

(1) CRDI, Box 8500, OTTAWA Kl G 3H9 (Canada). 



développement plus décentralisé. Cepen-

dant, l'évaluation technico-économique 

de ces technologies a été souvent rudi-

mentaire; on court donc un risque vérita-

ble de mettre en oeuvre ces techniques 

à une large échelle dans le milieu rural 

des pays du Tiers Monde avant de savoir 

si ces techniques sont vraiment appro-

priées aux problèmes des populations ru-

rales" . 

"Incertitude et performance : les deux 

rapports soulignent que tous les aspects 

de la production du biogaz sont pratique-

ment mal compris; par exemple les inter-

relations entre des paramètres techniques 

tels que la quantité, le taux, la compo-

sition et la dilution de la matière or-

ganique" . 

"Pyles expose de main de maître les prin-

cipes de la technologie du biogaz et les 

différentes options. Son texte et celui 

de Subramanian, et le texte de la NAS, 

fournissent une compilation commode des 

données moyennes et empiriques de la 

technologie du biogaz sur lequel on peut 

effectuer des calculs préliminaires pour 

des nouvelles installations de biogaz". 

"Les données économiques sont les plus 

incertaines. Le texte de la NAS donne 

des coûts de 1969-72 pour la Corée du 

Sud et 1976 pour l'Inde. Quant à Barnett, 

il explique pourquoi les généralisations 

des coûts des installations de petites 

tailles ne sont pas valables. D'après 

Pyles, les informations sur des diges-

teurs en opération sont "spéculatives 

et reflètent plus des espoirs que la réa-

lité". Ainsi donc, les coûts devraient 

être calculés tout d'abord en utilisant 

des bilans énergétiques et physiques pour 

chaque forme de digesteur et pour chaque 

site". 

(l)"Biogas Technology Reviewed, Many Pro-

blems Remain',' Soft Energy Notes, 

San Francisco, Oct. 1978, vol. 1 : 

pp. 61-83. 

"Barnett énumère les nombreux pièges dans 

lesquels sont tombées beaucoup d'analyses 

économiques". "La lecture de son texte 

est indispensable pour ceux qui utilisent 

ou évaluent la technologie du biogaz". 

Quant au co-auteur,Subramanian, il expose 

les données empiriques et les problèmes 

théoriques qu'il a découverts dans des 

installations de biogaz visitées lors 

d'un voyage en Asie. 

Recherche et développement prioritaires : 

"Tous les aspects de la technologie du 

biogaz nécessitent pratiquement une at-

tention particulière". "Dans les deux 

rapports, trois domaines reçoivent une 

insuffisante attention : il s'agit de la 

régularité du fonctionnement du fermen-

teur, des systèmes intégrant l'énergie 

du biogaz et la nourriture et des fac-

teurs sociaux qui déterminent la motiva-

tion ou la non-adoption du biogaz". Il 

n'existe dans les deux ouvrages aucune 

méthode permettant d'évaluer les impacts 

de ces trois scénarios. Les auteurs du 

CRDI soulignent que le biogaz peut avoir 

un impact négatif pour les pauvres ru-

raux, par exemple les collecteurs de 

bouse, et notent q u ' " e s s e n t i e l l e m e n t , 

c'est le riche qui installe un fermen-

teur à biogaz". D'après Subramanian, les 

banques indiennes n'accordent des crédits 

pour l'installation d'un fermenteur qu'à 

ceux qui possèdent 5 à 6 animaux et 2 

hectares de terres cultivées". "Le rap-

port ne présente pas de propositions pour 

modifier cette situation". 

"De la recherche au développement : les 

deux rapports contiennent une analyse 

théorique approfondie et des données de 

terrain pour mettre en garde contre un 

optimisme excessif. Par exemple, Barnett 

mentionne "qu'il devrait être souligné 

que l'enthousiasme habituel pour le bio-

gaz ne signifait pas que la technologie 

a déjà empiriquement démontré qu'elle est 

le meilleur moyen pour satisfaire les be-

soins des ruraux". Et comme l'écrit Subra-

manian : "Bien qu'il soit clair que les 

systèmes de biogaz dans les régions asia-

tiques pouvaient fournir du combustible 



et un substitut à l'engrais de synthèse, 

recycler les déchets, contrôler la pol-

lution et améliorer les conditions sani-

taires, le problème qui se pose c'est de 

connaître l'importance de ces contribu-

tions maintenant et dans les années à ve-

nir. Par ailleurs, il reste à éclairer 

les gens qui bénéficient de l'exploita-

tion de la technologie du biogaz". 

"Ainsi, Pyle mentionne qu'un calcul dé-

taillé du fermenteur pour comparer quan-

titativement les divers schémas de diges-

teur est encore possible à faire et que 

le besoin le plus urgent est de passer 

de la recherche au développement. Les 

données pour des analyses coûts/bénéfice 

devraient être alors obtenues à partir 

de plusieurs projets locaux situés dans 

diverses conditions culturelles et d'en-

vironnement. Barnett considère que "dans 

de telles circonstances, il peut être 

plus utile d'établir une structure et une 

méthode appropriées pour choisir des 

techniques de biogaz et déterminer des 

recherches prioritaires que d'établir 

des recherches prioritaires elles-mêmes". 

Remarques : ces deux documents semblent 

être très mal informés sur le programme 

chinois,ce qui devrait permettre de mieux 

préciser les raisons d'une salutaire mise 

en garde contre un excès d'optimisme. 

Notre note de lecture précédente doit 

compléter ces deux documents; celui de 

l'IDRC est un outil de premier ordre. 

Sof\.t indAçi'j Notes. Access to Toots 
toi Soft In&lQtj Path Stadie*, San 
Francisco. 

Cotte nouvelle revue a été créée en 1977. 

"Plus d'une douzaine de pays sont en 

train d'étudier les systèmes énergétiques 

"doux" - renouvelables, divers, efficaces 

et bcnins - et les résultats suscitent 

fortment l'idée que de tels systèmes 

(1) IPSEP, 12A, Spear Street, SAN 

FRANCISO, Calif. 94105 (Etats-Unis). 

peuvent soutenir même le pays le plus dé-

pendant du pétrole. Dans le but de four-

nir à ces efforts internationaux des in-

formations indispensables sur l'état des 

diverses technologies, la Fondation des 

Amis de la Terre a mis sur pied le Projet 

International pour les systèmes énergéti-

ques doux. IPSEP indiquera les moyens 

pour obtenir des données techniques et 

économiques, des méthodes analytiques et 

des concepts institutionnels; de même 

IPSEP diffusera des résumés annotés sur 

les principales découvertes à l'intention 

du public, des groupes de défense d'in-

térêt public, des leaders d'opinion et 

des responsables politiques à travers le 

monde" (un centre relais de diffusion 

existe dans chaque pays participant). 

"La Fondation des Amis de la Terre admi-

nistre le projet qui est financé par un 

généreux don de la Fondation Max et Anna 

Levinson". SEN est dirigé par Jim Harding 

avec le conseil scientifique d' Amory 

Lovins et John Holdren. Jusqu'au volume 

IV, rédigé en octobre 1978, Soft Energy 

Notes a publié en 90 pages des notes 

sur les sujets suivants": 

- énergie_solaire : 

Solar Can Meet up to 25 % of U.S. Energy 

Needs by the year 2000; Nuclear, Fossil 

Subsidies Stall Solar Development Imple-

mentation; A Solar Sweden by 2015; Solar 

House; Silicon Photowoltaïc Continue to 

Fall in Price; Industrial Process Heat 

From Solar Appears Attractive; Solar 

Space and Water Heating in Canada; 

~ Energie_de_lLa._b i.omasse_: 

Major Study Finds Enormous Potential 

in Canadian Biomass. 

- Energie du_biogaz ; 

Biogas Technology Reviewed; Biogas Pig-

gery in the Philippines; Chinese Biogas 

Report; Problems and Prospects of Indian 

Biogas. 

- |nergie_rurale : 

DoesBangla Face a Rural Energy Famine; 

Energy and Desert in Sudan; US Non Nu-

clear ; 0DC, Report Rural Electrifi-

cation Tanzanian Cost Comparison. 

- économies_d'énergie : 

New Motor Boosts Efficiencies; US Energy 



Efficient as Low as 1 or 2 % ; Swedish 

Metallurgists Pioneer Next Steelmaking 

Methods ; Oregon Homes Built Well to 

Reduce Power Use ; Danes Design Effi-

cient Household Appliances ; U.K. Sug-

gest Half the Energy Is Lost in Indus-

trial Motors ; Cogeneration ; Develop-

ing the Physics of the Houses ; Four 

New Studies Adress SE Path for France. 

. Energie du_vent : 

Cheap Wind Machine Spated for Califor-

nia Operation. 

. Energie_et_bien-|tre : 

Energy and Well Being in Hong Kong. 

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

Canada - EnviAonnme.nl 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

VANSEREAU (PieAAe). - Harmony and 
VisordeA in the Canadian Environment. 
- Ottawa : Canadian Environmental Advi-
sory Council, 1975. (Occasional Paper, 
n° J). 

Cet ouvrage fait un bilan exhaustif 

des problèmes d'environnement au Cana-

da. Il les analyse à l'aide d'une mé-

thode où l'on sent tout le poids de la 

formation scientifique de l'auteur 

(biologiste). A notre sens, cet éclai-

rage peut beaucoup apprendre aux cher-

cheurs des sciences sociales qui s'oc-

cupent d'environnement. Les solutions 

proposées par l'auteur (souvent mar-

quées par le cadre institutionnel ca-

nadien) s'articulent autour d'une res-

tructuration des économies rurales et 

des centres urbains, d'une modération 

des investissements industriels à long 

terme, et d'un changement des styles 

de vie. 

Au niveau tant de l'analyse que des 

mesures politiques, l'aspect de la 

protection des écosystèmes est forte-

ment marqué. Quoique l'auteur s'en dé-

fendrait probablement, cela le conduit 

un peu "à la recherche du temps per-

du" : nous prendrons pour exemple la 

"baisse de la production industrielle" 

et le "retour partiel éventuel à des 

techniques artisanales" comme suggéré 

à 1 a p. 126. 
J . 1'. Cei~on 

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

EneAgie et emploi 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

CiMWMER ( Barry). - Energy and Labor : 
Job Implications of Energy Vevelopment 
or Shortage. For Présentation at the 
Conférence on Jobs and the Environment, 
Sponsored by the Canadian Labour Con-
gress, Ottawa, Canada, February 20, 
197S. - Saint Louis, Missouri : 
Washington University, Center for the 
Biology of Naturai Systems , 1978. - Mimeog ï. 

Ce qui fait l'originalité de ce docu-

ment, ce n'est pas les thèses bien 

connues de B. Commoner sur la crise 

de l'environnement qui y sont une fois 

de plus répétées, mais le lien que, 

pour la première fois à notre connais-

sance, Commoner tente d'établir entre 

crise de l'énergie, crise de l'environ-

nement et crise de l'emploi. Le rai-

sonnement de base est simple. Dans le 

domaine de l'énergie, l'utilisation 

accrue de l'électricité a augmenté la 

ponction du secteur énergétique sur 

le capital : l'électricité représen-

tant 21 % de la production d'énergie 

(USA) accapare 56 % du capital inves-

ti dans ce secteur. De même, la plu-

part des substitutions de produits 

qui ont engendré de graves problèmes 

d'environnement (savon/détergents, 

textiles naturels/texti1 es synthéti-

ques, papier/plastiques, etc.) se sont 

traduites par un appel à des quantités 

croissantes de capital tout en créant 

moins d'emplois par unité de produit 

que leurs précédesseurs. De plus, le 

capital mobilisé dans ces secteurs et 

dans l'énergie diminue d'autant les 

opportunités d'emploi dans les autres 

secteurs. Commoner conclut donc que 



"le chômage découle de ces mêmes ten-

dances économiques qui ont conduit aux 

crises de l'énergie et de l'environne-

ment" (p. 19). 
J.P. Céron 

+ +++•>• + + 

Déchets +++++++ 

BERTOLIMI (Gérard). - Rebuts ou res-
sources ? La -socio-économie du déchet.-
Paris : Editions Entente, 1978. - 155 p. 

Avec ce livre, écrit dans un style 

journalistique, G. Bertolini facilite 

l'accès du grand public au thème de la 

gestion des déchets en France. L'objec-

tif de vulgarisation n'empêche pas le 

livre d'être extrêmement riche en don-

nées. Notons également que l'auteur a 

su éviter de dresser un catalogue des 

usages divers des déchets. Les utili-

sations diverses, les problèmes qu'el-

les posent, sont replacés dans une pers-

pective d'ensemble montrant le jeu des 

acteurs et la logique des choix qui 

sont faits. 

Après une analyse de la profession de 

la récupération, l'auteur rappelle les 

faits marquants du développement de 

l'intérêt des pouvoirs publics pour 

les déchets. Suivent deux chapitres 

sur les déchets industriels et les or-

dures ménagères. Le livre se termine 

sur des considérations plus globales, 

sur la place de la gestion des déchets 

par rapport aux autres variables de l'har-

monisation environnement/développement. 

En particulier, la compabilité du re-

cyclage avec l'allongement de la durée 

de vie des produits est examinée. Nous 

comptons reprendre longuement ce thème 

de la durabilité des produits dans un 

prochain numéro. 

J.P. Céron 

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

Assainissement 
+ + + + + + + + + + + + + + 

RVBC1VNSK1 (DJitold), PÛLPRASERT 

(Chongrak), McGARRY (Michael). - Loiv-
Cost Technology Options for Sanitatxon. 
A State-of-the-Art Revlew and Annotated 
Blbliography. - Ottawa : International 
Development Research Center, uilth the 
collab. of World Bank, 1978. - 184 p. 
(IVRC - 102e). 

Voici une publication attendue depuis 

longtemps. En effet, en 1975, 25 % de 

la population urbaine et 15 % de la 

population rurale des pays en voie de 

développement (1) avaient accès à un 

système satisfaisant d'élimination des 

excreta. Il suffit de dire que pour 

satisfaire ces besoins de base en met-

tant en oeuvre les techniques des pays 

développés, il faudrait investir 200 

milliards de dollars, sans parler des 

problèmes d'ordre institutionnel, d'or-

ganisation et d'approvisionnement en 

matériaux, et surtout en eau, nécessai-

res pour ce type de traitement, etc. 

Aujourd'hui (2) presque tout le monde 

s'accorde à dire que les solutions 

sont ailleurs. L'objectif de cette pu-

blication est en effet de présenter 

aux décideurs, aux administrateurs, 

aux ingénieurs, un vaste éventail d'ap-

proches et de solutions technologiques 

dans le domaine de la gestion des dé-

chets humains. Le travail fait est 

énorme : 20 000 références ont été pri-

ses en considération, environ I 200 

ont été analysées, et finalement 531 

ont trouvé place dans la bibliographie 

(p. 5). 

bibl io?r.?phic proprement dite RJt pré-

Ci ) WHO. - "Community Water Supply 

and Excreta Disposal in Developing 

Countries", Review of Progress, WHO, 

Geneva, vol. 29, n° 10, 1977 : pp. 

544-631. (Bilingual : English and 

French). 

(2) Il n'y a pas si longtemps, en 1971, 

le document de travail sectoriel pu-

blié par la Banque Mondiale (sur l'a-

limentation et les égouts) soulignait 

que le seul système valable d'évacua-

tion des matières usées dans les vil-

les, est le tout-à-1'égout ... 



cédée par une introduction-synthèse au-

tour de trois questions clé formulées 

par les auteurs (p. 2) : 

1. Quelles sont les technologies alter-

natives pour le traitement des excreta 

dans les pays chauds ? 

2. Quelles sont les techniques pour la 

réutilisation des déchets humains ? 

3. Et - en conclusion des questions ci-

dessus - quelles sont les solutions de 

traitement et de réutilisation des ex-

creta pour les villes ? 

Les auteurs donnent donc la synthèse des 

connaissances dans ces domaines en ren-

voyant chaque fois le lecteur aux sour-

ces bibliographiques les plus pertinen-

tes. Ils démontrent en même temps la 

nécessité d'une approche nouvelle dans 

la recherche de solutions en matière 

d'assainissement : l'universel "tout-

à-l'égout" n'est pas universel s'il 

est à la portée de 6,5 % de la popula-

tion du Tiers Monde. Plutôt que de vou-

loir doter une ville une fois pour tou-

tes d'un système central d'assainisse-

ment, il vaut mieux mettre en place un 

processus dynamique d'améliorations 

progressives et continues. Le système 

d'améliorations pas-à-pas permet en 

effet d'adapter les solutions aux con-

ditions naturelles, économiques et so-

ciales locales du moment plutôt que de 

forcer - surtout sur le plan économi-

que - l'adoption des modèles "univer-

sels" . 

La synthèse est suivie par la biblio-

graphie annotée comprenant les docu-

ments techniques décrivant des expé-

riences et contenant des données uti-

les pour l'évaluation ou la mise en 

place d'une solution. L'accent a été 

mis sur les techniques à bas coût et 

intensives en main-d'oeuvre,non indus-

trielles, à l'exception des documents 

ayant une portée étroitement régiona-

le. 

raux de dépôt ; collecte et traitement 

sur le lieu de dépôt ; collecte et 

traitement hors du lieu de dépôt ; 

réutilisations ; eaux grises ; écono-

mies d'eau. 

La bibliographie est suivie d'un index 

très détaillé des mots-clés et d'index 

des auteurs et des institutions. La 

préparation de cette bibliographie cons-

titue le premier pas dans la création 

d'un véritable système d'information 

sur les problèmes d'assainissement. En 

effet, l'Asian Institute of Technology 

(AIT) à Bangkok (Thaïlande) est en 

train de mettre en place un Inter-

national Rural Sanitation Information 

Centre qui devrait être opérationnel 

dès la fin de 1978. Les matériaux per-

tinents rassemblés dans la bibliogra-

phie ci-dessus constitueront le stock 

initial du Centre pour l'année 1979. 

K. Vinaver 

WATT (Sl/non). - "Peu même une goutte 
à boire", Mazingira, Oxford, n 6, 
1978 : pp. 46-53. 

Le n° 6 de Mazingira, en grande partie 

consacré aux problèmes du développement 

rural, nous présente cet article de 

Simon Watt, de l'ITDG, portant sur les 

questions de l'approvisionnement en 

eau potable des villages. Selon l'en-

quête de l'OMS menée en 1970 sur les 

pays en voie de développement, 14 % 

seulement des populations disposent 

d'un accès "relativement facile" à 

l'eau potable (sans y consacrer "une 

partie disproportionnée de la journée"). 

Selon l'auteur, la difficulté n'est 

pas dans le manque de technologies 

appropriées, car "les exemples de'tech-

nologies appropriées' sont maintenant 

légions, mais ceux de leurs échecs ne 

manquent pas non plus" (1). 

Les documents ont été regroupés sous 

six grands chapitres : systèmes géné- (1) Op. cit. p. 49 . 



"La leçon à en tirer, c'est que l'orga-
nisation, la discipline auxquelles doi-
vent se plier les populations qui. vont 
les utiliser et les maintenir en état, 
ainsi que leurs désirs, sont d'égale 
importance. Ceci signifie donc qu'il 
n'y a pas de technologie appropriée 
sans institutions et sans éducation 
appropriées. Ceci implique aussi un 
changement radical dans cette philoso-
phie de "livraison charitable" que 
sous-entend l'Installation d'équipe-
ments en tuyauteries et traitement 
des eaux selon un plan gouvernemental 
- assez efficace tant que le finance-
ment et les techniciens compétents 
veillent à leur fonctionnement - pour 
laisser place à une philosophie qui 
déclenche chez les utilisateurs une 
capacité d'auto-as sis tance leur per-
mettant d'améliorer eux-mêmes le sys-
tème en place au moindre coût. Les 
différences qui existent entre cette 
approche de la "livraison charitable" 
et celle du "déclenchement de l'auto-
assistance" révèlent dans la pratique 
des différences importantes dans l'éthi-
que gouvernementale qui préside aux 
bases de discussion et de choix dans 
la dialectique ville/campagne" ( 1 ). 

L'auteur présente ensuite deux exemples 

pour illustrer les échecs de la "livrai-

son charitable" (installation avec le 

concours de l'US AID d'équipements hy-

drauliques dans les villages des zones 

rurales du nord-est de la Thaïlande, 

1972) et les succès des programmes vi-

sant le "déclenchement de l'auto-assis-

tance" (programme vietnamien 1961-65 : 

"les trois équipements fondamentaux 

pour l'hygiène rurale, soit : la double 

fosse septique, le puits coudé et les 

bains, ainsi que le déménagement des 

étables loin des bâtiments d'habita-

tion." 

K. Vinaver 

(1) Op. cit. : p. 49. 

THE WORLD BANK . ENERGY WATER AND TELE-
COMMUNICATION DEPARTMENT.- Nlghtsoil 
Composting.- IjJaslu ,V.C. : W.8., Jultj 797S 
- .75 p. [Research l'IonlUng Paper Series). 

Cette étude s'inscrit dans la perspec-

tive des objectifs établis par les deux 

conférences des Nations Unies sur l'Ha-

bitat et sur l'Eau, en 1976, dans le 

domaine de l'approvisionnement en eau 

et l'élimination des déchets pour la 

population mondiale de l'an 1990. 

L'auteur, H.I. Shuval, présente ici 

deux techniques, couronnées de succès, 

de compostage aérobique de la boue des 

eaux d'égouts. La première technique 

est utilisée dans l'usine de composta-

ge des Districts sanitaires de Los An-

geles. La deuxième technique est déve-

loppée par les laboratoires auxiliai-

res de recherche agricole de Beltsvil-

le, du Département américain de l'agri-

culture . 

Cette dernière technique - le système 

BARC - est basée sur le mélange de 

boues des eaux d'égouts, digérées ou 

fraîches, avec des matières absorban-

tes d'origine végétale (copeaux de 

bois ou sciures de bois), à raison de 

1 part de boue pour 2 parts de matière 

absorbante. Le mélange est ensuite ar-

rangé en pile et recouvert d'une cou-

che de 30 cm de vieux compost pour 

minimiser les pertes de chaleur et 

éviter l'infiltration de l'eau. Des 

recherches sur le système BARC montrent 

que de hautes températures (60 à 80°C) 

existent dans n'importe quelle partie 

de la pile du compost ; et des tests 

de laboratoires indiquent par ailleurs 

que le système est très efficace dans 

l'élimination des bactéries pathogènes, 

des virus et des helminthes". 

Le système BARC du compostage des eaux 

d'égouts est dans son principe très 

comparable au système chinois (Cf. No-

te de lecture pp.30-36 ). 

Cependant , dans le système chinois , 

la température du compost est plus 



faible (de l'ordre de 55°C). Mais d'a-

près les techniciens chinois, cette 

température est suffisante pour tuer 

efficacement tous les germes pathogènes 

et les oeufs des parasites. En Chine, 

des ordures ménagères urbaines servent 

de matière absorbante. La couche exté-

rieure en boue + cendres protectrice 

ne fait que 3 à A cm au lieu de 30. 

"Le coût estimé d'un compostage de la 

gadoue grâce au système BARC varie de 

35,AO à A 6 , A A $ p a r tonne sèche, pour 

une installation de capacité de 10 t/ 

jour, localisée dans un pays du Tiers-

Monde" . 

Bien qu'aucun système de compostage 

BARC ne soit installé dans un pays du 

Tiers-Monde, d'après H.I. Shuval, "il 

est approprié pour le traitement de la 

gadoue dans ces pays. En effet, le sys-

tème est simple et requiert un faible 

capital. Par ailleurs, il est très ef-

ficace dans l'élimination des pathogè-

nes, ce qui assurerait un compost fi-

nal acceptable selon les normes de san-

té publique". Rappelons toutefois que 

le système des égouts lui-même est ra-

rement approprié au Tiers-Monde. 

V.G. DANG 

+ + + + + + + + + 

Recyclage +++++++++ 

ORGANISATION VES NATIONS UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL. - Création 
d'usines de régénération d'huiles mo-
teurs dans les pays en développement. 
Guide préliminaire établi par le Secré-
tariat de l'ONUVI, Vienne.-UNIVO/IOV.111. 

"Les fortes hausses du prix du pétrole 
qui sont intervenues dernièrement inci-
tent beaucoup à étudier la possibilité 
de recycler les huiles de graissage 
usées. En première approximation, on 
estime que 10 000 automobiles, camions 
et cars ont besoin en moyenne de / 000 
tonnes d'huile par. an. Vans certaines 
conditions, il peut être rentable de 

récupérer et de régénérer entre LUI 
tiers et la moitié de cette huile 
pour obtenir 300 tonnes d'huile "neu-
ve" de bonne qualité. On vend des ins-
tallations de régénération d'une capa-
cité annuelle de 200 tonnes seulmcnt ; 
les problèmes techniques et logis tique i 
ne sont pas trop difficiles à résoudre. 
L'économie de l'opération est promet-
teuse, notamment dans le cas d'instal-
lations d'assez grande capacité ... 

Les Installations requises étant rela-
tivement simples, beaucoup de pays en 
développement sont en mesure d'en fa-
briquer la plupart des éléments, ce 
qui réduirait les frais de premier 
établissement et limiterait la quanti-
té de devises nécessaires à la créa-
tion d'une usine. 

Le présent guide contient une étude 
technique, commerciale et financière 
préliminaire pour quatre usines dif-
férentes ayant respectivement une ca-
pacité annuelle de production (choi-
sie arbitrairement) de 200, 500, 5 000 
et 10 000 tonnes. Le montant estima-
tif total des Investissements néces-
saires va d'env-iron 65 000 dollars à 
750 000 dollars et leur rendement de 
- b à + 64 % d'après les hypothèses 
retenues. Une étude spéciale sera bien 
entendu nécessaire pour déterminer les 
perspectives qu'offrirait réellement 
un tel projet sur un marché détermi-
né" ( J ) . 

Réutilisation des huiles usées comme 

combustible 

Ayant entendu parler lors d'un voyage 

en Haute-Volta (été 1976) de la pos-

sibilité d'utiliser les huiles usées 

dans les briquetteries, j'ai écrit à 

J.M.P. Parry, Président de la Commis-

sion Matériaux de construction de 

l'ITDG (Londres). 

Dans sa réponse, J.M.P. Parry écrit : 

(1) "Résumé", p. A 



- u -

"Nous avons m¿¿ au point une technique 
pour brûler de l'huile de moteur usée 
comme combustible à bas prix pour la 
fabrication de briques. La technique 
consiste à combiner l'alimentation en 
huile avec de l'eau, dans une propor-
tion d'environ 3/5 d'huile pour 2/5 
d'eau. Cela peut être fa,it souA forme 
d'emulsión ou en laissant couler gout-
te à goutte l'huile et l'eau ensemble 
dayis le feu. Avec l'un et l'autre sys-
tème il est possible d'entretenir un 
feu propre". 

Il resterait à évaluer les rentabili-

tés sociales comparées du recyclage/ 

régénération de l'huile usée en huile 

neuve et du recyclage/destruction com-

me combustible par exemple dans une 

briquetterie. La valeur de l'huile neu-

ve bien supérieure à celle des combus-

tibles indique certainement la voie à 

suivre. Quant à la briquetterie, il 

faut limiter son effet de dévastation 

du couvert ligneux soit en interdisant 

l'usage du bois (sauf en créant une 

plantation pour l'auto-approvisionne-

ment) , soit en limitant strictement 

l'emploi de briques cuites dans les 

zones en déboisement. 

D. Théry 

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

Enseignement 
++ + +++++-*-++ + 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQ.UE. 
Ad dis Abéba.-Etude dés conditions éco-
nomiques et sociales en Afrique, 1976-
1977. Partie 77 - New York : Nations 
Unies, 1978. (E/CN. 14/690). 

Nous tenons à signaler à nos lecteurs 

l'étude sur "L'Education et l'emploi 

en Afrique" (pp. 75-184) qui a été 

choisie comme sujet prioritaire pour 

ce rapport annuel. A partir du problè-

me du chômage des diplômés ou, plus 

généralement, des scolarisés, l'auteur 

passe en revue les grandes théories 

explicatives avant d'en arriver à une 

analyse lucide et vivante des expé-

riences en cours dans quelques pays de 

la région (pp. 145-178) parmi lesquel-

les nous mentionnerons 1' Enseignement 

Moyen Pratique au service du dévelop-

pement rural au Sénagal ; l'expérience 

de la Tanzanie ; l'Ecole de Swaneng 

Hill et les brigades du Botswana ; les 

modifications de la structure des trai-

tements du personnel enseignant au Ke-

nya . 

D. Théry 

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

Participation au développement, rural 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8RAUN ( A r m e l l e ) . - "SeXtling Nomads In 
Tunis la : the dangers of Creating 
Vependency", Ideas and Action, Rome, 
n° 122, 1978 : pp. 3-9 (7). 

Cet article présente un cas très inté-

ressant à joindre aux dossiers criti-

ques sur la dimension participative 

dans les projets d'irrigation/dévelop-

pement agricole. Il résume une étude 

sociologique faite par G. Castelli-

Gattinara et Laroussi Daoud pour le 

Gouvernement tunisien, la FAO et l'ai-

de suédoise (SIDA). A l'aide d'une com-

paraison entre deux types d'établis-

sements différents - par irrigation 

gravitaire et par puits - on nous ex-

plique comment des populations nomades 

du "Gouvernement" de Sidi Bou Zid ont 

évolué, soit unanimes contre des coopé-

ratives imposées de l'extérieur de fa-

çon autoritaire, soit différemment par 

rapport à l'opportunité de développer 

l'agriculture irriguée. Selon les au-

teurs, la liberté de maniement de l'eau 

par les gens des puits explique leur 

attitude psychologique beaucoup plus 

(!) La version française de ce numéro 

ne nous est pas parvenue au moment où 

nous rédigeons cette note. 



ouverte que celle des gens des périmè-

tres irrigués par rapport au progrès 

technique et dans les contacts avec 

l'encadrement public. L'évolution fon-

cière et la solidarité du clan sont 

bien meilleurs dans cette dynamique 

largement autodéterminée localement. 

D. Théry 

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

Stockage du grain 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

COmuUïTV DEVELOPMENT TRUST FUND ÛF 
TANIANIA & INSTITUTE OF AVULT EDUCA-
TION ; EC0N0M1C DEVELOPMENT BUREAU. -
Approprlate Technology for Grain Sto-
rage in Tanzanian Villages. Report of 
a Pllot Projetc. January, 1977. - New 
Haven, Connectccut : Economie Develop-
ment Bureau, Inc., May 1977. 

"Tanzanie : stockage de grain au niveau 
du village", Idées et action, FAO-CMF, 
Rome, n° 120, 1978 : pp. 3-6. 

Ce rapport, de même que l'article 

d'Idées et action, décrivent la nouvel-

le approche qu'a représenté un projet 

entrepris par une équipe appartenant 

au Community Development Trust Fund, 

à l'Institute of Adult Education et à 

1'Economie Development Bureau pour amé-

liorer le stockage du grain à l'échelle 

villageoise, face aux besoins de proté-

ger les récoltes contre le mildiou, 

les rats et les insectes. 

Ce projet s'est déroulé dans le villa-

ge de Bwakira Chini, dans le District 

de Morogoro, pour améliorer, avec les 

villageois, les techniques de stockage 

du grain, appropriées aux conditions 

locales, et pour mettre en oeuvre ces 

améliorations. 

Des modifications furent apportées aux 

systèmes existants selon trois direc-

tions, correspondant aux besoins ex-

primés. Le choix pour chaque paysan 

est fonction de sa position socio-éco-

nomique, de ses ressources et de l'im-

portance de sa récolte. 

Les trois principales méthodes de stock-

age adoptées sont les suivantes : 

"1. Le grain est séché au soleil dans 
des aires de stockage en plein air, à 
l'abri des insectes et des nats . 

2. Môme méthode, mais le grain est sé-
ché au feu . 

3. Le grain est d'abord séché au feu, 
à l'intérieur, sous le toit, puis trans-
porté dans des silos tressés de forme 
cylindrique [à l'épreuve des rats et 
des ins ectes ). " 

La population a tiré de ce projet des 

avantages à court terme, avec la cons-

truction d'une quinzaine de systèmes 

améliorés de stockage pour le grain, à 

moyen terme, avec une meilleure com-

préhension des principes de la techni-

que, et à long terme, avec le dévelop-

pement d'une méthode de dialogue et de 

participation, et également avec une 

riche documentation pouvant être mise 

à la disposition d'autres communautés. 

C. Toura i lie 

+ + + + + + + + + 

Pollution 
+ + + + + + + + + 

"Polluted Stream Paralyses Cattle", 
The Hindu, August 13, 1978 : p. 5. 

Dans le village de Malapadu, dans le 

district de Guntur, le bétail est 

frappé depuis deux ans de diarrhées, 

suivies de constipation, de paralysie 

des membres, et parfois de la mort. 

Le bétail boit à un cours d'eau, le 

Chappidivagu, qui longe le village ; 

or, une usine de plomb, l'Hindustan 

Copper Limited, y rejette de l'eau 

non traitée. 

Le National Institute of Nutrition 

d'Hyderabad a effectué une enquête et 

conclu à l'empoisonnement du bétail 

par le plomb. Le lait des vaches et 

le poisson de la rivière sont conta-

minés. Le linge qui y est lavé se per-



ce rapidement. Des dépôts sont visibles 

dans le lit du cours d'eau, et les ha-

bitants les utilisent comme récurant, 

et même pour se laver les dents ! 

Les chercheurs du NIN ont formulé 6 

propositions : 

. les effluents doivent être traités ; 

. des mesures doivent être prises pour 

empêcher le bétail de boire l'eau dans 

laquelle sont déversés les effluents ; 

. il faut éduquer les habitants des 

villages concernés quant à la toxicité 

du plomb ; 

. il faut contrôler la toxicité possi-

ble chez les hommes et le bétail ; 

. la toxicité des récoltes (certaines 

récoltes sont en effet touchées) ; 

. la toxicité du lait des vaches et 

celle des poissons. 

Un délai limite a été fixé à l'Hindus-

tan Copper Limited pour qu'elle instal-

le un dispositif de traitement des ef-

fluents. 

Nouveaux contrôles plus étroits sur les 
exportations de pesticides des Etats-
Unis . 

"Le 30 septembre 1978, le Vécret fédé-
ral sur les pesticides de 1978 Instau-
rant de nouveaux contrôles sur les pes-
ticides exportés a pris valeur de loi 
par la signature du Président Carter. 
Auparavant, les pesticides fabriqués 
aux Etats-Unis pour l'exportation 
étaient exemptés d'enregistrement, 
d'étiquetage et autres exigences du 
Vécret fédéral sur les insectic-ides, 
fongicides et raticides (FIFRA). Le 
décret de 1978 comprend des amendements 
au FIFRA, Introduits par Sen. Patrick 
Leahy [Vermount) et Pep. George Blown 
[Californie), exigeant une surveillan-
ce plus étroite et un meilleur étique-
tage des pesticides destinés à l'ex-
portation. Les étrangers qui achètent 
un pesticide, non enregistré à l'Agence 
de protection de l'environnement (EPA) 

doivent être Informés qu'un tel pesti-
cide ne peut être vendu ou utilisé aux 
Etats-Unis et doivent signer une recon-
naissance de cet état de fait. Ves 
exemplaires de ces reconnaissances doi-
vent être soumis à l'EPA, qui à son 
tour les enverra au gouvernement Impor-
tateur. Ainsi les gouvernements étran-
gers pourront à leur demande recevoir 
de l'EPA des Informations complètes 
concernant ses décisions d'annuler ou 
de suspendre l'enregistrement d'un pes-
ticide, y compris des données sur les 
pesticides enregistrés qui peuvent 
être utilisés à la place du pesticide 
annulé ou suspendu. Une description 
complète de ces amendements est four-
nie gratuitement par le NRVC Inter-
national Project" (1). 

NRVC World Environment A 1er!, Ulashlng-
ton, V.C., vol. 2, n" 4, October 1978. 

Notons également : 

An Environmental and Economic Study 
of the Consequences of Pesticide Use 
in Central America Cotton Production. 
Final Report of Phase I.. - Guatemala : 
Instituto centro americano de Investl-
gaclon y tecnologia Industrial (ICAITI) 
& Central American Research Institute 
for Industry, January 1976. - V + 222 p. 
(ICAITI Project n°. 1412 - UNEP Project 
n° 0205-73-002). 

Le lecteur pourra encore se reporter 

aux notes de lectures sur les pestici-

des dans les Nouvelles de l'écodévelop-
pement, n0 4, février 1978 : pp. 72-73. 

C.Touraille 

(1) International Project Natural 

Resources Defense Council, Inc., 917, 

15th Street, N.W., WASHINGTON, D.C. 

20005 (Etats-Unis). 



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

Mexique - Ressources de la forêt 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

PARVO-TEJEVA [Enrique) & SANCHEZ MUÑOZ 
{Cecilia). - Broslmum aticastrum [na-
món, capomo, 'ojie, ajoche). Recurso 
silvestre tropical desaprovechado. -
Xalapa, Ver. : Instituto de Investiga-
clones sobre recursos bloticos (1), 
1 977. 

Le Brosimum alicastrum est une espèce 

d'arbre connue dans les forêts tropi-

cales et sub-tropicales du Mexique. 

Bien que ses utilisations potentielles 

soient connues, elles ne sont pas ex-

ploitées. Les auteurs décrivent cette 

espèce, et donnent des indications sur 

sa répartition géographique au Mexique, 

et en particulier dans l'Etat de Vera-

cruz. Ils présentent le mode d'exploi-

tation du Brosimum alicastrum, et ses 

diverses utilisations. 

Toutes les parties de cet arbre peuvent 

en effet être utilisées, en particulier 

pour l'alimentation humaine et animale ; 

la sève fournit une boisson qui est un 

substitut du lait ; le feuillage, la 

sève et les graines sont de très bons 

galactogènes, y compris pour les hu-

mains ; avec la pulpe du fruit, on 

peut faire des confitures ; les graines 

se mangent comme des châtaignes, ou, 

grillées et moulues, elles peuvent se 

substituer au café. Les différentes 

parties de cet arbre, outre de permet-

tre de préparer de nombreux plats et 

boissons, ont des utilisations pharma-

ceutiques. Quant au bois, il peut être 

utilisé comme bois d'oeuvre ou combus-

tible . 

C.T. 

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

Systèmes traditionnel s d¿ ressources 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

RUVVLE (Kenneth) i GRAWSTAFF {TeAny 
B.). - "The International Potential of 
Traditional Resource Systems in Margi-
nal Areas", Technologi cal Forecasting 
and Social Change, M eu' Vorit, vol. TT7 
n" 2, 1978 : pp. 119-131. 

"Le développement des zones marginales, 

comprenant les terres hautes tropica-

les, les zones côtières tropicales, 

et les terres arides, est problémati-

que. Ce sont des zones spécifiques sur 

le plan écologique, souvent d'importan-

ce vitale pour l'équilibre de régions 

voisines plus peuplées. Leurs popula-

tions ont en général une culture dis-

tincte. Pour développer les zones mar-

ginales, il est suggéré que le dévelop-

pement "transformationne1" soit appro-

prié. Le développement transformation-

nel reconnaît l'importance de l'équité 

et de l'utilisation de systèmes de res-

sources existants et déjà appropriés à 

la région sur les plans écologique et 

culturel. Dans les zones marginales, le 

développement transformationnel pourrait 

comprendre des changements croissants 

dans les systèmes existants et leur lien 

aux systèmes modernes internationaux de 

façon à bénéficier aux habitants des 

régions marginales et à fournir aux au-

tres parties du monde des produits et 

des biens nécessaires. En repensant les 

ressources, on examine un cadre explo-

ratoire pour une telle transformation. 

Ce cadre utilise le concept de 'systè-

me de ressources', un concept qui pour-

rait jouer un rôle important dans l'ap-

plication d'efforts pour un dévelop-

ment futur global et équitable" (I). 

Nous noterons en particulier l'appli-

cation par les auteurs de leur métho-

de au cas du sagoutier (pp. 127-128), 

(1) Apartado postal 63, XALAPA, Ver. 

(Mexique). 
(1) Traduction C. Touraille. 



palmier des zones humides, dont le sa-

gou pourrait avoir des usages indus-

triels "incluant des lubrifiants par 

exemple pour la recherche pétrolière, 

des colles spéciales et un composant 

pour des plastiques biodégradables". 

Un ouvrage sur ce sujet est annoncé : 

RUVVLE (K.) et al. - Palm Sago ; A 
Tropical Starch from Marginal Lands. -
Honolulu The UnlversÀMj Press of 
Hauia.1, 1978. 

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

Pâte de la Banque Mondu.ale 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

JOHNSON (Brian). - "La Biosphère avant 
tout", Forum du développement, Genève, 
n° 48, octobre 1978 : p. 3. 

L'IIED (Institut international pour 

l'environnement et le développement) 

a publié un rapport intitulé La Bio-

sphère avant tout. L'action de neuf 

institutions d'aide multilatérale en 

matière d environnement. 

Pour les auteurs de ce rapport, la Ban-

que mondiale - Banque internationale 

pour la reconstruction et le dévelop-

ment - devrait changer de nom pour subs-

tituer à "reconstruction" le mot "res-

sources", car "il ne saurait y avoir 

de développement sans une saine gestion 

des ressources physiques et naturelles". 

Ils estiment qu'il est primordial que 

les organismes nationaux et interna-

tionaux de développement élaborent des 

"solutions d'ensemble aux conflits en-

tre environnement et développement", 

car de nombreux projets actuellement à 

l'étude entraîneront un gaspillage des 

ressources humaines et naturelles li-

mitées . 

B. Johnson, qui fait partie de l'équi-

pe dirigeante de l'IIED, souligne que 

le rapport "met l'accent sur les liens 

inéluctables existant entre l'aide à 

apporter aux populations les plus pau-

vres et la protection des environne-

ments les plus fragiles et les plus me-

nacés des pays déshérités où les plus 

misérables détruisent, dans un effort 

désespéré pour survivre, les systèmes 

qui justement les font vivre" (1). 

(1) On pourra se rapporter à : UNITED 

NATIONS ENVIRONNEMENT PROGRAMME. -

Review of the Areas "Environnement and 

Development and Environmental Manage-

ment . Report of the Executive Direc-

tor? - Nairobi : 1978. (UNEP Report 

n° 3), 

et à la note de lecture sur ce rapport, 

dans Les Nouvelles de 1'écodéveloppe-

ment, n 6, sept. 1978 : pp. 57-60. 

Toutefois on ne peut négliger qu'au 

plan des documents - ce qui ne préjuge 

pas de l'ensemble des projets financés 

par la BIRD - des services de la Ban-

que ont publié des contributions ouver-

tes sur plusieurs dossiers importants 

pour 1'écodéveloppement : 

. Forestry, Feb. 1978 (F,S) Sector Po-

licy Paper. 

. Land Reform, May 1975 (F, S). 

. Village Water Supply, March 1976, 

98 p. (F,S). 

. Rural Electrification, October 1975, 

80 p. (F,S). 

. Environment and Development, May 

1975, 34 p. (S) . 

. Environmental Health and Human Eco-

logie Considerations in Economic 

Development Projects, May 1974, 

142 p. (F,S) ,. 

(Ces documents gratuits sont référen-

cés dans : WORLD BANK. - Catalog of 

Publications• - Washington, D.C. : 

World Bank, April 1978. Le document sur 

la Foresterie constitue virtuellement 

une autocritique de l'absence de finan-

cement dans ce domaine jusqu'à une da-

te récente. Bien que ce document n'in-

siste pas assez sur la multi-dimensio-

nalité productive et environnementale 

qui devrait permettre de dépasser le 

quasi-abandon de ce secteur, il cons-

titue une contribution non négligeable 

au dossier où la NAS de Washington 

et surtout le CRDI apportent des con-

tributions complémentaires particuliè-

rement éclairées. 



0rs dit- il, la Banque mondiale a souvent mais denses . I.a moJf s t i e d es moyens 

ins isté sur des mesures de lutt e contre n'a d'égal que la ri ehesse de 1 ' L-xpe-

la pol lu tion provoquées par des instal- rience dont témoigne la sé lection d'in 

lat ions énergétiques qu'elle fi nance, formations proposées et dé cri tes par 

le plus souvent sans donner la priorité Gunnar Poul sen. 

à 1 a lut te contre la misère. 
Notons dans les text es sui vants : 

A part l'énergie, sont également exa-

minées les activités des institutions 

de financement dans trois domaines : 

les établissements humains, les ressour-

ces en eau et les forêts. 

Le rapport souligne qu'il est important 

que les organismes de financement, et 

notamment la Banque mondiale, soient 

conscients des rapports entre appauvris-

sement économique et destruction de 

l'environnement, notamment pour les 

populations les plus pauvres. La pro-

tection de l'environnement est en effet 

"une condition sine qua non du dévelop-

pement" . 

L'auteur remarque que ce rapport a dé-

jà eu une répercussion et entraîné un 

changement dans les attitudes, et il 

formule le voeu "qu'une étude parallè-

le pour examiner plusieurs programmes 

d'aide bilatérale aura un effet compa-

rable". 

Sylva africana, Nairobi (7) 

Dans la lignée des remarquables program-

mes du CRDI canadien qui visent à la 

promotion de programmes coopératifs de 

recherche dans des domaines prioritai-

res et sous-développés, ce nouveau bul-

letin trimestriel s'annonce déjà avec 

ses n° I (mars 1978) et n° 2 (août 1978) 

comme une contribution exemplaire à 

1'Ecodéveloppement des zones rurales 

d'Afrique. Bien que le terme d'écodé-

veloppement ne soit pas explicitement 

utilisé par Gunnar Poulsen qui a pré-

paré ces numéros, il n'est pas possible 

de trouver une plus riche illustration 

des principes directeurs de l'écodéve-

loppement que dans ces textes brefs 

(1) CRDI, Box 30677, NAIROBI (Kenya) 

. l'utilisation des arbres fourragirs 

dans la région de Jalpur t-n Inde (où 

l'on insiste sur la pratique concrète 

des paysans ; 

. le clotûrage (par haies vives d'épi-

neux) dans les régions arides ; 

. "les eucalyptus au service de l'hom-

me" : l'exemple de l'Ethiopie. L'euca-

lyptus, bois d'oeuvre ? 

Dans le premier de ces deux textes sur 

l'eucalyptus, Gunnar Poulsen décrit 

les pratiques du reboisement par les 

paysans éthiopiens en insistant avec 

finesse sur l'analyse de la variabili-

té des techniques selon les conditions 

écologiques et dans l'explication de 

l'écart entre le manuel du forestier 

et la pratique empirique mieux adap-

tée aux conditions concrètes où agit 

le paysan. Outre la mention des nom-

breux programmes forestiers du CRDI au 

Malawi, au Soudan et en Tanzanie, Gun-

nar Poulsen insiste sur le rôle multi-

dimensionnel d'une agroforesterie pour 

les larges espaces arides hors planta-

tions denses. L'équilibre écologique 

y dépend de façon vitale de l'agrofo-

resterie, même si administraiivement 

ce n'est pas le domaine familier du 

forestier. La lecture de BENE (J.G.), 
BEALL (H.WJ et COTE (A.). - Les Ar-
bres dam ¿'aménagement des terres 
sous le,s tropiques : une solution à 
la jcùm. - Ottma : 1VRC 1 978. - bb p. 
[WRC - Û84 a permis de mesurer 

l'importance de ne pas délaisser des 

secteurs p l u r i - d i s c i p l i n a i r e s et pluri-

spécialités par excellence comme l'a-

groforesterie malgré les clivages ins-

titutionnels classiques qui font obs-

tacle à une bonne intégration. En 

bref, un secteur modèle pour une ana-

lyse et des politiques systématiques 

qui sont l'essence même de l'écodé-

veloppement. 
D. Théry 



documents reçus 

Développement - Eco développement -
Généralité* 

VAVRVNEN (Raimo). - "Interdependence 
Venu* Self-Reliance In Economic Rela-
tions", Alternative*, Amsterdam, vol. 3, 
n° 1, 1977-78 : pp. 481-514. 

Le changement intervenu dans les rela-

tions internationales "a posé le choix 

entre deux stratégies de développement 

économique, à savoir entre l'interdé-

pendance et le développement auto-cen-

tré, l'un visant essentiellement à main-

tenir la relation de domination-dépen-

dance, et l'autre à rompre avec elle. 

L'auteur analyse l'un et l'autre choix 

dans leurs différents aspects et montre 

quel est celui qui permet le mieux de 

satisfaire les besoins humains essen-

tiels de tous". 

SCHMIDT (P.). - Essai de bibliographie 
sélective sur le développement rural 
intégré. - Douala, Genève. Ouagadougou : 
Institut panafricain pour le dévelop-
pement, septembre 1978. (Série III, 
n I. Pédagogie et méthodologie du 
développement). 

KR0KF0RS (Christer) (Í). - Local Identi-
ty, Development and Geography. Revised 
version of speech given at a seminar 
arranged by Nordic Association .for 
Development Geography, Oslo, May 19-21, 
1978. - Mimeogr. 

(1) Department of Human Geography, 

Uppsala University and the Scandinavian 

Institute of African Studies, P.O. Box 

2126, S-750 02 UPPSALA (Suede). 

Ecodéveloppement_- Projets 

The Siren. News From UNEP's Regional 
Sea Program, Nairobi, n° 1, June 1978. 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT. Nairobi. - Plan d'action 
pour la Méditerranée et Acte final de 
la Conférence de plénipotentiaires des 
Etats co tiers de la région méditerra-
néenne sur la protection de la mer 
Méditerranée. - AJeu) York Nation* 
Urnes, 1978. - 56 p. 

Estudios del Tercer Mundo (1), Mexico, 
vol. 1, n" 3, 1978. (Derecho del mar). 

Ce numéro est consacré au nouveau droit 

de la mer et aux ressources marines. 

Cérè*, Rome, n° 64, juillet-août 1978. 
La nouvelle mise en valeur des terre* : 

Evaluation de l'impact". 

Notons en particulier : 

"Combien de bonne terre reste-t-il ?" : 

pp. 13-15. 

JOHNSON (Peyton). - "La Fièvre de la 

frontière amazonienne" : pp. 22-30. 

COMTE (Marie-Christine). - "Le Numéro 

d'équilibriste de l'Indonésie" : pp. 

30-35. 

BRAUN (Armelle). - "Loin de la passi-

vité d'antan" : pp. 40-44. 

SWAMINATHAN (M.S.), - "Une Recherche 

pour une nutrition meilleure" : p p . 4 5 - 4 7 

(I) Centro de estudios economicos y 

sociales del Tercer Mundo, Mexico, 

D.F. (Mexique). 



Una Experlencia de ecodesayiollo. El 
caso de Santa Marta, Colombia. - Ma-
drid : Centro Internado nal de ¿orma-
don en dendos ambientaleS - CIECA, 
1978. - 122 p. (Cuadernos del CIECA, 
n° 9 ! , _____ 

BARK I N (David). - Desarrollo régional 
y reorganizacion campes nia. La C lion tal-
pa conio reflejo del problema agrope-
cuarlo medicano. - Mexico : Centro de 
ecodesarrollo & Editorial Nueva Imagen, 
1978. - 176 p. 

Amazonie 

BISHOP [John P.). - "The Development 
of a Sustained Vleld Tropical Agro-
Ecosystem in the Upper. Amazon", Agro-
Ecosystem, Amterdam, n° 4, 1 978 : 
pp. 459-461. 

"La population croissante et le désir 

d'un meilleur niveau de vie en haute 

Amazonie résultent en un accroissement 

des cultures avec un abaissement pro-

gressif de la fertilité du sol et de 

la productivité économique. Il est ur-

gent que soient développés des agro-éco-

systëmes tropicaux au rendement soute-

nu qui permettent de maintenir ou ac-

croître la production alimentaire. Cet 

article discute le développement d'un 

écosystème agricole, sylvicole et pas-

toral stable qui utilise la production 

animale et sylvicole pour maintenir 

l'équilibre écologique et le potentiel 

économique de cette région tropicale 

humide". 

On pourra se reporter à l'article 

d'Anne BERGERET. - "Des Systèmes de 

production écologiquement viables -

Illustrations dans le domaine de l'agri-

culture", Nouvelles de 1'écodéveloppe-

ment, n° 3, octobre 1977 : pp. 3-25. 

Jnterdenc la, Caracas, vol. 3, n" 4, 

1978. 
Special Issue : "Amazon Basin Eco-
systems /Ecos Is temas de la euenca 
Amazónica". 

Notons en particulier l'éditorial 

d'Ernesto MEDINA. - "The Future oi the 

Amazon Basin" : pp. 196-199. 

Dés erti, fi cation 

BISWAS (Margaret R.). - "Uncted Nations 
Conference on Desertification : A 
Perspective", Environmental Conserva-
tion, LausanneI forthcoming, Winter 
•ossue). 

Irrigation : effets écologiques 

Réunion régionale sur les activités de 
recherche écologique intégrée et de 
formation dans le nord-est de VAfri-
que et au Proche et au Moyen-Orient, 
traitant des effets écologiques de 
VIrrigation réatisée â partir des 
grands bassins fluviaux. Organisée 
conjointement par l'Unesco et le PNUE. 
Rapport final. - Paris : UNESCO, 
Programme MAß, 1978. [Série de rap-
ports du MAB, n° 40). 

Agriculture 

BEL [François), LE PAPE [Yves) i 
MOL LARD (A rnédée) . - Analyse énergéti-
que de la production agricole. Concepts 
et méthodes. - Grenoble : Institut 
national de la recherche agronomique 
et Institut de recherche économique 
et de planification ( / ) . [Coût 30,00 
FF). 

(1) IREP, Service des publications, 

R,P. 47 X. Centre de Tri , 

38040 GRENOBLE Cedex (Franco). 



"1 Eco-tarming' Instead of the 'Green 
Revolution' ? Interview with Professor 
Kurt Egger", Development and Cooper-
ation. Contributions to Development 
Policy' n" 3, 7 977 : pp. 23-24. 

BISWAS [Margaret R.) (7) i BISWAS 
(Asit K.) [2). - "Loss of Productive 
Soil", International Journal of En-
vironmental Stucti.es, London, vol. 12, 
197$ : pp. 189-197. 

ROMANIMI [Claudio). - Agriculture tro-
pical en tierras ganaderas. Alternati-
vas viables. - Mexico : CECOVbS - Cen-
tra de ecodesarrollo, julio de 1978. -
7 36 p. 

Mexique 

"El Slstema agroblotico : un sistema 
ecologlcamente sensato para las zottos 
tropicales cdlido-humedas", INIREB 
Informa. Comunicado, n° 26, Kalapa I 
Méxtco V.F., 1978 

(1) International Institute for Applied 

Systems Analysis, LAXENBURG (Autriche). 

(2) Director, Biswas & Associates, 3 

Valley View Road, OTTAWA, Ontario K2H 

5Y6 (Canada) and International Insti-

tute for Applied Systems Analysis, 

A-236 I LAXENBURG (Autriche). 

(3) P.O. Box 736, HARTINGTON, Nebr. 

68739 (Etats-Unis). 

"El Plnonclllo", INIREB Informa. Comu-
nicado, n° 27, Kalapa I Mexico D.F., 
1978. 

G0ME1-P0MPA (Arturo). - "Une antique 
réponse pour l'avenir", Mazlngira, 
Oxford, n° 5, 1978 : pp. 49-55. 

"L'agriculture des chinampa - une éco-

technique ancienne - a été remise en 

service au Mexique pour résoudre le 

déficit alimentaire". Cette technique 

a également été présentée dans : 

TOLEDO OCAMPO (A.). - "Le Centre d'éco-
développement de Mexico", Les Nouvelles 
de l'écodéveloppement, Paris, n 4, 
février 1978 : pp. 9-10. 

Llrio acuatico. - Mexico : S.A.G. 
Subsecretarla de ganaderia, Programe 
nacional de aprovechamlento fomajero, 
s.d. - miméo. 

Santé 

Nous avons présenté dans notre dernier 

numéro des documents et articles pu-

bliés dans le cadre de la préparation 

de la Conférence d'Alma-Ata sur les 

soins de santé primaires, qui s'est 

déroulée du 6 au 12 septembre 1978 (1). 

Nous noterons encore le document re-

marquable d'Earthscan sur les soins 

de santé primaires : 

Earthscan Bulletin, London, vol. 1, 
n" 4, Sept. 1978. 

Parmi les documents de "l'après Alma-

Ata", citons : 

GUEST (Ian). - "Soins de santé primai-

(1) Nouvelles de 1'écodéveloppement, 

n° 6, sept. 1978 : pp. 67-69 

Small Farm Energy Project. Newsletter, 
Hartington, Nebr. 

Ce bulletin est publié par le Small 

Farm Energy Projetc (3). Il s'agit 

d'un projet de recherche et de démons-

tration du Center for Rural Affairs, 

fondé par la Community Services Admi-

nistration. La parution de ce bulle-

tin est irrégulière. 



res : après Alma-Ata", Forum du develop-
ment, Genève, n" 48, oct. 7 97S : p. 6. 

L'auteur souligne la question qui se po-

se maintenant, qui est de savoir quelle 

sera la réponse de chaque gouvernement 

dans la pratique pour réorganiser les 

systèmes de santé et encourager les 

systèmes centrés sur les soins de san-

té primaires. La Conférence a souligné 

"l'indispensable volonté politique". 

Earths can Bulletin, London, vol. 1, 
n" 5, August 1978. 

Ce numéro présente les documents 

d'Earthscan suivants : 

BUGLER (Jeremy). - "Eskimos Angry on 

Whales". 1 400 mots. 

AGARWAL (Anil). - "The Failure of West-

ern Medicine in the Third World". 

1 000 mots. 

TINKER (Jon). - "New Health Strategy 

for the Third World". 1 300 mots. 

MOREHOUSE (Ward). - "US Court Judgement 

May Bring Drugs to the Poor". 1 100 

mots . 

NINAN (T.H.). - "Drugs : A Look Back 

Becomes a Step Forward". 1 200 mots. 

AGARWAL (Anil). - " UN Acts on Third 

World Drugs". 1 000 mots. 

"Drugs and the Third World". (Earthscan 

Press Briefing Document n° 10). 

30 000 mots. 

TANSEY (Geoff). - "UN Takes the Green 

Revolution to the Poor". 1 000 mots. 

SEBEK (Viktor, Dr.). - "Guarding the 

Seas of the Third World". 1 400 mots. 

VALBAN (Marc). - "Alma-Ata : vers un 
nouvel ordre mondial de la santé", Ac-
tuel développement, Paris, n" 26, -sept.-
oct. 1978 : pp. 36-38. 

AGARWAL ( A n i l ) . - "Appropriate Tecltno-
logtj In Health", UnltcAra, Kaùtobl, 
vol. 3, n' 7, August 1978 : pp. 2-3. 

HAKIM Md.ABDUR RAZZACK l UMJIUL FAZAL 
(Vr.). - Report on Arab Medicine and 
the State of Kuwait. A brief suivei/ 
(past, present and futureJ. - i.t.u.d. 

HAKIM Md. ABOLIR RAZZACK. - Principles 
and Practice of Traditional Systems 
ÏÏâR cine in India. Presented at the. 
Consultation on the Promotion and 
Development of Traditional Medicine 
convened by World Health Organization, 
Geneva, 28 November to 2 December 1977. 
- S.l.n.d. 

Hakim Mohammed Abdur Razzack est Conseil 

1er auprès du Ministère de la santé et 

de la famille du Gouvernement de l'In-

de. Mrs. Urriul Fazal est Directeur ad-

joint du Central Council for Research 

in Indian Medicine and Homeopathy, à 

New Delhi; 

Bibliographie commentée des matériels 
pédagogiques. Santé-Hygiène-Alphabéti-
sation-Animation. - Abidjan : INAVES-
Fomotion (1), avec le concours de 
¿'UNICEF, s.d. 

HANLON (Joseph). - "Are 300 Drugs 
Enough ?", New Scientist, London, vol. 
79, n° 1119, 7 September 1978 : pp. 
708-710. 

bepuis trois ans qu'il est indépendant, 

le Mozambique a effectué une révolu-

tion dans la prescription et l'achat 

des médicaments. Les médecins prescri-

vent maintenant les médicaments à par-

(1) B.P. 8008, ABIDJAN (CSte d'Ivoire). 



tir d'une liste réduite". 

LAUTURE (H. de), LOUME (M.), 80REL (G.), 
AUTRE! (E.) * WONE (I.). - Médecine e* 
dc.vcloppcjnc.nt. - Dakar : END A, en col-
lab. avec V International African Ins-
tituts, juin 1978. (Environnement afri-
cain. Supplément : Série Etudes et 
recherches, n" 26). 

"Seule une véritable 'médecine de dé-

veloppement' orientée vers la prise en 

charge par les populations de leurs 

propres besoins sanitaires et des mo-

yens de les résoudre permettra aux 

pays en voie de développement de solu-

tionner les problèmes qui se posent 

dans ce domaine". 

PER80IM ( A l o i n et Sylvie). - Malades et 
thérapeutes dans l'univers Peul Bande.-
Dakar : ENDA, en collab. avec l'Inter-
national A frican Institute, mai 1978. 
(Environnement africain. Supplément : 
Série Etudes et recherches, n" 25). 

Contact, Geneva. 

Cette revue de la Christian Médical 

Commission, World Council of Churches 

(1), qui parait en langue anglaise, 

présente des études de cas sur la san-

té (30 disponibles à ce jour). 

Eau 

V1LADR1CH (Alberto). - Selección de 
tecnológicas evacuando el -impacto am-
biental y la conservación del receso. 
Conferencia de Naciones Unidas sobre 
agua. Mar del Plata, 14 a 27 de marzo 
de 1977. Simposio sobre agua, salud y 
ecologia. - Mérida (Venezuela) : 
C1V1AT, s.d. 

BHARIER (Julian). - "L'Alimentation en 
eau des campagnes du Malawi", Finances 
et développement, Washington, P.C., 
vol. 15, n 3, septembre 1978 : pp. 34-
36. 

"Pour que les projets de développement 

réussissent, la participation de la 

collectivité S la construction et à 

l'entretien est essentielle. Toutefois, 

cette participation n'est pas toujours 

facile à obtenir. Lorsqu'elle existe, 

le développement est moins coûteux et 

répond mieux aux besoins de la commu-

nauté. Dans le présent article, l'au-

teur examine un programme où l'effort 

personnel a permis d'améliorer l'ad-

duction d'eau dans les campagnes du 

Malawi, expérience qui pourrait servir 

d'exemple à d'autres pays en dévelop-

pement" . 

BISWAS (Asit K.) (?). - "Noith Ameri-
can Water Trans fers : An Overview", 
Water Supply and Management, Oxford, 
vol. 2, 1978 : pp. 79-90. 

Id. - "Some Policy Implications of 
Water Development", Water Supply and 
Management, Oxford, vol. 2, 1978 : 
pp. 215-226. 

Id. - "Environmental Implications of 
Water Development for Developing 
Countries", Water Supply and Manage-
ment, Oxford, vol. 2, 1978 : pp. 283-
297. 

Id. - Water Development and Environ-
ment. - Laxenburg, International 
Jnstitute for Applied Systems Analysis, 
July 1978. (Professional Paper 78-5). 

(1) 150 route de Ferney, 

1211 GENEVE 20 (Suisse). 

(1) Voir note (2),p. 52. 



Pauvreté. urbaine 

JAVCÛX [Edoard). - "La Banque mondiale 
et la pauvreté dans les villes", Finan-
ces et développement, Washington, V.C., 
vol. 15. n" 3, septembre 1978 : pp. 10-
13. 

"Dans le discours prononcé devant le 

Conseil des gouverneurs de la Banque, 

lors de l'Assemblée annuelle de septem-

bre 1975, M. McNamara a exposé les gran-

des lignes d'une nouvelle entreprise 

majeure dans laquelle la Banque allait 

s'engager - un programme visant à ai-

der les gouvernements à résorber la pau-

vreté dans les villes à croissance ra-

pide des pays en développement. Le pré-

sent article, le second de la série, 

brosse d'abord la toile de fonds de cet 

important effort avant de présenter la 

stratégie de base qui a été mise au 

point et de faire rapport sur les pro-

grès réalisés jusqu'ici". 

Les Carnets de l'enfance / Assignaient 
Cliildren, n" 43, juillets eptmlre 1978. 
Numéro sur : "Malnutrition et misère 
urbaine". 

Coopération technique entre pays en 
développement [CTPÙ) 

Case Studies on TCDC The United Nations 
Conference on Technical Co-operation 
Among Developing Countries for joint 
economic growth effective North-South 
dialogue and more self-reliant develop-
ment. 30 August to 12 September 1978. 
Buenos Aires, Argentina./Dossier/ 

Ce dossier comporte 5 documents sur les 

technologies à partager, parmi les-

quels : 

"La Gaviotas : Technologies for Rural 

Development". 

"Less Expensive and More Appropriate 

Technologies for the Developing 

Countries". 

"The Debate on the Selection of Techno-

logi es for Development". 

Notons également dans le domaine Je la 

coopération régionale : 

"Africa : Revitalization for Tran:,-

Saharan Commerce". 

"Central America : Joint Energy Pro-
gramme" . 

"'Las Gaviotas', exemple à suivre". 
Forum du développement, Genève, n" 4S, 

octobre 1978 : p. 4. 

Parmi les dossiers présentés, l'exem-

ple de Las Gaviotas, dont nous avons 

déjà parlé (1), est d'une importance 

maj eure. 

Rappelons également le numéro précé-
dent : 

Forum du développement, Genève, nc 47, 
août-septembre 1978, consacré à la 
CTPD, qui annonçait et préparait ÙL 
Conférence de Buenos Aires. 

P0U1AC [Sylvain). - "Coopération Sud-
Sud : le plan d'action de Buenos Aires", 
Actuel développement, Paris, n° 2ó, 
sept.-oct. 1978 : pp. 31-33. 

Technologie 

HANLON [Joseph). - "Does Modernisation 
= Mechanlsation ?", New Scieritist, 
London, vol. 79, n 1117, 24 August 
1978 : pp. 562-564. 

l'année dernière, le Mozambique a im-

porté pour 20 millions de livres d'é-

quipements agricoles dans un essai de 

(1) Nouvelles de 1'écodéveloppement, 

n° 4, février 1978 : pp. 23-25. 



choc pour augmenter la production. Mais 

à l'intérieur du Mozambique, la campa-

gne de mécanisation a soulevé des cri-

tiques croissantes et le ministre de 

1'igiieulture a été congédié". 

Conference des Na.tions_Unies_sur_la 
sciajce_et_la_technoïogie_pq^_ïe_dê-
véloppement : 

KING (Alexander). - "UNCSTD - "Will 
Politics Obi cure Realities ?", New 
Scientist, London, vol. 79, n° 117, 
24 August 1978 : pp. 538-540. 

"Il serait tragique que la Conférence 

sur la science et la technologie pour 

le développement qui doit se tenir l'an-

né prochaine se révèle comme une conti-

nuation de la confrontation Nord-Sud 

sur le transfert technologique. Dans 

cet article, le premier d'une série 

mensuelle, un expert du développement 

(Président de l'International Federa-

tion of Institutes of Advanced Study) 

montre que la conférence doit progres-

ser dans la création d'une "self-

reliance" technologique dans les pays 

moins développés". 

ZIMAN (John). - Research as if Rele-
vance Mattered", New Scientist, Lon-
don, vol. 79, n" '1121, Sept. 1 978 : 
pp. 850-851. 

"Dans ce second article d'une série 

sur les questions posées par la Confé-

rence des Nations Unies sur la science 

et la technologie pour le développe-

ment qui doit avoir lieu à Vienne en 

août 1979, John Ziman met en vedette 

les personnes - les scientifiques -

qui auront la responsabilité et la 

compétence de traduire dans les actes 

les décision prises". 

ed U.S. Initiatives for the U.N. Confe-
rence on Science and Technology for 
Development, Vienna, 1979. - Washing-
ton, V.C. : National Research Council 
(1), 1978. 

Teçhnologie_-_Instltutions 

UNEP. The International Referral Sys-
tem for Sources of Environmental In-
formation (1RS) i The Task Force on 
Environmentally Sound and Appropriate 
Technologies. - Institutions and Indi-
viduals Active in Environmentally-
Sound and Appropriate Technologies. 
(Preliminary Edition). - Nairobi : UNEP, 

May 1978. - 282 p. 

Energie 

TAYLOR (Gordon). - "Sweden Strides 
Towards a Solar Society", New Scientist, 
London, vol. 79, n" 1117, 24 August 
1978 : pp. 550-552. 

"La technologie existante, les program-

mes de recherche et de développement 

bien établis, et une attitude positive 

ont amené un organisme de planifica-

tion à prévoir que l'énergie solaire 

permettrait de satisfaire tous les be-

soins énergétiques de la Suède d'ici à 

l'an 2015. Les progrès actuels permet-

tent de penser que ce but sera réalisé. 

On peut tirer des leçons pour des pays 

tels que la Grande Bretagne". 

GR1BBIN (John) "Fossil Fuel : Future 
Shock ?", New Scientist, London, vol. 
79, n° 1117, 24 August 1978 : pp. 541-
5 43. 

La publication d'un rapport de l'US 

Nat îonal Academy of Sciences, intitu -

U.S. Science and Technology for Develop-
ment : A Contribution to the 1979 U.N. 
Conference. Background Study on Sugqest-

(1) 2101 Constitution Avenue, 

WASHINGTON, D.C. 20418 (Etats-Unis). 



lé Energy and Climate a porté au pre-

mier plan le problème de l'impact sur 

le climat de la terre du dioxide de car-

bone issu de la combustion des combus-

tibles fossiles. 

Total in formation 11}, Genève, n° 75, 
TT7Î7~ ~~ 

Ce numéro " cor^acré à une vision pros-

pective de l'urbanisme en connexion 

avec l'énergie, se propose d'en donner 

quelques idées et quelques images" 

(paysages, transports, etc...). 

Tourisme 

"Veux expériences de 'tourisme intégré' 
en Casamance [Sénégal) : Ves 'campe-
ments ' très comme il faut", AGECQP 
Liaison, Paris, n° 42, août-septembre 
1978 : pp. 34-38. 

"Certains pays, comme le Sénégal, ont 

tenté d'ouvrir la voie à un tourisme 

vraiment national, loin des "côtes 

dorées", hors des palaces aux moquet-

tes profondes, loin des piscines en 

bords de mer, des "loggias" ou des 

"club houses". Avec les habitants de 

l'intérieur, en recourant aux maté-

riaux disponibles sur place, ils ont 

cherché à créer un tourisme de con-

naissance ou de reconnaissance, un 

tourisme "convivial" - pour reprendre 

une expression à la mode. Les formules 

mises au point concernent essentiel-

lement les jeunes, parce que les 

conditions de séjour - quoique excel-

lentes - ne sont pas celles que re-

cherchent la plupart des touristes 

occidentaux "normaux". 

Ni les "campements" installés au mi-

lieu des villages, ni les "circuits 

de brousse" mis en place dans certai-

nes régions particulièrement "typi-

ques", n'apportent de solution-mira-

cle au problème du tourisme dans son 

ensemble. Il s'agit pour le moment 

d'expériences limitées, mais qui pour-

raient connaître un développement ira-

portant lorsque les anciennes formes 

de tourisme auront montré leurs limi-

tes. Howard Schissel, un journaliste 

américain travaillant dans la presse 

africaine de langue anglaise, a visi-

té plusieurs campements de Casamance, 

une province du Sénégal où l'A.C.C.T. 

avait également étudié plusieurs pro-

jets de "circuits de brousse...". 

Enseignement 

MOSTAFA ABVEL AZIZ. - Man and Environ-
ment. A Sourcebook for Environmental 
Education for Higher Institutes and 
Universities. - s.l. : Arab League 
Educational, Cultural and Scientific 
Organization in Cooperation with 
United Nations Environment Programme, 
1978 . [en Anglais et Arabe). 

Siberie 

L'VOVICH [Mark Isaakovich). - "Turnin 
the Siberian Waters South", New 
Scientist, London, vol. 79, 7F~~1 121 : 
pp. 834.835. 

BABAVEN (A.G.). - "How to Make the 
Vesert Bloom", Neiv Scientist, London, 
vol. 79, n 1121 : pp. 836.837. 

Les fleuves de Sibérie seront un élé-

ment important du développement du 

désert d'Asie centrale. 

Tanzanie 

HAWLOW [Joseph). - "Tanzania Vecides 
Hou) to Industrialize", New Scientist, 
London, vol. 79, n" 1121 : pp. 857-
859. 

"La Tanzanie met l'accent sur la 'self-

reliance' industrielle dans son nou-

(1) 25, route des Acacias, 

GENEVE (Suisse). 



veau plan de développement. Quelles 

sont la volonté et les possibilités de 

mener à bien ce plan ?" 

Inde 

l'ON VER WE1V (Venis i POITEVIN (Guy). 
- Inde - Les parias de ¿'espoir. - Pa-
ris : Editions L'Harmattan, 1978. -
223 p. 

Grâce au Dossier "Intouchables : ¿a 
fin du mépris" de Croissance des jeunes 
nations, Paris, n° 200, novembre 1978, 
nous avons eu connaissance de cet ou-

vrage . 

"Les Parias de l'espoir ne sont pas 
seulement un ¿ivre sur ¿es parias mais 
avant tout le récit critique d'une ac-
tion sur ie terrain, dans le nord du 
Tamil Nadu (Etat de Madrosi, d'une ac-
tion de "conscientisation" entreprise 
par un Suisse de près de 40 ans, Venls 
von der Weid, qui n'a toujours voulu 
être qu'un catalyseur de l'équipe de 
militants indiens qu'il avait réunis 
autour de lui". 

Canada 

Canad.ian Futures. A Journal of Techno-
logical Forecasting and Applied Futures 
Research, Mlssissauga, Ontario, vol. T~ 
n" 1, July 1978. 

"The Navigation of the Canadian Society 
Through 

the Post-Indus trial Transition Period" 

Ce nouveau périodique est consacré à 

l'exploration de l'avenir du Canada, 

tant sur le plan intérieur qu'interna-

tional. Sous cette optique seront abor-

dés tous les aspects de la politique 

gouvernemeitale et suggérées toutes 

les solutions intéressantes et possi-

bles . 

VALASKARIS (Kimon), SINVELL (Peter S.), 
SMITH (J. Graham) i MARTIN [Iris). 
- La Société de conservation. Introduc-
tion par Aiexander King, cofondateur 
du Club de Rome. Traduit de l'Anglais 
par Pan Bouyoucas [The Selective Conser-
ver Society ]. - Saint Léonard, Québec : 
Editions Quinze, 1978. - 244 p. 

WorldWatch 

ECKHOLM (Erik). - Disappearing Species: 
The Social Challenge. - Washington, 
P.C. : WorldWatch Institute (1), July 
1978. (WorldWatch Paper, n" 22). 

HAYES (Venis ). - Repairs, Reuse, Recy-
cling - First Steps Toward a Sustain-
able Society. - Washington, P.C. : 
Worldoatch Institute (1), September 
1978. (WorldWatch Paper, n° 23). 

EL HAMAMSY (Lalla). - Research Project 
on the Role of Perceptions, Attitudes 
and Values of People in Relation to 
Environmental and Vevelopmental Measu-
res and Programmes. - Geneva : UNRISV, 
May 1977. - Mimeo. - UNRISV/77/C.11. 
GE.77 - 5403. 

BLANC-PAMARP (Chantal). - Concepts et 
méthodes pour une analyse écologique 
des petits espaces ruraux. Un guide 
bibliographique sélectif et annoté. 
- Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales et Centre national 
de la recherche scientifique - Labo-
ratoire de sociologie et de géographie 
africaines (2), 1978. 

(1) 1776 Massachusetts Avenue, N.W., 

WASHINGTON, D.C. 20036 (Etats-Unis). 

(2) 131, boulevard Saint-Michel, 

75005 PARIS (France). 



Natural Life. Access to Self-Reliant 
Living, Jarvis, Ontario ( 1 ). 

Actuel développement, Paris (11 

A part les remarquables documents de la 

FAO, de l'UNICEF, de l'ONU, du CRDI ca-

nadien (revue trimestrielle gratuite Le 

CRDI explore, C.P. 8500, OTTAWA K1G 

3H9, Canada) et de l'ENDA (Environne-

ment africain, B.P. 3370, DAKAR, Séné-

gal) , les lecteurs francophones ont 

presque totalement manqué d'analyses 

socio-économiques pertinentes sur les 

démarches les plus novatrices concer-

nant la technologie appropriée et la 

participation jusqu'à ce que, sous l'im-

pulsion de Jacques Mesnil, la revue 

Actuel développement se soit largement 

ouverte à ces thèmes orientés vers les 

problèmes majeurs des besoins fondamen-

taux, du développement autocentré et 

d'une meilleure relation à l'environ-

nement. Espérons que le nouveau rédac-

teur en chef, Gérard Garreau , aura à 

coeur de susciter des contributions 

originales dans le même sens pour qu'Ac-

tuel développement participe de plus 

en plus à cet ensemble essentiel d'in-

formations . 

Voici une sélection de thèmes traités 

depuis juillet-août 1976 : 

. Industrie et protéines n° 26 (pp. 48-5U) 

• Désertification 25 (54-7) ; 23 (56-8) 

. Eau 23 (52-5) 

. Logement en Egypte 25 (58-60) ; en 

Inde 21 (56-9) ; au Vénézuela 18~ 

(52-5) ; habitat 15 (49-51) 

Formation des travailleurs immigrés 

24 (38-40) ; des artisans 22 (49-

51) ; 21 (52-5) 

Stockage des récoltes 23 (45-8) 

Technologie des barrages 21 (46-

51) 

Micro et mini-sucreries en Inde 

20 (42-7) ~ ~ ~ 

Biomasse (soleil vert) 19 (54-9) 

Développement communautaire en Haïti 

19 (38-41) 

Energie solaire 19 

Technologies indigènes en Tunisie 

17 (54-8) ~ 

La révolution verte nord-vietnamien-

ne 1 6 (53-7) ~ 

Modèle et réalité en planification 

du développement rural 16 (42-4) ; 

stratégie Sahel 15 (37-42) 

Recherche agronomique I5 

Harijans 15 (27-31) 

Technologies appropriées 14 (4-

16) 

"Compter sur ses propres forces" 

16 (22-5). 

(1) Natural Life, P.O. Box 640, JARVIS, 

Ontario NOA 1J0 (Canada). 
(2) 18, rue de Varenne, 75008 PARIS 

(France). Prix 72 FF; autres pays: 

115 FF; Afrique noire francophone: 

91 FF, pour six numéros par an. 



Comment traduire en Espagnol le 

terme anglais "self-reliance" 

Dans la revue Development. Review of Interna-

tional Development/Développement. Revue du déve-

loppement international/Desarrollo. Revista de 

desarrollo internacional, Rome, n° 1, 1978, 

Victor L. Urquidi, Président du Colegio de 

Mexico, souligne le fait que le terme anglais 

"self-reliance" est souvent mal traduit. Il 

refuse la traduction de ce terme par "confianza 

en si mismo", qui signifie confiance en soi-

même. Les traducteurs officiels des Nations 

Unies utilisent "autosostenimiento", traduct-

tion qui ne le satisfait pas non plus. Il pro-

pose "autovalimiento", "valerse por si mismo" 

signifiant compter sur soi-même. 



courr ier des lecteurs 

Le Dr. Asit K. BISWAS nous prie de faire connaître à nos lecteurs la Société 

internationale pour la modélisation en écologie (International Society of 

Ecological Modelling - ISEM) (1) : 

"La Société internationale. pour la modélisation en écologie a été fondée pour 
faciliter au niveau international les échanges d'idées, de résultats scienti-
fiques, de connaissances pertinentes, aussi bien que leur application, dam 
le domaine général du modélisme écologique et environnemental. 

FAéquemment, une pAoportion importante de bons travaux scientifiques dans ce 
domaine en expamion n'est pas publiée dam des revues internationales, et 
est aimi perdue pour la plupart des professionnets, étant simplement impri-
mée ou reprographiée en tant que rapports internes, thèses, etc., qui ne sont 
en général connus que d'un cercle souvent restreint de chercheurs. 

Pour remédier à cela, la Société se propose de publier un bulletin trimestriel, 
intitulé Abstracts of Ecological Modelling ; il doit fournir des résumés de 
ces matériaux qu'il est difficile de se procurer, et également des informa-
tiom pour se les procurer. Ve plus, ce bulletin comprendra des résumés don-
nant des informations sur les sources de données, la construction de modèles, 
les programmes d'ordinateurs, et les équations utilisées dam les modèles, et 
également des indications SUA des sources complémentaires d'information. 

Si des articles, rapports, thèses, etc. ne peuvent être obtenus aux sources 
indiquées dam le bulletin, le Secrétariat de la Société pourra founiir à 
ses membres des photocopies au prix coûtant. Les non-adhérents pourront aussi 
être aidés pour un faible coût. 

La Société organisera, seule ou en collaboration, des conférences, séminai-
res et cours, pour faire progresser la modélisation écologique et environ-
nementale. Tous les trois am, au moins, elle organisera des réuniom sur 
la modélisation en écologie. La pAemièAe Aéunion a eu lieu à Copenhague, au 
Danemark, du 28 août au 2 septembre 1978 ... 

La cotisation annuelle à la Société est de 25 # US pour les individus, et 
de 100 | pour les imtitutiom et bibliothèques. L'abonnement au bulletin 
de la Société est compris dans ces tarifs. 

(1) ISEM, Langkaer Vaenge 9, DK. - 3500 V a e r U s e , COPENHAGEN (Danemark). 



Ab s tracts of Eco log ¿cal Modelling 

La cotisations courront du 1er septembre au 30 août, ce qui correspond à 
Cannée financière de la Société. Le premier Président de la Société est. 
Ai lt K. Bisets, VLnecte.ur, Bis MIS Associates, et Ch.erch.euK, International 
Institute of Applied Sustems Analusis. A-2361 LAXENBURG (Autriche); le 
Secrétaire Général est le Vr. S.E. Jtfrgensen, Langkaer Vaenge 9, 3500 Vaerltfse, 
COPENHAGEN[Vanemark). Parmi les Vice-Présidents sont le Vr. 0. Vasitiev, 
ViKecteuK Adjoint, International institute for Applied Systems Analyses, 
LAXENBURG (Autriche) et le Vr. G.V. Skogorboe, Colorado State University, 
FORT COLLINS, Colorado (Etats Unis). 

Il est possible d'obtenir des informations complémentaires Sur la Société 
auprès de son Président ou de son Secrétaire GénéKal". 

31 octobre 1978 

Dr. Asit K. BISWAS 



Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 

Directeur: M. Ignacy SACHS 

Secrétaire: Mme. Geneviève VOISIN 

54, boulevard Raspail, Bureau 311, 

75270 PARIS Cédex 06 (France) 

Tél.: 544.38.49, 

poste 219. 

Les info rmations sur les publications du CIRED peuvent être obtenues auprès de 

Mme. Catherine TOURAILLE 

1'écodéveloppement Les Nouvelles de 

paraissent en Anglais sous le titre 

Ecodevelopment News 
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