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a c t u a l i t é 

U N SEMINAIRE AFRICAIN SUR LES 

ALTERNATIVES DE DEVELOPPEMENT 

ET DE STYLES DE VIE 

D A N S LA R E G I O N 

par M . Sch i rax Chercheur au CIRT.P 

La Commission économique pour l'Afrique 

(CEA) des Nations Unies a organisé con-

jointement avec le Programme des Nations 

Unies pour l'environnement (PNUE) un sé-

minaire régional africain intitulé "Les 

différents modes de développement et 

styles de vie possibles en Afrique". Il 

s'est tenu à Addis Abeba,en Ethiopie, 

du 5 au 9 mars 1979.(1) 

Il est le premier d'une série de séminai-

res qui doivent être organisés au cours 

de l'année 1979, dans chacune des grandes 

régions des Nations Unies, par les diffé-

rentes Commissions économiques régionales 

- la Commission économique pour l'Améri-

que latine (CEPAL), la Commission écono-

mique et sociale pour l'Asieetle Pacifi-

que (CESAP), la Commission économique 

pour l'Asie occidentale (CEAO) et la Com-

mission économique pour l'Europe (CEE) -, 

avec le concours du Programme des Nations 

Unies pour 1'environnement (PNUE). 

L'ensemble des ces séminaires vise, bien 

sûr, à l'intérieur de chaque région, à 

émettre des propositions aux différents 

gouvernements. Mais il a surtout pour ob-

jectif de contribuer aux travaux prépa-

ratoires intergouvernementaux de la for-

mulation sur la nouvelle stratégie inter-

nationale du développement, et en parti-

culier de la stratégie de la troisième 

Décennie des Nations Unies pour le déve-

loppement. A ce titre, les résultats de 

ces travaux devraient donner lieu à une 

confrontation et une synthèse au début 

de l'année 1980 sous une forme non en-

core officiellement arrêtée. 

La question du choix du type de dévelop- La Commission économique po 

pement est depuis longtemps à l'ordre du 

jour en Afrique. Plusieurs pays ont déjà 

tenté de s'engager dans des voies alter-

natives aux pays occidentaux, souvent 

inspirées des expériences des pays ?c-

cialistes, avec une recherche particu-

lière d'adaptation aux réalités nationa-

les. Ce thème est donc ancien dans les 

débats, officiels ou non, et se situe, 

comme le rappelait l'excellent document 

présenté par le Secrétariat delà Commis-

sion économique pour l'Afrique (ECA/ 

SAP/1979/1a), dans le prolongement de la 

question posée par Basil Davidson dans 

son ouvrage paru en Anglais en 1964 sous 

le titre "Which Way Africa ?". 

Il est certain, cependant, que le contex-

te de ces dernières années donne un re-

nouveau à cette problématique globale. 

D'un côté, les effets de la crise mon-

diale ont très largement entamé la cré-

dibilité des voies tracées par les pays 

qui se présentaient ou s'imposaient com-

me "modèles", en particulier dans le mon-

de occidental, à l'intérieur comme à l'ex-

térieur. 

De l'autre, la plupart des pays africains 

ont, plus durement sans doute que tous 

autres, fait un bilan de l'expérience 

passée. 

Il est donc particulièrement intéressant 

que se développent à l'échelle inter-

régionale les échanges d'expériences et 

d'idées pour la recherche de voies nou-

velles . 

Un mois auparavant, en février, l'Orga-

nisation de l'unité africaine (OUA) et 

la Commission économique pour l'Afrique 

(CEA) organisaient à Monrovia (Libéria! 

un colloque d'experts de la région sur 

les Perspectives de développement et de 

croissance économique d'ici à l'an 2000 

en Afrique. Ici, comme là-bas, c'est la 

question des alternatives de développe-

ment et de styles de vie pour la 

qui était posée. §CIEfyr~ 
r i ni ip * 

(1) Titre officiel an Anglais: 

"Alternative Patterns of Development 
and Life Styles for the Afj 



en a donné une conception d'ensemble : 

un développement "self-reliant" au niveau 

national et régional et auto-entretenu" 

appuyé par une croissance rapide ; 

l'élimination de la pauvreté, du sous-

emploi et des disparités extrêmes de re-

venu ; la protection et la mise en valeur 

rationnelle et durable des ressources et 

de l'environnement ; sans oublier, au plan 

extérieur, la nécessaire transformation 

des relations économiques internationales 

visant à réduire la dépendance à l'égard 

des pays industrialisés. Tels sont les 

principaux piliers qui ont guidé les 

travaux du séminaire d'Addis Abeba. 

Convenons qu'à ce niveau forcément très 

général, tout le travail d'élaboration 

"de stratégies concrètes reste à faire. 

Il n'en est pas moins vrai qu'une telle 

approche est assez voisine, par exemple, 

de celle élaborée dans le rapport "Que 

faire ? Un autre développement" et qu'elle 

ouvre à ce niveau de larges pers-

pectives pour les apports d'un écodéve-

loppement. 

C'est ce qu'a tenté d'introduire un do-
cument remarquable, selon nous, préparé 
par l'ENDA et l'UNEP et présenté au 
cours du séminaire "Pour une prospective 
de l'environnement et du développement 
en .Afrique", qui nous semble entrer dans 
le vif du sujet et que nous commentons 
plus loin. 

La réflexion menée au cours du séminaire 

est cependant restée extrêmement générale, 

ouverte à un vaste champ d'expériences, 

à commencer par celles des autres régions. 

Des contributions ont ainsi été fournies 

par les pays socialistes d'Europe de 

l'Est, comme référence concrète de déve-

loppement endogène (doc. ECA/SAP/1979/4) ; 

la Yougoslavie, mettant en évidence la 

dimension autogestionnaire dans la plani-

fication (doc. ECA/SAP/1979/10) ; la 

Chine, expliquant, à travers les diffé-

rentes étapes de la construction natio-

nale, la voie d'ouverture du pays au mar-

ché mondial (doc, ECA/SAP/1979/7) ; le 

monde occidental, pour lequel la contri-

bution présentée tentait d'insister sur 

l'importance des expérimentations socia-

les dans la recherche d'alternatives de 

développement et de styles de vie pour 

répondre à la crise (doc. ECA/SAP/1979/ 

6)(1). 

La contribution concernant 1'Amérique 

latine,enfin,aura certainement été une 

des plus fructueuses en procédant à une 

critique remarquablement chiffrée de la 

croissance des dernières années, très 

rapide pour certains pays, fondée sur 

l'inégalité des revenus, la dépendance 

extérieure et l'imitation des modèles 

de consommation et des techniques des 

pays industrialisés. 

Cette référence externe, évidemment es-

sentielle, n'aura heureusement pas trop 

pesé sur le cours des débats. 

Beaucoup plus que sur les expériences na-

tionales, la discussion s'est centrée sur 

des thèmes transversaux. Deux pays seule-

ment ont présenté une contribution de 

leur expérience. La Tanzanie, référence 

désormais classique,qui met en évi-

dence l'évolution institutionnelle du 

processus décentralisé de planification 

(ECA/SAP/1979/11), et le Nigéria qui cons-

titue certainement un exemple privilégié 

d'un grand pays engagé dans la voie d'une 

croissance forte (ECA/SAP/1979/12). 

(1) Contribution préparée et présentée 

par le Centre international de recherche 

sur l'environnement et le développement 

(CIRED) à partir du projet "Demain 

aujourd'hui vexpérimentations sociales, 

changement de styles de vie et de dévelop-

pement", réalisé avec la Fondation inter-

nationale pour un autre développement 

(FIPAD), Suisse, et la Maison des sciences 

de l'homme, Paris. 



La recherche de voies alternatives a 

donc plutôt été abordée à partir des 

thèmes tels que l'exploitation des ressour-

ces naturelles et l'environnement à par-

tir d'un très bon document préparé par 

le CEA (ECA/SAP/1979/2), l'industriali-

sation autonome des pays (ECA/SAP/1979/ 

9), les besoins essentiels (ECA/SAP/1979/ 

5) ou le rôle de la femme dans le déve-

loppement (ECA/SAP/1979/3). 

Aussi difficile soit-il de rendre compte 
des discussions, parfois contradictoires 
et forcément très générales, quelques 
conclusions se sont imposées au séminai-
re. Le point de départ de la recherche 
d'alternatives de développement et de 
styles de vie n'est plus seulement le 
constat de la pauvreté et du chômage gé-
néralisés dans la région, les inégalités 
sociales et les conditions d'exploita-
tion et de dépendance imposées par le 
système mondial. Il repose également sur 
la critique des modèles présentés par 
les autres pays, en particulier les pays 
du monde occidental, et de leur inadap-
tation au contexte africain, comme l'in-
troduit la contribution de la CEA (ECA/ 
SAP/1979/1) reprise dans le rapport du 
séminaire ((E/CN 14/SAP/3). 

La lutte pour la mise en place d'un Nou-
vel Ordre Economique International reste 
l'objectif prioritaire et la condition 
de toute transformation. L'idée cepen-
dant s'affirme qu'il n'est aussi qu'un 
moyen pour engager un processus de dé-
veloppement plus autonome et plus auto-
suffisant. En même temps, s'estompe l'op-
position, encore fréquente, entre envi-
ronnement/développement, ou plus exac-
tement la croissance. En insistant par 
ailleurs sur la participation des popu-
lations, leur motivation, d'un côté, 
la valorisation des ressources disponi-
bles de l'autre, des perspectives lar-
ges peuvent s'ouvrir à un écodéveloppe-
ment. En effet, un accent privilégié 
est donné au renforcement de la base 
technique locale, à partir des ressour-
ces disponibles, comme à la domestica-

tion des techniques externes ; aux po-

tentialités immenses des ressources de 

la région ; à la connaissance du savoir 

local en matière d'environnement, etc. 

Quelle est finalement la portée d'un tel 
séminaire ? 

Cette question a évidemment de l'intérêt, 
en particulier pour les autres séminaires 
parallèles qui se dérouleront dans les 
autres régions. 

Dans chaque contexte, la réponse est pro-
bablement différente.Dans ce cas, pour 
le court terne, le séminaire n'a pu évi-
demment que procéder à des recommandâtions 
aux gouvernements nationaux et aux insti-
tutions internationales, en proposant un 
cadre important d'études d'intérêt natio-
nal, plurinational ou régional, qui a es-
tent certainement a hase de l'engage-
ment d'un processus de mise en oeuvre 
d'alternatives de développement. A plus 
long terme, ce type de séminaire contri-
bue certainement à accréditer et appro-
fondir, au plan international,1'idée et 
le sens même de cette recherche. 

Liste des documents (à diffusion restrein-

te) présentés. 

. SECRETARIAT DU PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT. - Développe-
ment et environnement : problèmes prin-
cipaux. ECA/SAP/1979/1. 

. SECRETARIAT DE LA COMMISSION EOOMMIOUE 

POUR L'AFRIQUE (NATIONS UNIES) (ŒA) 

- Modes de développement et styles de 

vie possibles pour la région africaine : 

questions essentielles. ECA/SAP/1979/ 

1 a. 

. CEA. - Les Incidences de l'exploitation 

des ressources naturelles sur 1'environne-

ment en Afrique. ECA/SAP/1979/2. 



. CEA. - Rôle de la femme dans les dif-
férents modes de développement et de vie 
possibles en Afrique. ECA/SAP/1979/3. 

. M.J. PAJESKA. - Le Développement endo-
gène : leçons tirées de l'expérience des 
pays socialistes. ECA/SAP/1979/4. 

. BIT/PECTA. - Les Besoins essentiels et. 
les problèmes de développement en Afri-
que. ECA/SAP/1979/5. 

. I. SACHS & M. SCHIRAY. - Styles de 
vie et de développement dans le monde oc-
cidental : expériences et expérimenta-
tions. ECA/SAP/1979/6. 

. SHIH YING. - La Construction économi-
que de la Chine - Expérience et tendan-
ces. ECA/SAP/1979/7. ' 

A.PINTO. - Les Modes de développement 
en Amérique Latine. ECA/SAP/1979/8. 

. E. LASZLO. - Développement industriel 
autonome en Afrique : obstacles et stra-
tégies. ECA/SAP/1979/9. 

. V. TRICKOVIC & 0. NOVAC. - Développe-
ment social et économique de la Républi-
que fédérative socialiste de Yougoslavie. 
ECA/SAP/1979/10. 

. REP. UNIE DE TANZANIE. - Différents 
modes de développement et styles de vie 
possibles : la Tanzanie. ECA/SAP/1979/11. 

. FEDERAL MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOP-
MENT OF NIGERIA. - Alternatives Patterns 
of Development and Life Styles for the 
African Region : A Case Study of Nigeria's 

Experiences.ECA/SAP/1979/12. 

Autres documents de travail et déclara-
tions : ' ~ " 

. ENDA/PNUE. - Pour une prospective de 
l'environnement et du développement en 
Afrique. 

. Déclaration du Secrétaire exécutif sur 
"Perspectives of Development and Economie 
Growth in Africa Up to the Year 2000" au 
colloque OUA/CEA. Monrovia, Libéria, 12-
16 février 1979. 

. Déclaration d'ouverture du Représentant 
du Directeur exécutif, M. Sveneld Evteev, 
Directeur exécutif adjoint, PNUE. 

. Déclaration d'ouverture du Dr. Adebayo 
Adedeji, Secrétaire exécutif de la Com-
mission économique pour l'Afrique. 

. Rapport de la réunion du Groupe d'ex-
perts sur les différents modes de déve-
loppement et styles de vie possibles en 
Afrique, Addis Abeba, 2-3 mars 1979. 
E/CN.14/SAP/2. 

Nous serions heureux que. voiiA continuiez à nous écrire nombreux 

et à nouA communiquer toutes informations sur des études, projets 

sur terrain, colloques, séminaires... sur l'écodéveloppement. 

NOUA VOUS en remercions par avance. 



ENVA. - Pour une prospective de l'envlron-
nme.nl et du développement e n Afrique ( 7 j . -
Document préparé par ENVA (Z) pour le 
Programme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement (PNUE) ( 3 ) . - Vakar : ENVA, 
février 7979. 

Plusieurs auteurs ont contribué à faire 
progresser la formulation de l'écodé-
veloppement. Des travaux de plus en 
plus nombreux ont permis de répondre 
concrètement, à un niveau technique, à 
une multiplicité de problèmes précis, 
démontrant ainsi les potentialités con-
sidérables ouvertes par l'environnement 
pour une nouvelle approche du dévelop-
pement . 

Il reste pourtant que face à l'ampleur 
des enjeux posés par la recherche glo-
bale d'alternatives de développement, 
qu'il s'agisse des sociétés indus-
trielles complexes ou des pays encore 
peu industrialisés, les réponses appor-
tées par 1'écodéveloppement nous appa-
raissent souvent partielles voire même 
marginales. 

C'est à ce niveau que la réflexion en-
gagée dans le document oréparé par 
l'ENDA nous est apparueavant tout im-
portante et particulièrement stimulante. 

Les auteurs proposent en effet une 
conception d'un "Développement envi-
ronnemental" - assimilé approximati-
vement à un écodéveloppement - comme 

(1) Nous remercions l'ENDA de nous per-
mettre de commenter rapidement son tra-
vail, alors que ses auteurs insistent 
eux-mêmes sur son caractère provisoire. 
Ce document devrait faire l'objet d'une 
version nouvelle pour une diffusion 
plus large. 
(2) B.P. 3370, DAKAR (Sénégal). 
(3) Document présenté au Séminaire 
régional CEA/PNUE "Différents modes de 
développement et de styles de vie en 
Afrique", 5-9 mars 1979, Addis Abeba 
(Ethiopie). 

stratégie globale pour répondre aux 
principaux défis - qu'ils se sont 
attachés à décrire - que devront af-
fronter les pays africains dans les 
prochaines décennies. 

Qu' est ce qu'un "développement envi-
ronnemental" ? 

L'imprécision souvent maintenue dans 
ce domaine justifie l'intérêt de 
l'effort de définition proposé: "... 
c ' est une forme de développement au-
tocentré, c'est-à-dire réalisé par 
la population concernée, au profit du 
plus grand nombre, aux différents ni-
veaux, villages, quartiers, zones 
écologiques, régions, à partir : des 
besoins de ces populations, telles 
qu'elles les expriment ; d'une culture, 
évoluant selon son propre mouvement; 
des relations avec l'extérieur, mini-
misant toute forme d'exploitation ; 
des ressources locales de l'environ-
nement ; d'inventions faites et de 
décisions prises par le groupe lui-
même. ..". 

C'est sous forme de scénarios que les 
auteurs présentent leur stratégie. En 
une trentaine de pages est repris 
d'une façon synthétique, l'ensemble 
des directions suggérées par les tra-
vaux réalisés depuis quelques années 
sur 1'écodéveloppement. Une expérience 
villageoise concrète en illustre de 
manière vivante l'approche. 

Et, ce qui nous paraît essentiel, sont 
prises en compte les implications 
globales de ce type de développement 
sur des politiques nationales, en ma-
tière d'urbanisation,d'industriali-
sation ou de commerce extérieur. Bien 
sûr, cette formulation reste générale, 
surtout pour les spécialistes. Mais il 
s'agissait surtout pour les auteurs 
d'engager une réflexion et une dis-
cussion pour répondre de façon cré-
dible aux stratégies de croissance et 
de développement dominantes. 



Le rapport se présente, ainsi, de la 
façon suivante : une première partie 
dresse un inventaire remarquablement 
sélectif et chiffré sur les principaux 
défis au développement de la région. 
Cet inventaire est vu surtout sous 
l'angle de la satisfaction des besoins 
fondamentaux - au sens large - et de 
l'état de l'environnement, des ressour-
ces et des établissements humains. 

Dans une deuxième partie, sont examinés 
successivement trois scénarios de dé-
veloppement d'ici l'an 2000. Les scé-
narios sont bâtis à partir de trois 
critères principaux : l'orientation 
du développement (maximisation de la 
croissance avec une dépendance exté-
rieure acceptée ; autonomie relative 
de la croissance ; autbdéveloppement) ; 
1'attitude à 1'égard de 1'environnement 
(environnement sacrifié ; environnement 
plus ou moins protégé et reconstitué ; 
environnement -référence essentielle) ; 
tendances à l'égard de l'exercice du 
pouvoir (centralisé ; plus ou moins 
centralisé ; participation généralisée 
de la population). 

Le scénario I est celui de la "crois-
sance dépendante,de la dégradation 
accélérée de l'environnement". 
Le scénario II est celui de "plus 
d'autonomie économique, environnement 
plus ou moins pris en compte". 
Le scénario III, celui du "dévelop-
pement environnemental". 

Une grille d'évaluation, essentielle-

ment axée sur la satisfaction des 

besoins fondamentaux et la qualité de 

l'environnement, présente les résul-

tats attendus des différents scénarios 

d'ici l'an 2000. 

Elle montre que la croissance dépen-
dante participe à la modernisation 
de certains secteurs au profit de 
certaines minorité de la population 
au dépens de l'ensemble des critères 
privilégiés ici ; que la recherche 
d'une plus grande autonomie, sans chan-
gements socio-économiques fondamentaux 
- hypothèse très actuelle dans les orien-
tations politiques de la région - ne 
constitue qu'un pis-aller et que seul 
en définitive un scénario proche du 
"développement environnemental" est à 
même de répondre durablement à l'amélio-
ration de la situation de l'ensemble de 
la population du continent. 

Ces conclusions optimistes - certaines 
sont contenues dans les prémisses du 
scénario - sont une invitation propo-
sée par les auteurs pour poursuivre 
cet effort. 

Rappelons, cependant, la question 
essentielle., posée par la conclusion 
du rapport, de savoir sur quelles 
forces sociales peut s'appuyer, aux 
côtés des masses paysannes , la mise 
en oeuvre d'un tel développement. 

Michel Schiray 



a c t u a l i t é 

A G R I C U L T U R E : 

A U J O U R D ' H U I ET D E M A I N ? 

EtatsHJnis : déclaration de M. Bob Berg-

land, Ministrë~de l'Agriculture (1). 

Question du journaliste James Risser : 

"Il est clair que la politique de pro-

duction agricole intensive des Etats-

Unis des 20 dernières années a entraîné 

un coût important en termes d'érosion 

du sol et d'épuisement des ressources en 

eau. Avez-vous des solutions ? Pouvons -

nous continuer notre production agricole 

intensive actuelle sans épuiser nos res-

sources ?". 

"Nous ne le pouvons pas", a répondu le 

Ministre. "Nous courons au désastre dans 

ce contexte. Nos réserves d'eau se trou-

vent réduites, nous avons des zones en-

tières où les nappes aquifères souter-

raines sont épuisées, et nous avons fait 

une utilisation minière de notre sol. En 

fait, l'érosion des terres agricoles des 

Etats-Unis a probablement atteint un 

taux record, et ceci ne peut simplement 

continuer. J'ai demandé une révision de 

nos politiques de conservation du sol 

et de l'eau au Département de l'Agricul-

ture, parce que je ne pense pas que les 

politiques du passé puissent être adé-

quates pour le futur". 

(1) Extrait de : "Bergland on US Agri-

culture - 'Collision With Disaster'", 

Not Man Apart, Friends of the Earth, 

San Francisco, Calif., vol. 9, n° 3, 

mid-February/March 1979 : p. 4.(Traduit 

par nos soins). 

Pays-Bas : Conservation de la nature et 

politique agricole aux: Pays-Bas. Tendan-

ces, conflits et alternatives. 

Par W.J. van der Weijden, W.J. ter Keurs 
et A.N. van der Zande. 

L'agriculture aux Pays-Bas, jadis respon-

sable d'un enrichissement considérable 

de la nature comme du paysage, est deve-

nue l'un de ses principaux facteurs d'ap-

pauvrissement. On a estimé qu'au moins 

53 % des espèces de la flore néerlandaise 

avaient subi un net recul au cours de ce 

siècle, et que le développement de l'agri-

culture était en grande partie responsa-

ble de ces pertes(1). 

Ceci s'est opéré par le biais de l'inten-

sification : en effet, si jusque vers 

les années 1960 le développement agrico-

le s'est fait essentiellement par l'ex-

tension des surfaces exploitées, il s'est 

ensuite orienté sur l'intensification, 

notamment par l'accroissement des appli-

cations d'engrais qui mettent aujourd'hui 

les Pays-Bas, avec la Belgique, au 1er 

rang mondial des utilisateurs d'engrais par 

hectare. Parallèlement, la mécanisation 

a conduit à réduire les inputs de tra-

vail du secteur agricole et. à agrandir 

les exploitations (remembrement et re-

structuration des sols agricoles). L'ac-

tivité agricole néerlandaise suivant en 

cela la politique commune agricole euro-

péenne s'est de plus en plus spécialisée 

sur l'élevage (au détriment des activi-

tés culturales), en utilisant des four-

rages riches énergétiquement. Les densi-

tés du bétail dépassent de beaucoup la 

capacité de charge du sol et posent ac-

tuellement de graves problèmes de pollu-

tion liés aux concentrations de lisiers 

qui sont parfois contaminés par certains 

(1) V. WESTHOFF. - "De verarming van 
flora en fauna", in : Vijftig jaar natuur-
bescherming in Nederland. - Amsterdam : 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
in Nederland, 1956. 



additifs alimentaires (cuivre) (1). 

I. L'actuelle politique de conservation. 

La politique de conservation prévoyait 

une opportunité légale pour tout remem-

brement de préserver 5 % de la zone pour 

l'usage public (souvent pour conserva-

tion) . Une compensation était prévue par 

l'introduction d'une obligation légale 

de décorer le paysage restructuré par la 

plantation d'arbres. 

La nouvelle politique, introduite par le 

gouvernement en 1975, subdivisa les ter-

res agricoles en 3 catégories (2). 

1. Les zones réservées prioritairement 

à la conservation de la nature : les ré-

serves. Ces terres seront soustraites à 

l'agriculture (par acquisition) et amé-

nagées par une agence pour la conserva-

tion. 

2. Les zones réservées prioritairement 

à l'agriculture : ces terres seront dras-

tiquement adaptées à l'agriculture moder-

ne à grande échelle et intensive avec 

seulement des compensations limitées par 

des plantations d'arbres. 

3. Les zones où la priorité est donnée 

aux deux : zones d'aménagement. Ces ter-

res restent aux mains des agriculteurs, 

mais ceux-ci doivent accepter certaines 

restrictions, pour lesquelles ils rece-

vront en retour une compensation finan-

cière annuelle (cf. la réglementation 

de l'exploitation en zone de montagne 

et semi-montagne de la C.E.E.). 

(1) J.V. HENSELMANS and S. ALGRA. -

"Fosfaatproduktie en fosfaatgebruik in 

gebieden met bio-industrie", Natuur en 

Landschap, 30, 1976 : pp. 173-186. 

(2) Nota betreffende de relatie land-

bouw en natuun-en landschapbehoud.-

Den Haag; Staatsuitgeverij, 1975. 

La philosophie sous-jacente de cette 

nouvelle politique est que a) l'agricul-

ture moderne est inconciliable avec la 

conservation de la nature et des paysa-

ges; b) il faut reconnaître le droit de 

l'exploitant à participer à la moderni-

sation ; c) les restrictions ne sont ac-

ceptables que si elles sont compensées 

financièrement. Dans cette conception, 

l'agriculture et la conservation de la 

nature se trouvent en compétition pour 

l'espace. Si cetterouvelle politique fut 

saluée chaleureusement par les tenants 

de la conservation de la nature, l'en-

thousiasme disparut rapidement devant 

les faits (1) : 4 % du territoire furent 

affectés aux réserves, 4 % aux "zones 

d'aménagement", cependant que le déve-

loppement agricole et l'intensification 

devaient s'accélérer sur 92 % du terri-

toire, qui se voyaient en quelque sorte 

octroyer un droit "légal" à dégrader la 

nature et le paysage. 

En fait, la nouvelle politique, présen-

tée comme une politique de conservation 

de la nature, revenait à éliminer des 

surplus de production tout en économisant 

les coûts d'amélioration des exploitations 

dans les zones marginales. Les agricul-

teurs des zones concernées s'opposèrent 

à la nouvelle politique dont ils tinrent 

pour responsables les tenants de la con-

servation de la nature. 

Il est finalement apparu qu'un aménage-
ment réel des campagnes n'est pas du 
ressort d'une politique de conservation 
mais d'une politique agricole radicale-
ment différente. De plus, il n'est ni 
possible, ni souhaitable de développer 
et de préconiser des politiques agrico-
les alternatives sans prendre en compte 
les considérations sociales et économi-
ques . 

(1) W.J. van der WEIJDEN et al. - Het 

dilemma van de nationale landschapsparken: 

naar en nieuwe visie op landbouw en lande-

lijk bebied. - 's Graveland : Stichting 

Natuur en Milieu, 1977. 



Or, les principaux points critiques de 

la politique agricole actuelle sont les 

suivants : 

1. Dans un marché supersaturé, la produc-

tion agricole ne peut que s'accroître 

marginalement et l'agrandissement des 

exploitations doit conduire inévitable-

ment à des pertes d'emplois. Les agricul-

teurs, en quittant leur emploi, perdent 

leur statut d'entrepreneur pour devenir 

soit employé soit chômeur. 

2. Les agriculteurs se trouvent entraî-

nés dans une compétition économique sé-

vère. Bien qu'un certain nombre d'entre 

eux aient atteint un niveau de vie sa-

tisfaisant, la majorité (en rapport avec 

les standards de vie actuels) ont des 

conditions de travail pénibles. Ce n'est 

qu'en accroissant leur production qu'ils 

peuvent maintenir leur exploitation. Ceci 

suppose de considérables investissements 

en capital avec de lourdes obligations 

d'endettement. 

3. Les revenus dans l'agriculture sont 

toujours relativement bas et distribués 

inégalement. Ceci est en partie l'effet 

du système de subsides actuel qui avan-

tage les grands exploitants, qui sont 

précisément ceux qui en ont le moins be-

soin. 

4. La baisse de l'emploi agricole, s'il 

fut autrefois justifié dans une situa-

tion de plein emploi, est devenue contes-

table dans la situation de chômage ac-

tuel (1) (2). 

5. La pression sur les exploitants pour 

accroître la production a conduit à une 

sérieuse surproduction structurale dans 

(1) Nota landbouwverkenningen. - Den Haag : 

Staatsuitgeverij, 1977. 

(2) D.G. SCHENK. - "De besteding van de 

garantiegelden in 1976", Bedrij fsontwik-

keline, 8, 1977 : pp. 890-892. 

la branche de la production laitière. 

6. Les projets de mécanisation rurale 

entraînent de lourdes dépenses, dont le 

bénéfice escompté dépend des économies 

de main d'oeuvre et des coûts correspon-

dants. Dans la situation actuelle, dans 

la plupart des cas, le retour actuel des 

investissements est certainement zéro 

au négatif. 

7. La pression actuelle pour l'agrandis-

sement des exploitations a entraîné un 

accroissement considérable de la demande 

foncière, qui, s'ajoutant à la demande 

urbaine, a considérablement fait croître 

le prix du foncier, handicapant les pe-

tits et les jeunes exploitants. 

8. La mécanisation et l'intensification 

nécessitent un input énergétique dans 

l'agriculture très important. 

C'est pourquoi les tenants de la conser-

vation de la nature doivent changer d'at-

titude, et considérer que c'est à la fois 

les agriculteurs et le paysage qui doi-

vent être protégés contre l'agrandisse-

ment de l'échelle d'exploitation. 

II. Les alternatives possibles d'une po-

litique agricole. 

Conformément au Traité de Rome, la poli-

tique agricole de la C.E.E. vise les ob-

jectifs suivants : 

- accroissement de la productivité et 

amélioration des revenus des exploitants 

agricoles ; 

- stabilisation des marchés ; 

- assurance d'une production alimentaire 

suffisante à des prix raisonnables. 

Il semblerait raisonnable d'ajouter les 

objectifs suivants : 

- maintien de l'emploi ; 



- conditions de travail raisonnables dans 

]'agriculture ; 

- distribution des revenus équitable ; 

- diminution des besoins énergétiques ; 

- diminution de la pollution et maintien 

Je paysages relativement riches. 

Une politique agricole qui poursuivrait 

ces objectifs pourrait être réalisée en 

suivant les objectifs suivants (1). 

1. De l'économie de travail à l'économie 
d'énergie. 

La politique actuelle de réduction du 

'coût de la main d'oeuvre pourrait se ré-

orienter en faveur d'autres économies, 

notamment celle de matériaux bruts et 

d'énergie. Ceci pourrait être obtenu par 

exemple par une mécanisation plus sélec-

tive. Une autre possibilité pourrait être 

la stabilisation ou la réduction des ap-

ports d'engrais ou d'aliments pour bétail 

riches énergétiquement. Les niveaux de 

production pourraient tomber quelque peu, 

mais ceci peut être acceptable et même 

souhaitable dans la situation actuelle 

de surproduction. 

2. De la ségrégation à l'intégration des 
usages du sol. 

Une utilisation intégrée des usages du 

sol, plutôt que la ségrégation, suppose-

rait une extension des "zones d'aménage-

ment" à l'ensemble des zones affectées 

à l'usage agricole ainsi qu'à celles af-

fectées aux réserves. 

(1) !\'.J. van der WEIJDEN et al. - Het 

dilemma van de nationale landschapsparken : 

naar en nieuwe visie op landbouw en lande-

lijk gebied. - 's Graveland : Stichting 

Natuur en Milieu, 1977. 

3. De l'agrandissement de l'échelle 

d'exploitation à l'étalement des exploi-

tations . 

Les terres disponibles qui sont à l'heure 

actuelle acquises et redistribuées par 

l'Etat aux moyennes et grandes exploita-

tions pourraient raisonnablement être at-

tribuées aux petits exploitants qui ac-

querraient ainsi de meilleures chances 

de survie. 

4. De l'intensification à la limitation 
de la production. 

Les agriculteurs pourraient être incités 

à limiter la production et le surplus, 

dans la mesure où une politique d'ensem-

ble assignant des quotas à chaque pays 

membre serait établie par la C.E.E. Un 

système de compensation peut également 

être prévu sur la base d'un système de 

volontariat à respecter les quotas. Un 

système mixte est déjà entré en vigueur 

dans la branche sucrière, dans laquelle 

le producteur excédent le quota perçoit 

un prix inférieur. 

5. Des subventions indirectes aux sub-
ventions directes. 

Les subventions devraient être attribuées 

directement aux producteurs sur la base 

du revenu, de façon à favoriser les pe-

tits producteurs et à stimuler la limi-

tation des productions. 

6. Du remembrement à la rénovation. 

Les projets de grande échelle et très 

coûteux pourraient faire place à des pro-

jets plus modérés visant certains goulots 

d'étranglements tels que les difficultés 

d'accès ou une parcellisation inefficien-

te. L'échange de parcelles et une mécani-

sation adaptée au cadre peuvent suffire 

à constituer des solutions viables et peu 

coûteuses. La devise, comme dans le sec-

teur de l'urbanisme, est la rénovation : 

maintien partout où cela est possible, 

amélioration quand cela est nécessaire et 



reconstruction lorsque cela est indis-

pensable. Ainsi les problèmes urgents 

peuvent être résolus sans que soit dé-

truit le particularisme de l'environne-

ment local. 

7. Des subventions aux investissements 

sélectifs. 

Ne seraient subventionnés que les inves-

tissements dont les effets externes sont 

jugés bénéfiques. Le critère essentiel 

serait d'ordre régional. D'autres prendraient 

en compte l'économie d'énergie, l'effet 

sur l'emploi, l'innovation, l'impact sur 

1'environnement, etc. 

8. La régularisation du marché foncier. 

Elle doit donner le droit à la terre aux 

catégories d'exploitants qui en ont be-

soin. 

Bien que la situation soit relativement 

différente dans les autres pays de la 

C.E.E., il est néanmoins clair que tous 

sont sous l'influence de la politique 

agricole communautaire et que les pro-

blèmes des différents pays sont très 

fortement interdépendants. Certainement, 

l'analyse et les alternatives offertes 

deviendraient plus réaliste s'il était 

possible d'établir des parallèles avec 

d'autres pays. 

x 

x x 

Nous serions très heureux de recevoir 

toute information sur des organisations 

en Europe qui critiquent la politique 

agricole de la C.E.E. et si cet article 

stimule la discussion sur ce sujet. 

Entretiens écologiques de Dijon : pro-

duction agricole intégrée (lj. 

Les progrès techniques, qui ont permis 

une augmentation remarquable de la pro-

ductivité du secteur agricole, posent 

par ailleurs des problèmes croissants, 

touchant à l'équilibre écologique de 

notre cadre de vie et à la qualité in-

trinsèque des produits. Les déséquili-

bres écologiques sont bien illustrés par 

les problèmes de la lutte antiparasitai-

re dans les cultures arbustives et viti-

coles : apparition de nouveaux ravageurs, 

mutations de nouvelles espèces résistant 

aux pesticides, entraînant l'application de 

plis en plus de traitements sans pour cela 

offrir une garantie absolue contre les pertes 

de récoltes occasionnées par les ennemis 

des cultures. 

Cette escalade dans l'utilisation des 

moyens technologiques concerne l'ensem-

ble de la production agricole à l'échel-

le mondiale et comporte des risques sé-

rieux de dégradation à long terme du 

patrimoine de production. 

Ces constatations ont amené des spécia-

listes de la protection des plantes de-

puis un quart de siècle à proposer des 

techniques de protection des cultures 

qui permettent une gestion plus saine 

des éléments complexes des écosystèmes 

agricoles : la lutte intégrée plutôt 

définie aujourd'hui comme "protection 

intégrée" coordonnant des méthodes cul-

turales biologiques, biotechniques et 

chimiques de façon à mettre en valeur 

tous les facteurs positifschns la cul-

ture à protéger. 

L'Organisation internationale de lutte 

biologique (OILB), qui a impul sé depuis 

de nombreuses années de telles pratiques, 

(1) Note rédigée à partir de la communi-

cation de M. Rochaix, Directeur de la 

Station fédérale de recherches agronomi-

ques de Changins (Suisse) aux Entretiens 

écologiques de Dijon, France, 24-26 avril 

1979. Cf. Ecodévelounement en marche, 

p.36. 
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Reproduit de : Entretiens écologiques de Dijon, Cahiers trimestriels, 

Dijon, n u 1 : p. 16. 



notamment dans les régions arboricoles 

de l'Europe occidentale, préconise au-

jourd'hui la "production agricole inté-

grée" (1). 

Il s'agit de s'inspirer de l'exemple de 

la lutte intégrée pour l'ensemble des 

méthodes culturales, qui toutes exercent 

une incidence sur les organismes nuisi-

bles, les équilibres écologiques du sys-

tème cultural, et finalement sur la qua-

lité des produits. La "production agri-

cole intégrée" est donc une nouvelle for-

me de production qui englobe toutes les 

activités du cultivateur, et requiert de 

la part de celui-ci un niveau de formation 

et d'information important, de façon à 

pouvoir décider des techniques cultura-

les les plus appropriées. Celui-ci devra 

évidemment s'appuyer sur les conseils des 

spécialistes. 

Lors des Entretiens écologiques de Dijon, 

des spécialistes de différents pays 

(Suisse, France, Italie, Allemagne, Etats-

Unis, Israël) ont fait état de l'avance-

ment des recherches et des réalisations 

dans leurs pays respectifs. Cependant, 

on remarque que lesconnaissances et les 

résultats exposés se situent dans l'en-

semble à l'étape de la protection inté-

grée et que l'étape de la production agri-

cole intégrée reste encore à franchir 

(voir schéma d'évolution des méthodes de 

protection des cultures). 

actual i té 

PROBLEMES ET ENJEUX 

DES PARCS NATIONAUX 

FRANÇAIS 

par S. Passaris (2) 

"Quinze, ans de Para nationaux" : 
~~ Rencontre d'Arc-et-Senani, 1er et 

1 mou 7 979. . . 1 0, 0 
Rencontre de Pans, 17 mat 1979 

Ministère de ¿'environnement et du cadre 

de vie.• 

Les Parcs nationaux sont créés en 

France à l'initiative de l'Etat, en 

accord avec les collectivités locales, 

les territoires restant propriétés 

privées. 

Un découpage est établi assez arbitrai-

rement, entre la zone centrale du Parc, 

dont la gestion est confiée à un di-

recteur, assisté d'un conseil d'ad-

ministration, où les collectivités 

locales sont représentées, 

(1) Le Bulletin SROP, n° 4, 1977, publié (2) Chercheur au CIRED. 

en septembre 1977 sous le titre "Vers la 

production agricole intégrée par la lutte 

intégrée" peut être obtenu auprès du Ser-

vice information de la Station fédérale 

de recherches agronomiques de Changins 

à NYON ou de la Centrale suisse d'arbori-

culture, 3425 OESCHBERG (BE) (Suisse). 



et la zone périphérique où les gestion-
naires du Parc n'interviennent que sur 
des actions ponctuelles, notamment en 
subventionnant des projets. Le finance-
ment des Parcs (zones centrales et pé-
riphériques) est assuré en quasi tota-
lité par l'Etat. Les objectifs sont, 
par ordre d'importance: la conservation 
de la nature, l'accueil des visiteurs 
et le maintien des activités socio-
économiques. A l'inverse, les Parcs na-
turels régionaux sont, eux, des entités 
dont la création, la gestion et le fi-
nancement sont uniquement du ressort 
des collectivités locales. 

Actuellement en France les Parcs natio-

naux représentent 0,5 % des espaces non 

aiüénagés ; l'ensemble des espaces proté-

gés par la politique française de protec-

tion de l'environnement couvre 1/5 des 

zones non aménagées dont 60 % sont sou-

mis à protection considérée comme abso-

lue ou forte : il s'agit des réserves 

naturelles, des forêts publiques, des 

acquisitions du Conservatoire du litto-

ral, des zones centrales de parcs natio-

naux et des zones ND (non constructibles) 

des Pians d'occupation du sol (POS). 

Les Parcs ont été créés dans des zones 

considérées comme fragiles et de faible 

pression humaine : sur les cinq parcs 

nationaux actuels, trois (La Vanoise, 

Les Ecrins, les Pvrénées occidentales) 

sont situés en haute montagne où il n'y 

a pas de population permanente dans la 

zone centrale du parc. Un parc est si-

tue en moyenne montagne : les Cévennes ; 

le cinquième est un parc insulaire, ce-

lui de Pors Cros. 

Les responsables de la protection de la 

nature et des parcs nationaux, en fai-

sant le bilan de quinze années d'expé-

rience française en matière de parcs 

nationaux se sont déclarés satisfaits et 

désireux de poursuivre leurs réalisa-

tions. Cependant, à la lumière des débats 

qui ont animé ces journées de rencontre, 

nous aimerions soulever quelques-uns des 

problèmes posés par les Parcs nationaux 

comme instruments de protection de la na-

ture. 

La première question est : quelle est cet-

te "natu're" que les Parcs se sont donné 

mission de protéger ? Il s'agit, nous 

dit-on, de zones particulièrement fragi-

les et présentant un intérêt scientifi-

que (espèces animales et végétales rares) 

et un intérêt paysager particuliers. Il 

est clair que certains écosystèmes (mon-

tagnes, lagunes, estuaires ...) sont 

plus fragiles que d'autres et que si les 

activités humaines qui s'y exercent n'en 

respectent pas scrupuleusement la spéci-

ficité, on aboutit rapidement à une rup-

ture d'équilibre et à une dégradation. 

Les parcs nationaux actuels appartien-

nent, à l'exception de Port Cros, comme 

nous l'avons signalé, aux zones de monta-

gnes qui sont de fait devenues particu-

lièrement fragiles avec la raréfaction 

des activités agricoles et pastorales 

qui assuraient l'entretien de ces éco-

systèmes : ces zones se dégradent par 

défaut d'intervention humaine, mais aus-

si, du moins pour certaines d'entre elles, 

du fait de l'agression d'activités peu 

respectueuses de leur environnement na-

turel. Si on prend l'exemple du Parc de 

la Vanoise, situé à la limite des gran-

des stations de sports d'hiver alpins 

('lignes, Val d'Isère, Courchevel ...), 

il est clair que la création du parc a 

été un moyen efficace pour stopper l'ex-

pansion dans cette zone des remontées 

mécaniques et de nouvelles constructions 

anarchiques. Le Parc a donc été une me-

sure de protection par interdiction, com-

parable à l'action du Conservatoire du 

Littoral qui, lui, protège par acquisi-

tion. 

Les mesures de protection par interdic-

tion (de construire et de chasse, en par-

ticulier) ont abouti à un résultat posi-

tif du point de vue de la protection de 

la faune et de la flore sauvage : 



3 000 chamois en 1975 contre 550 lors de 

la création du Parc, 300 bouquetins con-

tre 51 ... Cependant, du point de vue de 

la préservation et de l'entretien de 

l'espace en tant que zone écologiquement 

fragile, l'apport du parc est relative-

ment dérisoire puisque la population ac-

tive agricole est en régression forte 

c- 10,5 % entre 1968 et 1975). Pour plus 

de précision, les grandes stations de 

sports d'hiver enregistrent un accrois-

sement démographique de + 62,5 % entre 

1962 et 1975 (1), tandis que la popula-

tion des communes rurales, notamment en 

Maurienne, diminue régulièrement (- 14 % 

entre 1962 et 1975). 

Certes, quelques emplois ont été créés 

par le Parc : 80 à 100 personnes travail-

lent dans le Parc (gardes, moniteurs ...) 

auxquels s'ajoutent les activités du 

Parc (safari photo, randonnées équestres 

...) et les activités induites par le 

tourisme (le Parc lui-même induit le 

tourisme d'été) : gîtes ruraux, ateliers 

artisanaux de produits locaux ... Cepen-

dant, pour l'ensemble des parcs et de 

leur zone périphérique, le bilan est le 

même : résultats très positifs en ce qui 

concerne la flore et la faune sauvage, 

mais poursuite de la tendance démogra-

phique caractéristique des zones rurales 

"défavorisées", "marginalisées", "de 

faible densité", "pauvres", selon les 

qualificatifs employés et les critères 

retenus dans les différentes études réa-

lisées à ce sujet au cours des dernières 

années : déclin démographique et vieil-

lissement de la population. 

Ceci nous amène à souligner la complexi-

té des différents aspects de la protec-

tion des espaces naturels. En premier 

lieu, il y a souvent confusion autour de 

la notion "d'espace naturel". Certains 

y voient ou voudraient y voir des espa-

(1) Population totale de la zone péri-

phérique du Parc de la Vanoise : 25 484 

habitants en 1975. 

ces "sauvages" de non intervention hu-

maine ; or il est clair que dans un es-

pace comme le territoire français, ce 

type d'espace n'existe pas à moins qu'on 

ne le crée , et dans le contexte des 

Parcs nationaux, c'est la tendance des 

parcs "purs et durs", pour lesquels la 

zone doit être protégée et son accès ré-

glementé au nom de la "nature". Cepen-

dant, la plupart, fort heureusement, ont 

conscience que les écosystèmes de l'es-

pace naturel français (non aménagé), sont 

des agro-écosystèmes résultait de l'activi-

té humaine. Protéger ces espaces c'est 

donc permettre aux hommes qui y exercent 

leur activité et leur pouvoir transfor-

mateur et régulateur de continuer à y 

vivre, à en vivre. C'est la justifica-

tion même de la création des zones péri-

phériques des parcs, qui est à deux ob-

jectifs : compensation des servitudes 

imposées par le parc par des subventions 

et promotion du développement de ces zo-

nes. 

En fait, la conception des Parcs natio-

naux français se situe un peu à cheval 

sur les deux conceptions et c'est ce 

qui les rend complexes. On veut y proté-

ger la vie sauvage et en même temps en 

faire un agent de revivification de la 

zone périphérique, essentiellement par 

le tourisme. 

Les deux objectifs ne sont certes pas 

forcément incompatibles, mais ils ne 

sont pas totalement compatibles non plus. 

En effet, dans l'idée de "conservation" 

il y a le projet de figer l'écosystème 

dans un état donné, or celui-ci est l'a-

boutissement d'un mode d'exploitation, 

caractérisé par un état de techniques don-

né. Figer l'écosystème, c'est figer le 

mode d'exploitation et les techniques, 

donc le développement possible. Par ail-

leurs, protéger la vie sauvage peut se 

faire au détriment de l'exploitation par 

l'homme des ressources naturelles du mi-

lieu. Mais si se greffe l'idée de gestion 

des ressources sauvages par et au profit 

des populations locales, alors la régie-



mentation devient un facteur positif. Les 

Parcs ont à leur acquis quelques réussi-

tes de ce point de vue : par exemple, 

l'exploitation du gibier (chamois) deve-

nu excédentaire par rapport à la capaci-

té de charge du milieu est actuellement 

confi ée à une société de chasse locale 

dans le Parc national des Ecrins. Ail-

leurs, la cueillette des baies et des 

champignons, réglementée, est autorisée 

aux seules populations locales. Cependant 

le principe de conservation des espèces 

sauvages a peut-être ses limites et si 

on fait l'hypothèse d'un développement 

relativement important à terme des quel-

ques ours actuels des Pyrénées, on peut 

se demander si les bergers, dont les 

pertes en bétail sont actuellement in-

demnisées par le Parc, en seraient telle-

ment ravis ... 

L'une des grandes ambiguïtés des Parcs, 

.c'est aussi leur vocation touristique. 

Il faut souligner qu'il s'agit de loi-

sirs d'une certaine qualité, à vocation 

pédagogique, et dédiée à la randonnée 

pédestre où l'effort physique est recon-

nu comme le seul critère de sélection. 

Il a même été dit que les Parcs natio-

naux français pourraient être le "Beau-

bourg de la Nature". Cependant il ap-

paraît clairement que, du point de vue 

de la conservation de la nature, la fré-

quentation des Parcs pose très rapide-

ment des problèmes qui préoccupent leurs 

responsables. L'objectif "conservation", 

si on n'y prend garde, pourrait très vi-

te se trouver anéanti si la fréquenta-

tion des Parcs devenait trop importante. 

Il a été question d'inventorier les vi-

sites actuellement mal connues, d'iden-

tifier la capacité de charge du milieu 

et les possibilités de régulation du flux 

des visiteurs. L'appellation même de 

"Parc" est ambiguë', car elle suppose en 

effet un lieu de promenade. Or, focali-

ser les promenades sur des territoires 

délimités concorde mal avec l'objectif 

de conservation de la nature, qui de fait 

est plutôt du ressor des "réserves na-

turelles". Le Conservatoire du littoral 

connaît bien le problème de la surfré-

quentation des espaces qu'il a acquis, 
qui ont échappé à l'invasion des bâtis-
seurs mais succombent aux hautes densi-
tés du flux touristique. 

L'autre volet de la vocation touristique 

des Parcs, c'est son impact sur la vie 

locale. L'attrait touristique est l'un 

des justificatifs de la participation 

des parcs au développement des zones pé-

riphériques, ce qui a valu cette boutade 

de l'un des participants de la rencon-

tre de Paris : "On parle de mesurer la 

capacité de charge du milieu naturel, 

mais se pose-t-on la question de savoir 

quelle est celle des populations loca-

les ?". Mais si l'on élude le problème, 

et que l'on considère cette vocation tou-

ristique comme un fait acquis, quel est 

le résultat de l'expérience des Parcs ? 

On ne peut le considérer comme négatif, 

mais il s'avère que l'essentiel du tou-

risme attiré par les Parcs utilise les 

équipements déjà existants : stations de 

sports d'hiver dans les Alpes, Lourdes 

dans les Pyrénées ; cependant, les gîtes 

ruraux connaissent un certain essor dans 

les communes rurales, dans les Cévennes 

notamment. Mais en dernière instance, 

le bilan n'a pas freiné l'exode rural. 

Le troisième volet de problèmes, abon-

damment soulevé, est celui du rapport 

propriété privée / patrimoine national 

et du rapport des collectivités locales 

au Parc,instance nationale. En effet, 

les Parcs nationaux, qui n'acquièrent 

pas la propriété des sols, imposent au 

nom de "l'intérêt de la collectivité na-

tionale" des contraintes et des servitu-

des à des agents privés sur leurs biens, 

fonciers et bâtis, contraintes qui sont 

très fortement ressenties. Il s'agit en 

particulier : 

. de la non compensation des servitudes, 
qui n'est d'ailleurs pas spécifique aux 
Parcs nationaux ; 

. de la privation de droits d'usage aux-
quels les populations sont très attachées, 
le droit de chasse, par exemple ; 



. de facteurs psychologiques : les habi-

tants des zones en voie de marginalisa-

tion sont particulièrement sensibles à 

toutes les formes d'interventionisme ; 

on invoque également 1'"indianisation" 

des populations ; 

. de l'aspect centralisateur de la formu-

le des Parcs nationaux (contrairement à 

celle des Parcs régionaux), imposés de 

l'extérieur avec des procédures de créa-

tion et de gestion rigides. 

Ces conflits et tensions se ressentent 

très fortement au niveau des collectivi-

tés locales qui supportent très mal cet-

te "tutelle de l'Etat" sur leurs terri-

toires. Dans le climat actuel de la ré-

forme des collectivités locales, les res-

ponsables des Parcs sont conscients que 

si les parcs actuels devaient se créer 

maintenant, ils ne se feraient probable-

ment pas. D'ailleurs, les projets de nou-

veaux Parcs (Mercantour en Ariège) ren-

contrent de sérieuses difficultés et ré-

sistances. C'est en fait le fond du pro-

blème. Les Parcs nationaux sont l'une 

des formes d'intervention directe du 

pouvoir central au niveau local au nom 

de la protection de la nature. 

Or, autant il peut apparaître important 

que l'Etat se donne les moyens d'inter-

venir pour que la protection de l'environ-

nement soit respectée, autoritairement 

dans certains cas, comme médiateurs en-

tre les agents dans d'autres, autant 

son intervention devient extrêmement dé-

licate lorsqu'il s'agit des zones rura-

les marginalisées. 

En effet, s'il s'agit, de protéger l'es-

pace et les ressources naturelles au 

nom de la collectivité nationale, il est 

beaucoup de lieux où l'Etat se doit d'in-

tervenir. Mais dans le contexte des zo-

nes rurales marginalisées, si l'Etat 

doit intervenir, ce n'est pas pour impo-

ser un cadre autoritaire de réglementa-

tions. En fait, une telle démarche repo-

se sur une conception aujourd'hui péri-

mée du devenir des campagnes françaises. 

C'est celle exprimée dans le scénario 

tendanciel que la DATAR avait défini en 

1970 (1) sur l'avenir des zones rurales 

françaises tel que le traçait le Plan 

Mansholt : tendance à la disparition de 

la vie économique et sociale dans les 

zones rurales "déprimées" avec en paral-

lèle le phénomène de 1'"urbanéisation", 

c'est-à-dire la pénétration des valeurs, 

des modèles culturels et des pratiques 

de la société urbaine dans un secteur 

agricole dynamique. En conséquence, un 

tiers du territoire français allait deve-

nir désert et trouverait sa vocation 

nouvelle comme lieu de récréation pour 

les citadins. La formule du Parc était 

donc l'un des moyens d'organiser la ges-

tion de ces espaces dans ce but. 

Aujourd'hui, si de fait la société a évo-

lué assez loin dans ce sens, des facteurs 

nouveaux amorcent une rupture de tendan-

ce. D'une part la ville, autrefois pour-

voyeuse d'emplois,ne l'est plus que dif-

ficilement, et l'idéal citadin subit un 

ternissement certain ; d'autre part, 

l'exode rural n'est plus systématique et 

s'orienterait plus volontiers vers les 

petites villes ou les villes moyennes 

dans la mesure des capacités d'accueil 

de celles-ci. 

Enfin aujourd'hui les pouvoirs publics 

eux-mêmes expriment leur désir de mainte-

nir une vie active en zone rurale et 

dans les villes moyennes. Le maintien 

de la population rurale et la préserva-

tion des grands équilibres naturels figu-

rent parmi les 4 objectifs prioritaires 

de la nouvelle politique d'Aménagement 

du territoire telle qu'elle a ete defi-

nie à la Conférence de Vichy en décembre 

1978 par le chef d'Etat français. 

Le vrai problème des zones rurales margi-

(1) DATAR (Délégation à l'aménagement 

du territoire et à l'action 

régionale).- Une Image de la France en 

l'an 2000. Scénario de l'inacceptable 

0970). - Paris : Documentation françai-

se, 1970. (Travaux et recherches de pros-

pectives) . 



nalisées n'est en effet ni la protection, 

ni la sacralisation, mais celui du dé-

veloppement basé sur la mise en valeur 

de cet espace et de ses ressources. Ver-

rons-nous 1'écodéveloppement prendre 

corps dans les campagnes françaises ? 

E;n ce qui concerne la politique de pro-

tection des espaces naturels aujourd'hui 

parcellaire et multiforme, elle se doit 

de concerner l'ensemble du territoire et 

des activités, et devenir une politique 

de gestion de l'espace et des ressources 

naturelles. 

Le rôle de l'Etat comme agent d'interven-

tion directe ou mettant en place des or-

ganes de gestion doit prioritairement 

s'exercer dans les zones à forte imbri-

cation d'activités (tourisme) et d'élé-

ments naturels (forêts, dunes, marais, 

montagne — ) , et dans les zones où la 

concurrence entre les activités et les 

effets sur les milieux sont très forts, 

comme dans le cas des estuaires. Alors 

une procédure de gestion du type de 

celle des parcs pourrait être installée, 

associant les représentants des activi-

tés, l'Etat, les régions et les collec-

tivités locales. 

Quant aux espaces qui sont effectivement 

à protéger, ils ne concernent plus alors 

que des espaces à forte valeur scienti-

fique (du type réserves naturelles) ou 

de qualité paysagère particulière, pour 

lesquels une formule de gestion incluant 

le tourisme reste à trouver. 

Pour en revenir aux Parcs nationaux, 

puisqu'à l'heure actuelle il n'existe 

pas de procédure de gestion d'ensemble 

de l'espace et des ressources naturelles, 

et que ceux-ci existent, Continuons à 

nous en servir, pensent les responsables ; 

et il est un fait que la loi est suffi-

samment floue pour pouvoir être le ca-

dre de ce que l'on veut y mettre. Or, 

il semble qu'aujourd'hui la tendance 

soit à une gestion évolutive, et veuil-

le donner la priorité au développement 

sur la conservation, se référant à 

l'exemple du Parc des Cévennes. Le pro-

jet du Parc des Iles Chausey illustre 

bien cette nouvelle tendance : il envi-

sage d'en confier la gestion à une coo-

pérative recevant une concession cou-

vrant le périmètre du parc pour la pê-

che et l'aquiculture. On aboutirait ain-

si à une formule symbiotique de mise en 

valeur des ressources naturelles d'un 

espace, et d'une gestion écologique d'un 

patrimoine naturel où les intéressés en 

assureraient en même temps la surveil-

lance vis-à-vis du tourisme prédateur 

(pêche amateur). Il est également ques-

tion de faire des Parcs nationaux des 

lieux privilégiés pour l'innovation : 

expérimentation de technologies douces, 

de formes d'habitat intégrées à l'envi-

ronnement, de nouvelles technologies en 

agriculture, etc. 

Peut-on s'attendre à ce que de vieilles 

formules donnent naissance à des expé-

riences innovatrices ? 

Mous serions heureux que vous continuiez à 

nous écrire nombreux et à nous communiquer 

toutes informations sur des études, projets 

sur terrain, colloques, séminaires... sur 

l' écodéveloppement. 

Mous vous en remercions par avance. 



a c t u a l i t é 

LES JARDINS FAMILIAUX 

ET L ' E N V I R O N N E M E N T 

par D. Yon CD 

Du milieu urbain qu'il construit à son 

image, l'homme a ôtê récemment un grand 

nombre d'espaces où les arbres, les ver-

gers, les potagers portaient le témoigna-

ge quotidien de l'existence d'autres es-

pèces, végétales, animales, du monde vi-

vant . 

Aujourd'hui un temps d'arrêt est marqué 

et le développement des loisirs de plein 

air peut même être interprété comme l'ex-

pression de la fonction vitale du contact 

homme-milieu vivant. 

Le redéploiement actuel des aides attri-

buées aux jardins familiaux est en ce 

sens, au sein de la politique de 1'urba-

nisme,une facette importante de la poli-

tique de l'environnement. 

La fonction de production des jardins 

familiaux est à la base de la réussite 

de la formule. Il s'agit en fait d'une 

agriculture à haut rendement qui consom-

me très peu d'énergie et fournit des 

produits de grande qualité. 

La fonction sociale de la pratique du 

jardin est indissociable de l'intérêt 

vivrier : 

. coût faible des locations; 

. possibilité permanente d'échanges entre 
des individus souvent d'âges divers. 

L'existence de multiples associations 

qui regroupent en France près de 

1 500 000 adhérents est significative à 

cet égard. Certains projets vont même 

jusqu'à inclure la réalisation d'un lo-

cal collectif, support d'animation : bi-

bliothèque, cours d'horticulture, expo-

sitions, initiation à la connaissance des 

sols, des plantes, des oiseaux ... 

De plus en plus le jardinier apparaît 

non pas comme un individu isolé, réfugié 

sur son petit arpent de terre, mais en-

touré de sa famille qui l'accompagne, 

profitant comme lui de l'aire engazonnée 

avec ou sans arbres fruitiers, ménagée 

pour le repos,et des sentiers où ses en-

fants peuvent s'égayer. 

Les ensembles de jardins familiaux per-

mettent de coordonner cette adaptation 

d'un espace collectif géré par les inté-

ressés eux-mêmes. 

Jardins de proximité, à moins de 1 000 

mètres des résidences des intéressés, 

jardins plus éloignés (10 km) utilisés 

en fin de semaine, tous ces nouveaux es-

paces consacrent 30 % de leur superficie" 

à des espaces communs. Le développement 

du jardinage scolaire trouve naturelle-

ment sa place dans de telles opérations 

où se mêlent dans une ambiance sereine 

les générations où se transmettent des 

traditions culturelles, où peuvent s'éla-

borer des rapports plus harmonieux de 

l'homme avec la nature. L'insertion des 

handicapés physiques est également prise 

en compte, et à Dijon Talant, par exem-

ple, ces derniers accèdent au jardinage. 

Devenue une pièce à part entière de la 

politique de l'urbanisme, les jardins 

familiaux ont le grand avantage de gérer 

à un coût modeste (entretien quasi nul) 

certaines réserves foncières des collec-

(1) Collaborateur scientifique, Service 

de conservation de la nature, Muséum na-
tional d'histoire naturelle, 36 rue 

Geoffroy-St.-Hilaire, 75005 PARIS (France). 



tivités publiques (1). Cet argument et 

diverses dispositions récentes de la lé-

gislation, notamment la possibilité pour 

les SAFER (Sociétés d'aménagement foncier 

et d'établissement rural) d'exercer leur 

droit de préemption en vue de l'acquisi-

tion de terrains destinés à la création 

ou à l'aménagement de jardins familiaux, 

des subventions du Ministère de l'environ-

nement et du Ministère de l'agriculture 

(2), devraient conduire à développer le 

nombre des jardins familiaux et d'en amé-

liorer la qualité paysagère. 

Inclus dans des projets d'espaces verts, 

ils offriront au promeneur à la popula-

tion urbaine toute entière.1'exemple vi-

suel, concret, familier, d'un agro-éco-

système miniature géré avec pas ou peu 

de pesticides. Un milieu vivant organisé 

par le rythme des saisons où chaque 

consommateur pourra suivre en permanence 

l'évolution des productions légumières 

et fruitières et comprendre l'évolution 

du marché. 

Enfin véritables équipements de plein 

air urbains et périurbains, les jardins 

familiaux participeront à limiter, du 

moins faut-il l'espérer, la pression 

trop forte que certains espaces naturels 

subissent. 

Cette valeur d'exemple a été promue par 

le Ministère de l'environnement et du 

cadre de vie à l'occasion du colloque de 

Dijon sur les jardins familiaux dans l'ur-

banisme contemporain et les Entretiens 

écologiques de Dijon lui ont consacré, 

avec l'aide de l'Agence d'urbanisme de 

Dijon, une large exposition (1). 

Il reste cependant beaucoup de chemin à 

parcourir pour atteindre un objectif de 

500 000 jardins en l'an 2 000 (2), soit 

le double du nombre des jardins actuels 

de la seule ville de Brème en République 

fédérale allemande. 

(1) Le coût d'aménagement (clôture, abri, 
point d'eau) d'un lopin de 250 m2 envi-
ron est de 6 000 francs. 

(2) Voir la plaquette éditée par le 
Ministère de l'environnement et du cadre 
de vie : Améliorons le cadre de vie . 
Les jardins familiaux..- Paris : Ministère 
de l'environnement et du cadre de vie, 
Délégation à la qualité de la vie. (Me-
sure n° 10 de la Charte de la qualité de 
la vie). 

(1) "Les Jardins familiaux dans l'urba-
nisme contemporain", Journée d'informa-
tion organisée par la ville de Dijon. 
Dijon, 24 avril 1979. Cf.Actualité: p. 13. 

(2) 130 000 jardins familiaux actuelle-
ment en France, 600 000 en Grande Bretagne 
autant en Allemagne fédérale. 



L'ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

Projet Un projet d'échange international de technologies endogènes 

(International Exchange of Native Technology) vise à rassem-
bler et à diffuser l'information sur les technologies endo-
gènes provenant du monde entier (1). 

AFRIQUE 

institution L'Association panafricaine sur les établissements humains 

(Pan-African Association on Human Settlements) a été créée 

par un groupe de représentants de pays africains en réponse 

à l'inertie bureaucratique à l'échelon national et interna-

tional depuis la Conférence de Vancouver. 

"Se-6 buts sont de promouvoir la compréhension des problèmes 

posés par les établissements humains en Afrique : d'échanger 

et de diffuser VInformation et les Idées ; de reconsidérer 

périodiquement l'état des connaissances en ce qui concerne 

les solutions et de suggérer des alternatives appropriées 

pour la planification et la gestion ; et' d'assurer un tien 

avec les autres organisations gouvernementales et non-gouver-

nementales en Afrique et hors d'Afrique. Cette Association 

aura 4 bureaux régionaux en Afrique, pour -le Nord, l'Est, 

l'Ouest et le Sud, et l'Afrique centrale" (2). 

(1) Source : World Future Studies Federation Newsletter, 

Roma, March 1979 : pp. 10-11. 

Ce bulletin signale que les informations peuvent être adres-

sées à : 

. Dr. Kivuto NDETI, Director, Institute of African Population, 

Resources and Development Studies, P.O. Box 57156, NAIROBI 

(Kenya). 

Un exemplaire doit également être adressé à : 

. Magoroh MARUYAMA, Department of Administrative Sciences, 

Southern Illinois University, CARBONDALE, 111. 62901 (Etats-

Unis) . 

(2) Source : "Africa Habitat NGO Created", The Centre Report, 

Nairobi, vol. IV, n° 1, March 1979 : p. 7.(Citation traduite 

par nos soins ). 

Renseignements : Mr.J.ICHIOYA, Planning Department, Nairobi 

City Council, Box 30075, NAIROBI (Kenya) 

ou : Tara CHANA, Director, Housing Research and Development 

Unit, University of Nairobi, Box 30197, NAIROBI (Kenya). 



j ri que. 

Kenya 

Projet de Le PNUE a entrepris, avec la participation du Gouvernement 
recherche du Kenya et le Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement (PNUD), une importante étude sur l'environnement au 
Kenya, afin que l'environnement soit plus systématiquement 
pris en compte dans les efforts de développement du pays. 

Les priorités de cette recherche ont été identifiées lors 
d'un récent séminaire organisé par le Secrétariat national 5. 
l'environnement du Kenya [National Environment Secrétariat 
of Kenya) en collaboration avec le PNUE : droits et devoirs 
des individus ; normes concernant la construction ; établis-
sements humains ; utilisation du bois et du charbon et son 
impact sur l'environnement ; développement de.s technologies 
locales et des sources alternatives d'énergie pour remplacer 
le pétrole. 
La recherche entreprise porte également sur l'utilisation 
des sols, les effets des engrais et des pesticides sur l'en-
vironnement et les solutions alternatives, l'incorporation 
de V éducation relative à l'environnement, à tous les échelons 
de l'enseignement. 

L'équipe chargée de cette étude est composée de spécialistes 
de diverses disciplines, pour la plupart Kenyans. Notons 
également que le Gouvernement du Kenya prend les dispositions 
légales nécessaires à la protection de. l'environnement, en 
particulier vis-à-vis des industriels. La nouvelle législa-
tion doit obliger les responsables des projets de développe-
ment à soumettre au gouvernement un rapport sur l'impact en-
vironnemental de leur projet avant de le mettre en oeuvre (?)• 

(1) Source : SILVA (Donatus de). - "Field Testing for 'E & D' 
Concepts, Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 1, Jan.-Feb 1979 • 
p. 3. ~ " 



Institution L'International Council for Research in Agroforestry (ICRAT) 

(1) a été créé en 1977 grâce à une aide du Canada, des Pays-

Bas et de la Suisse. Son siège est à Nairobi. 

"L'ICRAF a pour objectif d'améliorer le bien-être social, 

économique et alimentaire des populations des paijs en voie 

de développement en développant Vagiofonestenie poun obtenir 

une meilleure utilisation des sois et en encourageant et en 

aidant la recherche et l'éducation dans ce domaine" ( 2 ) . 

Rappelons que le Séminaire régional africain sur 1 éducation 

relative à l'environnement s'est tenu à Dakar du 11 au 20 ^ 

décembre 1978. Il était destiné aux personnes qui ont un rôle 

décisif à jouer dans ce domaine. 

Trois autres séminaires régionaux sont prévus poun 1979 : 

en Asie., dans les pays arabes et en Amérique latine. 

Ces séminaires font suite aux recommandations de la Conféren-

ce de Tbilissi, en URSS, en octobre 1977, et constituent 

"l'un des principaux domaines d'activités du Programme inter-

national de l'Unesco-PNUE sur l'éducation relative à l'envi-

ronnement". (3Ì 

(1) P.O. Box 30677, NAIROBI (Kenya). 

(2.) Source : Développement Forum, Geneva, vol. VII, n° 2, 

April 1979 : p. 10 (Traduit par nos soins). 

(3) cf. Connexion - Bulletin de l'éducation relative à l'en-

vironnement, UNESCO-PNUE, Paris, n° 1, mars 1979 : p. 1. 



Proche. Orient et Afrique du Nord 

PROCHE-ORIENT 

ET AFRIQUE DU NORD 

Voyage d'étude M. Naigzy Gebremedhim, du "Task Force" sur les établissements 
humains du PNUE et M. Marwan Mohsen, de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CEAO) ont 
visité plusieurs pays d'Asie occidentale, afin d'examiner la 
situation dans le domaine des établissements humains et de 
suggérer des solutions alternatives. 

Face. à l'utilisation massive des technologies importées, la 
mission a voulu souligner pour les décideurs et les 
chercheurs l'attention qui doit être portée aux. solutions al-
ternatives. Elle a suggéré que les institutions entreprennent 
des projets de démonstration dans ce domaine, en particulier 
pour promouvoir : 

- l'utilisation de matériaux de construction locaux, en par-
ticulier ceux qui présentent de bonnes qualités d'isolation ; 

- les toilettes à compost, sans eau ; 

- l'étude des techniques pour détecter les pertes d'eau dans 
les canalisations ; 
- Vutilisation de sources d'énergie renouvelables pour l'air 
conditionné... 
La mission a suggéré que Soit créé le prototype d'une maison 
peu coûteuse et autonome, qui utilise des matériaux de cons-
truction locaux et bon marché, recycle ses déchets et son eau, 
et soit aussi autonome que possible du point de vue énergé-
tique. ( /) 

Egypte 

Recherche Des essais sont en cours dans la région de Fayoum pour utili-

ser des virus dans la lutte contre les insectes, en collabo-
ration avec le Centre de recherche sur ]es insectes nuisibles 
du Ministère britannique du Développement outre-mer. 
En e f f e t , les virus qui s'attaquent aux insectes sont extrê-
mement spécifiques (chaque espèce d'insectes à son propre 
virus) et sont inoffensifs pour les autres espèces. 
Face aux doutes liés à des effets secondaires, les virus sont 
soumis à un processus d'identification et à des épreuves d'ino-
cuité et reçoivent leur "carte d'identité". C'est le travail 

(1) Source : SAAB (Najib). - "Human Settlements Problems in 
Arab World", Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 1, Jan.-Feb. 1979 
pp. 2-3. 
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qu'accomplit le Service de virologie du Conseil britannique 
de la recherche sur V environnement naturel. Une douzaine de 
virus ont ainsi été étudiés. 

"Le premier virus a avoir passé par tout le processus d'iden-
tification et d'épreuves d'inocuité est celui qui affecte les 
chenilles d' un lépidoptère connu par les scientifiques sous 
le nom de Spodoptera littoralis... " 

Le projet entrepris à Fayoum porte sur cet insecte. Il s'agit 
d'un des principaux fléaux de la luzerne et du coton, et 
l'importance de ce projet est également considérable pour 

d'autres pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. 
Les scientifiques anglais travaillent également sur le Spodop-
tera exempta qui dévaste pâturages et récoltes, et sur le 
rhinocéros, qui s'attaque aux palmiers. 
Un virus a de cette façon été utilisé avant la seconde guer-
re mondiale au Canada, contre un Insecte nuisible des (prêts 
de sapins. 

"Alors que 300 insectes nuisibles environ ont montré des si-
gnes grandissants de résistance aux pesticides chimiques mo-
dernes, il n'y a pas eu la moindre manifestation de résistan-
ce a ce virus, ni même en vérité à tout autre virus utilisé 
pendant des périodes plus courtes mais qiand même significa-
tives. Ve plus, aucun effet n'est apparu sur d'autres espèces 
d'insectes ou sur les oiseaux". 
Ces nouveaux pesticides viraux sont écologiquement acceptables, 
et devraient convenir à beaucoup de pays en développement. (1) 

Soudan 

Institution Un Institut d'études sur l'environnement (Institute of En-

vironmental Studies) a été créé à la Faculté des sciences de 

l'Université de Khartoum. 

Cet Institut participera à l'étude des problèmes liés à l'en-
vironnement au Soudan et à V étranger, et sera un foyer de 
recherche sur les problèmes graves et particuliers du pays, 
notamment l'avancée des déserts, qui progressent à raison de 
5 à 6 fan par an. (2) 

(1) Source : COLLINS (Peter). - "Insecticides : la révolu-

tion par le virus", Forum du développement, Genève, n° 53, 

avril 1979 : p. 5. 

Cet article est a rapprocher de l'article d'Yvonne REBEYROL, 

"Une Bactérie contre le paludisme", reproduit dans les Nou-

velles de 1'écodéveloppement, n° 7, déc. 1978. 

(2) Source : Development Forum, Geneva, vol. VII, n° 2, April 

1979 : p. 11. 



Amérique latine 

AMERIQUE LATINE 

Bolivie 

Conférence La Seconde conférence internationale sur les technologies 

appropriées et l'éducation à la base a eu lieu à Cochabamba 
du 26 au 30 novembre 1978, organisée par l'International 
Educational Development et le Comité pour la coordination et 
le progrès des technologies appropriées en Amérique latine 
(COCOP). 

Il a toujours existé, une technologie populaire. Elle doit 
être développée en accord avec le processus social, et elle 
doit être diffusée aussi largement que possible pour permet-
tre le développement du plus grand nombre. 
"Le point de départ de l'analyse n'est pas h technologie, 
mais l'organisation de base et toutes les méthodes et instru-
ments qui sont utiles pour l'indépendance et l'auto-détermi-
nation des populations. 

Il est donc essentiel de développer les technologies populaires, 
qui sont une partie intégrante delà politique culturelle de 
la population. Les technologies populaires fpnt partie de la 
stratégie globale d'auto-détermination. Par la création de 
centres locaux, cette technologie peut devenir une partie in-
tégrante de Vorganisation de la production et de la consom-
mation comme instruments de travail." ( I ) 

Guatemala 

Recherche Selon des recherches menées par l'Institut de nutrition d'Amé-

rique centrale et de Panama (INCAP) avec l'appui du Centre de 
recherche pour le développement international (CRDI, Canada), 
!es déchets (pulpe) issus du premier traitement du café après 
sa cueillette, qui ont longtemps posé un problème de pollu-
tion, non seulement constituent un excellent engrais, mais 
pourraient également servir à l'alimentation des animaux.On 
espère qu'un procédé permettant d'éliminer les substances 
toxiques de ces déchets sera bientôt mis au point. Cela per-
mettra de libérer certains produits pour les utiliser pour la 
consommation humaine. (2) 

(1) "Second International Meeting Studies Appropriate Tech-
nology and Grassroots Education", IED-International Educational 
Development, Information Bulletin, New York, n" 7-8. Oct. 1978/ 
Feb. 1979 : pp. 1-2. 

(2) Source : Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 1, Jan.-Feb. 1979 : 
p. 6. 

Et : "Nouveautés du CRDI", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 8, 
n° 1, mars 1978 : p. 27. Cette rubrique présente le document 
suivant : BRAHAM (J.E.) & BRESSANI (R.) eds. - Coffee Pulp : 
Composition, Technology, and Utilization. - Ottawa : IDRC, 
March 1979. (IDRC - 108e). ' " 



ASIE ET PACIFIQUE 

Recherche La Banque asiatique de développement (RAD)V entrenris une étude 

"sur le riche héritage social et culturel de la région pour 
déterminer si certains des systèmes et institutions tradi-
tionnels peuvent etre utiles aux efforts déployés pour accé-
lérer le développement économique et social dans l'Asie et 
le Pacifique ". 

La première phase prévoit un examen initial des possibilités. 
Il est Important que les Institutions Internationales accor-
dent "l'attention voulue à l'Interaction entre les systèmes 
socio-économiques et les schémas culturels Indigènes, d'une 
part, et la technologie moderne de l'autre". 
'La Banque a en effet constaté que ses efforts étalent souvent 
entravés par le manque d'Informations sur les structures so-
ciales et les rapports de production dans ses pays membres en 
développement (PMV)". 

Il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Mais de "déterminer 

les possibilités qui peuvent exister d'utiliser certains sys-

tèmes soclo-culturels très anciens, en les adaptant ou les 

appliquant, pour contribuer au processus de croissance éco-

nomique dans l'équité sociale". 

Cette recherche a donc pour but "d'approfondir dans quelle 

mesure les Institutions socio-économiques traditionnelles et 

les processus modernes de croissance peuvent être compatibles 

et s ' appuyer ^mutuellement et dans quelle mesure leur Inter-

action peut être améliorée". 

Elle doit aboutir à un mémoire conceptuel et à une proposi-

tion de recherche détaillée. (2) 

WOOÔ sommes heureux de constater qu'après l'Université des 

Nations Unies dont l'un des programmes portant sur le "Par-

tage des technologies traditionnelles" a été confié au Marga 

Institute (Sri Lanka), la BAV prend conscience de cette res-

source sous-exploitée (voir aussi Nouvelles de V écodévelop-

pement, n° 10). 

ASIE 

Séminaire Un séminaire a réuni les ONG sur 1'environnement en Asie, du 

25 au 29 avril 1979, à Tokyo, au Japon. Ce séminaire était 

organisé par 1'Asian Environmental Society (3) et le Jishu 

Koza (4) , afin de mobiliser les ressources de la région dans 

ce domaine, et de créer un réseau d'institutions et groupes 

travaillant aux problèmes liés à 1'environnement et au dévelop-

pement. 

(1) 2330 Roxas Boulevard, PASAS CITY (Philippines) 
(2) ADB. Bulletin trimestriel de la Banque asiatique de dévelop-
pement, Manille, n" 3, 1978 : pp. 7-8. 

(3) 8 Darya Ganj, NEW DELHI - 110002 (Inde). 

(4) Department of Urban Engineering, University of Tokyo, 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, TOKYO 113 (Japon). 
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Ai-te 

Inde 

Réalisation IValgue bleue-verte (ABV) révolutionng la riziculture inon-

dée au Tamil-Nadu à la "suite d'un programme de bio-fertili-

sation de 1'Indian Agricultural Research Institute (IARI). 

L ' A S U , reproduite en stations ou en petits bassins paysans et 

apportée 3 années de Suite à la rizière, donne une auto-

production biologique de 30 kg d'azote engrais [30 % de l'ap-

port moyen) par an pour un coût Initial de 7 roupies. Les 4 

souches sélectionnées parmi 500 ont un potentiel d'économie 

de 380 000 tonnes d'engrais N (azoté) si la moitié des ri-

zières y sont soumises dam toute l'Inde. La FA0 a suggéré 

à la Birmanie, au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal de 

procéder à des essais ( 7 ). 

L'ABV est évidemment plus vite produite que les tourteaux de 
graine de^neem qui ont un fort potentiel d'économie d'urée 
(25 à 50 %) (2). Il reste aussi à savoir si les deux sont 
compatibles. 

Thaïlande 

Institution A l'Asian Institute of Technology a été créé en mai 1978 le 

Renewable Energy Resources Infomation Center-RERIC, avec 

l'appui financier de la France et de 1'UNESCO. 

Le RERIC va concentrer son activité sur les technologies "In-

termédiaires" ou "appropriées" pour les pays tropicaux en vole 

de développement. Il se concentrera plus particulièrement 

cette année sur l'énergie solaire, pour aborder ensuite la 

bio-énergie, l'énergie éolienne et les micro-centrales hydro-

électriques. Les recherches portent sur les zones tropicales 

d'Asie et du Pacifique, et sont par conséquent également in-

téressantes pour les pays tropicaux d'Afrique et d'Amérique 

du Sud. 

Le RERIC établit des contacts en vue d'une coopération avec 
des centres et institutiom travaillant dam ces domaines. Il 
doit publier deux périodiques (2 numéros/an) : RERIC News, 
destiné à fournir des nouvelles brèves sur le Centre, les pro-
jets, les événements, les équipements, etc..., et Renewable 
Energy Resources Review, qui proposera des articles sur V éner-
gie renouvelable . (3). 

(1) Source: "Blue-green Algae Heralding in Rice Revolution", 
Energy Update, Bombay, April 1979 : p. 7. 

(2j Voir: Les Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 6, sept.1978: 

pp. 3-7; et également,pour l'utilisation de l'azolle et de 
l'ABV: RjE., n° 7, déc. 1978: pp. 32-34. 
(3) RERIC-AIT, P.O. Box 2754, BANGKOK (Thaïlande). 
s ° u r c e : Small Industry Development Network, Atlanta, Georgia, 
n 14, Feb. 1978 : p. 7. 



PACIFIQUE 

Projet de recheAche L'ESCAP (Economie and Social Commission for Asia and the 

Pacific (1) va réaliser une étude des capacités industriel-
les du Pacifique Sud, en coopération avec la Banque asiati-
que de développement (2) et le Bureau du Pacifique pour la 
coopération économique (South Pacific Bureau for Economie 
Coopération - SPEC). 

Les principaux objectifs sont d'étudier et d'évaluer le po-
tentiel existant et futur des pays du Pacifique Sud pour 
leur développement et leur Industrialisation. L'évaluation 
se fera en termes de ressources humaines et naturelles, et 
le projet doit permettre d'identifier, dans le contexte éco-
nomique, les possibilités d'appliquer des technologies appro-
priées. Les domaines prioritaires seront l'agro-industrie, 
les petites et moyennes industries destinées à satisfaire 
les besoins de la population, et l'industrie destinée â l'ex-
portation. (3) 

Congrès 

Indonésie 

Institution 

Le 14ême Congrès scientifique du Pacifique (Fourteenth Pa-
cific Science CongressJ aura lieu a Khabarovsk du 20 août au 
5 septembre 1979 (URSS). 

Les contributions porteront en particulier sur la conserva-

tion et la protection de 1'environnement, les écosystèmes des 

ties du Pacifique, la mer, la foret, la santé, etc. (4) 

. L e Centre de technologie pour le développement (Development 
Technology Center - DTC) (5), de l'Institut de technologie 
de Bandung (Institute of Technology Bandung - ITB), a été 
créé en 1973 (6). 

U a en particulier pour objectif de formuler, d'évaluer et 
d exécuter des projets technologiques qui : 

(1) ESCAP, United Nations Building, Raidamnern Avenue, 
BANGKOK 2 (Thaïlande). 

(2) Voir note ( 1 ) p. 29 . 

(3) Source : Small Industry Development Network, Atlanta, 
Georgia, n° 14, Feb. 1979 : p. 8. 

(4) Renseignements: Comité d'organisation/Organizing Committee, 
12 Zhdanov Street, MOSCOW 103045 (URSS). 

Source: Uniterra, Nairobi,vol .4, n°1, Jan.-Feb.1979: p. 6. 

(5) DTC - ITB, P.O. Box 276, BANDUNG. 

(6) cf. également Nouvelles de 1'écodévelopuement. n° 3, oct. 
1977 : p. 48 ; n° 4, t'évr. 1978 : p. 53. 
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Philippines 

Recherche 

Réal isation 

- contribuent directement aux besoins du développement et 
mettent en oeuvre une approche multidis ciplinaire ; 

- soient orientés vers l'action et le développement ; 

- contribuent au développement des capacité humaines et éco-
nomiques locales ; 

et de favoriser la collaboration avec des agences et insti-
tutions similaires en Indonésie et à l'échelon international. 
L'application d'un large éventail de technologies intermé-
diaires aux besoins du développement, y compris du dévelop-
pement rural, est au coeur des activités du VTC. 
La priorité est donnée à la planification, au choix et au 
développement de technologies appropriées pour un développe-
ment intégré. 

Parmi les activités actuelles du VTC, notons : 

- un projet sur la technologie appropriée pour le développe-

ment rural (5 ans, en collaboration avec la Fondation TOOL 

des Pays-Bas - Technische Ontutikkeling Ontwikkelings Landen); 

- un projet sur le développement des sources d'énergie lo-

cales (soleil, vent, bio-gaz, petite hydro-électricité, sys-

tèmes intégrés), surtout en zones rurales, sous forme de sys-

tèmes autonomes décentralisés ; 

- un projet sur le développement et V expérimentation des ma-

tériels relevant de technologies appropriées (séchoirs, fa-

brication de glace sans électricité, etc...) ; 

- un projet sur l'évaluation des besoins technologiques, le 

développement régional et le transfert de technologies, etc. 

Le National Environmental Protection Council (NEPC) et le 

Natural Science Research Centre (NSRC) de l'Université des 

Philippines réalisent un projet de recherche sur les possi-

bilités de lutte biologique contre la pollution de 12 plantes 

locales, telles que l'acajou, l'acacia, le ipil-ipil, etc. 

Ces équipes étudient en effet la réaction de ces plantes a 

deux polluants émis par les processus de combustion et les 

activités industrielles, le S0„ et le M0„. Ce projet doit 

déboucher sur des recommandations. (7) 

Les habitants de Manabo et des villages avoisinants, dans 
l'île de Luzon, ont eux-mêmes réalisé, pendant le temps libre 
que leur laissait la saison sèche, un système d'irrigation 
composé d'un canal principal de 20 km, de deux canaux laté-
raux totalisant 40 km, et de 100 aqueducs (le plus long at-
teignant 80 m.) et un tunnel de 1100 m de long, ainsi que 
20 km de routes, avec des fonds provenant de République fédé-
rale allemande. 

La Manabo Development Foundation a été créée pour la réali-
sation de ce projet et fonctconne de façon autonome grâce aux 
contributions des habitants. 

0 ) Cf. : Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 2, March 1979 : p. 7. 
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L'exode rural est stoppé, et surtout, la réussite de ce pro-
jet a conféré aux habitants une confiance en eux-mêmes ac-
crue. ( 1 ) 

Le National Institute of Science and Technology (NIST) a 
réussi à fabriquer un pesticide bon marché et non polluant, 
à partir de l'huile de coprah. 

Ce pesticide est expérimenté à la ferme expérimentale de 
Molino, à Bacoor, prés de Cavité. ( 2 ) 

PAYS INDUSTRIALISES 

Belgique 

Session 

Etats-Unis 

Institution 

Une session internationale d'été sur le thème "Décoloniser 

information et les moyens de communication" aura lieu^ïï 16 

Srsitfde laix" ?3)U ^ d e ^ " ^ ^ ^ - s é e P - l'Uni-
Ves jeunes venus du monde entier pourront étudier les perspec-

¿LVfAd un nouvel ordre mondial de l'information, "lui-même co-

o intégrante du nouvel ordre économique inter-

national La solution, ou plutôt l'ensemble de solutions qu'il 

convient de rechercher patiemment et obstinément , est sans 

doute davantage liée a la sauvegarde de toutes les libertés 

fondamentales, ainsi qu'à un réaménagement des rapports de la 

communication au savoir, à l'argent et finalement au pouvoir, 

dans le respect de l'identité culturelle de chacun, de la libre 

détermination de chaque communauté, compte tenu des besoins im-
PeU''LX(4) paAUc^ation' progrès et de compréhension mutu-

L International Association for the Advancement of Appropriate 

Technology f o r Developing Countries ("IAAAiDC) i5) nnl a s -

sociation de scientifiques et d'étudiants des nays en voie de 

développement et des pays développés travailiant'aux problèmes 

1979S°UrC<13 D e v e l o p m e n t Forum. Geneva, vol. VII, n°3, April 

(2) Source: Id^: p . 11 . 

(3) Secrétariat de l'Université de Pa.'x, 35 rue du Marché, 
5200 HUY. 

(4) Amadou MAHTAR M'BOW, Directeur général de 1'UNESCO. Réponse 
au débat de politique générale, 20ème session de la Conférence 
generale. Paris, novembre 1978. 

(5) Ike C.A. OYEKA, President, IAAATDC, 603 East Madison Street, 
The University of Michigan, ANN ARBOR, Mich. 48109. 



de développement et de transfert de technologies dans les 
pays en voie de développement. 

Elle, a été créée en février 1978, â la suite de la réunion 
annuelle de V American Association for the Advancement ot 
Science-AAAS. 

"L'IAAATVC a pour but de travailler au progrès socio-écono-
mique. des pays en voie de développement par une application 
systématique de technologies appropriées aux problèmes spé-
cifiques de développement, aux besoins et aux conditions des 
différents pays", et de diffuser l'information. 
Elle coordonne des projets de recherche, des pro jets sur le 
terrain et organise des conférences annuelles - une confé-
rence aura lieu en novembre 1979 - des séminaires, et assume 
des publications, dont le périodique trimestriel Approtech-
Journal of the Association f,or the Advancement of Appropriate 

Technology for Developing Countries (/]". — 
Notons également que cette association réalise actuellement 
une bibliographie annotée des recherches sur les technologies 
appropriées (2). 

Etats-Unis 

Institution 

Symposium 

Atelier 

Le World Game (3), créé par Buckminster Fuller (4) dans les 
années 60, vise à amener les individus à participer active-
ment à l'exploration de nouveaux moyens de satisfaire globa-
lement les besoins humains essentiels. 
L'objectif du programme de cette année est d'accroître la 
participation à l'exploration et au développement de solutions 
alternatives aux problèmes de la faim.LfJorld Game'79 comprend: 
- un Symposium (World Game Symposium '79), 14-21 juillet 1979 
à New York) ; 

- un Atelier [World Game Laboratory, 11 juin-11 juillet 1979 
à Philadelphie). ' 

(1) Voir Documents reçus, p. 58. 

(2) Cotisation : 10 g/an ; étudiants : 5 g/an ; membre bien-
faiteur : 100 g/an ; institutions : 200 g/an. 

Abonnement à Approtech pour les non-membres : 10 g/an ou 
2,50 g/n°. 

(3) 21 Washington Place, NEW YORK, N.Y. 10003. 

(4) 3500 Market Street, PHILADELPHIA, Pa. 19104. 
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l'agi ".ndustriali¿cs 

Congres Le Dixième congrès annuel de la Société mondiale de mari-
c u l t u r e s'est tenu du 22 au 26 janvier 1979 à Honolulu, 
Hawaî, rassemblant plus de 500 membres et spécialistes de 
l'aquiculture du monde entier. 
Le thème était : 'Vaquiculture dans le Pacifique" (1). 

France 

Séminaire Un séminaire intitulé "Pour un autre développaient rural" a 

eu lieu à Paris, à 1'UNESCO, les 21 et 22 mai 1979, organisé 
conjointement par la Fondation internationale pour un autre 
développement - FIPAD (2) et la Maison des sciences de l'hom-
me (3), dans le cadre d'un Projet FIPAD sur Un Autre dévelop-
pement rural. 

Ce séminaire a réuni des participants d'Afrique, d'Amérique 
latine, d'Asie et d'Europe. 
Il était axé Sur: 
1. L'identlflaotien et la synthèse des nouvelles conceptions 
sur le développement rural. 
2. L'identification des conditions pour ce type de dévelop-
pement . 
3. L'analyse de certaines expériences régionales 'pour déga-
ger les possibilités de ce nouveau modèle et des implications 
qui en résultent. (4) 

Colloque Les journées scientifiques Ecologie et développement auront 

lieu les 19 et 20 septembre 1979, à Paris, au Centre national 
de la recherche scientifique - CNRS, sur le thème : "Les 
Connaissances scientifiques écologiques et le développement 
et la gestion des ressources et de l'espace". 
Ces journées scientifiques sont organisées sous le patronage 
du Programme Environnement (PIREN) du CNRS., de la Section 
XXIX (Ecologie) du CNRS, et de l'Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) (5). 

"Les journées 'Ecologies et Développement' permettront une 
discussion organisée autour de quelques thèmes qui -pourront 
faire l'objet d'une présentation d'études de cas jugés suf-
fisamment représentatives. Ces Journées montreront tes ap-
ports possibles des chercheurs ; elles contribueront â dres-
ser un inventaire des méthodes proposées, des outils utili-

(1) Les actes de ce congrès peuvent être obtenus auprès de: 
Dr. James AVAULT, 249 Agriculture Center, Department of Wild-
life and Fisheries, Louisiana State University, BATON ROUGE, 
Louisiana 70803. 

(2) 2 place du Marché, 1260 NYON (Suisse). 

(3) 54 boulevard Raspai1, 75270 PARIS Cedex 06. 

(4) Renseignements: Prof. Jacques CHONCHOL, toison des Sci-
ences de l'homme. 

(5) Renseignements: - Comité d'organisation des Journées 
"Ecologie et développement", Ecothèque méditerranéenne du 
CNRS, B.P. 5051, 34033 MONTPELLIER Cedex; 

ou: - CNRS, Programme Environnement, 15 Quai Anatole France, 
75700 PARIS. 



Pay i industrialisés 

Col! (oque 

Colloque 

Pays-Bas 

Institution 

ses et des difficultés rencontrées". 
L'essentiel du Colloque sera consacré à des études de cas 

et à leur discussion. 

Les exposés introductifs proteront sur : 

. "Résultats de l'enquête réatisée ; réflexions conceptuelles 
et méthodologiques, 

. Contribution générale des chercheurs en rapport avec les 
demandes existantes, 

. Les problèmes de la conservation et de la protection de 

la biosphère". 

Les exposés de synthèse porteront sur : 

. "L'institutionalisation des interventions des écologues, 

. La formation des professionnels en Ecologie et développe-

ment (points de vue de l'Université et des Grandes écoles), 

. Les besoins de communication et de diffusion". 

"La préoccupation des organisateurs est de favoriser des 

échanges d'informations qui permettraient d'évaluer te rote, 

et la place des écologues et de l'écologie, face aux problè-

mes posés par le Développement". 

Les Deuxièmes entretiens écologiques de Dijon ont eu lieu du 

24 au 26 avril 1979. 

Les débats et activités ont porté sur les thèmes suivants : 

urbanisme, industrie, santé, énergie, agriculture (1). 

Une journée d'information mutuelle et de réflexion en commun 
sur "Les jardins familiaux dans l'urbanisme contemporain" a 
eu lieu le 24 avril 1979 au Palais des Congrès, à P a r î ? T 
organisée par la Municipalité de Dijon (2). 

En avril 1978, a été créé à l'Université de Delft (Technische 
Hogeschool te Delft), un Centre de technologies appropriées 
(CAT), faisant suite à un groupe de volontaires sur les 
technologies appropriées. 

Ce Centre est pluri-disciplinaire et regroupe des représen-

tants de la plupart des 14 départements de. l'Université. 

Une douzaine de projets à long terme sont en cours, portant 

sur l'alimentation (Sri Lanka et Nigeria), l'énergie (Zaire, 

Indonésie, Sri Lanka), l'eau (en particulier Trinidad) et 

les méthodes de construction (Cap Vert, Nouvelles Hébrides, 

Philippines, MaCi et Afrique de l'Ouest) ( 3 ) . 

(1) Secrétariat administratif des Entretiens écologiques de 
Dijon, B.P. 108, 21003 DIJON. 

cf. Documents reçus, p.66. 

(2) cf. Actualité, pp. 21-22. 

Renseignements : 

Dr. G. Van BILZFN, Center for Appropriate Technology, 

Mijnbouwplein 11, 2 628 RT DELFT. 



Colloque Le CAT organise une Rencontre internationale sur la T.A. 

du 4 au 7 septembre 1979, avec la participation de J. ZAPP 

(Bogota) (1) ; M. MODA ( ATDA-Inde) et S. TRAORE (SAED -

Haute Volta). 

République fédérale allemande 

Conférence La Conférence mondiale sur les études du futur (World Future 

Studies Conférence - WFSC) portant sur la science, la tech-

nologie et le futur (Science, Technology and the Future), 

s'est déroulée du 8 au 10 mai 1979 au Centre international 

des congrès de Berlin, organisée par la Fédération mondiale 

pour les études sur le futur (World Future Studies Fédération 

- WFSF) (2). 

"L'effort pour combattre ¿es différences entre ¿es popula-

tions des pays développés et des pays en voie de dévelop-

pement nécessite une concertation à l'échelon international, 

de façon à corriger les stratégies de développement dans 

les deux hémisphères" (3). 

Cette Conférence a cherché à éclairer les nouvelles dimen-

sions de la situation globale et les tâches à entreprendre, 

avec l'ordre du jour suivant : 

1. Changer les objectifs de la science • 

2. La science, la technologie et la société [la science au 

service des besoins des hommes et de leur bien-être ; ¿es 

mauvaises utilisations de ¿a science et de ¿a techno¿ogie, 

modèles scientifiques et identité culturelle, restructura-

tion et démocratisation de la communauté scientifique et 

techno¿ogique). 
3. Courants futurs de ¿a coopération internationale pour la 

science et la technologie : 

- La self-reliance et la coopération : la voie du dévelop-

pement. 

- Transfert multidimensionnel et multidirectionnel des 

connaissances et du savoir faire scientifique. 

- Efficacité à long terme : critère de la coopération scien-

tifique et technologique internationale. 

(1) Voir : "Le Centre de développement rural intégré de Las 

Gaviotas (Colombie)", Nouvelles de l'écodéveloppement, n° 4, 

février 1978 : pp. 23-25. 

(2) Casella postal 6203,RC)ME (Italie). 

(3) Traduit par nos soins. 



Pagi, industrialisés 

Suisse 

EnMli.Qnmo.nt 

Institution 

Réalisation 

URSS 

Réalisation 

Parmi les séminaires proposés aux étudiants de première 
année de l'Institut universitaire d'études du développement 
(IUED) (1) pour l'année 1979-1980, notons : 

- L'analyse des structures de l'économie Internationale : 
développement et dépendance., 

- La révision des stratégies internationales de développe-
ment . 

- L'introduction à l'écodéveloppement . 

- La pratique de la coopération au développement. 

- Matières premières et développment ... 

"L'Institut ECOPLAN (2) - Centre d'étude et de recherche pour 
la planification et la protection de l'environnement - a 
pour but de concilier les impératifs du développement éco-
nomique et social et les exigences de la protection de l'en-
vironnement en intégrant à la planification ses responsabi-
lités écologiques". 

Bureau d'études et de recherches créé en 1972, l'Institut 
ECOPLAN s'est constitué en 1974 en organisme sans but lucra-
tif. 

La firme Nestlé est parvenue à mettre au point une boisson 

à base de soja destinée à l'alimentation du Tiers Monde. 

S-c à l'heure actuelle les Etats Unis détiennent le quasi 

monopole de la production de soja, on peut néammolns prévoir 

l extension de cette culture. On en trouve déjà en Chine, 

en URSS, en Argentine, au Mexique et en Indonésie. Elle est 

possible en Espagne, en Italie, dans les plaines du sud du 

Vanube, en Iran, dans la vallée du Gange, dans les régions 

irriguées d'Afrique du Nord. Peut-on espérer l'essor de la 

fabrication de "délicatesses apétlssantes" à base de soja 

qui ne soient pas du ressort de Nestlé ? ( 3 ) . 

Les chercheurs soviétiques qui travaillent sur le Territoire 
maritime de la partie extrême orientale de l'URSS a mis au 
P o m t une nouvelle espèce de riz appelée 'malysh' qui réagit 
bien aux engrais minéraux et mûrit plus rapidement que les 
autres variétés de riz. 

Le 'malysh' (qui signifie bambin, petit bout) a une tige 

très courte, et dans les conditions locales où il a été mis 

au point, le rendement a atteint 5 tonnes à l'hectare II 

(1) 24, rue Rothschild, CH-1202 GENEVE. 

(2) 71, avenue Louis-Casaî, CH-COINTRIN. 

(3) Source : Crible, Macrocospe, Paris, n° 3, mars 1979. 



peut être récolté mécaniquement, ce qui repréiente encore un 
avantage par rapport aux autres variétés de riz. Selon les 
"Moscow News", les expériences ont montré que "l". 'malysh' 
pousse également bien en Crimée et sur les basses terres qui 
bordent la Volga" ( / ). 

NATIONS UNIES 

PNUE 

Séminaires Le Programme des Nations Unies pour l'environnement prévoit 

d'organiser cette année une série de séminaires régionaux 

sur les modèles alternatifs de développement et de styles de 

vie, organisés en collaboration avec les différentes Com-

missions économiques régionales des N.U. 

Le Directeur exécutif du PNUE, le Dr. Mostafa K. Tolba, a 

souligné que ces séminaires ne seront pas uniquement concep-

tuels mais qu'ils seront également orientés vers l'action, 

de façon que les gouvernements puissent échanger leurs points 

de vue et explorer les possibilités dans ce domaine, et 

examinent les moyens de mettre en pratique ces modèles alter-

natifs. Destinés donc aux planificateurs nationaux, ces 

séminaires aborderont en particulier différents aspects du 

développement, les problèmes de technologie, de transport, 

l'utilisation des déchets, etc. [2). 

Réseau Le PNUE a créé un réseau d'information global - INFOTERRA -, 

d'information auparavant International Referral System, dont le but est de 

donner des informations adéquates relatives à la protection 

de l'environnement face à des décisions politiques, commer-

ciales, etc. 

INFOTERRA ne donne pas lui-même les informations, mais dit 

où les trouver. ZI a réalisé un répertoire central de ces 

sources d'information - 7 000 à l'heure actuelle -, et ce 

répertoire a été programmé dans l'ordinateur des Nations 

Unies à Genève. 

Il s'agit d'une opération décentralisée. 94 pays ont d'ores 

et déjà créé des points focaux nationaux, Qui sont les unités de ba-

se d'Infoterra. 65, environ, sont opérationnels. Ces points 

focaux sont les points de contact primaires entre celui qui 

cherche Vinformation et les sources, et entre le gouverne-

ment et le siège d'Tnfoterra à Nairobi. Ils détiennent un 

(1) Source : Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 1, Jan.-Feb. 1978 : 

p. 7. 

Traduit par nos soins, la version française ne nous étant 

pas parvenue au moment où nous rédigeons ces pages. 

(2) SILVA (Donatus de). - "Field Testing for 'E & D' Concepts", 

Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 1, Jan.-Feb. 1979 : p. 3. 

Voir : Actualité, pp.3-8,présentant un compte-rendu du pre-

mier de ces séminaires régionaux, sur l'Afrique, qui s'est 

déroulé à Addis-Abeba du 5 au 9 mars 1979. 
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an exemplaire du répertoire et répondent à la plupart des 
questions , 

imiERVA envisage, pouA omêtéo«*. l'eUlcacité du système, 
de designer des réseaux d'information et des banques de 
données capables de fournir des renseignements approfondis 
dans certains domaines d'action prioritaires concernant l'en-
vironnement. L'échange de renseignements dans des domaines 
d -intérêt sectoriel sera encouragé par l'établissement, dans 
cUvers secteurs, de liens directs entre les points focaux et 
les sources. Les points focaux sectoriels désignés jusqu'à 
présent sont le Système d'informations et de données sur le 
m^ceu mar^n [MEVT), U Centre d'activité du programme du 

£?£ » BuA&au de l'Industrie et de ¿'environnement du 
FNUt. [1 ) . 

U n e Conférence mondiale sur la réforme agraire et le dévelop-
pemeiil rurai (world Conférence on Agranan Relom and RuraJT 
Development - WCARRD) aura lieu à Rome du 12 au 20 juillet 
1979, organisée par la FAO (2), 

U n e Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables aura Mp.i P n iq«-| — 

P r e s ^ J f " ' 1}^ 0 t e r ra'. UNEP's Global Information Network". 
Press Briefing Document n° 14, Earthscan Bulletin, London, 
vol. 2, n 2, April 1979 : pp. T Ï Ï ^ ~ 

et voir : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT 
- Besoins des utilisateurs et moyens dont dispose INFOTERRA 
anciennent SlR) pour fournir d f ^ ^ a n ^ t . . 

Tq7q n M S ^ 1 0 n ' b e p t l ô m e session, Nairobi, 18 avril-4 mai 
1979.- Nairobi : PNUE, 1er mars 1979. UNEP/GC.7/9 : pp. 9-10. 

Report ^ TÏOf FENVIRONMENT PROGRAMME.- T t e E n ™ ^ ^ 
m ^ X e C " t i V e D 1 rector. Governing Council, S^ëïïth 

Session, Nairobi, 18 April-4 May 1979.- Nairobi : UI^EP 14 
February 1979. UNEP/GC.7/7 : pp. 17-21. 

(2) WCARRD Information, FAO, Room A-333, Via delle Terme di 
Caracalla, ROME 00100 (Italie). 
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PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-

VIRONNEMENT. - L'Etat, de l'environne-

ment : sélection de sujets - 1979. Rap-

port du directeur exécutif. - Nairobi : 

PNUE, 30 janvier 1979. UNEP/GC. 7/4. 

Ce rapport fait le point sur "certains 

des principaux problèmes d'environnement 

auxquels la collectivité internationale 

se heurte actuellement à l'échelon mon-

dial et, dans une certaine mesure, à 

l'échelon régional". 

Il présente les quatre sujets de l'année 

1979 : 

. L a schistosomiase comme maladie de 

1'environnement . 

. La résistance aux pesticides . 

. La pollution par le bruit . 

. Les incidences du tourisme sur 1'en-

vi ronnement. 

Ce rapport est suivi d'une bibliographie 
très utile sur ces thèmes. 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-

VIRONNEMENT. - Rapport introductif du 

directeur exécutif. Conseil d'adminis-

tration, Septième session, Nairobi, 18 

avril-4 mal 1979. - Nairobi : PNUE, 30 

janvier 7 979. UNEP/GC.7/3 

Dans ce Rapport introductif, le Direc-

teur exécutif du PNUE rappelle que : 

"Dans sa décision 33/437 6/ sur les pré-

paratifs d'une nouvelle stratégie inter-

nationale du développement pour la troi-

sième Décennie des Nations Unies pour 

le développement, l'Assemblée générale, 

entre autre choses : 

. Souligne que la nouvelle stratégie in-

ternationale du développement devrait 

mettre convenablement en évidence la 

nécessité de protéger l'environnement 

et de tenir compte de considérations 

touchant l'environnement, conformément 

aux plans et priorités de développement 

des pays en développement ... 

. Prie le PNUE, parmi d'autres organisa-

tions, de participer efficacement aux 

travaux préparatoires de la nouvelle 

stratégie internationale du développe-

ment en apportant des contributions, y 

compris la documentation pertinente, 

conformément aux objectifs énoncés ci-

dessous. 

Il convient de noter que, à la même ses-

sion, dans sa résolution 33/86 sur le 

rapport du Conseil d'administration, 

1'Assemblée générale a invité tous les 

organismes du système des Nations Unies 

qui participent à la formulation de la 

nouvelle stratégie internationale du 

développement à y tenir pleinement compte 

des préoccupations écologiques en raison 

des rapports étroits qui existent entre 

environnement et développement. Dans la 

résolution 32/168, elle avait déjà sou-

ligné la nécessité de veiller à ce qu'il 

soit tenu compte des questions d'environ-

nement dans les programmes de dévelop-

pement élaborés pour différents milieux 

socio-économiques, dans la mise en oeu-

vre du programme d'action concernant 

l'instauration d'un nouvel ordre écono-

mique international et dans la formula-

tion d'une nouvelle stratégie interna-

tionale du développement (1)". 

Notons également qu'un rapport sur l'état 

de l'environnement sera publié en 1982 ; 

il sera intitulé "L'Etat de l'environne-

ment : dix ans après Stockholm". Il por-

tera sur la période comprise entre 1972 

et 1982. "Un document analogue sera éta-

(1) pp. 10-12. 



bli tous les cinq ans de manière à for-

mer un ensemble de rapports quinquennaux 

sur l'état de l'environnement" ( 1 ) . 

Ce document situe également le rôle du 

PNUE dans les conférences des Nations 

Unies (Conférence des Nations Unies sur 

la science et la technologie pour le dé-

veloppement, août 1979, Vienne (2), Con-

férence des Nations Unies sur les sour-

ces d'énergie nouvelles et renouvelables, 

1981 (3), et face aux "préparatifs pour 

une nouvelle stratégie internationale du 

développement pour la troisième Décennie 

des Nations Unies pour le développement" 

UNITEV NATTONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 

- Tfte Environment Programme. Report of 
the Executive Vlrector. Governtng Coun-
cil, Seventh Session, Nairobi, 7 S April-
4 May 7 9 7 9 . - Nairobi : UNEP, 14 Februaru 
7979. UNEP/GC.7/7. 

Ce document est un instrument orienté 
vers l'action et non une récapitulation 
d'événements et de faits. L'accent y 
est mis sur les réalisations concrètes, 
et sur les activités proposées (objec-
tifs et stratégies) pour la mise en 
oeuvre du programme Environnement dans 
son ensemble, et des domaines qui le 
composent. 

"Le Directeur exécutif souhaite que le 

Conseil d'administration se prononce 

sur les politiques à suivre pour réali-

ser les objectifs définis et les buts 

fixés pour 1982, dans les données de 

l'environnement ; les établissements 

humains, l'approche intégrée à l'environ-

nement et au développement, y compris 

1'écodéveloppement et l'utilisation des 

(1) P- 17. 

(2) Annexe: p. 9. 

(3) Annexe: pp.7-8. 

(4) Annexe: pp.8-9. 

ressources naturelles ; les technologies 
saines du point de vue de l'environnement 
et appropriées ; l'industrie et l'environ-
nement ; l'énergie et les catastrophes 
naturelles ; enfin, sur la planification 
du travail, en particulier les activités 
proposées pour recevoir un appui du Fonds 
du PNUE" (1). 

Le Directeur exécutif souligne que l'en-

vironnement et le développement" repré-

sentent une catégorie intégratrice (de 

l'individu à la communauté globale des 

nations ; implication de domaines variés, 

de l'action immédiate et de la planifi-

cation à long terne, de choix philoso-

phiques ou conceptuels tels que la quali-

té de la vie ou la nature du développe-

ment) . "Un développement sain du point 

de vue de l'environnement et durable 

nécessite que les considérations et buts 

environnementaux soient pleinement inté-

grés au processus de développement"(2). 

Les objectifs proposés dans le domaine de 

l'Environnement et du développement sont : 

1. de promouvoir les objectifs d'un dé-
veloppement sain du point de vue de l'en-
vironnement et durable ; 

2. de promouvoir la recherche, dévelop-
per, expérimenter, appliquer et adapter 
les instruments et approches pour inté-
grer la dimens ion de 1'environnement au 
développement. 

PNUE presse. "Comité I ; II ne suffit pas 
de faire des déclarations d'intention 
générale sur la protection de l'environ-
nement". Communiqué de presse PNI1F/U 
le 26 avril 1979. 

"Le progrès dépend de l'efficacité avec 

laquelle les buts et les préoccupations 

écologiques sont incorporés dans les pro-

cessus de l'établissement des politiques 

(1) pp. 1 et 5 (Traduit par nos soins). 

(2) p. 80 (Traduit par nos soins). 



et de la prise de décisions. 

La réalisation d'un développement écolo-

giquement sain, ajouta-t-il, dépendrait 

de la façon dont répondront les structu-

res et les institutions sociales ... 

Les activités du PNUE en "environnement 

et développement" comprennent celles qui 

s'attachent à une conception intégrée de 

ces deux réalités, y compris 1'écodéve-

loppement, la technologie écologiquement 

saine et appropriée et la relation entre 

l'industrie et l'environnement". 

FREVETTE l Marc André}. "Eco-gestion : la 

praxis de l'écodéveloppement", directions 

du développement, ACPI, Hull, vol. 2, 

n° 1, janvier-février 1979 p. 15. 

Les stratégies d'écodéveloppement soulè-

vent des questions pour la conciliation 

des intérêts divergents des individus et 

des diverses organisations qui consti-

tuent la communauté, et "pour arriver à 

un compromis entre les priorités de la 

communauté et celle de son environnement". 

M.A. Fredette se réfère à un document 

préparé par Michel Chevalier et Thomas 

Burns pour le troisième séminaire sur 

l'environnement et le développement or-

ganisé par 1'ACDI (Agence canadienne de 

développement international) et Environ-

nement Canada. Selon ce document, le Ca-

nada connaît une trop forte tendance à 

la centralisation et à la spécialisation 

de ses institutions gouvernementales. 

"Si le concept d'écodéveloppement doit 

dépasser le stade des intentions et des 

déclarations, il importe dès maintenant 

de le traduire concrètement en termes de 

mécanismes de gestion". Dans le domaine 

particulier de la coopération interna-

tionale, des réponses innovatrices doi-

vent être trouvées aux questions qui se 

posent. C'est dans ce sens que travaille 

l'Institut international pour l'environ-

nement et le développement (IIED), avec 

une étude comparative de programmes d'ai-

de au développement de 6 pays (Canada, 

Royaume-Uni, Suède, Pays-Bas, République 

fédérale allemande, Etats-Unis) : 

"Un des objectifs majeurs de cette étude 

est d'analyser la façon dont la dimen-

sion 'environnement' est prise en consi-

dération dans le processus d'élaboration 

de planification, de mise en oeuvre des 

projets d'aide au développement inter-

national, et s'il y a lieu, de faire des 

recommandations à cet égard". 

Ces recommandations fournies à l'ACDI 

"pourraient notamment consister dans l'é-

laboration de principes d'écodéveloppe-

ment devant être respectés dès la phase 

initiale de conception des projets ou de 

planification des programmes par pays. 

"Le but ultime de tous ces efforts se-

rait de découvrir comment, de façon pra-

tique, on peut 'insérer' 1'écodévelop-

pement dans le processus de gestion des 

organismes de coopération internationale 

et de l'ACDI en particulier ... en som-

me, il faut inventer '1'éco-gestion'". 

LVON VAHL (Arthur). - "Ecologie et dé-

veloppement dans le Pacifique", Bulle-

tin du Pacifique Sud, Nouméa & Sydney, 

vol. 28, n" 2, 1978 : pp. 10-12 et 18. 

L'auteur, écologiste-conseil à la Com-

mission du Pacifique Sud, souligne qu'il 

est difficile d'assurer le développement 

des îles sans risque pour leur environ-

nement, du fait de leur exiguité et de 

leur isolement. 

Il souligne les incidences écologiques 

que peuvent avoir les projets de déve-

loppement - incidences biologiques, pol-

lution chimique, incidences physiques et 

géologiques, conséquences sur l'écologie 

humaine - et les nombreux effets secon-



daires. 

Une réunion de la Commission à établi la 
liste^des problèmes écologiques deman-
dant à être abordés de façon prioritaire 
dans le Pacifique ; parmi ces problèmes 
écologiques, nous notons : 

. "écodéve1oppement des petits villages 
à économie vivrière, comprenant notam-
ment les conditions d'hygiène élémentai-
res et une base économique pour l'agri-
culture ; 

. étude écologique des possibilités et 
des incidences d'un développement agri-
cole à plus grande échelle commerciale ; 

. gestion et exploitation soutenue des 
forêts ; 

. conservation et mise en valeur des ré-
serves d'eau douce , 

.^gestion et reconstitution des petites 
pêcheries et des autres ressources cô-
tières ;... 

. conservation de la diversité de la pro-
ductivité des écosystèmes marins et ter-
restres ; .. . 

. gestion globale des zones côtières". 

L'aménagement du milieu naturel doit être 
très soigneusement étudié pour les îles, 
leur superficie étant limitée, et il fau-
dra définir une méthode d'évaluation éco-
logique très simplifiée. La planifica-
tion du développement doit comprendre 
des méthodes efficaces de planification 
et d'évaluation pour que 1'environnement 
soit pris en compte dans les projets. 

L'ecodéveloppement remet en question les 
orientations du développement en fonction 
du potentiel économique, des ressources 
disponibles immédiatement et à long ter-
me, et des bases culturelles, permettant 
une harmonie entre le développement et 
1'environnement. L'auteur souligne que 
l'imagination doit jouer un grand rôle 
dans "la recherche de moyens permettant 
d'atteindre les objectifs de développe-
ment dans un contexte écologique donné". 

"Pour les pays insulaires qui se carac-
térisent par leur petite taille, leur 
décentralisation et leur isolement, une 
politique d'écodéveloppement ne peut 
être que positive et devrait faire l'ob-
jet d'une étude attentive". 

Des mécanismes institutionnels simples 
sont nécessaires pour déterminer les as-
pects prioritaires d'un projet donné et 
permettre une étude pluridisciplinaire 
des projets et l'assistance de spécia-
listes en écologie (universités de la 
région, centres de recherche, etc.). 
Ainsi, le Programme complet de gestion 
écologique a été élaboré fi) : il a été 
présenté au Forum du Pacifique Sud et à 
la Conférence du Pacifique Sud. Il doit 
permettre de "coordonner et développer 
les capacités écologiques régionales" 
et d'"obtenir une assistance internatio-
nale afin d'aider chaque pays et terri-
toire de la région à établir et à appli-
quer sa propre stratégie de gestion de 
1'environnement ' '. 

C.T. 

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

développement des zones arides ++++++++++++++++++++++++++++++ 

" Tendances en matière de recherche 
et d'application de la science et de JcT 
technique pour le développement des zo-
nes axtAes. - Paris : (WfSC.0, 1Q7Q (Un-
ies techniques du MAB, n° 10). 

Cette note technique du MAB, réalisée à 
partir du document préliminaire préparé 
par le Dr. Randall Baker et présenté au 
Conseil exécutif de 1'UNESCO fait un 
point extrêmement détaillé et une criti-
que très incisive de la recherche sur 
les zones arides depuis 1950, et de ses 

(1) Voir : Nouvelles de 1'écodéveloppe-
ment, n 4, février 1978 : p. 52"!— — 



conséquences ainsi que des tendances ac-
tuelles. 

La situation dans les zones arides et 

semi-arides s'est nettement dégradée de-

puis 1950, marquant l'échec des recher-

ches passées. De 1950 au début des années 

1970, la recherche était purement techni-

que, effectuée la plupart du temps en de-

hors des zones arides et des pays en dé-

veloppement. Une grande partie des tech-

niques sélectionnées comme adéquates à 

solutionner les problèmes des zones ari-

des étaient importées d'autres contextes 

et se sont révélées inefficaces quand 

elles n'ont pas accéléré le processus de 

dégradation des sols. 

L'absence d'études sociales parallèles 

était la raison de ces échecs : "l'ac-

cent était mis sur le capital et la tech-

nique, ce qui n'est guère étonnant si 

peu de temps après le succès du Plan 

Marshall pour la reconstruction de l'Eu-

rope". 

Pour ce qui fut de la recherche effec-

tuée dans les pays en voie de développe-

ment, la recherche s'est faite le plus 

souvent dans les stations d'état, sur 

les cultures destinées à l'exportation. 

Le problème posé alors était comment 

transmettre aux paysans des techniques 

venues du centre ou de l'étranger de 

contextes totalement différents. 

Presque aucun effort de recherche ne 

s'est porté sur l'unité de production 

élémentaire, l'exploitation agricole ou 

le troupeau. Le problème des zones ari-

des n'a jamais été clairement défini ni 

efficacement abordé. Pourtant "pour cer-

tains aspects des problèmes techniques 

de la zone aride, les recherches scien-

tifiques ont été faites et les techni-

ques ont été mises au point, mais on ne 

pourra en appliquer les résultats avec 

de bonnes chances de succès tant que les 

recherches en sciences sociales n'auront 

pas aussi été effectuées". 

A partir des années 70, la recherche 

s'est écartée de l'approche purement 

technique qui avait caractérisé les 20 

années précédentes. La méthode des "étu-

des intégrées" adoptées dans le cadre 

du programme de 1'UNESCO relatif à la 

zone aride fut un premier pas dans cette 

voie. C'est en 1971 que fut lancé le 

programme de 1'UNESCO sur l'Homne et la 

Biosphère (MAB) et en 1972 qu'eut lieu 

la conférence de Stockholm sur l'environ-

nement inaugurant une nouvelle approche. 

Il apparut clairement qu'en dépit des 

progrès de la science et des techniques 

la situation des zones arides se dété-

riorait très rapidement et qu'on ne pou-

vait plus fonder le développement sur 

des "technologies miracles" : 

. la révolution verte s'est soldée par 

une accentuation des inégalités sociales, 

car si les performances des variétés mi-

racles avaient bien été prouvées, les 

conditions d'accès aux inputs (eau, en-

grais, pesticides) avaient été exclues 

des programmes de recherche ; 

. l'expérience de l'irrigation a permis 

de déceler des conséquences imprévues 

dues à une mauvaise gestion des ressour-

ces en eau : salinisation, engorgement 

des sols, propagation de la shistosomia-

se et du paludisme à proximité des eaux 

stagnantes. Pour ne citer que les deux 

grands exemples ... 

De plus l'échec des nouvelles technolo-

gies continue encore aujourd'hui à se 

répéter dans de nouveaux pays, faute 

d'une évaluation des problèmes rencon-

trés lors de la réalisation des projets. 

"Le nombre des travaux d' évaluation a 

augmenté, mais il reste dérisoire pour 

des raisons faciles à saisir : aucun 

organisme ou gouvernement ne tient à ren-

dre ses erreurs publiques et le souci 

d'opportunité politique ne milite pas en 

faveur de telles recherches". (1) 

Enfin, la prise de conscience de la "cri-

se alimentaire mondiale" à partir de 

1973 et la dépendance accrue des pays 

en développement des importations des 

denrées alimentaires a mis l'accent sur 

(1) P. 17. 



la préoccupation de l'économie de subsis-
tance dans chaque pays et de préservation 
des ressources productives. 

L'impact déstructurant des technologies 

occidentales ne s'est pas fait sentir 

que sur le secteur primaire : les pro-

duits de l'industrie, élaborés locale-

ment ou importés ont souvent détruit des 

artisanats locaux, gonflant encore le 

nombre des chômeurs des bidonvilles péri-

urbains. L'augmentation du coût de l'é-

nergie à partir des années 1973-74 a en-

core démultiplié pour les pays pauvres 

la dépendance et l'inflation liée à 

l'utilisation des techniques "modernes". 

La principale tendance de la recherche 
dans les années 70 a été de créer des 
structures administratives ou organisa-
tionnelles propres à promouvoir la liai-
son entre la recherche scientifique et 
les sciences sociales. Le programme du 
MAB, qui par ailleurs fait appel à la 
participation du personnel des pays dans 
lesquels les recherches s'effectuent, 
fonde sa méthodologie et son cadre d'o-
pération sur une approche systémioue. 
Le projet 3 concerne l'impact des acti-
vités humaines sur les terres à pâturage 
des zones arides ; le projet 4 a trait 
à l'impact des activités humaines sur 
la dynamique des écosystèmes des zones 
arides et semi-arides. 

Parallèlement plusieurs institutions de 
recherche sont nées, orientées plus ou 
moins directement sur les zones arides 
qui organisent les activités en fonc- ' 
tion des écosystèmes ou autres princi-
pes d'intégration. Ainsi, au sein du Grou-
pe consultatif pour la recherche agri-
cole internationale (GCRAI),trois éta-
blissements s'intéressent particulière-
ment à la recherche sur les zones ari-
des : 

. le Centre international pour 1'éleva-

f l t h i o p f e r 6 Î C I P E A ) " Addis-Abeba 

• l'Institut international de recherches 
sur les cultures en zone tropicale semi-

aride (ICRISAT) à Haidarabad (Inde), 

. Le Centre international de recherche 
pour l'agriculture des zones des séche-
resse (ICARDA) à Alep (Syrie). 

Dans chacun de ces centres l'accent est 
mis sur le "système de production", 
conçu dans son ensemble, sur les cultu-
res vivrières. De nombreux autres orga-
nismes ou programmes de recherche natio-
naux ou internationaux "se sont adaptés 
au nouveau climat intellectuel". Mais 
malgré le changement de l'orientation 
institutionnelle de la recherche depuis 
6 ou 7 ans, "on décèle encore dans la 
recherche et la planification des lacu-
nes graves qui peuvent se résumer comme 
suit : 

1. "trop souvent on se contente d'accor-
der une attention de forme à l'approche 
systemique tandis que chaque spécia-
liste continue à travailler dans son 
domaine étroit au sein d'équipes cloi-
sonnées par disciplines ; 

2. l'écart continue de se creuser entre 

la recherche et l'application. Les re-

cherches sont le plus souvent coupées 

des organisations locales et nationales 

finalement de l'acteur du système de pro-

duction censé les mettre en pratique. 

Cette inefficacité se double de la frag-

mentation des prises de décision clivées 

traditionnellement par secteurs juxtapo-

ses. 'Tant qu'on n'a pas trouvé de solu-

tion politiquement acceptable à l'échel-

le nationale et subnationale, l'applica-

tion^ à la recherche de la méthode des 

systèmes ne pourra se traduire dans les 

laits qu'après être passée sous le rou-

leau compresseur des systèmes réduction-

m s t e s des prises de décision". 

De plus les gouvernements sont plutôt 
enclins à l'action immédiate qu'à la 
poursuite des recherches, encouragés par 
le monde développé qui tire un bénéfice 
immédiat de la vente de "technologies en 
bloc et sont toujours sensibles au système 
de valeurs de la modernité. 

Le rapport MAB souligne enfin que l'ap-



proche des problèmes revêt souvent un ca-

ractère excessivement institutionnel, 

c'est-à-dire que les problèmes écologi-

ques relèvent du champ de compétences 

d'institutions de plus en plus nombreu-

ses, ce "qui réduit le nombre des per-

sonnes disponibles pour faire du travail 

pratique sur le terrain et compartimente 

encore l'effort de recherche en de nom-

breux courants parallèles". 

Pourtant, au cours des dernières années 

les recherches ont beaucoup progressé 

et ouvert de nouvelles perspectives. On 

trouvera dans ce rapport un examen dé-

taillé des recherches essentielles dans 

les différents domaines : production 

primaire, étalissements humains, mines 

et industries, tourisme et loisir. 

Pour ce qui est de la production primai-

re, une priorité est donnée actuellement 

aux cultures sous pluie. Au niveau tech-

nique proprement dit;on s'efforce actuel-

lement de sélectionner des variétés de 

plantes vivrières traditionnelles résis-

tantes à la sécheresse et aux maladies : 

millet, légumineuses ... On porte égale-

ment l'accent sur les plantes indus-

trielles spécifiques aux zones arides : 

on peut citer la production de latex par 

le guayule au Mexique et la production 

d'huile et de cire de jojoba aux Etats-

Unis, en Israël et au Mexique. 

En ce qui concerne l'élevage, l'accent 

est mis sur les systèmes pastoraux 

traditionnels, l'étude de leur mode de 

fonctionnement, les races locales et 

les possibilités d'amélioration : lutte 

contre les maladies, régénération des 

pâturages, amélioration des espèces, 

production de fourrage et d'aliments en-

richis, amélioration de l'approvisionne-

ment en eau, meilleure gestion des ter-

res. 

Pour ce qui est de l'agriculture irri-

guée, l'intérêt ne porte plus tant à 

étendre les périmètres que sur l'amélio-

ration de la gestion des plans d'irri-

gation existants : conduites souterrai-

nes, utilisation des eaux salines et sau-
mâtres, recyclage. 

Nous ne donnons ici qu'un très bref 

aperçu des recherches en ccurs énumérées 

dont les résultats acquis sont déjà im-

portants. Toutefois les lacunes à com-

bler sont encore énormes dans tous les 

domaines. 

Par ailleurs, les structures de mise en 

application des résultats de recherche 

déjà disponibles restent à mettre en 

place pour que la réorientation de la 

recherche qui s'opère actuellement puis-

se devenir opérationnelle. Le rapport 

MAB suggère notamment que "les plans de 

développement devraient prévoir l'éta-

blissement d'institutions et de liens 

institutionnels appropriés pour assurer 

l'intégration de la recherche, appliquer 

ses résultats à des problèmes prioritai-

res et permettre aux chercheurs de par-

ticiper aux décisions". (1) 

S.P. 

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

Vive.loppme.nt rural 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

THAWH (N.C.). - "La Filtration lente de 

Veau, au service des régions rurales du 

tiers monde", Directions du développe-

ment, ACVI, Huit, Québec, vol. 1, n 5, 

nov.-déc. 1978 : p. 37. 

A la rubrique "Ecodéveloppement - Recher-

ches théoriques et pratiques sur l'inter-

action de l'écologie et du développement", 

Directions du développement rappelle que 

la technique ancienne et simple de la 

filtration lente de l'eau par le sable 

peut donner d'excellents résultats sur 

la qualité et les propriétés de l'eau 

et que les installations nécessaires 

sont faciles à monter. 

De plus, l'Institut asiatique de techno-

logie de Bangkok (2) a mis au point une 

(1). p. 49. 

(2) B.P. 2754, BANGKOK (Thaïlande). 



technique qui permet de pallier le pro-
blème majeur des régions tropicales : 
le limon en suspension bloque rapidement 
le filtre. Il s'agit d'un pré-traitement 
qui consiste en une pré-filtration à 
l'horizontale par matières brutes. Son 
principal avantage réside dans le fait 
qu'elle conjugue la filtration et la dé-
cantation, ce qui a infailliblement pour 
effet de réduire la quantité de solides 
suspendus dans l'eau. L'eau étant moins 
turbide après avoir traversé le pré-
filtre, elle peut donc être plus facile-
ment traitée au moyen de la technique 
habituelle de filtration lente par le 
sable". 

L'auteur présente une réalisation dans 
le village de Jedeethong, en Thaïlande, 
qui a permis d'atteindre des objectifs 
multiples pour la santé et le mieux-être 
de la population, sa situation socio-
économique, en utilisant les capacités 
locales et avec la participation de la 
population, promouvant ainsi "un proces-
sus de développement autonome menant à 
l'auto-assistance". 

Les habitants de Jedeethong ont en effet 
participé à chacune des étapes de la mi-
se en oeuvre, et l'exploitation du sys-
tème est maintenant sous la supervision 
du chef du village. N.C. Thanh est le 
Directeur du Service de génie écologi-
que de l'Institut asiatique de technolo-
gie, qui a mené à bien les essais du pré-
filtre horizontal et démontré ses capa-
cités, permettant, avec l'aide du CRDI 
canadien, la réalisation du système d'a-
limentation en eau du village de 
Jedeethong. 

C.T. 

++++++++++++++++++++++++ 
Conservation de la faune 

TTNK.ER (Jon). - "Wildlife In the Middle". 
Protection Versus Exploitation : This 
Split Stili Vivides the World Over the 
future of Wildlife, Post of Which I4 in 
V evelo ping Countries, Uew Sdentisi, 
London, voi. 82, n 115Z, 16 Aprii 7 9 7 9 • 
pp. 263-65. 

Jon Tinker pose de façon très juste le 
problème de la faune et l'enjeu qui se 
joue autour de sa conservation. 

Pour situer le problème, il faut rappe-
ler le contexte officiel qui est celui 
de la "Convention sur le commerce inter-
national des espèces de la faune sauvage 
en danger" (CITIES) signée en 1973, à 
laquelle 51 Etats ont adhéré. Le CITIES 
vient de tenir une conférence à Costa 
Rica du 19 au 30 mars 1979, regroupant 
les délégations des pays et des organi-
sations non gouvernementales : tenants 
de la conservation de la nature mais aus-
si représentants du "business" (marchands 
de fourrure, de mets élaborés avec cer-
tains animaux exotiques, de trophées 
diverses ). 

Il en a résulté une liste d'espèces -
considérées "en danger" et dont le com-
merce est déclaré interdit. 

Si les deux tendances qui s'affrontent 
sont celles des"bons", en la personne 
des"conservationnistes"; et celle des 
"méchants" personnalisée par les exploi-
tants, le fond du débat est finalement 
un débat nord-sud.En effet, au Nord, où 
la vie sauvage (écosystèmes et animaux 
supérieurs) a presque complètement dis-
paru, la protection devient une évidence 
de fait, quasiment un problème moral de 
conservation d'un patrimoine commun à 
1'humanité. 

Mais au Sud, le problème se pose tout à 
fait différemment. Dans le mesure où la 
vie sauvage est encore abondante, elle 
est considérée comme une ressource que 



l'action du CITIES permet de protéger 

contre l'exploitation dévastatrice du 

commerce international et dont le pro-

fit échappe actuellement aux pays déten-

teurs de ces richesses. La question est 

alors de savoir si ces espaces vierges 

et les espèces sauvages sont appelés à 

disparaître, à part des enclaves de "ré-

serves naturelles", pour laisser place 

à des activités économiques profitables 

au développement, ou si elles peuvent 

être conservées et exploitées rationnel-

lement. 

"Si la vie sauvage peut fournir une ré-

colte commercialisable de peaux, de four-

rures ou de viande, elle survivra. Si 

une forêt peut fournir du bois pour l'ha-

bitat, du bois de combustion pour la 

cuisson des aliments, il convient de ne 

pas l'endommager. Si un récif coralien, 

un marais de palétuviers ou un estuaire 

se révèle être le milieu de reproduction 

des ressources de la pêche, il doit être 

protégé". 

La convention du CITIES prévoit que la 

commercialisation internationale d'espè-

ces protégées peut être autorisée dans 

le cas où celles-ci sont le produit d'une 

gestion rationnelle. Certains pays en 

développement ont déjà réalisé des expé-

riences intéressantes dans cette voie, 

notamment le Bostwana et la Zambie. Au 

cours de la dernière Conférence, la Pa-

pouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu l'auto-

risation de commercialiser ses crocodi-

les, actuellement élevés dans quelques 

centaines de fermes de village. Par con-

tre, le Pérou qui, grâce à une politique 

de conservation efficace a réussi à re-

constituer un cheptel important de Vicu-

na (petit animal de la famille des camé-

lidés) dont la laine donne un tissu ex-

trêmement fin et recherché , dans le but 

de l'exploiter, s'est vu refuser l'auto-

risation du fait d'un vote défavorable 

des "conservationnistes" du Nord qui ré-

pugnent à voir se renouveler la commer-

cialisation internationale de cet adora-

ble animal qui ressemble à un bambi ... 

Jon Tinker conclut très pertinemment que 
"si les organisations non gouvernementa-
les du CITIES continuent à s'opposer à 
des projets relativement bien planifiés 
d'utilisation rationnelle d'animaux sau-
vages, ils gagneront peut-être un cer-
tain nombre de batailles sur une espèce 
ou sur une autre. Mais à terme, ils ris-
quent de perdre la guerre de la survie à 
long terme des ressources vivantes du 
Tiers-Monde.à toute échelle significative. 

S.P. 

+ + + + + + 

Forets 
+ + + + + + 

POULSESI [Gunnar]. - Sylva africana, 

Nairobi, n° 4, March 7979. 

Gunnar Poulsen poursuit en articles 

courts et vivants sa croisade en faveur 

de 1'agroforesterie comme approche multi-

dimensionnelle des problèmes écologiques, 

alimentaires et sylvicoles. 

Il nous rappelle qu'au Sahel l'apport de 

1,5 m3 de bois par tête (tous usages 

confondus) ne peut s'atteindre en zone 

à usages concurrents du sol qu'à travers 

des arbres dispersés ou des jachères ar-

bustives si l'on veut à la fois retrou-

ver le rôle fertilisant de l'arbre "pom-

pe à nutrients" et alléger la ponction 

sur les bandes forestières de protection 

à implanter. 

Rappelant l'urgence d'une nouvelle écono-

mie domestique du combustible de cuis-

son, il en montre les exigences techni-

ques qui, tel le séchage du bois pendant 

un stockage de 6 mois, impliquent forma-

tion et éducation. 

Remarquant qu'au Sud Soudan, au Nord de 

Thiès (Sénégal), entre Zinder et la fron-

tière Nigériane, des régénérations natu-

relles subsistent sur de petites surfa-

ces dispersées ça et là bien que non en-



closes, G.P. conclut : "Ce que j'émets 
comme hypothèse c'est que, dans la ré-
gion de Zinder, comme dans beaucoup d'au-
tres zones du Sahel, la principale cause 
de la destruction de la forêt n'est pas 
la pression indéniable exercée par le 
bétail, les chèvres, les chameaux, les 
moutons et les ânes, mais le manque d'ef-
forts des gens", sauf quelques agricul-
teurs attentifs à préserver les jeunes 
repousses. 

Pour encourager l'intérêt des paysans 

pour 1'agroforesterie de 1'Acacias sene-

gal dont le rôle fertilisant par pompa-

ge de nutrients et peut-être par fixa-

tion symbiotique est visible d'avion au 

Soudan, G.P. insiste sur la nécessité 

d'une sélection génétique qui, en aug-

mentant le rendement en gomme de ces ar-

bres, redonnerait de l'attrait au "sys-

tème des jardins de gomme". 

Commentaire : l'agriculteur pourrait-il 
vraiment épargner les jeunes repousses 
de ces arbres pompes à nutrients, nour-
riture du bétail ..., si seulement il le 
voulait ? Ou bien est-ce une gêne trop 
élevée au moment où le progrès passe par 
la culture attelée ? C'est une question 
ouverte à laquelle les agronomes et les 
ethnologues seraient bienvenus de con-
tribuer. 

Mais pour le moment G.P. n'a pas d'échos 

dans Sylva africana, même si l'on ne peut 

croire qu'il prêche ... dans le désert. 

D.T. 

ZOBEL [Bruce. J.). - "Survivre ou bien 
vivre. La génétique forestière à notre 
aide". Viscours inaugural à la Troisiè-
me Consultation mondiale sur la généti-
que forestière [21-26 mars 1977) Canber-
ra, Unasylva, FAO, Rome, vol. 30, n 119-
120, 1978 •. pp. 5-9. 

"Le destin de la race humaine dépend de 

la façon dont une bonne partie de la su-

perficie planétaire est revêtue par des 

forêts de types divers ; aussi dépend-il 

pour beaucoup des forestiers, des admi-

nistrateurs de la forêt, que l'humanité 

vive pleinement ou qu'elle se limite à 

survivre. La forêt, c'est un don inépui-

sable et sans cesse renouvelé de la na-

ture. Nous savons bien, nous forestiers, 

que nous avons le devoir de l'exploiter 

judicieusement de manière à en tirer un 

profit maximal pour l'humanité sans l'ap-

pauvrir et sans la détruire". 

Les administrateurs de la forêt se trou-

vent confrontés à deux missions urgentes. 

En premier lieu utiliser complètement et 

efficacement la ressource que représente 

la forêt tout en lui pennettant de se 

reconstituer : "l'utilisation des forêts 

peut varier, allant de la production li-

gneuse à la production chimique et éner-

gétique en passant par la réserve d'es-

paces verts et l'aménagement de bassins 

versants". En second lieu, "rendre pro-

ductives les terres inutilisées ou incom-

plètement exploitées et tirer un plus 

grand parti de celles qui sont déjà en 

production". Ceci suppose une gestion 

saine des forêts et l'utilisation d'un 

instrument nouveau : la génétique fores-

tière. ~ — 

Il est en effet possible de mettre au 

point de nouvelles variétés adaptées aux 

stations qui sont actuellement margina-

les ou submarginales et agrandir ainsi 

la superficie productive. On pourra aus-

si mettre au point des variétés desti-

nées à donner des produits particuliers, 

sélectionner des espèces résistantes aux 

insectes et aux maladies, identifier et 

améliorer des espèces jusqu'ici inex-

ploitées en fonction des besoins nou-

veaux qui apparaîtraient dans le futur 

et même "par croisement et hybridation 

de nature sélective, il est possible de 

créer quelque chose de nouveau,' c'est-

à-dire des arbres doués de caractéristi-

ques méconnues dans la nature". Il sem-

ble que jusqu'à présent l'expérience en 

matière de génétique forestière se soit 

révélée extrêmement rentable. "Plusieurs 



analyses ont conclu que l'amélioration 
de l'arbre est le meilleur placement de 
toute entreprise forestière". 

S.P. 

+ + + + + + + + 

Mangrove ++++++++ 

BARRAU (Jacques) et M0WTBRUN (Christian). 

- "La Mangrove et ¿'insertion humaine 

dans les écosystèmes insulaires des Pe-

tites Antilles : le cas de la Martinique 

et de la Guadeloupe", Informations sur 

les sciences sociales/Social Sciences 

Informations, London i Beverley Hills, 

vol. 17, n 6 , 1978 : pp. 897-919. 

La Mangrove - forêt amphibie à palétu-
viers des vasières littorales soumise 
au régime des marées - occupe plus de 
8 000 ha en Guadeloupe et près de 2 000 
ha en Martinique. "Cette mer boisée", 
"dans la perception européenne des en-
vironnements tropicaux, n'apparaît point 
comme un milieu favorable à l'homme" : 
espace marécageux infesté d'insectes 
nuisibles et dégageant une odeur insou-
tenable pour l'homme européen. De plus, 
cet espace - ni mer - ni terre - , entre 
mal dans la vision administrative ethno-
centrique du milieu naturel et pose 
des problèmes d'aurorité. "Qui, adminis-
trativement parlant,est responsable de 
la mangrove ?L'Office national des forêts? 
La Direction départementale de l'agricul-
ture? Le Service des Affaires maritimes ? 
La Direction de l'équipement ? Sans parler 
du casse-tête juridico-administratif 
qu'est cette "mer boisée" inconnue dans 
l'environnement naturel où s'est forgé 
notre droit. 
Or ce milieu exerce des fonctions très 
spécifiques : protection contre l'éro-
sion marine, rétention des sables et des 
boues permettant l'avancée sur la mer, 
réserve naturelle de nombreux oiseaux 
et biotope indispensable pour le dévelop-
pement de certains poissons et crusta-
cés ... Mais c'est un écosystème très 

fragile. Les auteurs (1) montrent au tra-

vers d'extraits de récits de voyageurs 

et de missionnaires l'extraordinaire 

abondance des ressources : tortues, la-

mentins, poissons, oiseaux, et plus an-

ciennement huîtres autrefois accrochées 

aux palétuviers. Or, la plupart de ces 

ressources ont été décimées par l'homme 

depuis la colonisation et en but à 1'ac-

caparai ion par la bourgeoisie locale et 

à la spéculation des gros propriétaires 

fonciers (remblaiement et projets de 

"poldérisation", réserves de chasse), 

spoliant les populations locales noires 

qui y trouvaient un espace relativement 

libre pour s'installer et en tirer les 

ressources essentielles à leur subsis-

tance . 

Aujourd'hui, une recherche à laquelle 

participent les auteurs (2) devrait per-

mettre de prendre les décisions quant à 

l'avenir de cette mangrove. "Il était 

en effet essentiel d'accorder une gran-

de attention aux modes humains passés et 

présents de perception et d'utilisation 

d'un tel environnement et de ses res-

sources, en gardant présent à l'esprit 

que les rapports de l'homme au reste de 

la nature sont indissociables des rap-

ports de ces hommes entre eux ... Liés 

aux développement des forces productives, 

perception et utilisation de l'environ-

nement sont aussi influencées par les 

modèles culturels et écologiques aux-

quels se réfèrent les diverses composan-

tes de la société concernée par cet en-

vironnement". 

L'autorité administrative saura-t-elle 

attendre les résultats de ces recherches 

pour décider d'un avenir pour ces zones 

qui n'annihile pas la spécificité d'un 

tel écosystème par les projets d'aména-

(1) Extrait du Schéma départemental 

d'aménagement rural (SDAR) 1977. 

(2) Action concertée de la DGRST "Man-

grove et sa zone cotière". 



gement, ni ne lui octroie le statut de 
"réserve biologique" évacuant son rôle 
économique pour les populations locales. 
Il s'agira de concevoir un projet de 
développement qui préserve les fonctions 
et caractéristiques de l'écosystème et 
assure une promotion de l'intégration 
humaine économique à l'exploitation de 
cet espace : un espace pour l'écodéve-
loppement. 

S.P. 

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

Stockage et conservation des récoltes et 

autres produits alimentaires 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BOARV ON SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT. COMMISSION 
ON INTERNATIONAL RELATIONS. NATIONAL 
RESEARCH COUNCIL. - Postharvest Food 
Losses In Developing Countries. -
Washington, D.C. : National Academy of 
Sciences, 197&. - 207 p. 

Face aux besoins alimentaires croissants 

dans le monde et aux pertes après les 

récoltes, cette étude explore les efforts 

qui peuvent être faits pour réduire ces 

pertes, et leurs limites. Pour cela, 

l'auteur passe en revue les travaux et 

les informations qui existent sur les 

pertes des principales récoltes (grain, 

mais aussi légumes, fruits) et du pois-

son, discute les facteurs économiques et 

sociaux qui entrent en jeu, identifie 

les principaux domaines où se fait sen-

tir le besoin de réduire ces pertes, et 

suggère des politiques et programmes pour 

les pays en voie de développement et les 

organismes d'aide technique. 

Il est essentiel de pouvoir estimer éco-

nomiquement ces pertes alimentaires, bien 

que cela soit très difficile, car les 

facteurs changent selon les régions et 

selon les saisons. Dans ce sens, la Ré-

solution de 1975 de la Vllème Session 

spéciale de l'Assemblée générale des 

Nations Unies a donné pour but aux pays 

membres de réduire les pertes après les 

récoltes de 50 % d'ici à 1985. 

Etant donné les ressources et la techno-
logie actuelles, il est théoriquement 
possible de conserver les ressources ali-
mentaires presque indéfiniment sans per-
te. C'est une question de coût. Chaque 
Etat doit avoir un organisme qui gère 
les investissements pour la réduction 
des pertes agricoles, de façon qu'ils 
soient proportionnés aux besoins, et aux 
coûts et bénéfices économiques et so-
ciaux impliqués. 

Les techniques de conservation alimentai-

re ont souvent leur origine dans les 

croyances traditionnelles. Pour être ef-

ficaces, les techniques et informations 

doivent donc être acceptables sur le 

plan culturel et sur le plan social. De 

plus, il faut en démontrer les avantages. 

Il^existe des procédés simples qui, à 

l'échelon de la ferme, nécessitent peu 

d|investissements et peuvent réduire les 

risques^de pertes, apportant ainsi une 

sécurité face aux mauvaises années et un 

surplus commercialisable. 

Peu d'informations ont été publiées. Les 

études réalisées concernent essentielle-

ment le stockage du grain. Il est néces-

saire d'avoir plus d'informations sur 

les denrées périssables, et sur les fac-

teurs socio-économiques du processus. Il 

faut créer un centre de documentation 

international sur les pertes après la 

récolte. Les connaissances doivent être 

adaptées aux conditions des pays en voie 

de développement. Les équipements de 

traitement des denrées alimentaires (sé-

chage, battage, broyage, réfrigération) 

doivent être améliorées. L'information 

doit également porter sur le choix de 

pesticides biodégradables, et, lors de 

la sélection de nouvelles variétés, sur 

les qualités de ces cultures après la 

récolte. 



Il n'y a pas une solution au problème de 

conservation des produits alimentaires, 

mais cela nécessite une combinai son de mesu-

res locales, d'identification des pro-

blèmes, d'éducation, d'information et de 

choix des techniques adaptées. 

C.T. 

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

Technologie, appropriée 
++++++++++++++++++++++ 

VUNM (P.V.). - Approprlate Technology. 

Technology With a HumanTace. - London : 

The MacVU-llan Preii Ltd., 1978. - 110 p. 

(coût : 6,95k). 

Le Professeur Dunn "fournit au nouveau 

venu dans le sujet de la Technologie ap-

propriée (T.A.) une base pour une spé-

cialisation future. La pratique actuel-

le de la T.A. est traitée sous tous ses 

aspects. Les sujets traités comprennent 

l'alimentation, l'agriculture et le ma-

tériel agricole, l'eau et la santé, l'é-

nergie, les services médicaux, la cons-

truction, les transports, les petites 

industries pour les zones rurales, l'é-

ducation, la formation et la recherche 

dans le domaine du développement". 

"Ecrit dans un style simple et clair, 

cet ouvrage ne requiert aucune connais-

sance spécialisée, technique ou mathé-

matique de la part du lecteur. C'est à 

la fois une introduction à la T.A. et 

un complément utile aux manuels plus 

spécialisés et plus pratiques" (1). 

Ces commentaires de l'éditeur sur la ja-

quette correspondent bien au rôle de cet 

ouvrage. Précisons même que le tour d'ho-

rizon fait par P.D. Dunn présente des 

qualités certaines 

. pour donner en peu de pages un tour 

d'horizon assez diversifié, 

. tout en sélectionnant les aspects les 

plus divers de l'activité de l'ITDG 

(Intermediate Technology Development 

Group, Londres) depuis 1965, 

. sans oublier de mentionner les activi-

tés des organisations soeurs les plus 

brillantes (TCC à Kumasi au Ghana, et 

ATDA à Lucknow en Inde-UP). 

Les références bibliographiques, les 

photographiques et les graphiques, très 

nombreux, confirment la vocation propé-

deutique de l'ouvrage. Sur quelques thè-

mes (pompes, énergie), on n'est guère 

surpris de voir le président de la Com-

mission "Energie" de l'ITDG éclairer da-

vantage le lecteur ; mais on peut aussi 

apprécier un travail de clarification 

(en appendice IV) sur les classifica-

tions de maladies liées à l'eau en zone 

tropicale. 

Le sous-titre "technologie à visage hu-

main", ainsi que la référence assez sys-

tématique aux "sociétés alternatives, 

par exemple en Californie, résultant 

dans des publications telles que le 

Whole Earth Catalogue" ou encore au "do-

it-yourself" comme source d'idées tech-

nologiques, établit de fait un amalgame 

ou une convergence entre ce mouvement de 

la "technologie douce" (néo-rurale, sé-

paratisme écologique ...) et le problème 

d'un autre style technologique pour le 

Tiers Monde qui n'est pas sans nous gê-

ner du fait des différences historiques 

et environnementales considérables entre 

ces communautés marginales au Nord et 

les masses du Tiers Monde. 

Pour ces dernières, on-retrouve juste-

ment ici l'absence quasi-totale d'analy-

se socio-économique d'ensemble qui situe 

la nécessaire réorientation vers des 

technologies appropriées non-mimétiques 

dans la perspective d'une transition et 

d'un pluralisme technologique (voir les 

travaux sur le secteur informel et les 

travaux du BIT). 

(1) Traduit par nos soins. A 1'exhaustivité nul n'étant tenu, on 



suggérera au lecteur d'ajouter aux réfé-
rences de Dunn les écrits d'A.K.N. Reddy 
(1) et de l'ASTRA (Bangalore), ceux de 
1'ATDA (Lucknow), insuffisamment réfé-
rencés (2), et bien sûr les organismes 
latino-américains, dont nous avons signa-
lé dans ce bulletin Las Gaviotas 
(Colombie) (3) et le CEMAT (Guatemala) 
(4), ainsi que les travaux francophones 
dont le Relais technologique de l'ENDA 
(Dakar) a entamé la discussion. 

D.T. 

The Journal of the Meui AIchmlsts. Woods 
Hole, Mass., n" 5, 1979 (5)~ 

Rappelons que le premier numéro de cette 
revue a paru en 1973, et que les domaines 
de recherches et d'expérimentations du 
New Alchemy Institute (6), très intéres-
sants dans l'ensemble, concernent les 
sources d'énergie alternatives, l'aqui-
culture et l'agriculture intensives, 
l'habitat. La plus spectaculaire réali-
sation est 1'"Arche", unité intégrée de 
production agricole-aquicole et d'habi-
tat, auto-suffisante énergétiquement, 
réalisée à Prince Edmond Island au Cana-
da. Un centre existe également au Costa 
Rica, en milieu tropical. 

Parmi les nouvelles expérimentations du 
Centre présentées dans ce numéro, notons 
l'application des techniques d'aquicul-
ture "New Alchemy" à une petite unité en 
eau froide pour la production de truites. 

S.P. 
+++++++++++++++++++ 

Médicament et santé +++++++++++++++++++ 

AGARWAL (Anil). - pruas and the Thirrl 
World. - London : International Institu-
te for Environment and Development, 
August 1978. - 70 p. [An Earthscan 
Publication). (Coût : $ 3.00 ou t 1 50) 

(1) Nouvelles de l'écodéveloppement. n°7 
déc. W 7 8 : p. 12-13. 

(2) N.E., n° /, déc. 1978 : p. 23. 
(3) N7B., n° 4, févr. 1978 : pp. 23-25. 

(4) NJB., n° 5, juin 1978 : pp. 45-46 
(5) P.O. Box 47, HDODS HOLE, 
Massachusetts 02543 (Etats Unis). 
(6) Cf. N^E., n° 1, février 1977:pp.46-47. 

Un petit livre parfait qui dépasse la 
vulgariation pour faire réfléchir sur 
de nombreux dossiers à travers le cas 
des médicaments. 

La domination des multinationales pharma-
ceutiques sur le Tiers Monde impose de 
penser en termes de liste de médicaments 
de base, de produits génériques, d'achats 
groupés, d'usines multi-produits (trans-
fert d'Inde vers Cuba avec l'ONUDI). 

Epuration des listes de médicaments abu-
sivement encombrées (même aux yeux de 
plusieurs systèmes de santé publique du 
Nord) mais aussi réhabilitation sélecti-
ve des herbes thérapeutiques et double-
ment des recherches sur des vaccins et 
médicaments contre les 6 grandes mala-
dies parasitaires tropicales (1). 

Qu'il s'agisse de l'action convergente 
des divers organismes de l'ONU contre 
"le colonialisme pharmaceutique" dénoncé 
par H. Mahler, le Directeur de l'OMS, ou 
de l'affrontement avec les multinatio-
nales partagées entre le boycott (diffi-
cile) et la récupération (engagée), Anil 
Agarwal nous fait un exposé magistral de 
clarté et d' objectivité dans l'infor-
mation. A lire absolument sur ce sujet. 

Enfin l'auteur lui-même signale que la 
nouvelle donne pharmaceutique ne peut 
avoir sa pleine signification qu'enra-
cinée dans une nouvelle politique d'en-
semble pour la santé dont Earthscan nous 
avait déjà donné un remarquable exposé 
dans : Primary Health. Care. - 1978. -
6l P- (tarthean vress Brtëfing Document 
n 9) . 

Lire aussi : HARRISON (P.). - "Hoiv Can 
y ou Pus h the Paramedics ?, New Scientist 
London, 26 April 1979 : pp. 281-283, ' 
à propos du People's Health Centre de 
Savar (Bangladesh). 

D.T. 

(1) Voir aussi DOROZYNSKI (A.). -
"Sus aux maladies tropicales", Le 
CRDI Explore, Ottawa, vol. 8, n°~1 
mars 1979 : pp. 3-5. 



documents reçus 
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Environnement - Développement 

Eco développement 
+ + + + + + + + + - M h++++++++++++++ 

INSTITUTE FOR F00V AMD DEVELOPMENT POLI-
CY (1). - The AID Debate •• Assessing the 
Impact of) U.S. Foreign Assistance and 
the World Bank. - San Francisco, Calif. : 
Institute for Food and Development Poli-
cy, January 1979. - S2 p. (Working Paper, 
Mo. 1). 

ANTOMORSI-BLAMCO (Marcel). - "Ecodesar-

rollo : una busqueda de estilos de desar-

rollo ecologicamente viables", Reto, 

Revista cientifica juvenil, CONICIT (2), 

Caracas, n 14, julio-sepbre. 197S : 

pp. 35-39. 

A la suite de l'article d'Anne BERGERET. 

- "Les Seuils de pauvreté", Les Nouvel-

les de 1'écodéveloppement, n u 6, sept. 

1978 : pp. 8-30, on lira : 

GRANT (James P.). - "A Mew Speedometer 

to Track Social Progress", International 

Development Review, Washington, V.C., 

n" 1, 1979 : pp. 13-19. 

SILVA (Donatus de). - "Field Testing for 
'E & V' Concepts", Uniterra, Nairobi, 
vol. 4, n° 1, Jan.-Feb. 1979 : p. 3. 

Il s'agit du quatrième et dernier arti-
cle d'une série consacrée au thème "En-
vironnement et développement". L'auteur 

(1) 2588 Mission Street, SAN FRANCISCO, 

Calif. 94110 (Etats-Unis). 

(2) Consejo nacional de investigaciones 
cientificas y tecnológicas, Apartado 
70617, Los Ruices, CARACAS (Vénézuéla). 

y présente notamment une étude sur l'en-
vironnement au Kenya (1) et annonce une 
série de séminaires régionaux sur les mo-
dèles alternatifs de développement et de 
styles de vie, organisés par le PNUE en 
collaboration avec les différentes Com-
missions économiques régionales des Na-
tions-Unies (2). 

L'auteur souligne que la plupart des ac-
tivités du PNUE sur l'Environnement et 
le développement permettront de préciser 
le contenu en matière d'environnement de 
la nouvelle stratégie internationale du 
développement pour la troisième Décennie 
des Nations-Unies pour le développement, 
et qu'elles permettront d'assurer la 
prise en compte des considérations envi-
ronnementales dans le programme d'action 
pour l'établissement d'un Nouvel Ordre 
Economique International. 

KNEESE (Allen V.). - "Development and 

Environment", Third World Quarterly, 

vol. 1, n 1, Jan. 1979. 

World Environment Report, M eu) York. 

Cette revue, publiée par le Center for 
International Environment Information 
(3) , paraît tous lesqiinze jours de-
puis 1975. Ses correspondants couvrent 
une soixantaine de pays. WER constitue 
une source d'information sur les pro-
blèmes d'environnement et de développe-
ment, notamment sur l'énergie, la ges-
tion des ressources, la législation sur 
la pollution de l'air et de l'eau, la 
technologie ; cette revue rend compte 
des réunions internationales, des acti-
vités du système des Nations Unies. 

(1) cf. Ecodéveloppement en marche, p.24. 

(2) cf. Ecodéveloppement en marche, p.39. 

et Actualité, pp. 3-8. 

(3) 300 East 42nd Street, NEW YORK, 

N.Y. 10017 (Etats-Unis). 



UNE? REGIONAL OFFICE FOR AS1A ANV THE 
PACIFIC. - UNE? - Asia Report 1978. The 
Environment Situation and Activitiei in 
Aila and thz Pacifie in 1978. - Bangkok ; 
UNEP Régional Office for Asla and tke 
Pacific, January 1979. 

Ce rapport rend compte des principaux 

événements et de la situation générale, 

des nouvelles orientations et des ten-

dances, des bescins et des priorités. 

BORREMANS (Valentina). - Reference Guide 
to Convivial TQQIÔ. - Mexico : Tecno-
politica. Vraft, 1978. (To be published • 
Nm York : Bowker Co., 1979). [PrUace 
d'Ivan Illich). 

L'importance de cette bibliographie ré-
side dans le fait qu'elle montre que "le 
monde qui en fait l'objet - le monde 
"alternatif" - est immense, qu'il fait 
de la recherche sérieuse, qu'il pense 
rigoureusement, qu'il est scientifique". 
L'auteur veut "établir" ce domaine de 
la recherche qui traite des instruments 
de la convivialité, en lui permettant, 
sous la forme d'un volume, de pénétrer 
les bibliothèques, et donc d'être à la 
disposition de tous. 

1FVA VoMier, Uppsala, n° S, U arch 1979. 

Ce dossier de la Fondation internationale 

pour un autre développement présente : 

BUILDING BLOCKS / MATERIAUX 

. Bhoomi Sena - A struggle for people's 
power (G.V.S. de Silva, N. Mehta, A. 
Rahman, P. Wignaraja) 
. Strategies of implementation of rural 
development programmes in India (T.K 
Moulik) 

. Choix énergétiques et choix de socié-
té (Jean-Charles Hourcade) 
. The International Monetary Fund, the 
international monetary system and the 
periphery (E.A. Brett) 
. Gold, the liternational Monetary Fund 
and the Third World (Leelananda de Sil-
va) . 

MARKINGS 

. Unity for a new order (Julius K. Nyerere) 

INTERACTIONS 

. Towards the New International Order 
through collective self-reliance and a 
strategy of negotiation and confrontation 
(Chakravarthi Raghavan) 
. Eradication of poverties (Carlos A. 
Mailman) 

. Village industrialization as a key 
component in integrated rural develop-
ment (Vivian Craddock Williams) 
. A (Norwegian) grassroot view of the 
preparations for a new international 
development strategy (Grethe Vaernô) 
. The World Bank (Joseph Collins and 
Frances Moore Lappé) with a comment bv 
B.A. Jenny. 

n° 6, April 1979. 

BUILDING BLOCKS / MATERIAUX / LADRILLOS 

. Health and population control in the 
Sixth Plan of India (D. Banerji) and 
Toward a new world health order (Stie 
Andersen) 

. Perú y el otro desarrollo (DESCO) 

. Another Britain (James Robertson) 

.. De l'avenir des relations économiques 

internationales (Samir Amin) 

. Who benefits from European Economic 

Community's trade preferences ? (Vaen 

Kjellberg) 1 ë 

. Public opinion and information on 

Third World relations in Norway, Sweden 

and the Netherlands (Kristen Ringdal). 

INTERACTIONS 

. Eloheh, or the council of the universe 
(Jimmie Durham) 

. Industrialization as part of the self-
reliance strategy (Shann Turnbull) 
. Towards solidarity contracts - the 
Tévoédjrè concept articulated (Reginald 
Herbold Green) 

. What is a strategy ? (Johan Galtung) 



. Pour une expérience de coopération 

exemplaire (Ahmed Ben Salah) 

. A letter from California (John Fried-

mann) . 

n 7, May 1919. 

. BUILDING BLOCKS / MATERIAUX 

. Secteur public et stratégies de déve-

loppement (Ismaïl-Sabri Abdalla) 

. Collective self-reliance - The case 

of the Caribbean Community (CARICOM) 

(Kenneth Hall & Byron Blake) 

. Vers la démystification de la nouvelle 

magie blanche : le cas de 1'industrie 

zaïroise du cuivre (Ilunga Ilunkamba) 

. Can Sweden be shrunk? (Nordal Akerman) 

. Power resources - The five controls 

(Celso Furtado). 

MARKINGS 

. Africa towards the year 2000 

(Report of an OAU/CA symposium, by Albert 

Tévoédj rè) 

INTERACTIONS 

. A new strategy for urban development 

(Jaime Lerner) 

. Water planning and management - An al-

ternative view (Jimoh Omo-Fadaka) 

. Lemmata of another development (Stelios 

Kafandaris) 

. Pour un rééquilibre de l'information, 

outil d'aide à la décision (Jean Masini) 

. Agricultural co-operatives in Vietnam -

Which lessons to draw (Lan Phuong) 

. Common Fund, uncommon technology and 

Manila (Chakravarthi Raghavan) 

. On national brotherhood-relations : 

Norway-Tanzania (Egil A. Wyller) 

. Global security through disarmament 

and development (Inga Thorsson)-. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Conférence des Nations Unies SUA la science 

et la technologie pouA le développement +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LOPtZ (Juan S). - La Ciencia no es cosa 

exclusiva de los clentlficos. Conferencia 

mundial de las Naclones Unldas sobre cien-

cia y tecnologia para el desarrollo. -

28 p. - mimêo. 

Le Professeur Lopez est directeur du 

Programme d'études prospectives et éco-

logiques de l'Université Simon Rodriguez, 

à Caracas (Vénézuéla). 

AGARWAL (Anil.). - "Technology Begins 

at Home", development Forum, Geneva, 

vol. Mil, n" 1, March 7 979 : p. 7. 

BUNTING (Hugh). - "TowaAds a BetteA Age", 

New Scientist, London, vol. 81, n0 1148, 

29 March' 7 979 : pp. 1043-1045. 

"Dans cet article examinant les ques-

tions que devra aborder la Conférence 

des Nations-Unies sur la science et la 

technologie pour le développement, l'au-

teur, spécialiste d'agriculture, montre 

que beaucoup doit être fait pour déve-

lopper la science dans les pays pauvres, 

mais des prescriptions technologiques 

doivent être adaptées de façon très 

précise aux objectifs et ressources lo-

caux" (1). 

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

CTPV-Coopération technique entre pays 

en voie'de développement 

0TE11A (Enrique)& '.RAHMAN (AnisuA). -

Technical Co-operation Among Third. World 

Countries and the International Order. -

Mexico : Third World Forum, 1918. - 72 p. 

(Third World Forum, Occasional Paper, 

n° 3). 

CTPV Informations (2),PNUV, New Vork, 

n 1, janvier 7 979. 

CTPD informations est publié par le Pro-

gramme des Nations Unies pour le dévelop-

(1) Traduit par nos soins. 

(2) Division de l'information, Program-

me des Nations Unies pour le développe-

ment, 1 UN Plazza, Room 1906, NEW YORK, 

N.Y. 10017 (Etats-Unis). 



pement, et paraît en Anglais, en Arabe, 

en Espagnol et en Français. 

Les objectifs de ce périodique sont de 

"propager les nouvelles d'action résul-

tant de la coopération entre pays en 

développement ; expliquer ce qu'une tel-

le coopération technique implique, et 

pourquoi elle est maintenant perçue com-

me une nouvelle dimension majeure de 

toute coopération internationale pour le 

développement ; fournir des informations 

sur le rôle d'appui et de promotion du 

PNUD et du système de développement des 

Nations Unies en général dans le cadre 

de la CTPD ; et discuter des questions 

et des problèmes au fur et à mesure qu'ils 

se présentent à ce mouvement majeur 

dans le cadre de la recherche d'un nou-

vel ordre économique international". 

Ce premier numéro présente un rapport de 

la Conférence sur la CTPD qui a eu lieu 

en 1978 à Buenos Aires et reproduit le 

texte du Plan d'action de Buenos Aires 

pour la promotion et la mise en oeuvre 

de la CTPD approuvé par la Conférence. 

"Le premier objectif fondamental de la 

CTPD énoncé dans le Plan d'action de 

Buenos Aires (par. 15) est de 'promouvoir 

l'autonomie des pays en développement en 

les rendant plus aptes à trouver à leurs 

propres problèmes de développement des 

solutions novatrices qui soient en rap-

port avec les aspirations, les valeurs 

et les besoins qui leur sont propres ." 

(P. 24) 
+++++++++++ 

Technologie. 

Approtech. Journal of the Association 
foi the Advancement of Appropriate Tech-
nology fon. Veveloptng Countyu.es, Ann 
Arbor, ¡¿¿ch. (7) 

AMTIV. Application of Modem Technology 

to Internatio:xal Development. 

AMTID est publié par le National Tech-

nical Information Service (1) pour 

1'Agency for International Development 

(AID). 

Il s'agit d'un réseau de documentation 

qui s'est donné pour vocation la décen-

tralisation de l'information à l'atten-

tion des "préposés à la planification, 

des enseignants et des chefs de commu-

nautés". 

Les rapports présentés peuvent être com-

mandés auprès des différents représen-

tants du NTIS ou auprès du NTIS lui-

même. 

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

Petite industrie et artisanat 

HARRISON [Paul). - "Small Is Appropriate", 
New Scientist, London, vol. 82, n° 1149, 
5 April 7 9 7 9 : pp. 14-16. 

"Les pays en voie de développement qui 

ont une importante main d'oeuvre et 

des problèmes de devises étrangères ont 

intérêt, pour leur survie et pour leur 

développement, à s'orienter vers une 

industrialisation à petite échelle" (2) 

Archives de sciences sociales de la co-

opération et du développement, Bureau 

d'études coopératives et communautaires, 

Paris, n 4 7 , janvier-mars 7 9 7 9 . 

Numéro sur la Première conférence mon-
diale des coopératives industrielles de 
production et artisanales, Rome, 25-
28 octobre 1978. 

(1) NTIS, 425 13th Street, N.W., Suite 
620, WASHINGTON, D.C. 20004 (Etats-
Unis) . 

(1) cf. Ecodéveloppement en marche, p.34. (2) Traduit par nos soins. 



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

Economie de. matières première* 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

FRANCE. Ministère de ¿'Industrie. - Eco-

nomie de matière* premières. - 1 N W A 79. 

Economies de matières premières ; ¿'ap-

port des technologie* de production. -

5 avril 1979. - Dossier. 

Annales des mine*. Développement et en-

vironnement industriels, technologie, 

énergie, *ous-*ol, Paris, n° 1, 1979. 

Numéros sur les "Economies de matières 

premières" : 

. CLAMEN (M.)- ~ "Dépendance nationale 

et compétitivité des entreprises". 

. MATOUK (J.). - "Les Substitutions en-

tre matériaux". 

. LAURENT (J.). - "La Durée de vie des 

biens". 

. STIOUI (A.). - "Impact sur les devises 

de la substitution entre produits". 

. EVRARD (Y.) & LINDON (D.). - "Anti-

gaspillage et utilité sociale". 

. CONSIGNY (V.). - "La Gestion des ma-

tières" . 

. MOUFLARD (M.) & VENTRE (P.). - "La 

Recherche d'économies de matières pre-

mières dans l'industrie automobile". 

. PERRIN (J.L.). - "Economies de matiè-

res premières dans 1'industrie des pâtes 

et du papier". 

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

Etablis* ment* humain* 
++++++++++++++++++++++ 

RAPOPORT (Amoi). - "Culture and Environ-

ment", The Ecologist Quarterly,Wadebridge, 

n 4, Minier 1978 : pp. 269 -279. 

"Le mode d'établissement d'une société 

doit être parfaitement conforme au mode 

de vie traditionnel ; il doit donc se 

développer naturellement selon l'évolu-

tion de la société, et ne pe rt. être im-

posé par un organisme extérieur. Dans 

cet article, Amos Rapoport résume les 

arguments en faveur de cette thèse". (1) 

+++++++++ 

Urbanisme 

FRANCE. Ministère de l'Environnment et 

du Cadre de vie. Délégation à la qualité 

de la vie. - "Améliorons le cadre de vie". 

Les jardin* familiaux. Neuilly : *.d. -

photos, dessin*. ( 2 ) 

Aménagement du territoire 

BRAITERMAN (M.). - Energy and Land Use : 

An Assessment of the Potential Fuel 

Conservation Value of Locai Landscape 

Resources, Journal of Environmental 

Management, London, n" 8, 1979 : pp. 

173 - 192. 

+++++++ 

Energie 
+++++++ 

VAN DAM [Andre). - "Energy Saved Is 

Cheaper Than Energy Generated", Science 

and Public Policy, London, vol. 6, n" 1, 

Feb. 1979 : pp. 2 - 5. 

Bio-gas. Newsletter, Katmandu (3 ). 

(1) Traduit par nos soins. 

(2) Cf. Actualités, pp. 21-22. 

(3) Biogas Newsletter, P.O. Box 1309, 

KATHMANDU (Népal). 



Ce nouveau périodique présente, à l'aide 
de schémas, des réalisations concrètes 
liées à la production et à l'utilisation 
du bio-gaz. Il est publié par le Gobar 
Gas Development Committee, Department of 
Agriculture, HMG, Népal, et la Swiss 
Association for Technical Assistance, 
Népal. 

RERIC News, Bangkok (7) 

Bulletin d'information du Renewable Ener-

gy Resources Information Center. 

+ + + + + + + + + + + 

Agriculture 
+++++++++++ 

OYEKA (Ikewelugo C.A.). - "An Analysis 
of Some determinanti of Agricultural 
Productivity In developing Countries". 
Paper Presented at the Center for African 
and Afro-American Studies Colloquium. 
Ann Arbor, Michigan, March 28, 7 9 7 9 . -
mlmeogr. 

I.C.A. OYEKA est Président de l'Inter-

national Association for the Advancement 

of Appropriate Technology for Developing 

Countries (2), University of Michigan. 

REl/ELLE [Roger). - "Flying Beans, Botani-
cal Whales, Jack's Beanstalk, and Other 
Marvels", Interciencia, Caracas, vol. 4, 
n" 2, mar.-abr. 7 979 : pp. 92-707. 

"Cet article, basé sur les recherches de 

1'Advisory Committee on Technology Inno-

vation, Board on Science and Technology 

for Development, National Academy of 

Sciences, est une excellente synthèse 

des perspectives des nouvelles cultures 

à promouvoir pour les tropiques arides 

et semi-arides : haricot ailé, guayule, 

(1) RERIC-A;T, P.O. Box 2754, BANGKOK 
(Thaïlande). 

Cf. Ecodéveloppement en marche, p.30. 

(2) Cf. Ecodéveloppement en marche, pp.33-

leucaena..." (1) 

REWy (G. Vallamanda). - "Tackling Rural 

Poverty in Asia. The Road from Bangkok 

to Rome", Mainstream, New Delhi, vol. 

Xl/II, n0 29, March 77, 7979 : pp. 29-3 7 . 

THOMAS (Neil). - Le Mexique cherche un 
foin "tempérant". - Ottawa Centro Ho 
recherches pour le développement inter-
national, mars 7 979. (reportage CRV1) 
(WRC-F104f) (2) 

ISRA & GERDAT. - Recherche et développe-
ment agricole.. Les unités expérimentales 
du Sénégal. Compte-rendu du séminaire 
organisé par l'Institut sénégalais de 
recherches agricoles (ISRA) (3) et le 
Groupement d'études et de recherches 
pour le développement de l'agronomie 
tropicale (GERDAT) au CNRA de Bambey du 
16 au 21 mal 7 977. - Dakar : ISRA, s.d. 
- 50 p. 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRI-

CULTURE (4). - Research Highlights. 1978. 

- Ibadan : UTA, March 7 979. 

CASAS (Joseph). - La Recherche agronomi-
que dans les pays en voie de développe^ 

• monographie du Centre internatio-
nal d'amelioration du mais et du blé 
(CIMMYT Mexique). - Montpellier : ÎWRA-
Iiistitut national de la recherche agro-
nomique, Station d'économie et de socio-
logie rurales, Ecole nationale supérieure 
agronomique, septembre 1978. (Série Notes 
et documents, n 27). 

Ce document prend position en faveur 

d'une réhabilitation de la politique de 

(1) Traduit par nos soins. 

(2) B.P. 8500, OTTAWA K1G 3H9 (Canada). 

(3) ISRA, 6 rue Thiong, B.P. 3120, DAKAR 
(Sénégal). 

(4) Oyo Road, P.M.B. 5320,IBADAN (Nigéria). 



sélection génétique du CIMMYT accusé 
exagérément d'avoir orienté sa recherche 
génétique dans un sens favorable aux 
seules terres irriguées et à l'usage des 
produits chimiques (engrais, pesticides). 

CASAS [Joseph). - La Re.cheA.che. agrono-
mique dans lei pays en voie de dévelop-
pement : monographie du Centre interna-
tional de la pomme de teAAe (CIP Pérou). 
- Montpellier : INRA-7nstitut national 
de la recherche agronomique, Station 
d'économie et de sociologie rurales, 
Ecole nationale supérieure agronomique, 
septembre 1978. (Série Notes et documents, 
n° 26). 

VAHLBERG (Kenneth A.). - "Beyond the. 
Green Revolution". The Ecology and Po ti-
tles of Global Agricultural development. 
- New Vork i London : Plenum Presi, 1979. 

Energie - Agriculture 
+++++++++++++++++++++ 

INSTITUT NATIONAL VE LA RECHERCHE AGRO-
NOMIQUE. - Economie de l'énergie et pro-
duction agricole. Groupe de discussion 
C : Méthodes de production économisant 
l'énergie et réduisant les coûts / Low 
Coit and Energy Saving Production Methods. 
Rapport final. deuxième congrès eur.opéen 
des économistes agricola, Vljon, sep-
tembre 1978 : L'Agriculture européenne 
dans une économie en voie d'intégration/ 
Second European Conference of Agricultur-
al Economists, Vljon, Septembre 1978 : 
European Agriculture in an Integration 
Economy. - Paris : INRA, Station d'éco-
nomie et de ioclologle rurales (2), s.d. 

(1) 6, Passage Tenaille, 75014 PARIS 
(France). 

++++++ 

Torêts 
++++++ 

ECKHOLM (Eric). - "L'Arbre des hommes", 
Forum du développement, Genève, r° 52, 
M an 1979 : p. 1. 

"La foresterie doit poursuivre dans le 
monde entier un objectif qui n'est pas 
seulement d'arrêter le déboisement et 
de planter les arbres nécessaires au 
commerce et à 1'environnement. Une haute 
priorité doit également, dans une perspec-
tive sociale, être accordée à la satis-
faction des besoins élémentaires en bois 
et en forêts du tiers le plus pauvre de 
l'humanité. Il en est d'ailleurs des pro-
duits forestiers comme des produits ali-
mentaires : se contenter d'en obtenir 
davantage ne suffit pas à éliminer auto-
matiquement les privations. Qui produit ? 
A qui vont les profits ? Ce sont là des 
considérations dont l'importance est tout 
aussi capitale." 

ECKHOLM [Eric). - Planting for the Future : 
Forestry for Human Needs. - Washington, 
V.C. : Worldwaich Institute, Fehruary 
1979. - 64 p. (Worldwatch papeA, n" 26). 
2 doII. 

COMBE (Jean) Z BUVOWSKI (Gerardo). -
Classification des techniques agro-fores-
tières. - Turrlalba, Costa Rica : C.A.I.T.E. 
Programme des ressources naturelles re-
nouvelables, 1978. 

"Durant les dernières années, un effort 
considérable a été observé dans le do-
maine forestier, afin de mieux intégrer 
les communités rurales.dans les activi-
tés forestières des pays tropicaux. Dans 
ce contexte, plusieurs techniques d'uti-
lisation des terres à des fins à la fois 
agricoles et forestières ont été mises 
en pratique. Les publications parues au 
sujet de telles réalisations font cepen-
dant apparaître une grande ̂ confusion dans 
la terminologie utilisée et le manque 
d'un système de classification de ces 
techniques. 



Dans le présent travail, la terminologie 

actuellement en usage et rencontrée dans 

des publications en Anglais, en Français, 

en Espagnol et en Allemand est citée et 

commentée. 

Une classification des techniques agro-

forestières qui nous sont connues est 

proposée, en utilisant les trois carac-

téristiques suivantes : 

1. Les différentes cultures qui se trou-

vent associées à une composante fores-

tière. 

2. La fonction principale de cette com-

posante forestière. 

3. La distribution de cette composante 

forestière dans le temps et sa réparti-

tion dans l'espace. 

L'utilisation de ces trois caractéristi-

ques est discutée et justifiée,ce qui 

permet de proposer une terminologie qui 

tient largement compte des termes déjà 

utilisés en pratique. 

La dernière partie de l'ouvrage comprend 

un répertoire des principales techniques 

agro-forestières, documenté par un grand 

nombre d'exemples pour la plupart des 

techniques. 

Ces exemples ont été tirés de la litté-

rature consultée, ainsi que des observa-

tions faites en Amérique Centrale et sur-

tout au Costa Rica. Le répertoire pré-

tend également démontrer l'utilité de la 

classification proposée." 

SAGE (Bryan). - "New Zealand's Forests 

In V anger", New Scientist, London, vol. 

82, n 1149, b April 1979 : pp. 31-33. 

"Le sort d'une grande partie de la fo-

rêt vierge de ce pays dépend des déci-

sions que le gouvernement est entrain 

de prendre". (1J 

(1) Traduit par nos soins. 

Véscrtification 
+++++++++++++++ 

SCHRUMPF (Paul). - "La Vés Vilification 

el ses remèdes". ( 1 ) 

+ + + + + + + + + + + + 
Méditerranée 

LONG (Gilbert). - "Les Bases écologiques 

du développement de l'espace rural médi-

terranéen", Le Courrier du CNRS, Paris, 

n" 31, janvier 1979 : pp. 17-26. 

'"Préserver l'environnement tout en fa-

vorisant le développement'. Au cours de 

cet article, Gilbert Long propose, par 

une approche globale, les bases d'une 

réflexion pouvant contribuer au dévelop-

pement des ressources renouvelables de 

l'espace rural méditerranéen marginalisé, 

c'est-à-dire les zones rurales abandon-

nées". 

CENTRE TECHNIQUE VU GENIE RURAL VES EAUX 

ET FORETS. Groupement d'Aix en Provence, 

Vivision protection des forêts contre 

l'incendie. - Utilisation de déchets 

urbains pour la reconstitution de la 

forêt méditerranéenne. Généralités et 

premières expérimentations. - s.I. : 

CTGREF & Ministère de l'environnement 

et du cadre de vie, Comité sols et dé-

chets solides, janvier 1979. 

On nous signale : 

BOISSEAU (Pierre). - Arrière-pays médi-

terranéens , pays sous-equipés et nouvel-

Ze croissance. - Montpellier: Institut 

national de la recherche agronomique, 

1978. - 25 p. (Série Etudes et recher-

ches, n" 39) (2). 

(1) 19, Parc de Béarn, 92210 SAINT CLOUD 

(France). 

(2) Station d'économie et de sociologie 

rurales, INRA, Ecole agronomique, 9 Place 

Viala, MONTPELLIER (France). Coût: 20 FF. 



+ + + + + 

Santé +++++ 

GUEST (Ian). - "Les Soins de santé pri-
maires dam le Tien Monde : rapport sur 
la Conférence", directions du dévelop-
pement, Hull, Québec, vol. 1, n" 5, nov. 
- dec. 1978 : pp. 22-25. 

WEI WEN. - La Chine redécouvre ses her-
bes médicinales. - Ottawa, Centre de re-
chercha pour le développement Interna-
tional, mars 1979. (Reportage CRVI). 
(WRC-F103f). (1) 

ROSS (Vavid). - "The Serabu Hospital 
Village Health Project - A Case Study 
of Community Participation from Sierra 
Leone", Contact, Geneva, n° 49, Febr. 
1979. 

+++++++++ 

Nutrition 

ENVA. - Que consommer pour être en bonne 
santé ? . - Dakar : ENVA (2) - Environ-
nement et développement du tiers monde 
et Programme conjoint UNEP-WA-WEP-S1VA 
de formation pour V environnement, s.d. 
(Etude du milieu, technologie et aména-
gement du territoire). 

Au sommaire : 

- "Maladies causées par une mauvaise ali-
mentation" 

- "Aliments dont nos corps ont besoin 
pour rester en bonne santé" 

- "Que signifie bien manger ?" 

- "Avoir suffisamment de bonne nourri-
ture" 

- "Comment mieux manger lorsqu'on n'a 
pas beaucoup d'argent ni de terre" 

- "Où trouver des vitamines : en compri-
més, piqûres, sirops - ou dar.s les ali-
ments ?" 

- "Les choses à éviter dans notre alimen-
tation" 

- "Le meilleur régime alimentaire pour 
les petits enfants" 

- "Idées nuisibles en matière d'alimen-
tation" 

- "Problèmes de santé liés à ce que les 
gens mangent" 

BISWAS (Margaret R.). - Nutrition and 
Agricultural Development in Africa. -
Laxenburg : International Institute for 
Applied Systems Analysis (1), December 
1978. (Research Mémorandum-78-61). 

"En Afrique, comme dans les autres pays 
tropicaux en voie de développement, la 
malnutrition à un stade grave touche sur-
tout les jeunes enfants et les femmes 
enceintes. Parmi les causes figurent le 
manque de nourriture, la mauvaise répar-
tition, l'ignorance, particulièrement en 
ce qui concerne le sevrage, et l'urbani-
sation. Une meilleure alimentation ne 
doit pas être considérée comme un moyen 
de développement, mais comme un objectif 
fondamental du développement lui-même. 
Ce document souligne les mesures propres 
à améliorer la nutrition". 

PARENT (Guy) (2) t THOEN (Daniel). -
"Food Value of Edible Mushrooms from 
Upper Shaba Region", Economic Botany, 
New York, vol. 31, n° 4, Oct.-Dec. 1977 : 
pp. 436-445. 

(1) 2361 LAXENBURG (Autriche). 

(1) B.P. 8500, OTTAWA K1G 3H9 (Canada). 

(2) B.P. 3370, DAKAR (Sénégal). 

(2) 26 rue E. Albot, B-7907 GRANDMETZ 
(Belgique) ; ou: B.P. 3528, LUBUMBASHI 
(Zaïre). 



Durant leur voyage dans la région "Upper-
Shaba" au Zaïre, les auteurs ont obser-
vé que la consommation des champignons 
sauvages constitue un complément d'ali-
mentation et de revenu très appréciable 
pour les populations locales. 
Ils ont recensé les espèces consommées 
et étudié leur valeur alimentaire. Ce type 
d'étude systématique n'a jusqu'à présent 

pas été réalisé pour l'Afrique Centrale. 

+++++++++ 

Education +++++++++ 

ALTARELLI-HERZOG (Vanda) £ JACOLIN (Pier-
re). - L'Ecole, détournée,. - Dakar : ENDA, 
septembre 1978. (Environnement africain. 
Supplément : Série Etudes et recherches, 
n° 31). (1) 

SANGER (Clyde). - Le Projet IMPACT .- rap-
port Intérimaire sur les projets IMPACT 
(Philippines) et PAMONG (Indonésie) or-
ganisés par l'INNOTECH. - Ottawa : Cen-
tre de recherches pour le développement 
International, 1979. - 56p. (IVRC-088f). 

UPTON (Brian). - "Radio-vision Brésil", 
Directions du développement, Huit, Québec, 
vol. 2, n" 1, mars-avril 1979 : p. 8. 

Cet article présente un projet de radio 
éducative combinée à des illustrations 
graphiques, diapositives ou affiches, 
pour atteindre des groupes de population 
éparpillés dans le vaste Etat de Bahia, 
dans le nord-est du Brésil. "Le projet 
comporte un plan bien établi pour la sur-
veillance et l'évaluation du travail, 
élément qui ne faisait pas partie des 
projets de radio éducative déjà mis à 
l'essai an Amérique Latine et en Afrique. 
Il se distingue également par la priori-
té accordée à l'élément technique dans 
la formation des enseignants locaux et 
de leurs instructeurs". 

Educat i. on-fo rmat̂ i on. 

BOISSEAU (Pierre), LAVONCHAMPS (Pierre 
de), LAURENT (François), SENAULT (Patrick). 
- Etudiants et paysans : une autre concep-
tion de l'intervention formatrice. L'en-
quête 1978 des étudiants de VI.U.T. de 
Nancy dans le canton de Montfaucon (Meuse). 
X° Congrès européen de sociologie rurale, 
Cordoue (Espagne), 5-8 avril 1979. -
Montpellier : Station d'économie et de 
sociologie rurales, INRA, Ecole agrono-
mique, et Nancy : Option d'agronomie, 
Institut universitaire de de technologie, 
s.d. 

Education re^ajtive_à_l^envi.ronriement_:_ 

UNESCO.- Pages documentaires, Ottawa, 
Commission canadienne pour l'Unesco (1), 
n 31, sept. 1978. 

Numéro sur : "L'Unesco et l'éducation 
relative à l'environnement". 

+ + + + 

CRDI ++++ 

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPE-
MENT INTERNATIONAL. - Quête d'avenirs. 
Rapport d'activité du CRDI 1978. -
Ottawa : CRVI, 1979. - 33 p. (IDRC - 11 Of). 

SHIRKIE (Romn). - Centre de recherches 
pour le développement international : 
projets 1970 - 1978. - Ottawa : CRDI, 
1979. - 96 p. (IDRC-122f). 

Parmi les nombreux projets financés par 
le CRDI depuis 1970, nous avons particu-
lièrement remarqué ceux qui sont présen-
tés sous les rubriques : Sciences de 
l'agriculture, de l'alimentation et de 
la nutrition, et Sciences de la santé. 

(1) B.P. 3370, DAKAR (Sénégal). 
(1) 255 rue Albert, C.P. 1047, OTTAWA 
K1P 5V8 (Canada). 



+ + + + + 

AMIRA +++++ 

AMIRA - Groupe de recherche pour, ¿'amé-
lioration des méthodes d'investigation 
en milieu rural africain & AFIRP - Asso-
ciation française dei> instituts de re-
cherche pour le développement. - Bilan 
des travaux de la création du groupe à 
la mi-?S. - Paris : juin 1978. 

GASSE (P. ). - Les Ticklers de village. 
Problématique générale et expérience 
gagonalse. - Paris : AMIRA & AFIRP, oct-
1978. 

LANGLEY (Philip). - "L'Etude du travail 
par l'analyse des processus". Communica-
tion préparée pour le Colloque sur l'amé-
lioration des méthodes d'Investigation 
en milieu rural africain, organisé à 
Paris, France, du 10 au 12 janvier 1979 
par l'AMIRA et AFIRP. - Paris : de-
velopment, Environment and Appropriate 
Technology Applications, janvier 1979. -
miméo. 

Id. - "Faut-il vraiment mesurer le temps 
de travail des femmes ?". Communication... 
- Paris : development, Environment and 
Appropriate Technology Applications, 
janvier 1979. - miméo. 

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

Elections européennes 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Une Europe, un environnement : Bulletin 
pour les élections européennes, Bruxelles. 

"Le Bureau européen de l'environnement 
(1) est une organisation internationale 
indépendante qui réunit une quarantaine 
d'associations non gouvernementales dans 
les 9 pays-membres de la Communauté". 

(1) St. Michielsstraat 37, 1000 BRUXELLES 
(Belgique). 

Le BEE a publié 5 numéros pour préparer 
les élections européennes, pour que 
l'Europe ne se construise pas au détri-
ment de l'environnement. En effet, le 
Parlement aura le pouvoir d'exercer une 
influence croissante sur les politiques 
européennes. 

Le BEE a également publié un manifeste 
"Une Europe, un environnement". 

l/AAJ P7EREW (U l o u t e r ) (ï). - "European 
NGOs Call For New Lifestyle", The Centre 
Report, Nairobi, vol. Il/, n° 1, Mardi 
1979 : p. 10. 

L'auteur souligne que dans les pays dé-
veloppés, le mouvement réclamant un chan-
gement substantiel des styles de vie oc-
cidentaux ne cesse de s'accroître. 
L'Association ECOROPA a rédigé, avec 
d'autres groupes écologiques européens, 
une "Déclaration pour une nouvelle Europe: 
vers une démocratie écologique". 
Cette Déclaration réclame le changement 
de l'Article 2 du Traité de Rome selon 
lequel la croissance économique est le 
but fondamental de la Communauté euro-
péenne . 

"La Déclaration se réfère au concept de 
"Démocratie écologique", basé sur la 
self-reliance à une échelle humaine. La 
nature est le premier facteur à prendre 
en compte pour créer une société stable 
mais dynamique". 

Tiger Paper, Bangkok, vol. I/, n" 3, July 
1978. 

Tiger Paper (2) est le bulletin trimes-
triel du Bureau régional de la FAO pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient. Il est pu-
blié avec l'appui du PNUE. 

(1) Directeur, Foundation for Applied 
Ecology, 2 Oorgat, EDAM (Pays-Bas). 

(2) FAO Regional Office for Asia and the 
Far East, Maliwan Mansion, Phra Atit Road, 
BANGKOK 2 (Thaïlande). 



Dans ce numero, nous avons note : 

. VOS (Antoon de). - "Game As Food" : 
pp. 1 - 7. 

. RINEY (T.). - "Wildlife Versus Nomadic 
Stocks in Semi-Arid Lands" : pp. 8 - 13. 

. POORE (Duncan). - "Ecological Guide-
lines for Development in Tropical Rain 
Forests. Part IT" : pp. 18 - 22. 

Nations solidaires ( 7 ), Para,. 

Ce périodique, dirigé par Michel Cépède, 
présente des informations et études sur 
les problèmes de développement à travers 
le monde. 

Aujourd'hui ¿'Afrique, Montreuil (Franee), 
n 14-15, 7 979-

Numéro sur : "L'expérience béninoise". 

SEVÛC Ethiopia, Addis Abeba, January 7 979. 

Le SEDOC - Service of Documentation and 
Communication for Development (2) - pré-
sente le premier numéro d'une nouvelle 
série, proposant une nouvelle présenta-
tion des "Abstracts". 

Rappelons un périodique qui occupe une 
place particulière du fait de son aspect 
extrêmement didactique : 

Yuml Kltaplm, Boroko. 

Yumi Kirapim est publié conjointement 
par l'Office of Village Development et 
la South Pacific Appropriate Technology 
Foundation (1). 
Il s'adresse aux villageois et présente 
des réalisations locales et des techno-
logies appropriées aux régions du Paci-
fique Sud, d'une façon très claire, à 
l'aide de croquis. 

Entretiens écologiques de Vljon . Cahier», 
Zumestrtets (2)",p.i/tw, n"1, s.d. 

Développement et progrès socio-économi-
que, Le Ccure. 

Cette revue trimestrielle est publiée 
par l'Organisation de la solidarité des 
peuples afro-asiatiques - OSPAA (3), en 
Arabe, Anglais et Français. 

L'Ethnotechnologie pour une analyse des 
Interactions objets/société, Paris, Hi-
nistère de l'industrie. 

(1) 42 rue Caii'bronne, 75015 PARIS (France). 

(2) P.O. Box 5788, ADDIS ABEBA (Ethiopie). 

(1) P.O. Box 6937, BOROKO (Papouasie-
Nouvelle-Guinée) . 

(2) Secrétariat administratif des En-
tretiens écologiques de Dijon, B.P. 108, 
21003 DIJON Cedex (France). 
cf. Ecodéveloppement en marche, p.36 et 
Actualités , p. 13-15. 

(3) 89 rue Abdel Aziz Al Saoud, Maniai 
El Roda, LE CAIRE (République arabe unie). 



courrier des lecteurs 

En réponse à l'article de V. Sanchez et F. Ortiz Monasterio, "Technologie 
adéquate pour 1'écodéveloppement", paru dans le n° 7 des Nouvelles de 1 éco-
développement, qui mettait en cause le projet Tonatiuh relatif au transfert 
de la pompe solaire de type Sofretes (à cycle thermodynamique), nous rece-
vons du Directeur commercial de cette Société la mise au point suivante : 

7 V Le projet de San Lois de La Paz a été réalisé en collaboration étroite 
avec les techniciens du programme solaire TONATIUH. 

En e f f e t , des Ingénieurs ont participé, à la SOFRETES, au montage et aux 
essais d'optimisation de la boucle thermodynamique. Tous les plans, toutes 
les notes de calculs ont été transmis et explicités. L'organisation du chan-
tier au Mexique a été confiée au programme solaire TONATIUH qui, aidé de 
4 techniciens et ouvriers seulement sur les 30 personnes présentes sur le 
chantier, a réalisé le montage de l'ensemble du réseau capteur et de la 
boucle de conversion. Enfin, le suivi technique et scientifique de la station 
est assuré depuis 3 années par un responsable mexicain. 

La régulation de la station ne comprend pas d'ordinateur. Il s'agit d'une 
armoire électrique de commande de V ensemble électro-mécanique. 

2°/ Concernant la participation industrielle du Mexique à ce programme, 30 I 
des équipements ont été réalisés au Mexique. 10% d'intégration ont été 
prévus à l'occasion delà 2ème phase et la SOFRETES s'engageait à une inté-
gration de 80 % à l'issue du progamme de réalisation. Par ailleurs, SOFRETES 
a effectué, à ses frais, une étude des moyens industriels disponibles pour 
faciliter le transfert technologique proposé. 

Le 5 avril 1979 Marc Y. VERGNET, 

Directeur commercial, 
SOFRETES, 
Zone industrielle d'Amilly, 
B.P. 163, 4 
45203 M3NTARGIS (France) 

Pour le développement écologiquement sain de 1'Amazonie équatoriale 

L'un des objectifs du CECAI - Centra de capacitation agropecuarla intégral, 
centre de développement agricole -, est la reconstitution des terres hautes 
d'Amazonie dont l'écologie a souffert de l'élevage de bétail alors que le sol 
et le climat ne se prêtaient pas à cette activité. 

Les systèmes de production intégrée d'agro-sylviculture et d'élevage utilisés 
pour la reconstitution du sol et pour obtenir une production commerciale 



semblant, sur ce point, être, une réussite (la ferme, du. CECA! utilisant des 
techniques appropriées ne fonctionne que depuis 3 ans 1 ; il est donc trop 
tôt pour pouvoir se prononcer de façon définitive). ? 

J'espère, au cours de l'année qui vient, pouvoir rendre compte par écrit de 
certaines de nos expériences et les partager avec d'autres personnes travail-
lant dans le tropique humide, spéciatment dans d'autres parties de l'Amazonie, 
et concernées par la ré-adaptation du nouveau regain que connaît l'élevage 
du bétail... 

Le 28 février 1979 William E. PRENTICE, 

Director, 

CECAI, 

Casilla 757, 

PUYO, Pastaza (Equateur). 

Centre international de recherche sur 1'environnement et le déve loop ement (CIRED-) 

Directeur: 1. Ignacy SACHS 

54, boulevard Raspail, Bureau 3 1 , 
75270 PARIS Cédex On (France 

Tél.: 544.38.49, 

pos te 219. 

Les informations sur les publications du CIRED peuvent être ob tenues auprès de 
Mme. Catherine TOURAILLE 

auprès de 

Les Nouvelles de 1'écodéveloppement 

paraissent en Anglais sous le titre 

Ecodevelopment News 
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