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article 

A LA RECHERCHE DE 

STRATEGIES DE T R A N S I T I O N 

DU MALDEVELOPPEMENT 

AU DEVELOPPEMENT 

p a r I . S a c h s ( 1 ) 

Les historiens qui se pencheront un jour 
sur notre époque auront beau jeu de dé-
montrer que, prisonniers de 1'événemen-
tiel et du conjoncturel, nous nous som-
mes acharnés à ne pas voir les cassures 
structurelles survenant au sein de nos 
sociétés. Le dynamisme conservateur nous 
pousse à penser que la solution de tous 
les problèmes consiste en une fuite en 
avant : plus de: la même, chose, comme si 
la croissance économique à elle seule 
suffisait à tout résoudre, indépendam-
ment de comment elle se fait, à qui elle 
profite et qui elle sacrifie, quels en 
sont les contenus, quel est aussi son 
prix social et environnemental à l'échel-
le de chaque pays et de la planète tout 
entière. 

Je ne souscris pas aux prévisions qui 
nous promettent l'apocalypse pour de-
main à la suite de l'épuisement des 
ressources et/ou du déferlement des 
pollutions. La prudence écologique est 

(1) Article paru dans : Asahi Shimbun 
Tokyo, 25 mars 1979. " 

quand même de règle parce que le taux 
cle l'exploitation de" la nature ne cesse 
d'augmenter. Nous prélevons dangereuse-
ment le capital de la nature, épuisable 
à terme, au lieu de nous brancher sur 
le flux des ressources renouvelables. 
Fait encore plus grave, la gestion de 
ces dernières se fait d'une'façon pré-
datrice au point qu'elles finissent par 
ne plus se renouveler. Nous dissipons 
dans l'atmosphère des quantités sans 
cesse croissantes de chaleur d'origine 
fossile et, demain, fissile et du gaz 
carbonique (C02) ce qui pourrait en-
traîner des modifications irréversibles 
et sans doute dangereuses du climat à 
une échéance suffisamment proche pour 
qu'elle doive être considérée. Maïs 
deux remarques sont à faire ici. 

D'une part, il n'avance à rien de tirer 
la sonnette d'alarme écologique sans 
mettre en évidence le rapport profond 
qui existe entre l'arrogance avec la-
quelle nous traitons la nature et l'Idéo-
logie de la croissance sauvage, sous-
tendue par le réductionnisme économique, 
la poursuite de l'avantage immédiat, 
1'internaiisation des profits et l'ex-
t.ernalisation des coûts. La solidarité 
avec les générations futures, prônée à 
juste raison par les mouvements écolo-
giques, n'aura pas de sens que si nous 
assumons toutes les conséauences de la 
solidarité immédiate avec ceux à qui il 
a été donné de vivre en même temps que 
nous. L'harmonie avec la nature passe 
par l'équité entre les hommes. 

D^autre part, avant que ne survienne le 
désastre écologique, nous risquons d'en 
connaître d'autres, tout aussi dangereux, 
créés de toutes pièces par les hommes. 
En voici trois parmi d'autres possi-
bles : la guerre nucléaire par accident 
ou par enlisement à partir d'un conflit 
local; l'effondrement de la mégamachine 
la vulnérabilité des grands systèmes 
techniques étant la rançon de 
ductivité très élevée; enfin 

rition d'une civilisation 
suite obstinée des intérêt; 
me rend aveugle aux défis 

pour 
court ter-



échéance plus lointaine et prive de tou-
te flexibilité. Ce dernier péril semble 
menacer nos civilisations industrielles. 

LES CRISES DU MALDEVELOPPEMENT 

En effet, en dépit ( ou à cause ? ) de 
plus d'un quart de siècle de croissance 
sauvage, à des rythmes auparavant in-
connus dans l'histoire, nous sommes con-
frontés à une accumulation de crises 
6tAiLC.tLiA.iMej> du maldév eloppement. Sans 
aucun doute, le citoyen moyen du Nord 
( mais existe-t-ii vraiment en dehors 
de la fiction statistique ? ) dispose 
d'une pléthore de biens et de services. 
Mais la prospérité est loin d'être gé-
nérale. Surtout nombreux sont ceux qui, 
aliénés par les conditions de travail 
et les modes d'existence de la civili-
sation industrielle, n'éprouvent pas 
du tout le sentiment de la plénitude 
de la vie. Leur frustation, parfois très 
profonde, tient au fait qu'ils n'ont 
pas l'occasion d'épanouir leur person-
nalité, d'exercer leur autonomie, de se 
développer. Au mieux, ils traversent la 
vie en consommateurs aisés, au pire ils 
sont pris en charge par le WelfaAe Sta-
te avec tout ce que cela entraîne comme 
dépendance et, souvent, atteinte à la 
dignité humaine. 

Le développement implique au départ une 
triple libération : de la gêne matériel-
le, de la peur et de la dépendance ( à 
l'opposé de l'autonomie ). Mais cela 
ne saurait suffire. Le développement se 
poursuit comme un processus permanent 
d'apprentissage à travers lequel les 
peuples et les individus se donnent des 
projets et les moyens de leur réalisa-
tion. Il a aussi une dimension etklque 
et esthétique, normative et qualitative 
qui définit ses contenus, ses usages et 
surtout les formes de convivialité en-
tre les hommes. Cette dimension, pour-
tant essentielle, est absente de la 
plupart des indicateurs statistiques et 
en particulier de ceux qui recensent le 
volume et le taux de la croissance du 

Produit National Brut. Nécessaires mais 
nullement suffisantes, la croissance 
économique et la modernisation des in-
frastructures et de l'appareil de pro-
duction peuvent conduire tantôt au déve-
loppement, tantôt au maldéveloppement , 
la réalité se situant cThabitude entre 
ces deux bornes théoriques. Plus le mal-
développement est prononcé et plus la 
croissance rapide risque de produire des 
distorsions structurelles. C'est ce qui 
semble s'être produit dans nos pays, à 
juger par les crises apparentes et ca-
chées qui nous affectent aujourd'hui à 
des degrés différents, et dont je ne 
mentionnerai que les quatre qui me pa-
raissent les plus fondamentales, en lais-
sant de côté, pour des raisons d'espace, 
les thèmes " classiques " de la crise 
du système économique mondial. 

La crise du chômage 

Qui oserait prétendre encore que la 
crise actuelle du chômage est un acci-
dent de parcours dû au ralentissement de 
la conjoncture ? Nous avons en réalité 
à faire avec les conséquences accumulées 
de l'automation et des investissements 
dits de rationalisation. A juger par la 
façon dont les pays industrialisés s'y 
prennent pour sortir de la récession et 
par l'ampleur que prend la lutte pour 
les marchés extérieurs au moyen d'une 
compétitivité accrue, la situation ne 
pourra que s'aggraver, frappant d'une 
façon particulièrement dure les minori-
tés, les travailleurs immigrés, les 
femmes et les jeunes. Aux Etats-Unis, 
le chômage atteint 37 % des jeunes Noirs, 
ce qui a fait parler Mm s u i e e k ( du 7 
août 1978 ) d'une génération perdue. Les 
progrès techniques en informatique et 
télécommunication devraient amener une 
nouvelle augmentation spectaculaire de 
la productivité du travail au cours des 
prochaines décennies. A moins de pren-
dre le problème par la racine et de ré-
duire fortement les horaires de travail 
tout en rééquilibrant la répartition du 
volume total du travail entre tous les 
intéressés, nous risquons fort d'aboutir 



avant la fin du siècle à une véritable 
économie d'apartheid, caractérisée par 
l'existence d'une minorité de plus en 
plus productive et une majorité des mar-
ginalisés, pris en charge par le Welfare 
State dans l'hypothèse charitable ou 
cantonnés derrière des fils de fer bar-
belés. Les solutions passent aussi par 
l'imposition d'un contrôle social rigou-
reux sur les directions du progrès tech-
nique : la société de l'avenir devra se 
servir des découvertes de la science, 
mais ne pas se laisser dominer par la 
logique d'un progrès technique jugé uni-
quement par ses apports à l'accumulation 
économique. 

La crise des services sociaux 

Mis en place pour prendre en charge les 
chômeurs et les démunis et pour assurer 
à l'ensemble de la population un certain 
nombre de prestations, telles que la pro-
tection de la santé ou les allocations 
de retraite, les services sociaux crou-
lent sous le poids de leur coût crois-
sant et de l'inefficacité des bureaucra-
ties qui les administrent. La situation 
ne fera que s'aggraver dans l'avenir à 
cause des tendances démographiques à 
l'oeuvre qui se traduisent par un viel-
lissement des populations. La recherche 
de solutions alternatives par la mar-
chandisation de ces services constitue-
rait pourtant un impardonnable pas en 
arrière et ne pourrait qu'aggraver les 
injustices sociales. La seule voie ou-
verte est celle d'une initiative accrue 
de la société civile, du développement 
des services sociaux par les communau-
tés de base, certes assistées par l'Etat 
mais mieux placées pour identifier les 
besoins réels et diversifiés de ses 
membres, pour aboutir aussi à des solu-
tions en harmonie avec les conditions 
et la culture locales, reposant sur le 
concours des intéressés. Dans la mesu-
re où ceux-ci participeraient à la 
production de ces services, nous se-
rions en présence d'un véritable sec-
teur d'auto-production communautaire de 
services sociaux, situé en grande par-
tie hors-marché. 

La crise de l'éducation 

Souvent présenté comme la grande réussi-
te de nos civilisations, le système de 
l'éducation prépare mal les jeunes à as-
sumer les crises dont nous parlons. Ivan 
Illich a raison de dire que nos écoles 
sont des usines à diplômes. Une confu-
sion s'est instaurée entre la formation 
professionnelle menant à des carrières 
et l'ouverture des horizons culturels 
conçue comme un objectif en soi et un 
droit qui assiste chaque citoyen. L ' et ho A 
dispensé à l'école et à travers les mé-
dia se fonde sur un mélange contradic-
toire de passivité culturelle, de dépen-
dance sur l'Etat pour de nombreux con-
forts de la vie quotidienne et l'aspira-
tion à une carrière stable et bien rému-
nérée, rendue possible par la possession 
du diplôme. La confrontation avec la vie 
réelle produit un choc, soit parce que 
les aspirations ne sont pas remplies, 
soit parce que l'exécution des tâches 
routinières s'avère ennuyeuse. Les fins 
de semaine à la campagne, les vacances 
passées dans les pays exotiques et les 
longues veillées devant la télévision 
sont de piètres antidotes à l'aliénation 
quotidienne du travail. Nos systèmes 
d'éducation n'encouragent pas l'autono-
mie, la créativité et la sociabilité. 
Ils inculquent la croyance en la toute-
puissance du " technological fix " et 
aux plaisirs de la surconsommation indi-
vidualisée. Ils sont à repenser.de fond 
en comble. 

Le gaspillage et la crise de l'environ-
nement 

L'extrême efficacité au niveau du détail 
de nos appareils de production va de 
pair avec un gaspillage énorme des res-
sources et du temps de la société à 
l'échelle globale, mis en évidence dès 
que nous introduisons à la place des in-
dicateurs du PNB des critères qualitatifs. 
En fait, une part sans cesse croissante 
de nos ressources et de notre temps va 
à des activités qui n'apportent aucune 
satisfaction positive ( quand elles ne 
sont pas une source d'irritation comme 



le temps perdu dans les embouteillages), 
ne contribuent en rien à notre dévelop-
pement, tel qu'il a été défini plus haut. 
Il s'agit de véritables faux-{¡nous du 
développement de dépenses croissantes 
encourues simplement pour maintenir en 
état de fonctionnement nos économies et 
nos sociétés. Comme Alice au Pays des 
merveilles, nous courons de plus en plus 
vite pour rester en place, avec les con-
séquences pour l'environnement déjà men-
tionnées au début de cet article. 

LES ENJEUX ET LES MARGES DE LIBERTE 

Face à ce constat, je suis tenté de di-
re : crises enfin ! Les palliatifs dans 
lesquels nos gouvernements excellent ne 
sauraient suffire et le débat sur un au-
tre développement ( par opposition au 
maldéveloppement ) s'installera bientôt 
sur la place publique, son lieu vérita-
ble dans la mesure où il nous concerne 
tous : les projets de société et les 
grandes options politiques ne peuvent 
rester l'apanage exclusif de profession-
nels de la politique, de la politologie 
ou de la planification, qui eux aussi 
parlent souvent de la gravité des crises 
pour mieux imposer leurs solutions. Mais 
quelles sont donc les chances pour nous 
en sortir ? 

Théoriquement nous disposons de deux 
marges de liberté très importantes : 

- Le potentiel énorme de nos économieset 
systèmes techniques, si seulement ils 
parvenaient à être maîtrisés et mis 
au service de projets de société dif-
férents. 

- L'énorme réserve du temps de la so-
ciété, aujourd'hui dépensé dans des 
productions inutiles, ou encore gas-
pillé irréversiblement par manque 
d'opportunité de travail et d'autres 
activités enrichissantes. Dans la re-
définition des styles de consommation 
et de vie, dans l'explication des pro-
jets de société nouveaux, l'analyse 

des modèles sociétaux de l'utilisation 
du temps est fondamentale. Elle permet 
de mieux situer les enjeux : de plus en 
plus de biens et services marchands, ou 
au contraire, une réduction du temps de 
travail professionnel et, par conséquent, 
plus de temps pour Vauto-production hors-
marché des biens et services dans le 
secteur domestique et communautaire, et 
surtout plus de temps disponible pour les 
activités culturelles, ludiques et la 
sociabilité ? 

Ces modèles nouveaux d'utilisation du 
temps impliquent un rééquilibrage du 
rapport de forces entre le Marché, l'Etat 
et la Société Civile au profit de cette 
dernière. Nous l'avons déjà vu à propos 
des services sociaux, mais la démonstra-
tion pourrait se faire à propos de cha-
que segment de la prise en charge de la 
qualité de la vie du travail et de la 
vie tout court : gestion des usines, in-
sertion des jeunes et des vieux dans la 
société, organisation des activités cul-
turelles, éducation, gestion des villes, 
etc... Autant dire que dans la pratique 
i1 faudra commencer par lever les lour-
des hypothèques institutionnelles, cul-
turelles et politiques qui pèsent sur 
ces marges de liberté, entravent l'inno-
vation sociale et expliquent le dynamis-
me conservateur ( plutôt que l'inertie ) 
des droites et des gauches traditionnel-
les. 

LES STRATEGIES DE TRANSITION 

Pour que le débat soit efficace, il faut 
qu'il cerne le problème des stratégies 
concrètes de transition. Celles-ci seront 
forcément différentes d'un pays à l'au-
tre. Mais je pense que d'une façon ou d'une 
autre elles comprendront les cinq volets 
énoncés ci-dessous : 

- la reconversion partielle des indus-
tries existantes vers la production 
de produits conçus pour la satisfac-
tion des besoins sociétaux, identifiés 



en dialogue avec les interesses (les 
consommateurs et les producteurs re-
présentés par la base syndicale). 

- l'harmonisation des objectifs sociaux 
et économiques avec la gestion écolo-
giquement prudente des ressources et 
de l'environnement, ce qui passe par 
la redéfinition des politiques en 
matière d'occupation des sols, d'éco-
nomies d'énergie et de promotion 
d'énergies nouvelles, d'économies, 
substitution et recyclage de matières, 
enfin par la mise au point et l'appli-
cation des techniques appropriées aux 
contextes sociaux, économiques et 
écologiques ; 

- la recherche d'une interdépendance né-
gociée entre les pays industrialisés 
et le Tiers-Monde conçue de façon à 
ne plus entraver le développement de 
celui-ci; l'assymétrie criante de la 
situation actuelle impose aux pays in-
dustrialisés la charge principale des 
coûts d'adaptation; 

- les mesures d'ajustement social, à 
commencer par la réduction du temps 
de travail et une meilleure réparti-

tion de l'emploi au sein de la popula-
tion active toute entière: 

- enfin, les mesures institutionnelles 
de stinées à renforcer le poids de la 
Société Civile et à encourager l'inno-
vation sociale à la base. 

Au moment ou les Nations-Unies s'apprê-
tent à discuter une nouvelle stratégie 
internationale du développement pour les 
années 80 et au-delà, je pense que la 
remise en question de la trajectoire des 
pays du Nord esquissée ici devrait trou-
ver sa place dans ce débat. En tout cas, 
aux yeux du Sud la crédibilité du Nord 
dépendra de notre volonté d'un regard 
critique sur nous-mêmes, et celle des 
Nations-Unies de la capacité d'aborder 
la problématique mondiale du développe-
ment dans toute sa complexité en faisant 
la juste part des crises du maldévelop-
pement du Nord et du Sud; les enjeux, 
les limites et les potentialités des 
rapports Nord/Sud ne peuvent en effet 
se comprendre qu'en fonction des stra-
tégies du développement envisagées de 
part et d'autre. '( 1). 

(1) Dans cette optique, la Fondation 
internationale pour un autre déve-
loppement ( 2, place du Marché, 
NYON QI - 1260, Suisse ) a suscité 
un important ensemble de projets 
regroupés sous le thème : " Une 

stratégie de développement des Na-
tions-Unies pour les années 1980 
et au-delà : participation du "Tiers 
Système " à son élaboration et à sa 
mise en oeuvre ". Leurs résultats 
sont publiés dans les Dossiers FIPAD. 



artic le 

HERITAGE ET CREATIVITE 
DU SAVOIR ECOLOGIQUE 
POPULAIRE C O M M E FACTEURS 

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

S O U S - U T I L I S E S , p a r D.Théry 
Chercheur au CIRED 

Quels que soient les efforts des ethno-
logues et d'individus éclairés, ce n'est 
guère que depuis dix ans que la littéra-
ture générale sur le développement à com-
mencé à réhabiliter les savoirs écologi-
ques et techniques des populations en 
relation avec leurs milieux spécifiques. 
Pourtant, il y a encore beaucoup à faire 
pour que les politiques scientifiques et 
techniques, les politiques de l'éducation 
et de formation et, à travers elles, les 
politiques de développement en général, 
regagnent le temps et le terrain perdus 
du fait des attaques idéologiques contre 
ce savoir populaire, et de l'érosion 
humaine, culturelle et écologique qui en 
ont résulté. 

Les illustrations que nous allons présen-
ter dans ce dossier ont pour objet de 
contribuer à l'évolution - nous devrions 
dire la révolution - des mentalités né-
cessaire pour que les politiques expli-
cites cessent d'affecter d'ignorer (quand 
elles ne les combattent pas) ces sources 
irremplaçables qui d'ailleurs n'ont pas 
cessé de constituer, à des degrés varia-
bles selon les domaines, des recours et 
des supports pour les masses populaires. 
Avant de dégager quelques commentaires, 
nous examinerons quelques études de cas 
rencontrées dans la littérature. 
Dès son article de 1974 qui explicitait 
les principes de base de 1'écodévelop-
pement, I. Sachs était naturellement 
amené à l'illustrer surtout par un plai-
doyer en faveur d'une réhabilitation de 
la "science du concret" des peuples pri-
mitifs et de la paysannerie en prolonge-
ment des travaux de C. Lévi-Strauss (1). 
La "science du concret" décrite par C. 

Lévi-Strauss dans la Pensée sauvage, 
c'est-à-dire la connaissance empirique 
concrète du milieu, est le grand fac-
teur commun des cas rassemblés ci-
dessous puisqu'aussi bien la lutte con-
tre les prédateurs des récoltes, l'hy-
draulique rurale et les systèmes de 
cultures associées, avec ou sans itiné-
rance, fondent leur valeur dans ce que 
l'on pourrait aussi appeler 1 ' é c o l o g i e 
populaire, pour reprendre en l'élargis-
sant la formule heureuse de P. Richards 
(voir ci-dessous). Rappelons également 
ici le très abondant dossier concernant 
l'habitat indigène dont un certain nom-
bre d'acquis en voie de réhabilitation 
sont une source d'inspiration pour le 
futur (+) ainsi que nous l'avons souli-
gné pour le travail enthousiasmant du 
BREDA-UNESCO sur l'architecture en 
voûtes et en arches, dite de structures 
à portée courte (cf. Notes de lecture, 
pp. 64-65) . 

Sur le thème considérable de la pharma-
copée traditionnelle on se référera 
aussi au remarquable dossier de Anil 
Agarwal qui a le mérite considérable 
de replacer les plantes médicinales 
dans l'ensemble de la politique phar-
maceutique des pays du Tiers-Monde à 
côté des médicaments essentiels (3) (++) 
C'est en effet une telle démarche com-
binatoire qui doit inspirer la recher-
che d'un pluralisme technologique qui 
évite aussi bien l'écueil du rejet sys-
tématique du savoir et des techniques 
traditionnels qu'à l'inverse leur idéa-

(+) Voir le Cahier de 1'écodéve_loppement 
n° 11 (2a) sur l'habitat pour quelques 
références relatives à la redécouverte 
de la climatisation naturelle obtenue 
par une certaine architecture en terre. 

(++) Nous n'avons pas repris ici les 
éléments que nous avions rassemblés 
sur les thérapeutes traditionnels, en 
particulier pour l'Afrique,et qui ont 
été inclus par S. Sigal (2b) dans son 
Cahier de 1 'écodéveloppement sur la santé. 



lisation passéiste pour plaider en faveur 
d'une symbiose de la science du concret 
des villages et de la science des labora-
toires . 

Outre cette démarche dynamique visant à 
montrer que des composantes irremplaça-
bles du savoir universel utile de l'hu-
manité d'aujourd'hui et de demain sont 
et devront être fondées sur une meilleure 
connaissance du potentiel scientifique 
et technique hérité du traditionnel, 
nous avons surtout cherché à faire re-
jaillir cette réhabilitation idéologique 
du passé sur son incarnation, permanente, 
bien que menacée, i.e sur des agents à la 
fois héritiers et créateurs de ce savoir. 
En un mot, ce qui est en cause n'est pas 
seulement la démarche réhabilitatrice de 
l'ethnologue ou du conservateur de musée 
mais plutôt la révolution des mentalités 
en direction d'une recherche, d'une vul-
garisation et d'une éducation participa-
tives ouvertes à la créativité des masses 
et de leurs innovateurs. 
En ce sens nous espérons que ce travail 
est conforme au cadre tracé par le rap-
port conjoint de l'Institut panafricain 
pour le développement et de l'ENDA pour 
la Conférence des Nations-Unies sur la 
science et la technologie pour le dévelop-
pement qui s'est tenue en été 1979 à 
Vienne (4) (+). 

I - L'"écologie populaire", base d'un 
développement agricole à orientation com-
munautaire. 

Paul Richards, de l'University College 
de Londres, propose dans un article 
(5) portant ce sous-titre , de ren-

(+) Le lecteur notera que nous n'avons 
pas fait ici un tour d'horizon complet 
puisque nous ne répétons pas (ou le 
moins possible) ceux qui ont déjà large-
ment illustré l'importance du savoir 
écologique populaire (par exemple 1, 4 
et 10 ont des bibliographies auxquelles 
nous renvoyons le lecteur). 

forcer l'approche multidisciplinaire et 
la collaboration flexible de l'ethnolo-
gue, de l'agronome et du paysan pour 
tirer parti de l'expérience accumulée 
chaque jour dans la culture tradition-
nelle populaire, en particulier en ce 
qui concerne la connaissance du milieu 
écologique. 

Il note d'ailleurs que même un pays com-
me le Nigéria qui a placé l'essentiel 
de sa stratégie "dans 1'équation-Grande 
Science-Grosses Affaires" a néanmoins 
la "sagesse de consacrer quelques res-
sources à la prospection du fond tradi-
tionnel de connaissances scientifiques 
(par exemple les travaux effectués sur 
les pharmacopées traditionnelles à 
l'Université d'Ife)" et que "ceci fait 
partie de dispositions plus générales 
en vue d'un renouveau culturel". Il 
propose quatre zones de recherches pour 
cette approche de l'écologie populaire : 

1) Les études des anthropologues et des 
ethnologues sur les idées traditionnelles 
dans les domaines cosmologiques et re-
ligieux peuvent être utiles à l'anima-
teur agricole bien qu'elles soient plus 
orientées vers la continuité que vers 

le changement et vers le milieu social 
plutôt que vers le milieu physique. 
2) Par contre l' eth.nolinguistique lui 
paraît être un véritable filon de ma-
tériel utile, qu'il s'agisse d'une lexi-
cologie des termes fondamentaux de géo-
graphie et de désignation du milieu ou 
desméthodes de classification utilisées 
par le cultivateur pour ses types de 
sols, les climats et les saisons, les 
cultures et les mauvaises herbes, les 
plantes médicinales. 

Par exemple, il n'est pas sans intérêt 
de noter que les Ikalès (Nigéria du 
Sud-Ouest) emploient le même terme pour 
les engrais, les insecticides et un 
sortilège utilisé en magie. "Que la ter-
minologie traditionnelle puisse être 
élargie pour faire face aux besoins de 
la nouvelle situation ou que le cultiva-
teur doive apprendre à utiliser un nou-
vel ensemble de termes et de catégories -
il est évident que tout programme de 



changement amorcé de manière délibérée 
doit partir de quelques connaissances ap-
profondies du système terminologique tra-
ditionnel. Cela nécessite une collabora-
tion flexible et éclairée entre le lin-
guiste, l'agronome et le simple paysan ; 
il est clair aussi que c'est là un do-
maine où les chercheurs africains pren-
dront nécessairement l'initiative". 

3) Les travaux sur la façon dont sont 
prises tes décisions dans les économies 
de subsistance et les économies paysan-
nes. L'étude du système environnant et 
des critères servant de base aux déci-
sions est évidemment importante pour dé-
mentir les accusations absurdes sur la 
paresse'paysanne et pour nuancer les re-
marques sur les obstacles "irrationnels" 
culturels et religieux, et également pour 
simuler les applications pratiques des 
progrès de la connaissance scientifique 
en cette matière. 

Sur ce point, P. Richards nous semble 
avoir raison de considérer que la "micro-
économie des manuels conventionnels est 
trop réduite pour embrasser toute l'abon-
dance et la variété des modes de produc-
tion axés sur la subsistance" et que 
"l'homo pre-economicus irrationnel, sans 
motivations d'ordre matériel, n'est rien 
d'autre qu'un sophisme". 
Ce dernier point est assuré lorsqu'on 
considère les travaux nombreux qui intro-
duisent la notion de risque maximum que 
peut courir le petit paysan vis-à-vis du 
crédit et en dernier ressort vis-à-vis de 
sa subsistance. 

4) Les études à micro-échelle des systè-
mes d'exploitation agricole en Afrique 
par des ethnobotanistes, des économistes 
agricoles, des géographes... ont déjà 
commencé à révéler 

_ la qualité de ces systèmes pour l'équi-

libre à long terme du système homme-terre 

à population constante ; 

- de grandes possibilités d'ajustement 
progressif des systèmes traditionnels, 
ce qui ne permet plus de justifier les 
défauts flagrants des systèmes totale-
ment importés ; 
- des perspectives ouvertes par des so-

lutions de remplacement qui partiraient 
des principes de connaissance qui gou-
vernent l'organisation traditionnelle 
des ressources de l'environnement à 
travers des méthodes traditionnelles 
d'entassement, de paillage, de culture 
dérobée, de polyculture, de sarclage 
et de plantage, d'utilisation des sols 
hydromorphiques, etc... 
Cette démarche est particulièrement 
développée au Nigéria (5) (6) (9). 

Volontairement, nous avons choisi de 
commencer la revue des dossiers concrets 
par un cas de recherche participative 
exposé par A. Richards. Il s'agit d'in-
tégrer à la recherche sur des ravageurs 
de récolte la capacité d'observation 
paysanne accumulée dans le savoir popu-
laire. Le deuxième exemple porte direc-
tement sur une méthode traditionnelle 
de lutte contre les rats qui aurait 
peut-être permis d'éviter les ravages 
sur la récolte de 1975-76 au Sahel. 
Dans ces deux cas, le savoir hérité 
doit être explicitement vivant dans le 
savoir paysan et le choix de méthodes 
de lutte active nous permet d'insister 
sur la créativité paysanne aussi impor-
tante que l'héritage (chaque invasion 
de ravageurs doit être observée tôt 
pour être combattue). Les deux doivent 
se renforcer pour éviter d'enfermer les 
communautés paysannes dans une même 
passivité qui pourrait se retrouver 
aussi bien dans le transfert unilatéral 
du Nord vers le Sud que dans le trans-
fert des héritages du Sud d'une zone à 
l'autre. Le véhicule et les modalités 
du transfert sont ici sans doute plus 
importants que le contenu. 
Néammoins, du point de vue du savoir 
scientifique et technique, il est évi-
dent que les contenus les plus consi-
dérables correspondent aux héritages 
longuement accumulés. Nous ne les rap-
pellerons que brièvement dans la mesure 
où leur potentiel est déjà en voie 
d'être admis par une frange éclairée 
du système scientifique. 



1.1. Veux cas de participation paysan-
ne dans la lutte contre les ravageurs. 

1.1.1. L'observation paysanne de la sau-
terelle l.v.l. au Nigeria (5) (6). 

P. Richards illustre son propos par le 
récit d'une expérience concrète de re-
cherche participative (+) (5) (6). 
L'étude des réactions du fermier nigé-
rian devant un fléau agricole, la saute-
relle Zonocerus variegatus L., est la 
recherche la plus parlante du point de 
vue qui nous intéresse ici, à savoir la 
contribution de l'écologie populaire à 
l'orientation de la recherche scientifi-
que et à la conception de moyens de lut-
te préventive appropriés, en particulier 
du fait qu'ils s'appuient sur les con-
naissances populaires (6). 
Au cours des discussions sur les insec-
tes ravageurs, les paysans ont apporté 
des indications chronologiques très dé-
taillés sur la progression des ravages, 
sur leur impact comparé selon les cul-
tures et les saisons, sur le rôle que 
jouent les associations végétales (le 
paysan lutte contre telle mauvaise her-
be qui semble attirer les sauterelles 
Z.v.), sur les effets qualitatifs des 
attaques (le fait qualitatif que la ra-
cine de manioc soit devenue trop dure 
pour la fabrication de farine est pour 
le paysan plus important que de savoir 
que le rendement en poids n'est pas tel-
lement touché), sur d'autres insectes un 
peu négligés par la recherche et sur les 
pratiques alimentaires variables selon 
les populations vis-à-vis des insectes.. 
Outre que les observations des paysans 
ont été utiles pour orienter la recher-
che entomologique, les enquêteurs-cher-
cheurs ont pris conscience que "l'ento-
mophagie est un domaine de recherche 

(+) Le récit détaillé de cette illustra-
tion a été publié en Français et en An-
glais dans (6). 

gravement négligé en Afrique" (6) (+). 
P. Richards affirme deux points qui 
semblent fondamentaux pour évaluer les 
avantages pratiques à espérer d'une ré-
évaluation du savoir empirique concret 
des populations sur leur milieu par 
une recherche participative : 
"Une large proportion de ces renseigne-
ments et de ces observations fait par-
tie des connaissances scientifiques 
établies, mais il est fort possible 
que, dans certains cas, les feimiers 
aient découvert des rapports mutuels 
existant dans l'environnement et non 
encore inventoriés, et qu'ils aient 
développé empiriquement des techniques 
leur permettant de faire face aux pro-
blèmes de 1'environnement et qui peu-
vent fournir un point de départ inté-
ressant pour le travail de recherche. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est 
qu'une idée prise de la population, 
développée par l'agronome et de nou-
veau restituée à la population, aura 
beaucoup plus de chances d'être adop-
tée que ce qui est totalement étranger 
à leur culture. Deuxièmement, les cul-
tivateurs étant à même d'observer di-
rectement les mauvaises herbes, les 
fléaux agricoles, le climat, etc..., 
ils représentent une source de rensei-
gnements vitaux qu'il serait peut-être 
impossible d'obtenir autrement'.'. 
Sa conclusion constructive ne surprend 
donc pas : 

"D'abord il y a beaucoup à faire pour 
améliorer échange et collaboration en-
tre d'une part biologistes et spécia-

(+) Nous ne pensons pas être pessimis-
tes en doutant qu'il puisse être envi-
sagé de faire adopter 1'insecte comme 
aliment direct par des populations qui 
l'ont toujours refusé. La perspective 
intéressante pour une certaine généra-
lisation serait par contre d'étudier 
des cycles où l'insecte serait collec-
té, voire élevé, pour alimenter des 
poissons. 



listes de l'environnement et d'autre part 
linguistes et spécialistes des sciences 
sociales pour ce qui est de la recherche 
en Afrique. La seconde remarque, encore 
plus fondamentale, est qu'il faut souli-
gner encore une fois que le fermier pay-
san est un observateur pénétrant et un 
analyste sagace de ses propres difficul-
tés. Un changement progressif dans l'a-
griculture, fondé sur une "écologie po-
pulaire" et opéré en faisant appel à la 
communauté n'est donc pas un simple rêve 
de sentimentaliste. Même s'il s'avère 
impossible d'amener l'université au vil-
lage, à la manière chinoise, il devrait 
néanmoins y avoir un échange bilatéral 
de renseignements beaucoup plus intense 
entre les chercheurs agricoles et les 
simples paysans si l'on veut traiter avec 
efficacité les problèmes de l'environne-
ment agricole en Afrique". 

1.1.2. Au Niger, le piège de Kornaka 
contre ¿'invasion des rats. 

Après la sécheresse du début des années 
1970 culminant en 1973 au Sahel, on sait 
que plusieurs régions - surtout le Nord 
du Sénégal et l'Est du Niger - ont été 
envahies lors de la campagne 1975 par 
des gerbillidés et des muridés, tous ap-
partenant aux familles de rongeurs que, 
pour simplifier, nous appellerons des 
rats. Que faire pour la campagne 1976 ? 
Limite des armes chimiques. Les stocks 
de raticides disponibles au Niger cor-
respondaient au centième des surfaces 
agricoles totales (30 millions d'ha). 
A 5 700 francs CFA par hectare pour le 
poison anticoagulant le moins cher, cela 
faisait 171 milliards, plus de quatre 
fois le budget national... sans compter 
les frais de transport...! De plus, ce 
poison risquait fort d'être plus dange-
reux pour les humains et le bétail que 
pour les "rats". La participation popu-
laire envisagée ne semblait pouvoir être 
victorieuse ni par la voie chimique trop 
coûteuse, ni par la voie des battues, 
d'efficacité très partielle (7). 
Le piège de Kornaka. L'arme miracle de-
vait venir de Kornaka, un village isolé 

au nord de Maradi. Cette arme est écono-
mique, efficace, non polluante et tota-
lement locale. La nation devait la décou-
vrir grâce à un journaliste du quotidien 
national Le Sahel. qui, ayant entendu par-
ler du piège, accepta de se rendre sur 
place. 

Pour ce piège, il suffit de 3 à 5 grands 
"canaris" pour un hectare en zone infes-
tée. Ce vase en argile à large embouchu-
re servant couramment au transport de 
l'eau (60 à 80 cm de hauteur) est à demi 
rempli d'eau et enterré pour mettre le 
rebord à ras du sol. On ajoute une matiè-
re dérivée d'une plante telle que le 
ceratotheca qui, séchée et réduite en 
poudre, donne au contact de l'eau un mé-
lange gluant. L'appât sera fait avec du 
son grillé de mil ou de sorgho dont les 
vieux paysans haoussas savent depuis 
longtemps combien ils attirent les rava-
geurs. On dispose le son autour du cana-
ri, et les rats tombent dedans et se 
noient. En ajoutant du piment, on hâte 
leur mort. 

Le procédé ayant été porté à leur con-
naissance par le quotidien Le Sahet, les 
agents du service de protection des vé-
gétaux ont enfin retrouvé l'espoir de 
pouvoir lutter contre les rats grâce à 
cette "innovation traditionnelle". Dès 
le mois d'avril 1976, soit avant le dé-
marrage de la campagne agricole suivant 
la première récolte ravagée, le Minis-
tère du Développement rural diffusa lar-
gement la recommandation phytosanitalre 
n° 1 contre les rats et les gerboises. 
La situation est redevenue normale dès 
la campagne 1977, ce qui témoigne de 
l'efficacité du programme... largement 
diffusé à travers les actions d'alpha-
bétisation. 

Evaluation des pertes de 1975/76 pour 
le Miger. 

Malgré leur caractère certainement olus 
localisé, que la sécheresse, les rats ont 
faits de l'année 1975/76 une année pres-
qu'aussi noire que 1973/74 avec une pro-
duction nationale de 868 000 tonnes et 
802 000 tonnes respectivement, 



contre plus de 1 200 000 en année normale. 
330 000 tonnes (30 perdues pour n'avoir 
pas pris la précaution de réhabiliter à 
temps le savoir populaire traditionnel, 
c'est plus des 2/3 de l'aide alimentaire 
totale de 1973 à 1976. Tous ces chiffres 
ne concernent que le seul Niger. 
Nous avons fait l'hypothèse que dès 1976/ 
77 on a retrouvé une année record corres-
pondant à une lutte totalement efficace 
grâce au piège à rats de Kornaka. Il res-
terait à vérifier l'exacte efficacité de 
ce dernier à côté des (ou en simple com-
plément aux) phénomènes de déclin rapide 
de la population des rats qu'a pu induire 
leur éventuelle surpopulation. A l'inver-
se, on peut se demander si, en année nor-
male, la capacité de faire face très vite 
à la moindre résurgence locale des rats 
n'est pas un facteur significatif d'aug-
mentation de la production nationale, 
sans parler de l'importance locale d'évi-
ter des taux de destruction importants 
des récoltes. 

Safio le du savoir pour la survie 

Il y a une autre question essentielle à 
se poser dans cette affaire exemplaire. 
Y avait-il un seul ou plusieurs Kornaka ? 
L'érosion culturelle qui fait reculer 
l'extension géographique et démographi-
que du savoir traditionnel avait-elle 
presque terminé son oeuvre ? Combien de 
vieillards, dans combien de villages(Sa-
vaient lutter ainsi, aussi simplement 
qu'efficacement, contre les rats ? Les 
jeunes paysans, migrants partiels ou to-
taux de ce(s) village(s) avaient-ils en-
core conscience du caractère vital et 
irremplaçable du savoir de leur communau-
té villageoise, détenu et transmis par 
leurs aînés ? Comment tendent à évoluer 
les modalités effectives de transmission 
de ce savoir traditionnel ? Sont-elles 
dans la conception actuelle de l'école 
inversement liées à l'extension de l'éco-
le occidentale, ainsi qu'à tous les fac-
teurs qui dévaluent la considération 
envers le savoir traditionnel et ses dé-
tenteurs par rapport aux influences oc-
cidentales urbaines ? Vulgarisation 

agricole et projet de développement fon-
dés sur un a priori du type tabula rasa 
vis-à-vis de ce savoir patrimonial dé-
crié pour son prétendu archaïsme. 
Pour mesurer le degré plus ou moins mi-
raculeux du sauvetage du piège à rat de 
Kornaka face à la machine qui tend à 
jeter le patrimoine technique dans les 
oubliettes totales de l'histoire non 
écrite, il conviendrait non seulement 
de savoir s'il y avait encore un ou plu-
sieurs villages Kornaka mais aussi com-
bien il y en a eu historiquement. Ainsi 
nous intéresse non seulement l'érosion 
culturelle entamée depuis plusieurs 
décades de développement extraverti dans 
le prolongement de la colonisation, mais 
aussi les obstacles à la diffusion dans 
l'espace de ce savoir traditionnel d'un 
lignage, d'un village,d'une ethnie à 
l'autre ? 

En fait, c'est en étudiant une série de 
cartes datées sur les degrés de connais-
sance/ignorance par rapport à la lutte 
contre les rongeurs que l'on arriverait 
peut-être à expliquer le plus complète-
ment la localisation des rares phénomè-
nes de pullulation des rats qui dé-
fraient la chronique internationale. 
En d'autres termes, "les schémas de la 
dynamique de population de rongeurs dans 
les cultures" et d'une manière générale 
l'ensemble des considérations de la 
DGRST et de l'ORSTOM de Dakar sur les 
principes de lutte contre les rongeurs 
des cultures au Sénégal ne sont-ils pas 
gravement déficients du fait de leur 
ignorance de la méthode de Kornaka et 
probablement de toutes celles plus ou 
moins analogues des autres villages du 
Sahel dontonn'apas eu connaissance 
parce qu'ils ont toujours su faire face 
rapidement, et donc préventivement, aux 
explosions démographiques naissantes 
de rongeurs ? (8). 

Disponibilité réelle et transmission du 
savoir. 

Avant et surtout après le jour de 1976 

(que nous ignorons) où ce journaliste 

nigérien du journal national Le Sahel 



a bien voulu prêter attention à la ru-
meur relative à l'efficacité du piège à 
rats de Kornaka, il faudrait mener une 
enquête détaillée, pour voir comment 
l'information a circulé au plan interna-
tional... et en particulier vers les zones 
du Sahel affectées en 1975-76 par les 
rongeurs. De (7) et (8), il ressort com-
bien la vallée du fleuve Sénégal a été 
touchée ponctuellement dans les périmè-
tres irrigués par une destruction quasi-
totale des cultures. Dans sa préface au 
document (8) daté de façon imprécise de 
1976, Djibril Sène, alors Délégué géné-
ral à la recherche scientifique et tech-
nique de Dakar, a écrit : "en 1975-76, 
les rongeurs se sont élevés au rang d'en-
nemi n° 1 des cultures sénégalaises". En 
fait, la perte de 10 000 tonnes dans la 
vallée du fleuve Sénégal n'a pas empêché 
une récolte record cette année-là (plu-
viosité record) au plan national. 
En conclusion, on reconnaîtra que le cas 
du piège à rats de Kornaka est extrême 
dans la mesure où il nous a permis de 
confronter une solution traditionnelle 
écologique, efficace et peu coûteuse, à 
la voie chimique, dérisoire tellement 
son rapport coût-avantage est aberrant 
et hors d'atteinte. Dans des cas moins 
extrêmes, on peut craindre que les pré-
jugés à 1'encontre du savoir paysan ne 
soient un obstacle à la promotion de 
solutions locales sélectionnées telles 
quelles ou complétées par le savoir 
scientifique occidental. Un enjeu impor-
tant conditionne donc la bonne sélection-
diffusion du savoir écologique populaire 
hérité que l'on propose de ne pas conti-
nuer à méconnaître au plan collectif. 
Cet enjeu est la conversion des mentali-
tés des techniciens qui vont faire usage 
de cette connaissance et la faire circu-
ler. Il serait psycho-sociologiquement 
essentiel que le piège à rats de Kornaka 
et d'autres techniques dérivées du savoir 
paysan soient toujours transmis comme 
tels...pour provoquer le transfert de la 
prise de confiance en soi qui rééquili-
bre la relation et rende chaque éco-cul-
ture partie prenante d'un véritable "par-
tage de la technologie traditionnelle" 

c'est-à-dire à la fois fournisseur et ré-

cepteur de techniques. 

1.2. Quelques grandi, héritages du savoir 
empirique concret dans V agriculture 
tropicale. 

Après avoir insisté sur la créativité 
populaire permanente pour la lutte con-
tre les ravageurs et avant de revenir 
sur le rôle irremplaçable que peut jouer 
l'observation paysanne - voir ci-dessous 
les cas relatifs à l'hydraulique agrico-
le -, il convient de rappeler pour mé-
moire les grands héritages techniques 
qu'une évolution empirique séculaire a 
permis aux sociétés agraires de créer 
dans diverses régions du Tiers Monde. 
Bien qu'ils aient été le résultat d'un 
processus d'ajustement qui ne permet pas 
de les considérer comme un héritage fixe, 
il faut reconnaître qu'ils ont un peu ce 
caractère figé pour deux raisons : 

- l'échelle de temps de leur création/ 
évolution est si longue que la lenteur 
d'évolution ne permet généralement aux 
observateurs scientifiques que de les 
considérer à un moment donné ; 
- le choc colonial et les déstructura-
tions multiformes qui l'accompagnent 
ont largement bloqué l'évolution posi-
tive du complexe système technique 
agraire-société agraire. Les formes 
techniques résultantes sont en général 
une version plus ou moins érodée de 
l'héritage qu'il eût convenu de rééva-
luer au lieu de nier ses potentialités 
pour une amélioration à la marge. 

Nous renvoyons le lecteur à ces dossiers 
majeurs dont divers ouvrages ont déjà 
montré l'importance (10) en procédant 
à des synthèses bibliographiques. Rap-
pelons simplement quelques têtes de 
chapitres et des références complémen-
taires. 

1.2.1. Systèmes nutritionnels équilibrés 
et recul de la diversité génétique. 

Plus que d'un oubli, c'est d'une véri-
table agression que souffrent les varié-
tés de plantes indigènes. On sait com-



bien les légumineuses ont reculé devant 
les céréales dites à haut rendement, sé-
lectionnées pour leur réponse à l'eau et 
aux engrais de synthèse. Nous avons déjà 
rendu compte (+) du cri d'alarme de 
Garisson Wilkes (13) devant cette éro-
sion génétique qui n'épargne pas les neuf 
centres principaux et les trois centres 
secondaires, tous situés dans le Tiers 
Monde sauf un, qui ont été appelés les 
centres Vavilov depuis que ce savant rus-
se a montré qu'ils constituent les prin-
cipaux réservoirs où la recherche géné-
tique a puisé depuis le début du siècle. 
Toutefois l'auteur ne mentionne ni les 
banques génétiques, ni les conditions 
requises pour protéger la diversité géné-
tique menacée par l'uniformisation : 15 
plantes couvrent 75 l des apports calo-
riques dans le monde (voir aussi 11). Il 
s'intéresse plutôt au patrimoine des 
diètes indigènes équilibrées qui reposent 
le plus souvent sur les complémentarités 
nutritionnelles et agro-écologiques entre 
une (ou des) légumineuse(s) riche (s) et 
une céréale de base. Sans doute à juste 
titre, G. Wilkes se plaint qu'on laisse 
s'éroder ces patrimoines locaux sans les 
avoir bien étudiés du point de vue des 
mécanismes de la sélection indigène 
(qualifiée curieusement de naturelle). 
On sait d'ailleurs qu'au delà de la pre-
mière génération des recherches de la 
"Révolution Verte", divers programmes 
au Nigéria (IITA), en Colombie (CIAT) et 
en Inde (ICRISAT) visent à réintroduire 
un meilleur équilibre en rattrapant le 
retard pris par les légumineuses indi-
gènes . 

Outre l'action sur le plan agricole, il 
faut mettre en oeuvre une série d'ac-
tions pour améliorer la transformation 
de ces produits délaissés. On notera à 
ce sujet les publications du CRDI cana-
dien sur un inventaire des méthodes tra-
ditionnelles de transformation des sor-
ghos et des mils (14b). L'inventaire des 
techniques de transformation des légumi-

(+) Dans NJE. , n° 4: p. 71. 

neuses alimentaires inclut la fermenta-
tion, l'une des plus anciennes (14a : p. 
17 et sq.) principalement développée en 
Orient avec le natto et le miso japonais, 
le tempeh indonésien et le shoyu chinois. 
Lorsqu'en janvier 1977 le PNUE et la FAO 
ont contribué à développer les réflexions 
sur les conversions des déchets en pro-
duits utiles (+), le Professeur W.R. 
Stanton a clairement pris position en fa-
veur d'une application prioritaire du 
savoir des sciences concernées par la 
conversion microbiologique à la compré-
hension et à l'amélioration de ces fer-
mentations traditionnelles appliquées à 
la conservation de toutes sortes de pro-
duits alimentaires (soja et autres légu-
mineuses, champignons...). Il proposait 
même que ces savoir-faire soient étudiés 
sur place (principalement en Asie) y 
compris par des chercheurs étrangers en 
vue d'un transfert sud-sud ou même sud-
nord. 

Mais ce sont surtout les inventaires de 
N.D. Vietmeyer (11), réalisés pour la 
National Academy of Sciences, qu'il faut 
consulter pour mesurer combien la recher-
che agronomique a tardé, à commencer, à 
s'intéresser aux "cultures du pauvre" 
malgré leurs qualités prometteuses pour 
une alimentation en végétaux riches en 
protéines (++). 

Le CRDI canadien appuie en particulier 
un programme andin (Pérou et Bolivie) 
de recherche sur le quinoa (12), l'une 
des céréales les plus nutritives héritée 
des Incas. Le gouvernement de la Bolivie 
a adopté une loi qui vise à faire utili-
ser au moins 5 % de farine de quinoa dans 
la fabrication du pain, des pâtes alimen-

(+) Voir N.E., n° 3 : pp. 26-27. 

(++) Voir dans (11) une présentation ré-
sumée du haricot marama, du pois carré, 
du tarwi ou lupin, du pois bambara, des 
amarantes, pour s'en tenir aux exemples 
les plus frappants. Un récapitulatif 
plus complet des publications de la 
N.A.S. a été fait par R. Revelle (22). 



taires... 
Particulièrement remarquable dans le sens 
du partage du patrimoine génétique local 
sous-utilisé ont été les activités inter-
nationales sur le pois ailé à la suite 
du rapport de la N.A.S. de 1975. Ainsi, 
un opuscule publié en Français par 1'AFUL 
(22,h) fait mention de 70 pays ayant pro-
cédé à des essais, d'un congrès interna-
tional aux Philippines en janvier 1978 
(200 délégués de 29 pays) et d'un pério-
dique spécialisé : The Wlnged Bean F¿yer. 

1.2.2. A propos de ¿'Intensification des 
cultures associées et de l'agriculture 
Itinérante. 

Les lecteurs des Nouvelles de l'écodéve-
loppement auront remarqué notre intérêt 
constant pour l'effort international 
d'observation, d'évaluation, de transfert-
diffusion, de modernisation(comprenant à 
la fois la diminution de l'aléa et l'in-
tensif ication)des systèmes agricoles ori-
ginaux que les diverses populations des 
Tropiques ont mis au point au cours des 
siècles. 

Les sociétés agraires qui produisaient 
et que supportaient ces systèmes tech-
niques agro-sylvo-pastoraux, se sont 
trouvées confrontées à de fortes déstruc-
turations liées au contact avec la socié-
té industrielle ( ne serait-ce que du 
fait de la croissance démographique). 
Toutefois, il est remarquable que leurs 
systèmes de pratiques techniques, initia-
lement réputés par notre science officiel-
le comme archaïques, c'est-à-dire à 
abandonner complètement aussi vite que 
possible, ont suffisamment résisté dans 
la pratique des masses rurales du Tiers 
Monde pour que peu à peu des chercheurs 
de la science occidentale réussissent à 
faire reconnaître leur valeur, non seu-
lement passée et présente, mais aussi 
comme source de paradigmes pour la re-
cherche scientifique dans le futur. 
En zone tropicale humide, on rappellera 
bien sûr les travaux de l'IITA d'Ibadan 
(voir leur résumé dans 10c) mais aussi 
les inventaires menés par C. Romanini 
(10b) (16) au CECODES (Mexico-CONACYT), 

par l'INIREB (17) au Mexique et par T. 
Grandstaff et K. Ruddle dans le cadre 
du East-West Center Resource Systems 
Institute (Hawaï) (18). 

1.2,2.1. Le cas de la chlnampa au Mexique. 

Au plan de l'action, il faut reconnaî-
tre la rareté du type de démarche qui a 
permis à Gomez-Pompa (directeur de 
l'INIREB) de "découvrir" le potentiel 
du savoir-faire traditionnel légué par 
le système de l'agriculture chinampa, 
encore présent ponctuellement dans la 
Vallée de Mexico, et d'avoir su opérer 
son transfert, apparemment avec un cer-
tain succès, vers des régions humides 
forestières, où l'on ne pratiquait jus-
qu'à présent que la culture itinérante 
fort éloignée de ce système. La chinam-
pa intensive en travail intègre des mé-
thodes de fertilisation naturelle et 
de lutte contre les mauvaises herbes 
et les insectes selon des modalités mon-
dialement originales d'après la connais-
sance de Gomez-Pompa (17 a). 
Il ne fait aucun doute qu'un tel pro-
cessus de transfert "facilement" réussi 
mériterait d'être étudié dans le détail 
pour préciser l'étendue des environne-
ments économico-socio-écologiques qui 
pourraient en bénéficier (17b). 
Insistons au passage sur le fait qu'au 
moins dans le cas des marais de l'Etat 
de Tabasco, le projet expérimental de 
transfert du système agricole de la 
chinampa a été réalisé par un expert-
praticien de la région de Xochimilco où 
la chinampa a survécu. Il faut attirer 
l'attention sur l'importance de cet 
agent en contraste avec l'assistance 
technique classique où le tranfert relè-
ve uniquement de non-agriculteurs. Dans 
les rares cas où nous avons entendu par-
ler de simples visites ou de séjours 
plus prolongés entre membres de commu-
nautés paysannes, une appréciation très 
positive en a été faite par les intéres-
sés. Tel semble avoir été le cas par 
exemple pour les petits périmètres ir-
rigués à participation villageoise (+) 

( +) cf. Note de lecture, pp. 58-60. 



qui se sont disséminés dans la vallée du 
fleuve Sénégal. Toutefois, ce type d'échan-
ges n'est pas à l'abri de la récupération 
par l'organisme de tutelle qui cherchera 
à utiliser telle communauté pour facili-
ter la "normalisation" de ses relations 
avec telle autre communauté plus indépen-
dante. 

Globalement, il paraît important de re-
commander que des moyens financiers et 
matériels soient prévus systématiquement 
pour permettre de répondre positivement 
à toutes les demandes d'échange direct 
entre cadres et experts locaux, voire 
d'encourager de tels échanges. Sans nier 
les contraintes budgétaires, il nous sem-
ble qu'une expérimentation limitée à 
quelques cas devrait permettre d'en faire 
ressortir le rapport avantage/coût, au 
risque de découvrir qu'il est bien supé-
rieur à une grande partie des allocations 
de ressources qui financent un transfert 
par le détour de toutes sortes d'experts 
non praticiens et via le Nord. L'associa-
tion praticien-chercheur réalisée par 
l'INIREB dans le cas du transfert de la 
chinampa doit être méditée. 

1.2.2.2. L'agro foresterie au secours de 
La culture itinérante soumise à la pres-
sion démographique. 

C'est l'IITA d'Ibadan qui semble avoir 
analysé le plus en détail l'intensifica-
tion/modernisation de l'agriculture iti-
nérante et des cultures associées (ces 
deux éléments se chevauchent en partie 
puisque le premier contient en général 
le second). 

Une revue bibliographique générale de 
l'agriculture itinérante a été présentée 
dans ce sens du prolongement de la créa-
tivité agraire séculaire par T. Grand-
staff (18b) dans un article où le recul 
historique et la mention de la dimension 
géopolitique retiennent l'attention. 
A. Bergeret (10c) a présenté une revue 
bibliographique,plus détaillée sur le 
plan technique,des combinaisons de plus 
en plus complexes des sous-systèmes 
(cultures associées, pp. 7-9) jusqu'à 
l'agro-sylvo-pastoralisme, un des sys-

tèmes de production les plus complets 
(pp. 14-23). Dans ce texte, il a été 
fait état de plusieurs publications du 
CRDI qui contribuent à cette promotion 
de paradigmes nouveaux inspirés par la 
recherche de symbiose entre les savoirs 
écologiques populaires hérités et la 
science occidentale (19 a). C'est le 
cas du texte (19b) sur le séminaire de 
mai 1976 (Tanzanie) sur les cultures 
intercalaires en régions semi-arides. 

C'est surtout le cas de 1'agroforeste-
rie qui retient particulièrement l'at-
tention du CRDI. Après le texte de J.G. 
Bene et al (19a mentionné par A. Ber-
geret) , le CRDI a publié deux ouvrages 
sur ce domaine (19c) (+) et a créé une 
revue, Sylva Kf ricana (19d) et une ins-
titution, le Conseil international pour 
la recherche en agroforesterie (CIRAF) 
à Nairobi (++). 

Rappelons ici la remarquable méthode de 
G. Poulsen qui consiste à opérer un va-
et-vient entre : 
- la^pratique générale de la culture 
itinérante, héritage séculaire du savoir 
empirique paysan ; 

- l'analyse scientifique de cette prati-
que pour la caractériser par l'usage de 
l'arbre comme pompe à "nutrients" plus 
encore que par 1'itinérance,ce qui per-
met de le proposer comme hypothèse cen-
trale d'intensification soit dans la 
variante itinérante avec amélioration 

de la productivité de la jachère pour le 
cas général, soit dans la variante d'in-
tensification avec suppression de la ja-
chère pour les fortes densités démogra-
phiques ; 

- la sélection des systèmes d'agrofores-
terie paysanne traditionnelle les plus 
performants qui illustrent ce principe. 
A propos des plantations villageoises 
en Ethiopie, G. Poulsen (19d) fournit 
un autre exemple de son observation at-
tentive et perspicace du savoir écolo-

(+) Voir N.E., n° 8 : p. 49 . 

(++) Voir N.E., n° 7 : p. 49. 



gique populaire cristallisé dans des pra-
tiques originales de sylviculture. Après 
avoir rappelé les millions d'hectares de 
forêts de montagne détruits progressive-
ment dans la moitié Nord de l'Ethiopie, 
G. Poulsen s'intéresse aux 50 à 100 000 
ha de plantations d'eucalyptus réalisées 
principalement sous la forme de petits 
peuplements paysans depuis 1905. Il mon-
tre qu'aussi bien pour le choix des es-
sences (les plus rustiques), de la densi-
té de plantation, du recours au labour 
(avec fumier) en très hautes altitudes 
et ailleurs à un outil manuel à long man-
che pour préparer le sol de la plantation, 
il y a un ensemble, cohérent de pratiques 
qui reflètent les contraintes écologiques, 
le type de produits désirés... 
Il conclut : 

"L'objet de cet article est surtout de 
montrer que le reboisement en milieu ru-
ral en Ethiopie est entrepris selon des 
méthodes et des principes radicalement 
différents de ceux qu'on enseigne dans 
les écoles forestières et qui sont ap-
pliqués par la plupart des services fo-
restiers. 

La leçon à en tirer est évidente. Si nous 
voulons que la vulgarisation forestière 
réussisse, il nous faudra souvent aban-
donner des idées préconçues sur les bon-
nes pratiques sylvicoles et au contraire 
essayer de nous mettre à la place des 
gens que nous voudrions convaincre de 
reboiser, en considérant les problèmes 
de leur propre point de vue". 

II - Héritage et créativité du savoir 
écologique populaire : le cas de l'hydrau-
lique rurale. 

Le domaine de l'hydraulique rurale est 
également intéressant à considérer du 
fait que contrairement à l'opinion ré-
pandue, l'héritage considérable de l'ex-
périence des populations rurales du 
Tiers Monde est porteur d'avenir soit 
comme source d'inspiration pour les cher-
cheurs, soit à travers la connaissance 
concrète de son terroir que possède cha-
que population (pour autant qu'elle n'ait 

pas été récemment déplacée). 

2.1. Un héritage à redécouvrir pour les 
zones arides. 

2.1.1. Ves technologies Indigènes à réha-
biliter et à. moderniser pour la Tunisie 
123). 

Selon S. El Amami, Directeur du Centre 
tunisien de recherche du génie rural 
(CRGR), c'est dans le domaine de l'hy-
draulique que l'idéologie coloniale a 
eu les conséquences les plus brutales 
en jetant le discrédit sur les formes 
traditionnelles de technologies. Les 
colonisations turque puis française 
ont brisé l'évolution de l'héritage des 
technologies indigènes de l'hydraulique, 
qui datent de la période arabe d'avant 
le Xème siècle, et comportent aussi 
bien des techniques physiques comme la 
noria, version de la roue persane, des 
barrages ou des captages de sources du 
piémont des montagnes (qanat) qu'un 
système de gestion permettant l'entre-
tien de ces équipements collectifs et 
la distribution rationnelle de l'eau 
selon le système d'Ibn Chabbat. 
L'option quasi exclusive pour les grands 
travaux d'hydraulique, débutés dans les 
années 1950, se traduit par des inves-
tissements massifs, de gestation longue, 
et surtout décevants : "seul le quart 
du volume d'eau...des barrages... est 
utilisé actuellement, alors que presque 
la totalité du volume tiré des dix 
mille puits de surface est employée 
pour l'irrigation". 
A ses yeux, la pleine utilisation des 
ressources hydriques nationales (en 
voie de saturation) implique le recours 
à des projets de dimensions réduites, 
faciles à réaliser et à gérer par les 
collectivités parce qu'elles n'exigent 
que des outils simples et font davan-
tage appel à l'expérience et à l'ingé-
niosité des masses paysannes qu'au ca-
pital . 

Selon El Amami, il faudrait que, dans 
la ligne de cette tradition hydrauli-
que précoloniale, un pourcentage d'au 



moins 1 % du total des investissements 
d'hydraulique agricole (un quart de un 
milliard de dollars de 1975 à 1985) soit 
affecté à la recherche 

a) sur les techniques d'exploitation des 
eaux de ruissellement des petits bassins 
versants et des impluviums de faible di-
mension, adaptables aux différentes ré-
gions ; 

b) sur les techniques de recharge des 
nappes phréatiques pour réhabiliter les 
périmètres irrigués utilisant le puisage 
et exploiter d'autres zones irriguées ; 
c) sur les techniques d'économie de l'eau 
et de recyclage des eaux usées. 

2.1.2. Recherche pour. tedécouvnlA. comment 
apprlvolseA l'eau dam lei> zones oxides 
[25). 

En fait, à côté des efforts pour mainte-
nir le potentiel souvent localement ir-
remplaçable de techniques traditionnel-
les comme le qanat iranien, - ce procédé 
perse vieux de 3 000 ans et encore en 
usage, - des recherches quasi-archéolo-
giques sont menées pour retrouver la 
maîtrise de l'eau qu'avaient des civili-
sations des zones arides dont témoignent 
des cités aujourd'hui disparues au Moyen-
Orient ou dans la vallée de 1'Indus (24) 
(25). 

Le programme de recherche d'une équipe 
de l'Université Hébraïque de Jérusalem, 
dirigée par le Professeur Michael Evena-
ri, est particulièrement riche en obser-
vations grâce aux deux anciennes fermes 
reconstruites près des cités disparues, 
au centre du désert du Néguev. 
La perfection avec laquelle les Nabaté-
ens y étaient parvenus à maîtriser l'a-
griculture de ruissellement en zones a-
rides (de 50 à 80 mm de moyenne annuel-
le) grâce à la capture des pluies raris-
simes mais brusques, n'a été découverte 
qu'après des observations où l'expérien-
ce devait confirmer des faits de la pra-
tique antique que la théorie trouvait 
paradoxaux. Les observations ont d'ail-
leurs confirmé la supériorité intrin-
sèque de la pratique des zones indivi-
duelles de captage de l'eau de ruissel-

lement pour chaque arbre, - 500 à 800 
m2 suffisent pour chaque olivier - , 
système utilisé dans la région de Sfax 
en Tunisie depuis l'époque romaine, où 
près de dix millions d'oliviers sont 
ainsi cultivés. 

L'observation de l'héritage du passé et 
de son évolution est un atout irrempla-
çable pour mettre au point des systèmes 
d'irrigation par micro-captages et par 
ruissellement déjà en voie de transpo-
sition chez les Fur et au Jebel Marra 
(République du Soudan, Province du Dar-
four) ; au Niger dans la région d'Aga-
dès ; au Mexique ; en Inde ; au Pakis-
tan et en Afghanistan où une mission 
allemande les développe sur 70 000 ha 
dans la Province de Khost. 
La réhabilitation des techniques de col-
lecte traditionnelles s'est d'ailleurs 
faite aux Etats-Unis et en Australie 
en y adjoignant un élément moderne pour 
imperméabiliser le sol du bassin col-
lecteur grâce à des cires, des films 
plastiques, de l'asphalte, des silicônes, 
de la paraffine ou même à des sels de 
sodium qui entraînent la fragmentation 
des argiles en petites particules (26). 

2.2. La capacité populaire d'Innovation 
poA la connaissance empirique du milieu 
spécifique. 

Au moins aussi frappante que l'héritage 
dont nous venons de rappeler quelques 
éléments fameux, la capacité d'adapta-
tion et même de création permanente par 
les paysans confrontés à un projet 
d'hydraulique occidentale doit égale-
ment être mentionnée ici. Elle devrait 
constituer la base d'un dialogue de 
l'expert technique avec les paysans, 
un dialogue où se façonnerait le chan-
gement technique grâce aux apports com-
binés de l'un et des autres. 

2.2.1. L'expert, le cadre et le paysan(27). 

Après avoir noté la réflexion d'un pay-
san tchadien sur les cadres et experts 
- "on ne sait pas ce qu'ils viennent 
faire ici, ils ne sortent jamais de 



leur boule de poussière (+) pour l'expli-
quer aux gens... nous on veut que le pays 
progresse comme avant, on peut les con-
seiller avec notre expérience" -, Roland 
Colin choisit un exemple d'hydraulique 
au Niger pour illustrer cette affirma-
tion. 

Après un travail d'animation, les pay-
sans demandent à voir les plans d'un 
projet d'irrigation : ''Ils sont illet-
trés. Les techniciens s'esclaffent. Les 
hommes du village insistent. On vient 
avec le.s plans sur la cuvette. Les pay-
sans demandent qu'on leur indique sur 
le sol le tracé projeté. Ils le marquent 
par des pailles de mil. Ils demandent 
les cheminements de l'eau tels qu'on 
les présume. A leur tour, ils s'esclaf-
fent. L'observation des techniciens a 
porté sur dix ans en arrière". 
Or "la tradition paysanne permet aux 
villageois de reconstituer de façon pré-
cise l'allure des crues dans les cin-
quante années passées. De plus, ils con-
naissent la consistance du sol sur la 
totalité de l'extension et critiquent 
les résultats des sondages : on vérifie. 
On doit convenir qu'ils ont raison et 
l'on est contraint de remanier la tota-
lité du projet". 

Malheureusement, nous allons constater 
que les experts ne sont pas souvent aussi 
ouverts à la connaissance d'observations 
acquises par les paysans. 

1.1.1. Ves experts nient la créativité 
paysanne. (Gézira-Soudan) (28) (29). 

En cause est la méthode^d'irrigation 
sur le complexe de 8.10 ha de Gézira 
et celle qui sera adoptée sur le nouveau 
schéma de Rahad dont les premiers 6.10^ 
ha devaient être mis en irrigation dès 
juin 1977. Dès les années 1920, l'irri-
gation est pratiquée de façon très auto-

(+) La boule de poussière, c'est cette 
enveloppe légère que soulèvent les 
véhicules sur toutes les pistes sèches 
d'Afrique. 

ritaire par des techniciens anglais pour 
la culture quasi exclusive du coton, le 
vivrier n'apparaissant que pour le sur-
plus d'eau éventuel. Depuis 1950, le 
complexe a été nationalisé et, seulement 
depuis 1960, il répond mieux aux prio-
rités nationales en introduisant plus 
largement les céréales. D'ailleurs, la 
nouvelle rotation (avec blé) explique 
la moitié de l'augmentation du taux de 
culture réalisé chaque année qui est 
passé en dix ans de 47 à 62 % de la sur-
face totale. 

Mais cela n'a été possible qu'en modi-
fiant radicalement lemodèle d'utilisa-
tion de l'eau pour être capable de pas-
ser en pointe, d'octobre et novembre, 
du quart à la moitié de la surface tota-
le simultanément arrosée. 
Or, le système d'irrigation mis en place 
à l'origine par l'encadrement était très 
strict à contrôler et donc très consom-
mateur de temps. Il consistait à irri-
guer seulement de jour, chacun devant 
contrôler individuellement l'eau de 
chacun des 160 petits bassins de 2-3 
ares dont l'ensemble constitue la sur-
face de 4 ha dont dispose en moyenne 
chaque paysan attributaire. Dans ce sys-
tème, les canaux servent la nuit comme 
réservoir. 

Pour faire face au nouveau système de 
culture, les paysans ont progressivement 
adopté un autre système B d'irrigation 
continue à champs ouverts, beaucoup plus 
économique en temps de travail (17 heures/ 
homme au lieu de 468 dans le système A 
pour 4 ha). H.A. Farbrother, un expert 
en irrigation de la F.A.O., a constaté 
qu'une forte majorité a adopté le sys-
tème B, tout en décrivant le système A 
officiel lorsqu'on leur demande : "Com-
ment opérez-vous ?". 

L'irrigation par inondation non contrô-
lée n'est pas prisée par les manuels, 
mais dans le cas précis de Gézira, les 
fermiers bénéficient d'un mécanisme 
d'auto-régulation par le comportement 
de leur sol argileux. En particulier, 
en se soulevant jusqu'à 5 cm en un jour 
d'inondation, celui-ci répartit l'eau 
automatiquement à tous les points du 



champ sauf les plus hauts. 
Seule l'expérience accumulée par obser-
vation directe a permis aux paysans de 
Gézira de choisir la méthode globalement 
la plus appropriée, de découvrir l'ex-
ception qui confirme la règle du manuel. 
Leur découverte vit dans les faits mais 
elle est bannie du langage devant l'ex-
traordinaire et persistante incapacité 
des autorités de Gézira ou du Ministère 
à accepter que quelque chose de bon puis-
se venir des paysans. La raison de ce 
refus est le principe absolu de la dis-
cipline rigide à laquelle une hiérarchie 
à sens unique soumet les paysans et par la-
quelle on s'interdit de reconnaître un 
énorme potentiel largement réalisé d'amé-
lioration paysanne. L'aveuglement a ainsi 
maintenu le schéma officiel A pour les 
recherches sur la station expérimentale, 
heureusement sans conséquence adverse 
apparente pour la pratique réelle B. 
Mais le schéma de Rahad (160 000 ha ad-
ditionnels) , co-financé par la Banque 
mondiale,est planifié selon une méthode 
C d'irrigation à la raie (ou par longs 
sillons) avec utilisation de siphons de 
distribution, coûteuse à préparer, à en-
tretenir et à surveiller. En bref, la 
méthode C n'est une amélioration que par 
rapport à la méthode A, mythe officiel 
largement surclassé par la pratique réel-
le B des paysans. On peut s'attendre à 
ce que les paysans de Rahad imitent leurs 
collègues de Gézira en revenant à leur 
méthode B. Mais, quand les"experts"mon-
treront-ils qu'ils n'ont pas des pieds 
d'argile, c'est-à-dire qu'ils sont ca-
pables d'accepter des initiatives posi-
tives de la base...sur le fameux complexe 
irrigué d'Afrique Noire ? 

2.2.3. Un paysan du Bihar invente le puits 
tubé en bambou [30). 

On sait que la disponibilité de l'eau 
pour l'irrigation est une condition in-
dispensable pour obtenir des rendements 
accrus avec les variétés de blé dites à 
haut rendement. Ainsi, les Etats du 
Pendjab et de Haryana ont très vite ti-
ré fortement parti de leurs nappes d'eau 

souterraines. Tel n'a pas été le cas 
dans de larges secteurs de la plaine du 
Gange, ni dans l'est de l'Uttar Pradesh 
ni dans le Bihar. Malgré une particu-
lière abondance de la nappe, ce dernier 
Etat n'avait encore que 1 600 puits tu-
bés en fer à l'issue d'un programme pu-
blic de 1969 à 1973 qui ne pouvait sur-
monter le coût trop élevé de cette ma-
tière première : 4 000 roupies (+) par 
puits auquel s'ajoute la même somme 
pour une pompe diesel. Une technologie 
simplifiée - des tiges de fer fixées 
sur des anneaux en fer, le tout entouré 
de ficelle de fibre de coco - existant 
au Bengale Occidental avait à peine pé-
nétré au Bihar, malgré un prix de 8 à 
900 roupies. Il est vrai que l'absence 
d'aide gouvernementale pour ces derniers 
semblait confirmer les attaques de ceux 
qui dénonçaient le manque d'engagement 
public pour éviter que la soi-disant 
révolution verte ne profite qu'aux plus 
riches fermiers. 

Le premier acte pour surmonter cette dy-
namique de sous-utilisation des ressour-
ces agricoles devait venir d'un paysan 
individuel pressé par la nécessité. Doté 
de 4 ha, il avait acheté une pompe quel-
ques années auparavant, mais il manquait 
d'une source d'eau sûre. Dans l'hiver 
1968, un voisin promit de lui céder son 
puits tubé d'occasion. Sur cette promes-
se, il sema les nouvelles variétés. Fi-
nalement, le voisin ayant changé d'avis, 
Ram Prasad passa quelques nuits.blanches 
à se demander comment sauver sa récolte 
du désastre. Il connaissait l'usage de 
la fibre de coco pour faire un filtre/ 
crépine. Il imagina de faire un puits 
tubé simplifié avec des lanières de bam-
bou de 6 m ajustées sur des cercles de 
fil de fer en imperméabilisant les tu-
bes de la partie supérieure avec des 
vieux sacs de jute enduits de goudron. 
Tous ses proches le tinrent pour fou 
mais dès la seconde tentative, les tu-
bes de bambou emboîtés tinrent bon lors 
de leur enfoncement grâce à la struc-

(+) 1 Rs = 0,60 FF. 



ture sableuse du sol local. 
L'agent local de développement et le di-
recteur de l'agriculture de son district 
s'enthousiasmèrent pour le procédé et 
encouragèrent les autres agriculteurs à 
le mettre en oeuvre vu son coût modique 
de 250 roupies et sa construction pure-
ment locale : 10 travailleurs faisaient 
un puits tubé en une journée avec l'aide 
du forgeron villageois. 4 000 puits fu-
rent réalisés en quatre ans. 
Mais le Département technique gouverne-
mental de l'Etat de Bihar objectait con-
tinûment que la structure en bambou se-
rait détruite par l'air, l'eau, les four-
mis, les rongeurs et la pression du sol. 
Lorsque survint la sécheresse de 1972, 
les plus anciens tubes avaient tenu 4 
ans ! Les autorités locales lancèrent un 
plan d'urgence qui fut dépassé avec plus 
de 14 000 puits en quatre mois auxquels 
s'ajoutent près de 5 000 unités posées 
sans assistance publique. Ainsi près de 
100 000 ha ont pu bénéficier de l'irri-
gation, le morcellement des parcelles ou 
même des propriétés n'étant plus un obs-
tacle à partir du moment où le prix des 
puits tubés était aussi bas. Parallèle-
ment, un programme de crédits visait à 
mettre en place le complément indispen-
sable : des pompes diesel montées sur 
roues, accessibles par location horaire 
devaient permettre l'irrigation aux plus 
petits paysans. Dès lors, les goulots 
d'étranglement agricoles étaient dépla-
cés vers la vulgarisation agricole et 
la réforme agraire pour étendre la super-
ficie cultivée de la façon la plus in-
tensive... c'est-à-dire par les petits 
et les moyens agriculteurs. 
Non seulement Ram Prasad, aidé par la 
sécheresse, a ouvert la voie technique 
à une révolution agricole qui peut ne 
pas être source d'inégalités accrues, 
mais le recours à la nappe souterraine 
abondante, sous réserve d'un inventaire 
de sa capacité maximale et de son res-
pect, constitue un correctif indispen-
sable et un complément à l'irrigation 
par le système de canaux du Kosi qui se 
heurtait à des effets de remontée de la 
nappe d'eau. 

Transfert et développement du puits 
tubé en bambou : notre intérêt princi-
pal pour ce cas est de dénoncer la ré-
sistance des Départements techniques 
officiels pour des innovations populai-
res, même aussi prometteuses que celle 
de Ram Prasad. 

Le scepticisme pour la relative non-
durabilité de la structure, outre qu'il 
négligeait le rôle protecteur du gou-
dron, aurait dû reconnaître le calcul 
paysan qui n'a pas été long à voir qu'un 
puits tubé moins durable et remplaçable 
vaut mieux que rien du tout. 
Du point de vue du technicien, la fécon-
dité du concept de puits tubé villageois 
à bas coût est démontrée par les travaux 
menés au Sri Lanka (31). 
Enfin, notons le projet en Assam, finan-
cé par la Banque mondiale, où l'Inde se 
propose d'ajuster les puits tubés à la 
faible dimension des surfaces unitaires 
irriguées. Il suffira d'un bambou moyen 
de 5 cm de diamètre pour obtenir 15 à 
20 m^ pour un hectare. Les avancées ré-
centes de la technologie développée sur 
les tuyaux en plastique permettant d'ef-
fectuer les fentes suffisamment fines 
pour la crépine seront transférées s"r 
des bambous entiers. Il reviendrait ainsi 
à 15 dollars d'équiper un point d'eau 
d'un puits tubé. 

III - Quelques conclusions pour les po-
litiques de recherche, d'éducation et 
de sélection de techniques combinées. 

3.1. Conservation d'un patrimoine cultu-
rel et écologique, source d'Inspiration 
pour la science. 

Qu'il s'agisse de stock génétique (en 
particulier celui de la forêt tropicale 
humide) ou de toutes les autres dimen-
sions essentielles du patrimoine écolo-
gique naturel, et/ou amélioré par l'hom-
me, le concept impératif d'une conser-
vation du patrimoine de l'humanité pour 
les générations futures est en train 
d'entrer dans les mentalités des déci-
deurs. La conscience commune est celle 



d'une démarche de conA&ivcutzuA. de maiée. 
Quand on entend la formule louable selon 
laquelle "à chaque fois qu'un vieillard 
meurt en Afrique, c'est une bibliothèque 
qui s'en va en fumée", peu de gens l'en-
tendent dans le sens du développement ac-
tuel et futur. La dimension présente à 
l'esprit est surtout celle d'une connais-
sance du passé qui n'aurait guère de si-
gnification concrète pour le développement 
de la science et des techniques producti-
ves. 

En fait, les mentalités sont plus diffé-
renciées. Pour la santé, nous avons noté 
que la reconnaissance du potentiel de 
connaissances empiriques, en particulier 
contenues dans la pharmacopée des théra-
peutes indigènes, est déjà depuis fort 
longtemps la reconnaissance d'un poten-
tiel pour la science pharmaceutique oc-
cidentale. Outre le risque d'un pillage 
écologique, le problème principal est 
celui du gaspillage des hommes - les thé-
rapeutes traditionnels,investis à la fois 
d'un savoir et d'un pouvoir, et qui, sous 
réserve d'une sélection, auraient depuis 
longtemps pu constituer une infrastruc-
ture humaine à renforcer pour la santé, 
comme l'a démontré le mieux l'expérience 
chinoise. 

Par contre, le mépris trop durable de la 
science agronomique pour les pratiques 
agricoles traditionnelles considérées 
comme archaïques et primitives ne manque 
pas de surprendre. Une hypothèse serait 
que l'intervention de l'homme en agri-
culture est, à première vue, beaucoup 
plus nette qu'en thérapeutique et que, 
par conséquent, le mépris envers les pay-
sans colonisés a rejailli plus fortement 
sur leurs pratiques agronomiques que le 
mépris envers les thérapeutes tradition-
nels n'a rejailli sur leurs connaissances 
des effets thérapeutiques de la flore lo-
cale. De plus, la pratique parallèle des 
deux médecines est plus cachée et consti-
tue une sorte de compromis que ne permet 
pas l'agriculture où il faut choisir, du 
moins pour chaque terrain donné. Enfin, 
la santé des masses par delà la lutte 
contre les grandes endémies n'a jamais 
eu l'importance commerciale stratégique 

de leurs productions agricoles. 
A titre d'hypothèse, pour expliquer par 
exemple le désintérêt à proprement par-
ler scandaleux de la recherche agrono-
mique tropicale pour les cultures en 
mélange indigènes, ne faudrait-il pas 
s'interroger également sur le rôle d'obs-
tacle qu'a pu jouer la mutation (encore 
à faire) dans les techniques d'évalua-
tion, mutation pour être capable de pas-
ser de l'évaluation relativement simple 
des cultures pures à l'évaluation des 
cultures en mélange. Loin de dériver 
d'une routine, les protocoles de recher-
che doivent résulter d'une plus grande 
capacité de programmation, lorsqu'il 
s'agit d'ajouter aux rotations par suc-
cession les complexités des chevauche-
ments des cultures dans l'espace et le 
temps. Les pratiques dites primitives 
avaient aussi (et ce n'est pas un dé-
tail !) l'inconvénient de réclamer un 
supplément de compétence pour le cher-
cheur, appelé à créer plusieurs nou-
veaux paradigmes. 

Certes l'approche "conservation des res-
sources naturelles" génétiques a la 
vertu de frapper les esprits, par exem-
ple lorsqu'on nous informe que "l'Ins-
titut national du cancer des Etats-Unis 
considère que, si la forêt humide tro-
picale disparaissait, cela nuirait gra-
vement à ses travaux, car ce milieu est 
l'un des principaux réservoirs de pro-
duits anti-cancéreux" (32). 
Mais il convient aussi de rappeler que 
la plupart des grands produits pharma-
ceutiques déjà dérivés ou à découvrir 
dans les pharmacopées traditionnelles 
proviennent de la sélection empirique 
millénaire ou séculaire opérée par les 
habitants autochtones de ces écosystèmes 
particulièrement riches. Or, A. Agarwal 
nous rappelle que plusieurs tribus ama-
zoniennes sont en voie de disparition 
- 8 7 auraient disparu en 1960 sur les 
230 connues en 1900. Deux tribus du 
Vénézuéla réputées pour l'usage des 
plantes ne comptaient plus respective-
ment que 212 et 64 personnes en 1960 
(3 : p. 58). 

Mais le "pillage" du savoir ou des 



plantations sauvages d'herbes non domes-
tiquées aspirées par les perspectives 
commerciales ne peut certainement pas 
permettre d'obtenir l'efficacité d'une 
recherche participative qui intègre les 
détenteurs du savoir traditionnel. Sou-
vent, ce savoir dépasse en effet le con-
cept du principe actif d'une plante (3 : 
p. 57). Ceci est particulièrement net 
dans le cas des thérapeutes traditionnels 
qui soignent sans dissocier le corps et 
l'esprit, une position que d'ailleurs 
l'approche psychosomatique essaie de re-
mettre à l'honneur en médecine occiden-
tale pour un grand nombre de cas. 
Mais, certains exemples permettent aussi 
de penser que, plus proches du milieu 
spécifique et de ses contraintes sévères, 
des thérapeutes traditionnels peuvent 
jouer un rôle actif original dans la re-
cherche de solutions techniques nouvelles 
qui opèrent des synthèses ponctuelles 
entre les deux médecines. 
Selon une information duChlnese Me.cU.cal 
Journal, de janvier 1978 et rapportée par 
le CRDI, un traitement mis au point par 
un "médecin aux pieds nus" pour les goi-
tres a inspiré une équipe de chercheurs 
en hôpital qui ont pu déboucher en sep-
tembre 1970 sur une méthode plus sûre 
et plus accessible localement que les 
méthodes antérieures (34). 
A. Agarwal rapporte également comment le 
Vietnam aurait réalisé une mobilisation 
de toutes les ressources médicales et 
pharmaceutiques, intégrant le tradition-
nel et l'Occidental, dans la conception 
de systèmes appropriés aux conditions 
extrêmes et difficiles de la guerre. Un 
cas particulièrement remarquable concer-
ne la prévention et le traitement de la 
tuberculose où un praticien de la méde-
cine traditionnelle aurait joué un cer-
tain rôle (33). 

3.2. Contre ¿'idéalisation du tradition-
nel et pour une -synthèse sélective et 
participative des apports du village et 
du laboratoire. 

Une douteuse théorie anti-scientifique 
a eu tendance à mythifier en la toute 

puissance du bon usage de la pensée de 
Mao-Tsé-Tung ce qui au fond n'était en 
Chine qu'une mobilisation systématique 
des ressources locales et nationales, 
y compris le savoir traditionnel. 
Nous sommes conscients que, dans un con-
texte idéologique très différent, une 
certaine vision "rousseauiste" dans la 
littérature occidentale aurait tendance 
à idéaliser l'héritage et la créativité 
populaires en occultant ses limites et 
le rôle des progrès dûs à la science 
organisée à vocation universelle. 
C'est probablement en partie dans la 
crainte d'être accusé de passéisme que 
A.K.N. Reddy (38a), dont nous avons dé-
jà utilisé la liste de critères pour la 
sélection de techniques (+) prend des 
précautions extrêmes pour se défendre 
de faire un plaidoyer "nostalgique" en 
faveur du retour aux techniques tradi-
tionnelles (35b : pp. 174-7). Sans nier 
que le mépris - a priori et non après 
études et évaluations rigoureuses - à 
1'encontre des techniques traditionnel-
les, a été une grave erreur des pays en 
développement, A.K.N. Reddy note que 
celles-ci n'ont pas été jugées dignes 
d'attention parce qu"'entourées d'un 
fétichisme excessif". 

Certes "nous avons des preuves toujours 
plus convaincantes que les techniques 
traditionnelles de satisfaction des né-
cessités fondamentales représentent des 
solutions souvent ingénieuses... qui 
ne sont pas loin d'être optimales à 
l'intérieur de leur cadre de référence". 
Mais justement celui-ci a changé. En 
particulier la démographie appelle une 
révolution des techniques agricoles. 
Les pistes revêtues à la place des pis-
tes non aménagées passant à travers 
champs requièrent une conception diffé-
rente du char à boeufs en Inde. Enfin, 
le développement des communications et 
de l'ouverture sur l'extérieur donne 
accès à d'autres matériaux, équipements 
et ...besoins. 

(+) Cités dans N.E., n° 7 : pp. 12-13. 



Néammoins, A.K.N. Reddy parle d'un "véri-
table trésor d'expériences, de connais-
sances et de méthodologies" ou de "point 
de départ judicieux et de base pour le 
développement de technologies appropriées 
et en harmonie avec l'environnement". 
Il insiste sur le fait que le passage 
des unes aux autres implique souvent un 
élargissement des frontières du savoir 
actuel "faisant appel à des apports... 
sophistiqués... à des travaux avancés". 
Dans le sens de la non-idéalisation du 
savoir traditionnel, nous serions prêts 
à admettre que nos cas ont été purement 
unilatéraux et que certaines ignorances 
peuvent être à la base de conduites cul-
turelles négatives. Ainsi, Guy Belloncle 
rapporte comment les hommes de tel vil-
lage malien sont intéressés d'apprendre 
que leur conduite violente en cas de 
fausse-couche de leur femme n'est abso-
lument pas justifiée , la pseudo-expli-
cation par l'infidélité étant assurément 
erronée (36 : p. 16). 
De même, la connaissance de tel insecte 
ou de tel escargot comme agents vecteurs 
de 1'onchocercose ou de la bilharziose 
sont largement insuffisants pour guérir 
ou même seulement prévenir (36 : p. 13), 
pourtant la reconnaissance de ce savoir 
traditionnel est un moment pédagogique 
important. 

Dans le cadre d'un programme d'aide du 
CRDI à l'IRRI de Los Banos (Philippines) 
pour l'amélioration des systèmes poly-
culturaux traditionnels, les entomolo-
gistes ont constaté que, sans savoir 
pourquoi, le paysan a plusieurs pratiques 
culturales efficaces contre les insectes 
(l'assolement, la date d'ensemencement, 
l'alternance de rangées de maïs et d'a-
rachide).Par contre, "le paysan enlève 
à la main la plupart des insectes visi-
bles à l'oeil nu, sans savoir que les 
coccinelles, par exemple, détruisent des 
milliers de larves de pucerons" (40). 
Au total, il n'utilise pas des variétés 
résistantes, il ne recourt pas ou mal 
aux insecticides et il n'a presque aucu-
ne notion des méthodes de la lutte bio-
logique, qui constituent trois des apports 
complémentaires de la recherche à une 

lutte intégrée. 

Enfin, il serait naïf d'oublier que dans 
les sociétés traditionnelles aussi le 
savoir est synonyme de pouvoir. Ainsi, 
Meillassoux, cité par Langley (4),note 
que "l'acquisition et la détention du 
savoir auront pour effet de renforcer 
l'autorité des plus âgés sur les plus 
jeunes". De même que l'infirmier scola-
risé a souvent tendance à exploiter fi-
nancièrement sa position vis-à-vis des 
patients, de même des matrones tradition-
nelles formées au cours de stages inten-
sifs sont tentées d'en profiter à titre 
personnel (2 : p.34 ). 
Dans le cas d'une société rurale forte-
ment polarisée entre une élite exploi-
teuse et une masse rurale pauvre, comme 
au Bangladesh, on a même pu voir des 
thérapeutes locaux faire tuer un agent 
de santé primaire du fameux centre de 
santé populaire de Savar (+) (37a,b). 
Il y a certainement beaucoup de naïveté 
à s'en remettre à une simple décentra-
lisation du choix des agents détenteurs 
d'un savoir-faire traditionnel (forge-
rons, guérisseurs, paysans réputés...) 
pour surmonter tous les problèmes qui 
préexistent et/ou qui apparaissent lors-
qu'une minorité de techniciens doivent 
être sélectionnés pour être des agents 
du progrès technique. 

Enfin, s'agissant des guérisseurs souvent 
dotés d'un pouvoir religieux, il faut 
reconnaître la difficulté considérable 
à laquelle sont confrontés les experts 
qui doivent dissocier les charlatans et 
les "vrais thérapeutes" et, même pour 
ces derniers, procéder à une sélection 
pour au moins éliminer les pratiques no-
cives. Il est évident qu'il n'y a pas 
de réponse générale à la question de 
savoir s'il faut plutôt essayer d'inté-
grer les thérapeutes traditionnels dans 
les réseaux de santé primaires pour qu'-
ils soient les "médecins aux pieds nus" 
réhabilités par l'OMS et 1'UNICEF à 

(+) Cf. Ecodéveloppement en marche, p.43, 
pour la description de ce centre. 



Aima Ata, ou plutôt conserver deux corps 
de thérapeutes avec les risques d'inter-
férences négatives (à détecter et à pré-
venir en donnant confiance aux patients 
pour qu'ils fassent état de leur double 
fréquentation). 

3.3. Recherche. participative des techno-
logies combinées appropriées pour le 
développement local 

La position unique des paysans et des 
éleveurs pour observer les composantes 
de leur écosystème proche, dans sa spé-
cificité, les met en position pour une 
contribution essentielle à des inventai-
res en participation que des experts ou 
des chercheurs devraient mener avant 
tout projet de développement. 
En fait, si nous avons rappelé quelques 
grands legs du savoir écologique paysan 
et si nous avons sélectionné quelques 
cas de créativité particulièrement bril-
lants, même par rapport au savoir des 
experts (cas du puits tubé en bambou, 
de l'irrigation à Gézira...), c'est pour 
inviter les experts à reconnaître que, 
par delà les contributions indigènes (fi-
nalement rares) à la connaissance univer-
selle, il y a toujours une contribution 
à retirer de la recherche participative 
pour chaque projet local. 
Qu'il s'agisse d'un gain de temps pour 
la connaissance (l'inventaire) des res-
sources locales spécifiques (sols, varié-
tés des plantes fourragères...) ou de la 
reconnaissance du système de représenta-
tion des phénomènes naturels (décomposi-
tion des parties de la plante, reproduc-
tion humaine, agents-vecteurs des grandes 
maladies parasitaires), la démarche par-
ticipative des sessions-pilotes de l'édu-
cation de base au Mali, rapportée par G. 
Belloncle, montre l'importance de s'ap-
puyer au départ sur les connaissances 
traditionnelles (36). 
Une telle formation en prolongement de 
l'alphabétisation fonctionnelle doit évi-
demment avoir lieu en langue locale et 
dans les villages. S'appuyant sur le sa-
voir des anciens, systématiquement mis 
en valeur pour sa vérité absolue ou rela-
tive, cette éducation de base des jeunes 

n'est jamais coupée du village, surtout 
sur le plan idéologique, et elle témoi-
gne que les villageois veulent compren-
dre le pourquoi des innovations propo-
sées au lieu de subir l'idéologie de la 
tabula rasa et la proposition de recet-
tes souvent inadéquates. 
En Tanzanie, une démarche d'éducation-
conscientisation inspirée de la méthode 
de Paolo Freire a très positivement 
aidé un village assez hétérogène -
constitué de diverses ethnies venues 
en plusieurs étapes - à échanger des 
informations sur leurs pratiques res-
pectives de stockage des récoltes et 
à les améliorer en mobilisant surtout 
la matière grise avant des équipements 
achetés ou du malathion (+). 
Quelque sensationnelle que soit telle 
ou telle découverte archéologique sur 
le savoir-faire traditionnel, nous som-
mes pleinement d'accord pour ne pas en 
faire automatiquement la base d'une ré-
surrection d'une activité déplacée par 
le changement des conditions contex-
tuelles . 

Ainsi, des professeurs américains (41) 
viennent de démontrer qu'au moins les 
Hayas qui vivent dans la région à 
l'ouest du lac Victoria en Tanzanie 
et probablement d'autres cultures (Ni-
géria, Ouganda) avaient mis au point 
et pratiqué il y a 1 500 à 2 000 ans 
une technologie de la fonte du fer fon-
dée sur les principes du préchauffage 
et produisant ainsi de l'acier. Cette 
innovation, probablement motivée par 
la recherche d'économie du bois-combus-
tible, est si avancée pour l'époque 
que les spécialistes européens n'ont 
pas su la reconnaître au début du XIXème 
siècle, au moment où elle disparaissait 
pour diverses raisons. Autant il est 
intéressant de démontrer que l'Afrique 
a pu maîtriser certaines techniques 
sophistiquées avant l'Europe, autant 
il ne saurait être question de recons-
tituer une industrie de mini-hauts 
fourneaux de village dont les rendements 

(+) Voir N.E., n° 7 : p. 45. 



en particulier énergétiques, seraient 

beaucoup trop bas. 
La rupture idéologique. Autant une réha-
bilitation-sélection du patrimoine et 
de la créativité villageoise n'est plus 
en principe quelque chose d'impossible 
chez les chercheurs (convaincus au moins 
des grands héritages) et chez les paysans 
(s'ils sont abordés par la démarche rap-
portée ci-dessus), autant les échelons 
intermédiaires de la hiérarchie (vulga-
risation agricole, éducation...) risque 
d'avoir le plus grand mal à rompre avec 
l'idéologie dominante. C'est l'idéologie 
dominante que résume la formule dénoncée 
par les auteurs indiens :"tout ce qui vient 
du village est mauvais, tout ce qui vient 
de la ville est meilleur et tout ce qui 
vient de l'étranger est supérieur". 
En effet, plus la formation est appro-
fondie, plus l'arrogance et le raidisse-
ment devraient pouvoir laisser la place 
au dialogue, à la souplesse et au droit 
à l'erreur. Ainsi, nous osons espérer 
que de plus en plus de chercheurs se-
raient capables de rire avec les paysans 
lorsque ceux-ci leur apprennent que leur 
"grande découverte" - cultiver des igna-
mes à partir de graines au lieu de plants 
est connue des paysans depuis longtemps 
(nous ne savons pas si les chercheurs 
concernés au Nigéria ont ri, mais nous 
espérons qu'ils ont décidé d'enquêter 
plus en milieu paysan). 
Pour s'en tenir à l'Afrique, des forma-
tions de qualité comme celle conçue par 
Papa Kane, directeur de l'ENEA (Ecole 
nationale d'économie appliquée) à Dakar 
et celles de nombreuses autres institu-
tions de formation pour cadres supérieu-
res ou intennédiaires (IPD, ENDA, CESAO, 
etc...) comportent des stages de terrain 
prolongés dans les villages. 
Par contre, la plupart des moniteurs ou 
infirmiers n'ont guère été préparés par 
leur scolarisation déculturante et par 
leur formation à être autre chose que 
"des débiteurs de recettes passe-uartout" 
(36 : p. 21). 

En fait, le retournement idéologique en 
faveur de la mobilisation prioritaire 
des ressources locales passe par la modi-

fication de l'idéologie de tout le sys-
tème de formation, et probablement de 
la société ultra-hiérarchisée. 

En conclusion, nous voudrions suggérer 
qu'il convient de distinguer deux axes 
dans l'objectif du "Partage det> tech-
nologies traditionnelles" que l'Univer-
sité des Nations-Unies s'est fixé (38). 
D'une part, il y a les contributions 
originales à la connaissance scienti-
fique et aux savoir-faire pratiques 
légués à l'humanité par la science du 
concret, en provenance des nombreux 
groupes humains qui peuplent chaque 
type d'écosystème. 

Sur ce plan, il importe que la coopé-
ration internationale opère les échan-
ges d'informations par type d'écosys-
tème en évitant que le médiateur n'ou-
blie de faire référence à l'origine 
paysanne de certaines inspirations. 
D'autre part, il y a le principe de 
base que l'éducation et la formulation 
de projets doivent être fondées pour 
chaque groupe sur une démarche parti-
cipative. En effet, même si pour la 
plupart des groupes il n'y a pas de 
contribution fondamentale à la science, 
chaque système agraire de production 
est un point de départ original et 
unique qui doit apprendre à analyser 
sa situation et à autodéteminer sa 
voie propre. 

Dans les deux cas, la créativité po-
pulaire est à encourager idéologique-
ment et à donner en exemple sans 
l'idéaliser . Quand cela est pos-
sible, le transfert des techniques 
agraires empiriques a toujours avan-
tage à être opéré d'expert-praticien 
à expert-praticien. 

La grande diversité des contextes éco-
logiques et socio-économiques impose 
à 1'écodéveloppement de s'intéresser 
à un spectre beaucoup plus diversifié 
de systèmes de production dont l'étude 
passe par le maniement des langues lo-
cales et un minimum de formation ethno-
logique. Sans éliminer les craintes 



parfois exprimées que la division inter-
nationale du travail scientifique repro-
duise son extrême inégalité malgré les 
principes de la Technologie Appropriée, 
le redéploiement de la science appliquée 
du village au laboratoire constitue, qu'-
on le veuille ou non, un impératif qui 
impose une forte réallocation de moyens 
vers la recherche locale. 
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Add.md.um 
Au moment du bouclage de cette étude, 
nous prenons connaissance du document 
Suivant : 
"Rural Development : Wkose Knowledge 
Counts ?" Développement rural le sa-
voir de qui a de V Importance ? , 
1DS Bulletin, Université of Sussex, 
Brlghton, vol. 10, n° 2, Januanj 1979. 

Il s'agit d'un numéro spécial entière-
ment consacré à un Groupe de travail 
sur l'Utilisation des connaissances 
techniques indigènes qui s'est tenu 
à l'Institut des études sur le dévelop-
pement à l'Université de Sussex 
(Brighton, Grande Bretagne) les 13 et 
14 avril 1978. 

Les thèses et conclusions de ce dossier 
et de l'article que nous présentons 
convergent. Cette convergence provient 
probablement du rôle majeur joue par 
quelques cas qui ont beaucoup marqué la 
littérature : le cas du puits tubé en 
bambou et surtout les articles de David 
Barker et P. Richards sur la lutte con-
tre les ravageurs des récoltes au Nigéria, 
et enfin le cas des cultures en mélange 
dont Deryke Belshaw fait une revue pour 
la recherche agronomique en Afrique de 
l'Est (pp. 24-8). 

L'apport essentiel des articles de ce 
numéro d' 1VS Bulletin est encore repré-
senté par les travaux de terrain rappor-
tés par P. Richards (pp. 28-36) et par 
D. Barker (pp. 37-40) sur des méthodes 
pour rassembler et évaluer le savoir 
environnemental communautaire. P.Richards 
conclut ainsi une évaluation critique de 
différentes méthodes. Son critère 
d'évaluation est de chercher à connaître 
non pas de simples bribes d'informations 
ponctuelles mais aussi tout le système 
conceptuel de la communauté considérée. 

"L'avantage des méthodes ethnologiques 
d'enquête est qu'en ayant recours à des 
situations sociales et des milieux fa-
miliers (par exemple l'écoute d'histoi-
res) et à des ressources culturelles 
indigènes (histoires, proverbes, jeux 
traditionnels...), 1 ' enquêteur peut s'effacer, 
lui etsa"logique propre",et il peut donner 
l'initiative à l'enquêté , d'une manière 
qui ne se retrouve pas dans une inter-
view conventionnelle". P. Richards illus-
tre également la méthode de la grille 
répertoire pour détecter tous les sys-
tèmes de classification des paysans et 
montrer combien ils diffèrent de ceux 
des étudiants et même des vulgarisateurs 
agricoles. D. Barker insiste également 
sur l'importance d'un effort pour décou-
vrir des méthodes appropriées d'enquête 
en milieu rural. Il fait le compte rendu 
d'un travail de terrain collectif, mené au 
Nigéria, en préparation à un Groupe de 
travail sur le Perception de la Qualité 
de l'environnement, tenu à l'Université 
d'Ibadan en juillet 1978. Il s'agit 
d'utiliser un jeu, imité d'un jeu tradi-
tionnel, qui permet aux fermiers de chif-
frer leurs réponses à des conduites hypo-
thétiques, selon une méthode qui leur 
est relativement familière. Cette techni-
que a été mise au point par l'IITA 
d'Ibadan pour ses enquêtes. Le jeu tradi-
tionnel est lui-même une variante locale 
du jeu le plus ancien dont le nom générique 
donné par les ethnologues est Mancala, 
Plusieurs auteurs du 1DS Bulletin s'effor-
cent de repérer les domaines d'application 
privilégiés d'un apport du savoir populaire 
indigène à la science organisée. M. Howes 
et R. Chambers insistent sur la nécessité 
de modifier les systèmes de pouvoir et de 
promotion au sein de cette science organi-
sée si l'on veut réellement qu'elle s'ou-
vre au savoir populaire indigène dans 
le cadre d'une recherche participative. 



actual i té 

LUTTES POPULAIRES POUR UN 

MEILLEUR ENVIRONNEMENT 

par J .Sarmento da Silva 

et E.Wenger (1) 

Les populations les plus défavorisées 
des centres urbains ont toujours subi 
leur cadre de vie faute de pouvoir l'amé-
nager. Des récits célèbres (2) font état 
des conditions de vie misérables de ces 
habitants, et les bidonvilles latino-
américains sont connus de tous. 

Faute d'information et de moyens d'ac-
tion, leur mouvement revendicatif s'est 
toujours employé à obtenir des améliora-
tions ponctuelles et quantitatives , un 
salaire plus élevé et des emplois stables 
étant considérés comme prioritaires à 
juste titre. 

Parallèlement à une élévation relative 
du niveau de vie, la généralisation de 
l'éducation et de l'information ainsi 
que le rôle de plus en plus important 
des mass média ont contribué à modifier 
progressivement l'ordre des priorités 
(en particulier dans les pays riches) ou 
tout au moins à sensibiliser la popula-
tion à de nouveaux problèmes. A cet égard, 
on peut dire que la Conférence de Stock-
holm, dont les travaux ont été largement 
diffusés par la presse, a eu un impact 
considérable. On sait toutefois que 
les premiers à avoir été sensibilisés 
par le débat international faisaient 
partie de l'élite. Mais si l'opinion 
publique dans son ensemble était indiffé-
rente aux théories sur la croissance éco-

(1) Chercheurs au CIRED. 

(2) Cf. le cas des ouvriers londoniens 
au XIXe s. décrit par ENGELS (F.).- La 
Situation de la classe laborieuse en 
Angleterre... Trad.- Paris: FH . .Wi , 
T973. Voir aussi: MUMFORD (L.).- La Cité 

nomique ou démographique, elle l'était 
nettement moins aux problèmes qui la 
concernaient de près et qui menaçaient 
ses conditions de vie. Et devant l'agres-
sion du vécu quotidien par les pollutions 
et les nuisances, les citoyens se sont 
groupés, unis pour se battre, et cela 
même dans des pays où la liberté de ma-
nifestation est encore très restreinte. 
Ces luttes prennent plusieurs formes, 
simples lorsqu'il s'agit d'une lettre de 
protestation ou d'une pétition envoyée 
à la presse ou au gouvernement, comme 
par exemple ces extraits de lettre 
adressés à la presse de Côte d'Ivoire : 

"On ne peut pas respirer devant le Cen-
tre culturel Jacques Afea de Eouaké. 
Respectueusement, j'attire l'attention 
des autorités municipales de ladite 
ville pour qu'elles prennent des mesures 
nécessaires afin que cette odeur nau-
séabonde et permanente disparaisse". 

"Nous voulons savoir quels sont les ser-
vices qui ont effectué les travaux de 
remblai sur l'avenue de Cote d'Ivoire 
et sur le boulevard de Cameroun à Mar-
cory . Ces services ont-ils vu cet as-
pect important qui est la nuisance bio-
logique des habitants de ce quartier ? 
y-a-t-.il dualité d'action entre ces ser-
vices et le Ministère de la Protection 
de la nature chargé de lutter contre 
la pollution ?" (Extrait de Fraternité 
Matin). 

Ces mouvements de protestation populaires 
peuvent prendre des formes plus élaborées 
lorsque des manifestations sont organi-
sées et des recours judiciaires opérés. 

Ainsi, en Asie, deux cas de luttes popu-
laires sont exemplaires (1). 

a travers l'histoire.- Paris: La Seuil, 
•|yt)4; et LEFFBWE CH.) .- Le Droit à la 
ville.- Paris: Anthropos," 1968. 

0 ) Ces deux cas sont exposés dans• 
Idees et action - Action pour le déve-
loppement, Rome, n" I16-.V4 iq?7 



L'un concerne l'Etat d'Uttar Pradesh 
dans le nord de l'Inde. Au début des an-
nées 60, la population locale accueillit 
avec joie l'introduction de la "civili-
sation moderne", mais bientôt les incon-
vénients devinrent plus grands que les 
avantages. Les pèlerins, les touristes 
et la construction de routes furent à 
l'origine d'un déboisement intensif qui 
entraîna l'érosion et l'affaiblissement 
des montagnes. De plus, de nombreuses en-
treprises vinrent exploiter les riches 
ressources forestières et les villageois 
eux-mêmes contribuèrent à l'érosion en 
pratiquant le surpâturage. C'est ainsi 
qu'en 1970, le fleuve, s'élevant de 60 
mètres en deux heures, entraîna de nom-
breux villages, ponts, routes, troupeaux. 
Par ailleurs, peu des bénéfices de l'ex-
ploitation forestière revenant aux villa-
geois et la main d'oeuvre étant souvent 
étrangère à la région, le mécontentement 
devint de plus en plus grand, et en 
mars 1973, les villageois décidèrent 
de protester selon la voie non violente 
enseignée par Gandhi. Le Chipko Andolan 
était né (le mouvement "embrasser les 
arbres"]. Chaque fois qu'un exploitant 
venait abattre les arbres qu'il avait 
acquis, les villageois s'accrochaient 
aux arbres pour l'en empêcher. Cette 
protestation se répandit dans des cen-
taines de villages jusqu'à ce qu'en 1974 
la nouvelle parvint au Premier Ministre 
de l'Etat qui mit sur pied un comité 
d'experts qui donna raison à la popu-
lation. Le gouvernement interdit pour 
dix ans l'abattage des arbres,mais la 
population se bat encore pour obtenir 
la participation locale aux plans d'amé-
nagement des forêts. 

Le second exemple vient de Malaisie, où 
un village de pêcheurs, Kuala Juru, fut 
menacé dans son existence par deux dé-
cisions bureaucratiques. La première 
consista à moderniser le pont et à dévier 
les eaux de la rivière Juru en faisant 
passer l'eau dans un barrage. Résultat : 
les pêcheurs ne pouvaient plus remonter 
la rivière pour pêcher et vendre le pro-

duit de leur travail>et petit à petit 
les poissons se firent rares. 

La seconde créa à proximité du village 
une zone industrielle. En 1975, plus de 
40 usines étaient déjà en activité et 
d'autres étaient prévues. Personne ne 
s'étant préoccupé des effets sur l'envi-
ronnement, la pollution atteignit vite un 
seuil dangereux. Le poisson péché devint 
invendable à cause de son goût et de son 
odeur et les pêcheurs en furent réduits 
à en acheter. Dès 1971, ils s'étaient 
laints au gouvernement. En 1973, ils 

reçurent en réponse 4 moteurs et 5 filets 
de pêche ! En février 1976, ils invitèrent 
une équipe de l'association des consom-
mateurs du Penang à faire une inspection, 
et forts des conclusions du rapport, ils 
envoyèrent une pétition au gouvernement. 
Le Premier Ministje les reçut, écouta 
leurs doléances et leur promit deux ba-
teaux modernes et des bourses scolaires. 
Mais peu confiants dans les promesses, 
ils commencèrent un élevage de coques 
qui avaient l'air de bien supporter la 
pollution et ils obtinrent une aide du 
Ministère de la Pêche. L'espoir revint 
dans le village car en luttant contre 
la pollution, ils avaient appris à faire un 
usage judicieux deieur rivière. 

Sur le même continent, une action origi-
nale vient d'être tentée, celle des pe-
tits pêcheurs d'Asie du Sud-Est qui se 
sont réunis à Bangkok en mai 1978 pour 
discuter des problèmes qui menacent leurs 
conditions de vie. Appuyés par la FAO 
dans le cadre du Forum culturel asia-
tique de développement, ils ont rédigé 
un manifeste (1) qui fait appel à la 
prise de conscience nationale et inter-
nationale. 

Dans un pays comme le Brésil,où quelques 
dirigeants ont affirmé que "les industries 
polluantes sont comparativement avanta-

(1) Lire le texte du Manifeste dans les 
N.E. , n° 8; p. 24. 



geuses", les citoyens s'organisent pour 
lutter. 

Le processus de dégradation de la quali-
té de l'environnement au Brésil, en par-
ticulier les dommages causés par la pol-
lution industrielle, ont provoqué des 
manifestations croissantes de méconten-
tement et de révolte parmi les popula-
tions locales concernées ou qui ont été 
amplement touchées par les campagnes de 
la presse brésilienne. 

L'indignation de ces populations s'est 
accrue de façon significative, passant 
des pétitions et des appels directs aux 
autorités,à l'organisation de manifesta-
tions et de messes oecuméniques pour la 
récupération des fleuves pollués, et 
même à l'enterrement symbolique des or-
ganes publics responsables. 

L'inexistence ou la toute récente appro-
bation d'une politique d'aménagement du 
territoire, d'implantation industrielle 
ou même de législation pour la protection 
de l'environnement, étaient cause d'un 
processus d'implantation industrielle 
désordonnée et hautement concentrée. 

Dans la région métropolitaine de Sâo 
Paulo - agglomération de plus de 10 mil-
lions d'habitants où les indices de con-
tamination de l'air atteignaient les 
degrés les plus élevés du monde dans les 
premières années de l'actuelle décade -, 
des sondages d'opinion sucessifs révè-
lent que , pour la population, le 
problème de la pollution est aussi grave 
que celui du coût de la vie ou de la dé-
ficience des transports publics, qui, 
avant, occupaient la première place. 

En 1972, dans l'Etat du Rio Grande do 
Sul a commencé la première lutte organi-
sée par la presse et la population contre 
les nuisances causées par l'industrie, 
l'usine de cellulose Borregaard, apparte-
nant à un groupe norvégien et qui était 
installée à moins de 10 km du centre de 
Porto Alegre, capitale de l'Etat, ville 

qui compte plus d'un million d'habitants. 
La pression de la population et de la 
presse a provoqué la fermeture temporai-
re de l'usine en 1973, et, malgré sa 
réouverture, a peimis que d'importants 
investissements soient consacrés au con-
trôle des émissions de résidus soufrés 
réduisantîrogressivement les mauvaises 
odeurs dénoncées par la population. La 
réduction de ces émissions, bien que très 
sensible, n'a pas empêché que les effets 
indésirables continuent d'être observés 
certains jours de l'année, rendant les 
protestations moins intenses mais conti-
nues . 

Deux facteurs au moins tendent à ranimer 
la lutte contre cette usine qui est 
l'exemple type d'une mauvaise implanta-
tion : d'une part l'absence de progrès 
dans le traitement des dégagements liqui-
des, sans doute négligés parce que l'at-
tention de la population se concentrait 
sur les polluants atmosphériques, et 
d'autre part l'intention de l'entreprise 
- qui, ayant traversé deux crises finan-
cières successives, appartient actuelle-
ment à des banques brésiliennes officiel-
les - d'implanter une unité de blanchiment 
de la cellulose, opération qui augmente-
rait de façon substantielle la pollution 
de l'eau et déjà suscite une nouvelle 
vague de protestations des associations 
et des spécialistes. 

Le dirigeant de l'organisation nationa-
le de protection de l'environnement (le 
Secrétariat de l'environnement 
SEMA), le Dr. Paulo Nogueira Neto, a re-
connu récemment que la campagne contre 
cette usine,qui s'appelle aujourd'hui 
Riocell, a eu "le mérite de déclencher 
dans tout le pays une conscience écolo-
gique". 

Cette conscience s'est manifestée plus 
activement dans l'Etat deSâo Paulo, où 
se trouve concentrés plus de 60 % de la 
production industrielle du pays, à travers 
trois mouvements sociaux récents. 



Depuis près de deux ans, une bataille 
s'est engagée pour empêcher l'installa-
tion de l'usine de pâte à papier et de 
cellulose Braskraft S.A. dans la petite 
ville de Angatuba au bord de la rivière 
Paranapanema considérée par bien des gens 
comme "la dernière rivière propre de 
l'Etat". L'annonce de l'installation de 
cette usine, qui aurait produit 600 t/j 
de papier s'est heurtée à une ample réac-
tion parmi les 600 000 habitants des 74 
villes riveraines du fleuve, et une as-
sociation de défense du Paranapanema fut 
immédiatement constituée. 

La mobilisation des populations locales 
stimulées par les mass media et la réac-
tion de l'entreprise à travers une ample 
campagne publicitaire ont provoqué la 
division des autorités publiques tant mu-
nicipales que nationales. Bien que l'en-
treprise se soit engagée à installer un 
système de traitement des déchets parmi 
"les plus avancés du monde", son projet 
d'installation s'est vu rejeté pour deux 
raisons bien précises, l'une "qu'elle ne 
satisfait pas à la législation en vigueur, 
l'autre qu'elle ne correspond pas aux 
critères imposés par la CETESB (Compagnie 
de technologie d'assainissement et de dé-
fense de 1'environnement, organisme d'Etat 
responsable du contrôle de la pollution)". 

En octobre dernier, à la veille du chan-
gement du gouvernement de l'Etat de Sâo 
Paulo, dont dépend la CETESB, le prési-
dent de la Braskraft annonçait que "les 
autorités étaient prêtes à donner un avis 
favorable" ; tandis qu'à l'Assemblée lé-
gislative de l'Etat, une commission spé-
ciale d'enquête préconisait l'adoption 
de mesures urgentes pour empêcher 1'im-
plantation de cette usine. 

A Santo Amaro, dans les environs de Sâo 
Paulo, il y a plus de six ans que les 
habitants de Vila Friburgo se plaignent 
des émissions de gaz de la société Cera-
lit, une usine de cires et d'huiles qui, 
selon eux, provoquent des allergies, des 
irritations des voies respiratoires, de 

violents maux de tête, et même la chute 
des cheveux. La CETESB nie que ces pro-
blèmes soient causés par l'usine, recon-
naissant à peine que celle-ci provoque 
des "nuisances" parmi la population qui 
l'accuse de complicité avec l'entreprise. 

Mécontents des résultats des enquêtes 
présentés par l'organisme public, les 
habitants ont demandé la fermeture de la 
CETESB et l'aide de l'OMS, s'engageant 
à poursuivre leurs manifestations, les 
surveillances deruit et leurs accusations 
contre les autorités. 

Dirigés par un groupe de femmes, ils fu-
rent "les premiers à manifester contre 
la pollution à Sao Paulo". Récemment, la 
CETESB a inclus la Ceralit dans une pre-
mière liste de 70 entreprises qui doivent 
être réimplantées dans le territoire de 
Sâo Paulo de façon prioritaire. 

Dans la ville de Piracicaba, en octobre 
dernier, une semaine de protestation con-
tre la mort du fleuve du même nom a eu 
lieu avec une manifestation de plus de 
10 000 personnes, la fermeture des maga-
sins pendant une heure, un défilé de voi-
tures, des bateaux dont les bateliers 
avaient revêtu des masques contre la pol-
lution et des linges blancs en signe de 
deuil, une messe oecuménique et l'enter-
rement symbolique de la CETESB et de la 
SABESP (Compagnie d'assainissement de l'Etat 
de Sao Paulo organisme responsable du 
contrôle delà pollution et de l'assainis-
sement) . 

Le fleuve dont le débit est tombé à 15 
m3/s alors qu'il était de 100 à 150 m3/s, 
reçoit actuellement une charge en déchets 
domestiques et industriels équivalente 
à celle de 50 millions d'habitants, c'est-
à-dire presque la moitié de la population 
brésilienne. 

Des &entaines d'usines installées sur ces 
rives (dont un bon nombre sans système 
adéquat de traitement des effluents), 
les égouts de 42 villes, libérés généra-



lement "dans la nature", et la dériva-
tion d'une partie des eaux de ce bassin 
pour approvisionner la ville de Sâo Paulo, 
constituent quelques unes des causes de 
la détérioration de la qualité des eaux 
du Piracicaba. 

Mais un des problèmes les plus graves 
de la pollution industrielle au Brésil, 
comparable sous de nombreux aspects à 
celle de Minamata au Japon, est apparu 
en 1976. 

Dans l'Etat de Bahia, à proximité de la 
ville de Salvador, la Compagnie chimique 
d'extraction, CQR, productrice de soude 
et de chlore, a rejeté tout au long de 
ces dix dernières années près de 10 ton-
nes de mercure de méthyle dans les eaux 
de la Euseada dos Dainheiros, dans la 
baie de Todos os Santos, où se trouve le 
bidonville des Alagados qui abrite plus 
de 100 000 personnes. 

Les déplorables conditions sanitaires et 
alimentaires auxquelles étaient soumises 
ces populations tendaient à s'aggraver 
avec la menace de contamination par le 
mercure des poissons et des mollusques 
qui constituent leur première source 
d'alimentation. Après d'innombrables ma-
nifestations de protestation et par dé-
cision des autorités de l'Etat, la CQR a 
été transférée sur l'aire du complexe 
pétrochimique de Camaçari à 40 km de Sal-
vador où est prévue l'installation de près 
de 40 grandes usines, un pôle industriel 
dont la création est aujourd'hui largement 
critiquée au Brésil. 

Au Brésil, les Etats membres de la fédé-
ration ont un gouvernement autonome et 
gèrent l'environnement de manière diffé-
rente. La SEMA coordonne les politiques 
en principe, mais n'a aucun pouvoir de 
décision en matière économique. Dans 
l'Etat de Sao Paulo, il existe une procé-
dure judiciaire appelée "mandado de segu-
rança" qui permet aux associations et aux 
citoyens de présenter des recours en jus-
tice contre les dommages dûs à la pollu-
tion. La population de Sao Paulo a fait 
un recours contre un grand projet d'égout 
baptisé SANEGRAN. Elle a perdu en pre-

mière instance. (Précisons qu'au Brésil 
il n'existe pas de tribunaux administra-
tifs) . 

Dans ce même Etat, la pression conjuguée 
des parlementaires, de la presse, des 
écologistes et de la population a permis 
de faire promulguer une loi (avril 1979) 
créant une réserve forestière. 

Corrélativement aux pressions populaires, 
on constate à l'heure actuelle des tenta-
tives d'inclure dans l'élaboration des nou-
velles législations sur la protection de l'en 
vironnenént des dispositions sur la partici-
pation de la population. On peut citer, 
entre autres, le décret d'application de 
la loi 23 de 1973 de Colombie qui con-
sacre son titre 2 de la première partie 
à l'action éducative, à l'utilisation 
des média et au service national environ-
nemental ; le titre 3 de la même partie 
au système d'information sur l'environne-
ment ; et le titre 3 de la partie VI aux 
associations d'usagers et de défense de 
1'environnement. 

De même, la loi organique sur l'environne-
ment du Vénézuêla consacre deux articles 
à l'action populaire : 
- article 32 sur le droit des citoyens ; 
- article 14 al. S sur l'action collective. 

Les nouveaux textes de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée sont également très élo-
quents. 
Parmi les principes environnementaux 
adoptés par le gouvernement figure "le 
droit à un environnement sain, sûr, pro-
ductif, satisfaisant sur le plan culturel, 
et qui permet à tous de vivre dans la 
dignité et le bien-être". 
Cet aspect culturel entraîne pour les di-
rigeants la consultation du peuple à tous 
les niveaux de prise de décisions, et la 
reconnaissance de tous les droits culturels, 
moyen le plus sûr d'aboutir à une forme de 
développement acceptable. 

S'achemine-t-on dans les pays du Tiers 
Monde vers un droit du citoyen à l'envi-
ronnement tel qu'il est inscrit dans la 
nouvelle constitution portugaise ? : 
. article 66 al. 1 : "chacun a droit à 
un environnement humain, sain et écolo-
giquement équilibré en même temps qu'il 



a le devoir de le défendre". 

Alinéa 2 : "il incombre à l'Etat, par 
l'office d'organismes compétents et par 
le recours aux initiatives populaires...". 

Alinéa 3 : "tout citoyen lésé ou menacé 
dans le droit énoncé au § 1 peut,con-
formément à la loi, demander que cessent 
les causes de violation et réclamer une 
indemnisation adéquate". 

Un grand pas reste encore à franchir 
avant d'y aboutir, qui suppose la ré-
solution de l'opposition environnement/ 
développement (alléguée pour la satis-
faction des besoins les plus immédiats 
pour la surive), par l'application des 
concepts de 1'écodéveloppement. 

Mais il est difficile également de ne pas 
faire une réserve en ce qui concerne 

l'écart entre les textes et la réalité, 
lorsque l'on connaît les pressions aux-
quelles sont soumis les gouvernements, 
et la complexité de l'appareil bureaucra-
tique qui s'oppose souvent au simple 
citoyen (1 ). 

Les peuples luttent pour l'amélioration 
de leur environnement, les gouvernements 
cèdent ou précèdent les manifestations 
en accordant un rôle à la population 
(consultation, initiative...). Mais il 
est permis de se poser la question, d'ores 
et déjà, de l'avenir, sinon de l'utilité 
effective de la participation populaire. 
Des différentes formes de participation 
dépend la fonction : il s'agira alors de 
savoir si la participation de la popula-
tion interviendra au niveau de la vie 
politique, de la gestion du pays, ou ser-
vira tout simplement de relais aux déci-
sions gouvernementales. 

(1) Deux articles de Mazingira permet-
tent de relativiser les bonnes inten-
tions des nouvelles dispositions sur 
la pollution de l'environnement : 

C. De Moura CASTRO. - "Héritiers d'une 
terre inépuisable ?", Mazingira, London, 
n° 7, 1978 ; F. SZEKELY. - "Pollution à 
vendre", Mazingira, London, n° 3/4, 
1977. " 

Nous serions heureux Que vous continuiez à 

nous écrire nombreux et â nous communiquer 

toutes informations sur des études, projets 

sur terrain, colloques, séminaires... sur 

l'écodéveloppement. 

Nous vous en remercions par avance. 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

AMERIQUE LATINE 

Argentine 

Enseignement Le Centro internacional de formación en ciencias ambientales 

(CIFCA) (2) a organisé, avec la collaboration de la Comisión 
tecnica mixta de Salto Grande (CTM) (3), du 23 juillet au 31 
août 1979, un cours sur "la gestion de l'environnement dans 
le développement. Les grarSs travaux hydrauliques dans le 
développement régional - Le projet de Salto Grandet 

Bolivie 

Institution L'Instituto de ecología (4) a été créé en avril 1978, avec 

(1) 21 Albemarle Street, LONDON, W1X 4BS. 

(2) Serrano 23-1°, MADRID 1 (Espagne). 

(3) Leandro N. Alem449, 1003 BUENOS AIRES. 

(4) Adresse provisoire : Edificio Grover, Calle Juan José 
Pérez, n° 275, LA PAZ. L'Institut doit s'installer à la Cité 
universitaire de Cota-Cota. 



l'appui de 1'Universidad Mayor de San Andrés et l'Université 
de Gôttingen (République fédérale allemande), dans le but 
d'aider à la recherche dans le domaine de l'écologie, pour 
parvenir à une utilisation plus rationnelle des ressources 
naturelles renouvelables du pays et améliorer la qualité de 
vie de ses habitants, particulièrement en milieu rural. 
Cet Institut organise des cours à l'Universidad Mayor de San 
Andrés, développe des programmes de recherche sur les éco-
systèmes, portant particulièrement sur les aspects importants 
pour le développement économique du pays, conseille les or-
ganismes d'Etat et privés dans le domaine de l'agriculture, 
de la forêt et de l'hydrologie, dans l'optique de la connais-
sance et de la protection des ressources, et participe à l'in-
formation de la population à tous les niveaux. 

Brésil 

Séminaire Le premier Séminaire de sciences agraires a eu lieu du 30 avril 
au 4 mai 1979 à Minas Gérais, organisé par l'Ecole supérieure 
d'agriculture à Lavras (ESAL) (1). 
A cette occasion, trois cours furent programmés : "Agricul-
ture alternative", "Production de l'alcool" et "Mise en va-
leur des régions du cerrado" [sorte de savane type du Brésil 
central) . 
Plusieurs thèmes concernant les techniques agricoles appro-
priées et l'utilisation multiple des produits agricoles pour 
le développement ont été abordés. Nous signalons : technolo-
gie alternative dans les pays en vole de développement, pro-
duction de l'alcool à partir du manioc, occupation du "cer-
rado" et de l'Amazonie, etc. 

Institution L'Instituto da Cidade (2) (Institut de la ville) est une as-
sociation créée en janvier 1979, dont les membres sont pour 
la plupart brésiliens, et qui a pour but de mener des débats, 
d'effectuer des recherches et de réaliser des études sur la 
vie urbaine contemporaine, dans une perspective de dévelop-
pement urbain alternatif. 

L'accroissement de vastes métropoles est l'un des traits ca-
ractéristiques de notre siècle. On estime qu'en 1990 32,2 % 
de la population du Brésil (160 millions de personnes) vi-
vront dans 10 villes, 35,6 % dans les autres villes du pays, 
et 32,2 % à la campagne. Au Brésil, comme dans d'autres pays 
en voie de développement, ce phénomène aggrave le déficit en 
infrastructure et en équipements des villes. "Cette situation 
souligne l'importance d'une meilleure connaissance de la dy-
namique de la vie urbaine pour émettre des propositions de 
solutions alternatives et viables". 

(1) Renseignements : Humberto FIGUEIREDO NASCIMENTO, Grupo 
de estudos de agricultura alternativa-ESAL, 37200 LAVRAS,M.G. 

(2) Rua Bocaina 91, CEP 05013 SAO PAULO. 



La vie urbaine étant multi-dimenilonneJULe, l'Institut se veut 
Inter-disciplinaire et souhaite collaborer avec des associa-
tions et des organismes publics travaillant dans ce domaine, 
échanger publications, expériences... 

Chili 

Projet L'INTEC-Chile, avec l'appui du Centre de recherche pour le 
développement international (CRDI), effectue des recherches 
pour substituer le lupin au soja dans la composition des pro-
duits alimentaires consommés actuellement en Amérique Latine, 
sans en réduire la valeur nutritive. 

Il s'agii donc de substituer une culture indigène, le lupin, 
à une culture Importée, le soja. Le lupin ressemble au soja 
et a, comme lui, une forte teneur en protéines. Le soja ne 
peut pousser au Chili, ni dans les autres pays andlns. Le 
lupin, par contre, est cultivé et consommé par les popula-
tions andines depuis plusieurs siècles. Il permet de bons 
rendements (environ 3 t/ha.) et peut être cultivé sur des 
terres marginales, et son développement ne gênera donc pas 
les autres cultures. Comme pour, les autres légumineuses, sa 
capacité à fixer l'azote de l'air en fait une culture écono-
me en engrais de synthèse particulièrement intéressante pour 
les cultures mixtes. 
Ce projet vise à renverser les e f f e t s que l'aide alimentaire 
a souvent sur les pays en voie de développement en changeant 
les habitudes alimentaires des populations et en les rendai/vt 
dépendantes des cultures étrangères. 
Il permettra d'économiser des devises étrangères et de rédui-
re la dépendance de ces pays (1). 

Mexique 

Recherche Le Centre de biologie de La Paz, en Basse-Californie, au Me-
xique, travaille à l'amélioration de la culture du jujube 
(Simmondsia chinensis), de façon à pouvoir développer des 
variétés à haut rendement pouvant remplacer l'huile de cachalot. 
Les graines de jujubier "secrètent une cire 
liquide, de couleur_ jaunâtre et l'odeur 
agréable qui ne diffère guère dans sa composition du blanc 
de baleine, mali est plus pure et plus uniforme". 
Cette huile permet d'obtenir une cire blanche et dure. Comme 
elle ne rancit pas, outre les usages habituels, elle est très 
appréciée pour Vindustrie alimentaire et la fabrication de 
produits de. beauté. Ve plus, elle supporte bien les hautes 
températures sans que sa viscosité soit modifiée. 
Le jujubier supporte les températures extrêmes du désert et 
une année entière de sécheresse. Il pousse actuellement dans 

(1) Source : SPURGEON (David). - Lupino : No Longer a Has-
Bean ? . - Ottawa : International Development Research Centre, 
Fibruary 1979. (IDRC Feature). (IDRC-F99e). 



Amérique latine - Aile et Pacifique 

le désert de Sonora, au Mexique, et dans le sud-ouest des 
Etats-Unis, et est déjà utilisé depuis longtemps comme plan-
te ornementale et fourragère. Cette plante s'est très bien 
acclimatée en Israël. 
Comme l'a souligné un symposium organisé au Centre de biolo-
gie de La Paz l'an dernier sur les "Importantes ressources 
végétales dans le développement des zones arides et serni-
andes",le jujube semble o f f r i r des perspectives prometteuses 
pour la valeur des terres arides et semi-arides (7). 

Congrès Le 5ème Congrès mondial de sociologie rurale (2) aura lieu 
à Mexico, du 7 au 12 août 1980, sur le thème : "Problèmes 
agraires, paysans et développement", organisé par l'Insti-
tut international de sociologie rurale (International Rural 
Sociological Association - IRSA) et l'Association de socio-
logie rurale d'Amérique Latine (Latin American Rural Socio-
logical Association - ALASRU). 

Outre le thème central, seront étudiés un certain nombre de 
domaines, parmi lesquels nous citerons : 
- Les problèmes agraires et le développement , 
- La dimension politique du développement rural . 
- Le changement technologique dans le développement rural . 
- Planification et action dans les programmes de développe-
ment rural . 
- Environnement, qualité de vie et ressources naturelles . 
- Pauvreté et stratification dans les zones rurales . 
- Structures et changements institutionnels... 
10 ateliers sont également prévus, dont un sur l'écodévelop-
pement. 

ASIE ET PACIFIQUE 

Conférence Une Conférence des organisations non-gouvernementales de la 
région de l'ESCAP sur les problèmes d'environnement (Confer-
ence ol Non-Governmental Organisations of the ESCAP Region 
on Environmental Matters) a eu lieu à Colombo, au Sri Lanka, 
du 12 au 16 juin 1979, organisée par la Sri Lanka Environment 
Society, avec l'appui du PNUE (3). 

(1) MUÑOZ QUEVEDO (Josué). - Le Jujube sauveur du cachalot. 
- Ottawa : Centre de recherches pour le développement inter-
national, avril-mai 1979.(Reportage CRDI). (IDRC-F106f). 

(2) 5° Congreso mundial de sociologia rural/5th World Congress 
for Rural Sociology, El Colegio de México, Apdo. 20-671, 
MEXICO 20¡ D.F. 

(3) Renseignements : 17 Alfred Place, COLOMBO 3 (Sri Lanka). 



ASIE 

Bangladesh 

Institution Le Centre de santé populaire (Gonoshasthaya Kendra-G.K.) de 
Savar (1), à 35 km au nord-ouest de Dacca, a été créé par 
une équipe de médecins bengalis "en vue d'implanter une mé-
decine de masse rurale, essentiellement préventive - vacci-
nation, protection maternelle et infantile, planning familial, 
éducation sanitaire des populations en hygiène et alimenta-
tion suivant un système coopératif associant les populations 
locales aux équipes médicales et paramédicales". 
100 000 personnes sont couvertes par le système d'assurance 
maladie du Centre, qui occupe 114 personnes à plein temps, 
dont 54 médecins [48 "médecins aux pieds nus") [2). 
Ce Centre est soutenu par plusieurs institutions (3). Il 
existe une extension du projet à 150 km au nord de Savar, 
près de la frontière indienne, intitulée : Bkatsala Kendra 
(4). 15 "médecins aux pieds nus"travaillent à ce centre, qui 
couvre 30 000 personnes. Ce centre reçoit l'appui de l'UNICEF. 

Chine 

Réalisation "Le stockage des graines a été Immensément aidé, en Chine, 
par la mise au point d'un réservoir de stockage très simple. 
C'est une construction ronde ressemblant à une tour de silo 
et fabriquée presqu' entierment de boue et de paille. Confor-
mément à la politique de "emmagasiner les graines partout", 
ce réservoir a été développé à partir du petit placard tra-
ditionnel de boue depuis longtemps utilisé par les paysans 
du nord-est de la Chine pour emmagasiner leurs réserves ali-
mentaires familiales. 
Aujourd'hui, d'immenses répliques du placard de boue s'élè-
vent partout dans le pays, les plus grands pouvant contenir 
plusieurs centaines de tonnes. L'entrepôt de graines de 
Tatushe, à 30 km à l'est de Pékin, compte 80 greniers de 
boue contenant chacun 200 tonnes. Ces, greniers mesurent 8 
mètres de haut comme de diamètre et sont recouverts de toits 

(1) P.O. NAYARHAT, via DHAMRAI, District of Dacca. 

(2) Le responsable du Projet est le Dr. Zafrullah CHOWDHURY. 
Le responsable du Centre est le Dr. Quasem CHOWDHURY. 

(3) Nous citons ici le Comité de soutien au Centre de santé 
populaire de Savar, qui nous a communiqué ces renseignements : 
L. et M. BIGEAULT, 14 avenue des Jardins Anglais, 77410 
CLAYE-SOUILLY (France). 

(4) P.O. SHAPMARI, SHERPUR, Mymensingh. 

Responsable : Gita CHAKRAVARTY. 



de chaume.. Les murs ont 25 cm d'épaisseur et sont construits 
entièrement de boue et de patite et revêtus à VIntérieur de 
mortier de chaux. Ils sont érigés sur des fondations circu-
laires de pierres et de ciment d'un mètre de haut destinées 
à protéger les graines des rongeurs et de l'humidité. 
Les prélèvements s'effectuent sous l ' e f f e t de la force de 
gravité par une trappe située au bas de l'édifice et le rem-
plissage par des convoyeurs portables. Une fois les greniers 
remplis, les graines sont recouvertes de papier, de nattes 
de roseaux, et de 20 cm de sable pour en Interdire l'accès 
aux Insectes. 
Les graines doivent être séchées pour ne conserver que 13 % 
d'humidité, niveau qui permet de limiter au minimum les per-
tes sinon de les éliminer. Ces greniers semblent remarqua-
blement solides... Au cours de la construction, la paille 
est mélangée à de la boue humide, puis le tout est pressé 
et moulé pour former un mur circulaire. Quand celui-cl aura 
atteint 20 cm de haut, Il faudra le laisser sécher pendant 
deux ou trois jours avant de poursuivre" (1). 

Thaïlande 

Réalisation M. Kamchai Iamsuri a réalisé sur son exploitation de 100 ha, 
à 100 km de Bangkok, trois unités d'exploitation agricole 
intégrées, d'environ 40 ares, 2 hectares et six hectares. 
Chaque unité fonctionne selon le cycle récupération des dé-
chets, élevage de porcs, de volaille, pisciculture, cultures, 
etc... 
Ces réalisations Illustrent les possibilités qui existent 
pour lutter contre la pauvreté rurale (2). 

PAYS INDUSTRIALISES 

République fédérale allemande 

Conférence Une Conférence intitulée "Eco-development and Eco-farming" 
a eu lieu à Berlin du 31 mai au 1er juin 1979. 
"25 chercheurs et hommes politiques représentant toutes les 
parties du monde se sont réunis à Berlin pour discuter les 
possibilités d'une politique de développement efficace sur 
le plan économique, et en même temps sàlutaire sur le plan 
écologique. Les participants de cette Conférence organisée 
par. l'Institut International pour V environnement et la so-

(1) CRDI, Box 8500, OTTAWA K1G 3H9 (Canada). 
Source : Mazingira, Oxford, n° 8, 1979 : pp. 92-93. 

(2) SENVIRATNE (Gamini). - "Kamchai Plots a Way", Development 
Forum, Geneva, vol. VII, n° 4, May 1979 : p. 7. 

Cf. Note p. 54. 



clété [Internationales Institut fur Umwett und Gesellschaft-
IIUG) (et financée en coopération avec le Kubel-Stiftung, 
Bensheim) ont reconnu unanimement que le concept d'écodéve-
loppement doit être considéré plus attentivement quant à ses 
possibilités et applications pratiques. Ce concept d'écodé-
veloppement tente d'associer le développement économique et 
les desseins sociaux et environnementaux. 
Par conséquent, les pays en voie de développement ne doivent 
pas copier purement et simplement le processus de développe-
ment des pays industrialisés, mais concevoir et mettre en 
oeuvre des modèles qui leur soient propres, en accord avec 

leurs besoins spécifiques. 
Les principaux points de discussion ont porté sur les aspects 
les plus récents des politiques de développement et des po-
litiques agricoles fondées sur des principes écologiques. 
Vans cette optique globale, les thèmes suivants ont été dis-
cutés : 
1. Etat actuel de la recherche et des stratégies de dévelop-
pement fondées sur V écologie ; expériences, critiques et 
propositions. 
2. Prospectives à moyen et à long terme des concepts écolo-
giques pour les pays en voie de développement. 
3. Expériences actuelles fondées sur les concepts écologiques. 
4. Importantes composantes des méthodes écologiques : sources 
d'énergie alternatives, technologies appropriées, etc. 
5. Etendue et limites des concepts écologiques. 
6. La relation entre écologie et économie. 
Vans leurs conclusions, tous les participants de la conféren-
ce ont convenu que V écodéveloppement ne peut être considéré 
comme une voie à sens unique où le savoir faire scientifique 
supérieur est toujours transmis du Mord au Sud. Les expérien-
ces réalisées au cours de projets avec des pays en voie de 
développement confirment que non seulement la prise de cons-
cience des problèmes, mais aussi les contributions des popu-
lations concernées pour résoudre les problèmes, sont très 
utiles - à condition d'être assez ouvert pour accepter leur 
participatio n. 
L'échange d'expériences entre les chercheurs et les décideurs 
qui ont participé à cette Conférence a abouti aux objectifs 
suivants : 
1. En dépit des spécificités, souvent soulignées, des projets 
et des cultures, il est nécessaire de dégager des généralités 
théoriques et de définir les différents concepts de dévelop-
pement. 
2. Il faut essayer d'améliorer l'examen critique permanent 
des buts et des méthodes des institutions politiques et scien-
tifiques concernées par les politiques de développement et de 
recherche de nouvelles stratégies de développement. 
3. Les expériences d'éco développement doivent être ouvertes 
au public et aux décideurs politiques, de façon que l'éco-
développement puisse devenir plus efficace comme seule alter-
native dans bien des domaines" (!). 

(1) Communiqué de l'IIUG. Traduction C. Touraille. 



La plus puissante centrale éolienne du monde (2 à 3 000 kw 
installés) productrice d'électricité va être construite dans 
le nord du pays ; d'autres projets sont à l'étude (1). 

La Fondation universitaire luxembourgeoise organise, du 23 
au 29 septembre 1979, sous les auspices du Comité national 
belge pour le Programme MAB (L'Homme et la biosphère), avec 
l'appui de 1'Unesco, un colloque international sur l'environ-
nement portant sur "Méthodes et stratégie du développement 
intégré". (2) 

Le Laboratoire d'automatique et d'analyse des systèmes, de 
la Faculté des sciences appliquées, Université catholique 
de Louvain (3), nous fait part de ses recherches techniques 
utiles à 1'écodéveloppement : 
"1. Mise, au point de. méthodes de gestion optimale des ressour-
ces en eau en se basant sur la modélisation mathématique. En 
collaboration avec S. Olivier1, chercheur à l'Lnstituto de 
investigaciones sobre recursos bioticos à Xalapa (Mexique) (4) 
Application à la gestion de la rivière Actopan de l'Etat de 
Veracruz. 
2. Mise au point de digesteurs à bio-méthane en collaboration 
avec le Laboratoire d'enzymologie appliqué de V Université 
catholique de Louvain. Le Laboratoire d'automatique et d'ana-
lyse des systèmes traite l'aspect des modèles mathématiques". 

Danemark 

Réalisation 

Belgique 

Colloque 

Institution 

Projet Une ville de 33 000 habitants, Frederica, doit être entière-
ment chauffée par l'eau chaude rejetée par une usine de pro-
duits chimiques. On a calculé que 1'économie annuelle de pé-
trole serait de 30 000 tonnes, soit 3,5 millions de dollars (5). 

Etats-Unis 

Symposium L'Association internationale pour les technologies appropriées 
pour les pays en voie de développement (International Associ-
ation for the Advancement of Appropriate Technology for De-
veloping Countries-IAAATDC) (6) organise, les 10 et 11 novem-

(1)Source : Conseil de l'Europe. Faits nouveaux, Strasbourg, 
n° 1, 1979 : p. 3. 

(2) Renseignements : Dr. Michel DESCHREVEL, Colloque interna-
tional FUL-CNB/MAB-UNESCO, 140 rue des Déportés, 6700 ARLON. 

(3) Bâtinent Maxwell, Place du Levant 3, B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 

(4) Apartado postal 63, JALAPA, VERACRUZ (Mexique). 

(5) Development Forum, Geneva, vol. VII, n° 4, May 1979 : p. 8. 

(6) The University of Michigan, 603 East Madison Street, ANN 
ARBOR, Michigan 48109. 



bre 1979, un symposium intitulé ''Nouvelles dimensions des 
technologies appropriées" ("New Dimensions of Appropriate 
Technology}. Ce symposium se tiendra au Massachussets Ins-
titute of Technology, à Cambridge. 

Il portera sur les aspects techniques des technologies ap-
propriées et sur les expériences concrètes de transfert de 
technologies, dans les domaines suivants : éducation, santé 
et nutrition, agriculture et développement rural, commerce 
et industrie, sciences de l'information. 
Il a pour objet de stimuler l'échange d'informations entre 
les personnes engagées de façon active dans la définition, 
le développement, le transfert ou l'utilisation de techno-
logies appropriées (1). 

Conférence La quatrième conférence nationale Interagency Energy/Environ-
ment R & D Program a eu lieu les 7 et 8 juin1979 à Washing-
ton, D.C., organisée par le Bureau de l'énergie, des mine-
rais et de l'industrie de l'Agence pour la protection de 
l'environnement (Environmental Protection Agency). 

Séminaire Un Séminaire sur les principes relatifs à la gestion de l'en-
vironnement dans les pays en voie de développement a eu lieu 
les 11 et 12 juin 1979 à Concord, dans le Massachussets, or-
ganisé par l'International Environmental Management Insti-
tute (2). 

Recherche Après le Brésil, le Département américain de l'énergie envi-
sage l'utilisation comme carburant du "gasohol" - composé de 
10 % d'alcool et de 90 î d'essence -, qui ne nécessite pas 
de transformations ni d'adaptations spéciales des moteurs. 
Selon un rapport, celte pratique pourrait réduire de 9 % ¡La 
consommation d'essence des Etats-Unis. La distillation de 
¿'alcool peut se faire à partir de presque tous les produits 
animaux et végétaux contenant de ¿'amidon et du Sucre. En 
particulier, ¿e sorgho sucré et ¿a betterave à sucre pourraient 
être cultivés pour cet usage sur des terres actuellement inuti-
lisées . 
L'ONUVI (Organisation des Nations Unies pour ¿e développement 
industriel) a d'ailleurs organisé en mars dernier un séminai-
re sur ce sujet (3). 

Recherche "Vans les chauds-froids de la mer, une source inépuisable 
d' énergie solaire non polluante stockée jour après jour ! 
Au début de cette année, la première mini-centrale thermo-
ênergétique sera "mise à l'eau" au large de Hawal ou de 

(1) Renseignements : IAAATDC Symposium, 603 E. Madison Street, 
ANN ARBOR, Michigan 48109. 

(2) 696 Virginia Road, CONCORD, Mass. 01742. 

(3) "Sweet Sorghum Gasohol", Development Forum, Geneva, vol. 
VII, n° 4, May 1979 : p. 9. 



Porto-Rico, en attendant des Installations plus Importantes 
capables de fonctionner même hors des mers tropicales. Le 
long de la côte Est des Etats-Unis, le seul Gulf Stream pour-
rait, estime-t-on, produire 180 000 milliards de KivH (75 
fols l'énergie que consommera ce pays en 1980 .') (1). 

France 

Réalisation Le Conseil d'administration de l'Agence de bassin Adour-
Garonne a décidé d'augmenter les subventions aux petites et 
moyennes communes "lorsqu'elles auraient recours au lagunage 
naturel pour traiter les eaux usées de leurs habitants". 
"Simple, économique et particulièrement efficace, le laguna-
ge naturel, constate l'Agence Adour-Garonne, a l'avantage de 
n'utiliser que l'énergie solaire, de s'Intégrer sans dommage 
dans les sites et de ne demander qu'une surveillance récLuite, 
tout en effectuant une épuration supérieure à des techniques 
plus coûteuses". 
Il permet en e f f e t de limiter les Investissements et les coûts 
d'exploitation, et de simplifier les conditions de fonction-
nement des Installations d'épuration. 
Ve telles lagunes permettent le traitement biologique des 
eaux usées en 90 jours environ (80 à 90 % d'abattement de la 
pollution et une très bonne élimination des germes). 
L'Inconvénient de ce système réside dans le fait qu'il néces-
site des surfaces de terrains assez importantes (environ 1 
hectare pour les effluenti de 1000 habitants), que les bas-
sins doivent être curés tous les 3 ans, et enfin qu'il faut 
un ensoleillement suffisant. 
Par contre, outre les avantages déjà cités, il faut souligner 
son "adaptabllité aux variations de charges" et la possibili-
té d'utiliser les accidents de terrain pour une bonne Inser-
tion dans le site ( 2 ) . 

Réalisation "Les travaux de construction d'une station de démonstration 
de l'aquaculture de poissons et crustacés (loups et crevet-
tes pénéides) ont débuté en avril 1979, sur la côte orien-
tale de la Corse, au domaine de Plnia (région de Ghisonaccia)". 
L'installation de cette station de démonstration est réalisée 
par la filiale du CNEXÛ, FRANCE-AQUACULTURE, à la demande de 
la Vélégation â l'Aménagement du territoire et à l'action ré-
gionale (VATAR). 
Ves expériences d'élevage du loup et de la crevette pénéide 
menées depuis deux ans sur la cote méditerranéenne montrent 
qu'à des dimensions relativement réduites, les croissances 
sont possibles. 

(1) Conseil de l'Europe. Faits nouveaux. Strasbourg, n° 1, 

1979 : p. 2. 

(2) Source : Le Mois de l'environnement, Paris, n° 32, avril 

1979 : pp. 5-6. 



"Aussi, le CNEXO a-t-ll mis à l'étude, dès la fin 7 977, un 
projet de fermes de démonstration permettant de reeh.erc.ker 
la. dimension à laquelle la rentabilité économique est attein-
te pour un élevage intégré de ces deux espèces. 
Une telle installation nécessitait d'uni, part des eaux à tem-
pérature relativement élevée, d'autre part un site non affec-
té à des utilisations portuaires, industrielles ou résiden-
tielles, génératrices de nuisances dans le milieu marin... 
Le but du projet de Vinta est de tester l'aquaculture marine 
comme l'un des pôles de développement possible d'une activi-
té économique nouvelle fondée sur l'une des ressources natu-
relles de l'Ile, en l'occurrence la longueur et la qualité de 
sa bande littorale ainsi que, bien entendu, sur le potentiel 
humain disponible. Il s'agit donc de créer une station qui 
soit un pôle de développement de V aquaculture. 
Pour que ce but soit atteint, deux conditions au moins doi-
vent être remplies : 
. que soit clairement démontrée la possibilité d'une aqua-
culture non assistée, c' est-à-dire que la station soit un 
modèle complet et rentable ; 
. que ce type d'activité soit accessible à des unités de pro-
duction de tailles diverses y compris des entreprises artisa-
nales ou familiales ou à des groupements d'entreprises de ce 
type. La station devra pouvoir Inciter à l'aquaculture ces 
entreprises en assurant la formation de leur personnel et le 
soutien technique indispensable... 
Le schéma retenu conduit donc à construire une ferme pilote 
par étapes successives. Ces étapes s'échelonnent sur quatre 
années et comprennent, outre une écloserle, des installations 
de grossissement importantes : 
- 1ère étape : réalisation d'une installation pilote de gros-
sissement [durée un an et demi)... 
- lème étape : réalisation d'une écloserle (2ème année)... 
- 3ème étape : augmentation des modules de grossissement jus-
qu'à la dimension nécessaire à la rentabilité de la ferme In-
tégrée. 
Vans sa phase finale, la station produira une centaine de ton-
nes par an, pour une superficie en eau d'environ 25 000 m2. 
Le nombre d'emplois directs créés est estimé à 18. 
Le CNEXÛ a proposé à la Virection Générale de la Marine Mar-
chande, autorité administrative de tutelle du secteur concer-
né, d'examiner avec les professionnels des pêches et des cul-
tures marines de Corse dans quelle mesure une Coopérative 
dûment constituée pourrait participer à cette phase finale, 
notamment pour la commercialisation de la production". (7) 

Enseignement Le Collège coopératif (2) propose, du 1er novembre à Pâques, 

(1) Bulletin d'information du CNEXO, Paris, n° 124, avril 
1979 : pp. 3-5. 

(2) 7, avenue Franco-Russe, 75007 PARIS. 



un programme portant sur 1'Entraînement à une recherche en-
dogène sur les pratiques sociales (EREPS). 
I¿ s'agit d' "un tronc commun annuel". Les différents program-
mes d'enseignement proposés par le Collège coopératif se com-
binent selon une méthode d'" auto formation assistée", c'est-
à-dire selon une stratégie coopérative fondée sur ¿a créati-
vité (self-help) et ¿'entraide (mutual aid)". 

Grande-Bretagne 

Institution L'Intermediate Technology Industrial Services-ITIS (1) a été 
créé en avril 1978 par 1'Intermediate Technology Development 
Group - ITDG - dans le cadre du programme d'assistance du 
Gouvernement britannique aux technologies appropriées dans 
les pays en voie de développement, dans le but de réduire la 
distance qui sépare souvent information et recherche d'une 
part, et mise en pratique sur le terrain d'autre part. 

Japon 

Réalisation Une équipe de chercheurs a mis au point "une nouvelle tech-
nique de chauffage solaire pour ¿es cultures. Les chercheurs 
de la section agricole de l'université Shimane (ouest du 
Japon) ont réussi à faire pousser des produits agricoles au 
cours de périodes d' ensoleillement minimum en réchauffant le 
sol par de l'eau chaude produite grâce à l'énergie solaire. 
Selon le professeur Toshiro Terada, les expériences ont été 
faites dans deux serres dont l'une était équipé de panneaux 
solaires qui chauffaient 15 à 20 litres d'eau à plus de 60 
degrés. 
Cette eau, circulant ensuite au moyen de canalisations en 
plastique à 70 centimètres au-dessous du sol, a permis de 
faire pousser plus vite et plus haut les produits. 
Les expériences, commencées en mai 1978, ont montré que le 
sol était ainsi réchauffé de 5,4 à 11,5 °C de plus que la 
température normale. Or, ¿es semences plantées en mai dans 
la serre chauffée ont produit deux fols plus de pastèques 
que dans la serre non chauffée. 
Les expériences poursuivies en décembre (ensoleillement mi-
nimum) , ont montré que la terre restait plus chaude et que 
¿es tulipes de la serre chauffée avaient poussé avec une se-
maine d'avance et que les plants de tomates étaient plus hauts 
de 11 centimètres. 
Selon le professeur, ce système requiert beaucoup moins d'équi-
pement en panneaux solaires qu'un système traditionnel desti-
né à réchauffer la serre entière. 
L'utilisation de l'eau chaude en agronomie attire V attention 
des spécialistes depuis un certain nombre d'années, depuis 
surtout que de grosses quantités d'eau chaude sont disponi-
bles aux "bornes" des centrales nucléaires. Ves expériences 

(1) Myson House, Railway Terrace, RUGBY (Grande-Bretagne). 



intéressantes sont effectuées en particulier au Centre d'étu-
des nucléaires de Grenoble et auprès de quelques centrales, 
dans la vallée du Rhône et la vallée de la Loire" (1). 

Norvège 

Recherche "Avec leur 1800 km de côtes allant de Llndesnes, au sud, à la 
frontière soviétique au nord, les Norvégiens semblent idéale-
ment placés pour exploiter la puissance des vagues. Ils esti-
ment pouvoir en extrcure jusqu'à 50 % de leur énergie, ce qui 
reviendrait à dire qu'il suffirait de 10 km de côtes pour as-
surer 1 % de la consommation énergétique totale du pays. Veux 
centres travaillent actuellement sur ce sujet" : l'Université 
technologique de Trondhelm (2), qui effectue des essais de 
bouées génératrices, et l'Institut central pour la recherche 
industrielle (3) qui "projette d'utiliser une technique tout 
à fait nouvelle : il s'agit, à l'aide de plates-formes an-
crées juste au-dessous de la surface de l'eau, d'amener les 
mouvements de houle vers un point focal, un peu à la manière 
de lentilles convexes focalisant la lumière. Les paquets de 
mer seraient ensuite déferlés à terre vers des réservoirs. 
Les calculs évaluent à entre 20 et 80 le nombre de kilowatts 
par mètre de hauteur de houle, soit une production de quel-
que 800 à 2000 millions de KWh par an pour un système instal-
lé sur 10 km de côtes. C'est-à-dire un peu moins que les cen-
trales thermiques projetées en Norvège" 14). 

Suisse 

Enseignement L'enseignement que propose l'Institut universitaire d'études 
du développement - IUED - (5) pour l'année 1979-80 porte sur 
les différentes stratégies de développement et les différents 
aspects et problèmes de développement, en particulier : 

- La révision des stratégies internationales de développement . 
- Introduction à l'écodéveloppement . 
- L.a pratique de la coopération au développement . 
- Matières premières et développement. 

Association "L'Association mondiale de prospective sociale (AMPS) (6) -
Pour un nouvel ordre international - est un groupement de 

(1) Source : A.F.P. Sciences, Paris, n° 174, 17 mai 1979 : p.24. 

(2) Norges Tekniske H^geskole, 7034 TRONDHEIM-NTH. 

(3) Sentralinstitutt for Industriell Forskning, Forsknings-
veien 1, OSLO' 3. 

(4) Mazingira, Oxford, n° 8, 1979 : p. 94; et Ambio, Oslo, 
vol. 7, n 3, 1978. 

(5) 24, rue Rothschild, CH-1202 GENEVE. 

(6) Case postale 6, CH-1211 GENEVE 22. 



Pat/4 industrialis es - Méditerranée - Mers régionales 

caractère scientifique créé a ¿'initiative des participants 
au Colloque mondiai sur ¿es implications sociales d'un nou-
vel ordre économique international, organisé par l'institut 
international d'études sociales (IIES) du 19 au 23 janvier 
1976". 
"Le principal objectif de ¿'Association est de discerner ¿es 
initiatives et les mutations nécessaires pour ¿'instauration 
d'un nouvel ordre international et pour la promotion d'un 
développement authentique, se fixant comme horizon "tout 
¿l homme et tous ¿es hommes". Au delà des extrapolations sta-
tistiques et de la prévision économique classique - fortement 
réductrice -, la prospective doit ouvrir l'éventail des "fu-
turs possibles" pour ordonner explicitement la coopération 
et le développement a des valeurs fondamentales : survie, 
équité, autonomie et responsabilité. Elle a alors pour fonc-
tion de formuler des propositions susceptibles d'influencer 
les décisions des responsables des politiques économiques et 
sociales". 

Congrès L'AMPS organise, du 21 au 23 janvier 1980, à Dakar, son Pre-
mier Congrès, sous les auspices du Gouvernement du Sénégal. 
"La période actuelle est déterminante pour l'orientation des 
relations entre pays industrialisés et pays en voie de déve-
loppement. Fin 1980, l'Assemblée générale des Nations Unies 
dressera un bilan relatif à Vinstauration d'un nouvel ordre 
international et proposera une stratégie devant conduire ¿a 
troisième Décennie pour ¿e Développement". 
C'est dans ce contexte que l'AMPS prépare son Congrès. 

MEDITERRANEE 

Dans le cadre du "Plan d'Action pour la Méditerranée" (1), 
un accord concernant l'utilisation pratique de sources d'éner-
gie renouvelables en Méditerranée avait été réalisé à l'issue 
de la réunion de Malte (9-13 octobre 1978). 

Institutions Deux centres régionaux méditerranéens ont été créés : un cen-
tre à Malte se chargera de l'assistance et de la formation 
techniques et de l'échange d'informations dans la région ; 
en Turquie, une institution nationale existant déjà serait 
désignée comme centre régional pour la recherche et le déve-
loppement en matière d'énergie solaire. (2) 

MERS REGIONALES 

Plan d'action L e pl a n d'Action pour la Méditerranée avait été adopté par 

(1) Il s'agit de l'un des six projets initiaux du Programme 

d'Actions Prioritaires (PAP). 

(2) La Sirène. Nouvelles du programme du PNUE pour les mers 
régionales, Genève, n° 3, déc. 1978 : p. 2. 



Nottoni Unici 

par seize Etats riverains de la Méditerranée en janvier 1975, 
et à l'heure actuelle, il a été ratifié par 14 Etats. Cet 
accord a eu une valeur exemplaire, et à leur tour, les Etats 
du Golfe Persique, ceux du Golfe de Guinée, ceux du détroit 
de Malacca, ceux des Caraïbes, ont entrepris des négociations 
similaires. 

Parmi ces projets, un est sur le point d'aboutir : le docu-
ment de Programme pour le "Plan d'Action de Koweit" a été 
mis au point, et a été ratifié par 4 Etats sur les 8 gouver-
nements de la région (1). 

NATIONS UNIES 

UNCHS - Centre des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat). 

L'UNCHS (2) a été créé, absorbant l'ancien CHBP et l'UNHHSF 
(Fondation des Nations-Unies pour l'habitat et les établis-
sements humains). 

Outre ion rôle d'évaluation et de coordination des activités 
des Nations Unies dans le domaine dei établissements humains, 
et en particulier les projets financés par le Programme des 
Nations Unies pour le développement, les fonctions de VUNCHS 
iont également de : 
- traiter les problèmes inter-régionaux dani le domaine des 
établissements humains ; 
- être un complément aux ressources régionales pour formuler 
et mettre en oeuvre des projets sur les établissements humains 
lorsque cela est nécessaire, jusqu'à ce que ces projets soient 
transférés aux organisations régionales ; 
- être un point focal pour un échange global d'informations 
dans le domaine des établiiiements humains [en particulier, 
utilisation de l'audio-visuel) ; 
- promouvoir la collaboration de la communauté scientifique 
concernée par les établiiiements humains. 
L'UNCHS publie un bulletin trimestriel, Habitat News (3). 

FAO 

Conférence La Conférence mondiale sur la réforme agraire et le dévelop-
pement rural s'est tenue à Rome du 12 au 20 juillet 1979, or-
ganisee par la FAO. 

(1) "Le Document de programme pour le Plan d'action de Koweit 
est mis au point", La Sirène, PNUE, Genève, n° 3, déc. 1978 : 
p. 4. 

(2) United Nations Center for Human Settlements (Habitat), 
Kenyatta Conference Centre, P.O. Box 30030, NAIROBI (Kenya). 

(3) Cf. Documents reçus, p.78 . 



Nations Unies 

Ce sont les masses rurales du Tiers Monde qui sont le plus 
gravement touchées par l'échec du développement et la pau-
vreté : elles sont touchées à un point jamais atteint aupa-
ravant par le sous-emploi, la malnutrition, les maladies, 
l'analphabétisme. 
Hernan Santa Cruz, Secrétaire général de cette Conférence, 
soulignait en mai, dans un article de Forum du développement 
(1), le rôle de la Conférence - étudier les changements 
structurels et institutionnels nécessaires et le rôle du 
système économique international dans le développement ru-
ral - et les trois causes essentielles de la pauvreté et du 
sous-développement rural : 

•"l' inertie de structures socio-économiques dépassées et la 
résistance au changement de groupes privilégiés ; 

. des stratégies déséquilibrées de développement qui ont 
négligé le secteur rural ou qui l'ont délibérément saigné en 
accordant des priorités à une industrialisation reposant 
Sur les zones urbaines ; 

. des système* internationaux d'exploitation qui perpétuent 
l'inégalité des termes de l'échange entre les fournisseurs 
de matières premières de la périphérie et le centre indus-
trialisé" . 

(1) SANTA CRUZ (Hernan). - "Réforne agraire et développement 
rural", Forum du développement, Genève, n° 54, mai 1979. 
La version anglaise (Development Forum) de ce numéro de mai 
(vol. VII, n° 4) est largement consacrée à cette Conférence, 
notamment avec les articles suivants de Gamini SENVIRATNE : 
"Quest for Quality" : p. 6. 
"Kamchai Plots a Way" : p. 7 (voir p.44). 

notes de lecture 

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

Environnement - Développement +++++++++++++++++++++++++++++ 

"L'Environnement et les problèmes éco-
nomiques actuels", L'Observateur de 
l'OCDE, Paris, n°9S, mai 1979: pp.29-33. 

Il s'agit d'un important article avec 
de nombreuses données chiffrées sur les 
rapports entre la croissance économique 
et l'augmentation des nuisances, le po-
tentiel d'emploi offert par la protec-
tion de l'en vironnement, les effets é-

conctniques des innovations technologiques 
suscitées par les politiques de l'envi-
ronnement . 

En conclusion, l'article postule le ren-
forcement de l'intégration des politiques 
de l'environnement et des politiques me-
nées dans d'autres domaines à tous les 
niveaux: central, régional, local. 

."Coordonner politiques de l'énergie, des 
matières.premières et de l'environnement 
. Mettre en oeuvre des politiques de 
l'emploi qui contribuent à l'amélioration 



de l'environnement 
. Disperser les activités fortement 
polluantes dans des lieux à population 
moins dense, qui ont une plus grande 
capacité d'assimilation 
. Encourager la création de complexes 
industriels de plus faibles dimensions 
qui ont des incidenses relativement 
moins fortes sur l'environnement 
. Conserver et réhabiliter des immeu-
bles anciens 

. Mettre sur pied des politiques d'amé-
nagement du temps (journée, semaine, 
année) et de l'espace. 

PROGRAMME VES NATIONS UNIES POUR L'EN-
VIRONNEMENT.- RapP<Wt du Conseil, d'ad-
ministration du Programme des Nations 
Unies pour l'environnement Sur les tra-
vaux de sa Septième session. Nairobi, 
18 avril-4 mai 19 79.- Nairobi: PNUE, 
17 mai 1979. [UNEP/GC.7/19). 

Nous noterons particulièrement dans ce 
rapport la contribution que peut appor-
ter le PNUE à la nouvelle stratégie in-
ternationale du développement pour la 
troisième décennie des Nations Unies, 
qui doit mettre "l'accent sur les as-
pects sociaux du développement ainsi 
que sur la nécessité de procéder à des 
réformes institutionnelles", et tenir 
"compte des différences de perspectives 
et de priorités existant entre pays in-
dustrialisés et pays en développement" 
(1). 
"Le Conseil d'administration pourrait 
contribuer à l'élaboration de la stra-
tégie en mettant l'accent sur les élé-
ments suivants : la réalisation des ob-
jectifs arrêtés exigeait une approche 
intégrée qui tienne compte de l'inter-
dépendance du développement, de l'envi-
ronnement, de la population et des res-
sources ; pour la plupart des pays en 
développement, les mesures visant à ré-
soudre les problèmes d'environnement 
étaient intimement liées à la politique 
générale de développement ; il importait 

au plus haut point de prendre en consi-
dération la nécessité de préserver les 
ressources non renouvelables et de favo-
riser l'utilisation des ressources re-
nouvelables ; la stratégie devait s'é-
tendre sur une décennie, mais il conve-
nait de la concevoir dans une perspec-
tive à plus long terme ; elle devait 
en outre comporter des procédures beau-
coup plus efficaces d'examen et d'éva-
luation. 

Peut-être, le Conseil d'administration 
voudrait-il également appeler l'atten-
tion sur le fait que s'il était possi-
ble de tenir compte sans trop de diffi-
cultés des objectifs environnementaux 
et sociaux dans la poursuite de certains 
objectifs de développement, la situation 
devenait plus complexe lorsqu'un conflit 
apparaissait, en particulier à court ou 
à moyen terme, entre ces objectifs et 
les objectifs plus limités de la crois-
sance . 

L'un des principaux objectifs du proces-
sus optimal de développement devrait 
être de satisfaire les besoins fonda-
mentaux des générations présentes et 
futures, sans franchir les limites ex-
trêmes de tolérance de la biosphère aux 
activités de l'homme. Une gestion ra-
tionnelle de ce type ne pourrait être 
assurée qu'en mettant au point des mé-
thodes permettant de mieux évaluer les 
coûts et les avantages des activités 
de développement sur les plans social, 
écologique et économique. Le PNUE s'ef-
forçait d'atteindre cet objectif en pro-
cédant à des analyses coûts-avantages, 
en établissant des directives pratiques 
et des listes de vérification des fac-
teurs environnementaux pour les projets 
de développement, en définissant des 
critères pour l'utilisation des ressour-
ces et en concevant d'autres modes de 
vie et de développement que les gouver-
nements pourraient adapter à leurs pro-
pres objectifs" (1). 

(1) p. 7. (1) p. 8. 



UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR 
SOCIAL DEVELOPMENT. - Social Develop-
ment and the International Development 
Strategy. - Geneva : UNRISD, 1979. -
16 p. 

L'UNRISD a préparé ce petit document 
comme contribution aux discussions ac-
tuelles sur la stratégie des Nations 
Unies pour le développement pour les 
années 80, fondée sur les études menées 
par ou en collaboration avec lui depuis 
une quinzaine d'années. Ce texte résume 
le consensus international sur les ob-
jectifs de développement, souligne les 
oppositions entre les objectifs et les 
tendances, et les raisons de ces diver-
gences. Puis, il étudie les questions 
de politique sociale dans une stratégie 
de développement international , souli-
gnant qu'il ne doit pas y avoir de 
"compartimentalisation". Le développe-
ment doit passer par un changement des 
structures de consommation et de pro-
duction, tant dans les pays riches que 
dans les pays pauvres. Analysant les 
conditions d'une stratégie de dévelop-
pement plus efficace, ce document sou-
ligne que "la réalisation des objectifs 
du développement international dépen-
dent en grande partie de la mesure dans 
laquelle les groupes qui doivent en 
bénéficier participent activement et 
efficacement aux prises de décisions 
des politiques et à leur mise en oeuvre 
à tous les niveaux - local, national, 
régional et international. De plus,les ob-
jectifs largement admis de self-reliance et 
de self-reliance collective exigent par défi-
nition la participation populaire. La 
participation populaire, comme la sa-
tisfaction des besoins essentiels, est 
à la fois un but du développement et 
un moyen de développement'.' Ceci im-
plique la redistribution du pouvoir 
et des richesses à l'intérieur des na-
tions et classes sociales et entre 
elles (1), 

"Une stratégie des Nations Unies pour 
les années 80 qui ne reconnaîtrait pas 
explicitement les contradictions socia-
les du monde réel, ne serait qu'une ré-
pétition et un affinage des deux stra-
tégies internationales précédentes, 
et n'offrirait que peu de possibilités 
de contribuer de façon significative 
à la réalisation des objectifs inter-
nationaux de développement social".(1) 

BISWAS [Margaret R.) & BISWAS (Asit K.) 
ecU>. - Food, Climate and M an. With an 
introduction by MoAtafa Kamal Tolba. -
New York : J. Itiiley & Sons, 1979. -
U 5 p. 

L'idée de ce livre a germé tandis que 
Margaret Biswas et Asit Biswas partici-
paient, aux côtés du Dr. Mostafa Kamal 
Tolba, Directeur exécutif du PNUE, à 
la Conférence mondiale sur l'alimenta-
tion, à Rome. Il se situe donc dans une 
perspective de recherche de nouvelles 
stratégies de résolution du problème 
de l'alimentation à l'échelle mondiale, 
sur la base d'un développement qui soit 
à même de couvrir les besoins de base 
des individus, tout en respectant 1'in-
tégrité et la capacité de reproduction 
de notre environnement. 
Cet ouvrage, auquel ont participé neuf 
personnalités internationales, est une 
oeuvre multidisciplinaire qui fait le 
point sur les diverses dimensions en-
vironnementales du problème de la pro-
duction alimentaire (énergie, sol, cli-
mat...). Mais aussi il éclaire la ré-
flexion sur la recherche d'un nouveau 
type de développement qui, tout en assu-
rant une bonne gestion des ressources 
de notre planète, serait capable d'as-
surer l'avenir des hommes présents et 
à venir. 

"Touiardi Another Development in Science 
and Technology", Development Dialogue, 

UppAala, n° 1, 1979. 

(1) pp. 14-15 (traduit par nos soins). (1) p. 16 (traduit par nos soins). 



Après avoir publié en 1975 le Rapport 

Dag Hammarskjôld sur le développement 

et la coopération internationale pré-

paré à l'occasion de la Septième ses-

sion extraordinaire des Nations Unies, 

intitulé "Que faire ? Un autre dévelop-

pement , Development Dialogue propose 

ici un numéro sur les différents as-

pects sociaux d'un autre développement. 

A l'occasion de la Conférence des Na-

tions-Unies sur la science et la tech-

nologie pour le développement (Vienne, 

20-31 août 1979) et dans le cadre du 

débat sur la Stratégie de développement 

international à partir des années 80, 

ce numéro est consacré à la science et 

à la technologie dans le contexte so-

cial d'un Autre Développement. 

Les articles présentés sont fondés sur 

les actes du Séminaire sur le "dévelop-

pement de la capacité d'autonomie du 

Tiers Monde dans le domaine de la scien-

ce et de la technologie" (1), organisé 

en 1978 par la Fondation Dag Hammarsk-

jôld en coopération avec la FIPAD (Fon-

dation internationale pour un autre 

développement). 

"Ce séminaire est arrivé à la conclusion 

que la science et la technologie ont 

échappé au contrôle social de la même 

façon dans les pays industrialisés et 

dans les pays du Tiers Monde, et que 

c'est une tâche politique fondamentale 

que de rétablir ce contrôle, étant don-

né que ces deux types de pays sont vul-

nérables aux prises de décision autono-

mes des sociétés transnationales et man-

quent de mécanismes de participation 

adéquats pour évaluer les implications 

sociales, économiques et écologiques 

des nouvelles technologies" (2). 

(1) The Development of the Third World 

Autonomous Capacity in Science and Tech-

nology. 

Au sommaire de ce numéro : 

- une allocution du Ministre des affai-

res étrangères de Suède : 

8LIX (Hans). - "Science and Technology 
In the North-South Context : A Swedish 
Perspective". 
- Et les articles suivants : 

SAGASTI {Francisco R.). - "Towards 
Endogenous Science and Technology {¡or 
Another Development". 
SACHS (Ignacy). - "Controlling Technolo-
gy for Development". 
PARTHASARATH1 (Ashok). - "Technological 
Bridgeheads for Self-Reliant Development". 
FLIT (Isaias). - "Struggling for SeZf-
Reliance in Science and Technology : 
The Peruvian Case - 1T1NTEC". 
PARTHASARATH1 [Ashok]. - "India's Efforts 
to Build an Autonomous Capacity in 
Science and Technology for Development". 

L'objectif est de définir "comment un 

Autre Développement, orienté vers les 

besoins, self-reliant, endogène, écolo-

giquement sain et fondé sur des trans-

formations structurelles, doit trouver 

son expression dans des politiques 

scientifiques et technologiques qui 

mettent l'accent sur le besoin des 

pays et institutions du Tiers Monde de 

développer leur capacité d'autonomie 

scientifique et technologique dans un 

esprit de self-reliance collective" (1). 

"Ce dont les pays du Tiers Monde ont 

besoin est par conséquent d'une stra-

tégie consciente équilibrant les avan-

tages et les inconvénients de leurs po-

litiques d'ouverture et de protection-

nisme de leur commerce et autres rela-

tions avec le reste du monde, en parti-

culier avec le Nord. Cet équilibre doit 

être fondé sur la compréhension que les 

pays et les régions qui veulent la self-

reliance ont besoin d'une épine dorsale 

comprenant un degré de technologie éle-

vé et sophistiqué dans les secteurs clé 

de l'industrie, aussi bien que de com-

(2) p. 3. (Traduit par nos soins). (1) p. 1. (Traduit par nos soins). 



posantes technologiques d'un caractère 

plus traditionnel" (1). 

Les conclusions proposent un certain 

nombre de suggestions d'actions con-

crètes, s'appliquant à la situation du 

Tiers Monde et aux relations Nord-Sud, 

l'accent étant mis sur le fait que 

l'intérêt des petits pays industriali-

sés, qui est aussi de développer une 

indépendance scientifique et technolo-

gique, coïncide en beaucoup de points 

avec celui du Tiers Monde. 

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

Participation et développement n.ural 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

FRESSON (S.). - La Participation paysan-
ne sur les périmètres villageois d in-
rigation par pompage de la zone de 
MATAM au Sénégal. - Paris : Centre de 
développement de l'OCVE (2), avril 
1978. -65 p. + Annexes. (CV/R (78) 12). 
Original : Français. 

Parmi une série de quatre "notes occa-

sionnelles sur les expériences de dé-

veloppement rural", nous avons lu avec 

grand intérêt celle de S. Fresson qui 

montre l'intérêt et l'efficacité de la 

participation paysanne dans une opéra-

tion de développement agricole. 

La SAED, organisme d'Etat sénégalais 

chargé de la mise en valeur de la val-

lée du fleuve Sénégal, a entrepris, 

avec l'assistance technique de la SA-

TEC (Paris), la promotion dans la ré-

gion de Matam de périmètres d'irriga-

tion à l'échelle des villages (7 à 16 

ha pour chacun des 19 périmètres de 

juillet 1977, d'un total de 238 ha) et 

(1) p. 3 (traduit par nos soins). 

(2) 94, rue Chardon Lagache, 75016 

Paris (France) 

avec la participation des villageois. 

De 1975 à 1980, l'aide bilatérale fran-

çaise (FAC et CCCE) (1) a prévu de financer 

le lancement de 3 000 ha. Des digues de 

protection contre les crues pourraient 

être construites ultérieurement par 

bulldozer pour porter le total des pé-

rimètres villageois à 5-6 000 ha dans 

la zone de Matam (60 km en amont et en 

aval). Sur l'ensemble de la vallée, 

65 000 ha sont prévus pour 1989 (2). 

Ces périmètres villageois se démarquent 

des "grands périmètres" de la SAED par 

la participation. Les périmètres vil-

lageois coûtent 3 à 7 fois moins cher 

lors de l'investissement (0,3 contre 

1 à 2 x 106 FCFA ; 1 FCFA = 0,02 FF) 

du fait que la quasi-totalité des tra-

vaux d'aménagement est effectuée à la 

main, sans rémunération, par les pay-

sans volontaires pour cette opération. 

La participation n'est pas un "élément 

additif introduit dans la phase d'exé-

cution" mais doit être intégré dès la 

conception. 

Les facteurs favorables à la participa-

tion sont analysés au plan foncier 

(choix du site et attribution des par-

celles) , au plan du système de produc-

tion (l'unité de production familiale 

comme base d'exploitation ; le choix 

des spéculations agricoles ; la liberté 

d'autoconsommer ou de commercialiser), 

au plan de l'organisation sociale (ini-

tiative laissée au village pour la de-

mande d'un périmètre irrigué ; groupe-

ments paysans auto-déterminés de préfé-

rence homogènes, s a n s taille maximale 

apparente entre 20 - 100, responsables 

auto-choisis ; auto-organisation du 

travail collectif et gestion des dé-

penses) , et enfin au plan financier 

(explication préalable des charges 

(1) (FAC) Fonds d'aide et de coopération 

20 rue Monsieur 75700 Paris (France)-. 

(CCCE) Caisse centrale de coopération 

économique: 233 Bd St Germain 75700 Paris 

(2) Lire aussi : "Sénégal, fleuve de 

l'espoir", Actuel développement, Paris, 

n° 24, mai-juin 1978 : pp. 19-24. 
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d'exploitation ; possibilité de crédit 

pour les dépenses élevées ; collecte 

et gestion des fonds par les respon-

sables des groupements paysans ...)• 

Le choix des productions laissé aux pay-

sans a révélé l'attrait exercé par le 

vivrier (riz) pour 1'autoconsommation 

(75 %), pour la redistribution (19 %) 

en dons, rémunérations de travaux agri-

coles collectifs ou de prêt de parcel-

le plus que pour la vente (8 %). 

La délégation de l'organisation socia-

le de la production aux responsables 

villageois et la possibilité laissée à 

ces derniers d'adapter dans une certai-

ne mesure les moyens préconisés aux 

contraintes propres aux systèmes vil-

lageois ont également fortement contri-

bué à l'assimilation rapide d'une tech-

nologie complexe et totalement nouvel-

le : la riziculture par repiquage. Des 

rendements de 3 t de paddy par hectare 

dès la première année, puis de 3,4 à 

4,2 t en moyenne, situent ces périmè-

tres villageois en participation bien 

au-dessus (plus du double) de la plu-

part des autres périmètres de la SAED, 

en particulier ceux du Delta. 

Le schéma ci-joint que nous reprodui-

sons précise la spécificité des objec-

tifs et des moyens mis en oeuvre, qui 

explique la qualité des rendements de 

Matam. 

A la lecture de ces troistextes (1), on 

ne peut que s'interroger sur l'ensemble 

des mentalités et des motivations qui 

ont amené pendant des années à englou-

(1) On lira aussi : BALBO (J.L.). - "Sä-

he] : mettre la culture irriguée entre 

les mains des paysans", Actuel dévelop-

pement , Paris, n° 6, mars 1975 : pp. 

38-45; et : "Les Groupements de pro-

ducteurs dans le delta du fleuve Séné-

gal", Techniques et développement, Pa-

ris, janvier 1973 : pp. 16-23^ 

tir des milliards dans l'aménagement 

du delta originellement presque sans 

agriculteurs (1) alors que des moyens 

équivalents dans la vallée auraient dé-

clenché un processus de développement 

bien supérieur dans les villages exis-

tant le long du fleuve. 

La différence ne serait-elle pas à 

chiffrer en centaines de milliers de 

tonnes de riz chaque année actuelle-

ment ? Mais au fond, n'avait-on pas 

voulu développer l'agriculture malgré 

ou en dehors du paysan traditionnel ? 

Aucun des documents n'a le courage de 

poser ces questions. C'est le rôle d'au-

tres responsables et experts. Mais les-

quels ? Où sont-ils ? Ne refont-ils pas 

le même chose ailleurs ? Alors il nous 

semble qu'il faudrait faire un livre, 

tirer la leçon. 

D.T. 

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

Moavement de coniommateuAi 
++++++++++++++++++++++++++ 

"The M a l a y s l c i n (jJatei CAXÒ-CÓ" , UtuAan 

KoniumeA, Pulan Pincing, 10, n" 56, 

MaAch 1979 : pp. 1 et 6-7. 

Utusan Konsumer (2) est la revue du 

Mouvement de consommateurs de Malaisie. 

Nous signalerons en particulier dans 

ce numéro un article sur "la crise de 

l'eau en Malaisie". C'est en effet la 

quatrième année de sécheresse et les 

autorités la justifient par des "fac-

teurs climatiques". La sécheresse a eu 

des conséquences graves sur la produc-

tion agricole et la santé des habitants. 

En effet, notamment en milieu rural, 

de nombreux villageois tirent, pour la 

consommation domestique, l'eau direc-

(1) voir note 1, p. 58 ¡"Sénégal, fleuve..." 

(2) Consumer's Association of Penang, 

21C Lebohraya Codrington, 

PULAU PINANG (Malaisie). 

Voir: N.E., n° 8, mars 1979: p. 26. 



tement des rivières et des canaux d'ir-

rigation, en conséquence de quoi on a 

assisté à une recrudescence du choléra, 

au cours des deux dernières années. 

Les auteurs de l'article incriminent 

la déforestation massive qui a entraî-

né une érosion intense et réduit la 

capacité de rétention d'eau des sols. 

Par ailleurs, les industries, qui con-

somment d'énormes quantités d'eau, pol-

luent inconsidérément les rivières et 

les rendent inutilisables pour les 

usages humains. 

Ils réclament en conséquence une poli-

tique nationale de l'eau qui instaure 

une planification de la gestion de 1' 

eau, stoppe le gaspillage et la conta-

mination de l'eau. 

L'Association des Consommateurs de Pe-

nang s'insurge en particulier contre 

la pollution de la rivière Krian par 

l'industrie de l'huile de palme, pri-

vant 2 000 pêcheurs de leur activité. 

Ils réclament l'intervention du minis-

tère de l'Environnement auprès de l'u-

sine. 

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

Société.* pastorale,* 
+++++++++++++++++++ 

Pastoral Production and Society. Equipe 

Ecologie et anthropologie de* soci été* 

pastorale*Paris: Maison des *ciences 

de l'homme; Cambridge: Cambridge Univer-

*ity Près*; 19 79.- 490 p. 

Le terme-clé qu'il faut employer à 

l'heure actuelle pour la plupart des 

sociétés pastaorales est "dislocation", 

même si l'on tient compte du fait que 

nous manquons de données empiriques 

sur le fonctionnement des sociétés pas-

torales dans le passé. Cette disloca-

tion est particulièrement remarquable 

dans deux domaines principaux : l'effon-

drement ou l'affaiblissement de très 

anciennes structures sociales et la 

forte pression des hommes et du bétail 

sur des ressources limitées qui s'ame-

nuisent. Ce dernier phénomène est en-

globé dans le processus général de la 

désertification. 

Les changements sociaux ont résulté de 

l'interaction de plusieurs variables : 

. la dissociation de la société et de 

l'économie, souvent intimement liées, 

par les pressions coloniales et post-

coloniales pour étendre aux économies 

pastorales l'échange commercial. Ceci 

a souvent entraîné une contradiction 

entre un des rôles du bétail et la mul-

tiplicité de rôlesde subsistance, d'o-

bligation sociale, etc. établis depuis 

fort longtemps ; 

. la stratification croissante due à 

l'accumulation dans le cadre d'un or-

dre capitaliste naissant ; 

. des tentatives délibérées pour tota-

lement restructurer l'organisation so-

ciale et les systèmes économiques, 

comme en Mongolie et en Somalie ; 

. le désir des gouvernements de "moder-

niser" ces systèmes de production et 

ces sociétés, et de faire payer à ces 

régions un tribut pour les "bénéfices" 

de la modernisation fournis par des 

gouvernements centraux situés dans la 

ville et souvent non pastoraux ; 

. un embarras de la part des gouverne-

ments centraux face à la nature "pri-

mitive" et "sans lois" de beaucoup de 

communautés pastorales. 

Ceci se traduit souvent par un renver-

sement des anciennes structures du 

pouvoir où les nomades avaient un avan-

tage sur leurs voisins sédentaires. 

La désertification a résulté : 

. d'un accroissement démographique qui 

a progressivement vu la diminution des 

freins et des éléments d'équilibre 

dans le système naturel, ainsi que des 

soupapes de sécurité comme les migra-

tions. Bien sûr, nous émettons des 



hypothèses, mais si nous essayons de 

faire une projection rétrospective des 

taux de croissance actuels, il est évi-

dent qu'il y a eu un changement radi-

cal (le cas du Soudan est significatif); 

. du fait que, dans la plupart des cas, 

aucune véritable alternative n'a été 

proposée pour remplacer le rôle de 

subsistance et le rôle social du trou-

peau. Beaucoup de groupes pastoraux 

africains auraient tort de transférer 

leurs moyens de subsistance à des sys-

tèmes de distribution alimentaire gé-

rés par l'Etat et à une monnaie de pa-

pier peu sûre. C'est souvent la sécu-

rité qui est recherchée par le nombre 

croissant d'éléveurs ; 

. du fait qu'il n'existe pas de vérita-

bles alternatives pour les nomades dé-

placés ou en excédent, à part de rares 

cas comme en Arabie Séoudite ou en Mon-

golie, et en tout cas pas au Sahel. 

Dans la plupart des cas, le changement 

a été introduit de l'extérieur dans 

les sociétés pastorales par des plani-

ficateurs qui connaissent mal les sys-

tèmes de fonctionnement du système de 

production en question ; poursuivent 

des objectifs fixés par le système éco-

nomique capitaliste et ses postulats 

sociaux implicites ; et utilisent la 

technologie comme un moteur de moderni-

sation sans considération pour le con-

texte social. Il est à peine surprenant 

que, lorsque le changement est ainsi 

introduit sans tenir compte des fron-

tières de paradigmes, les résultats ne 

soient pas ceux que les planificateurs 

escomptaient. Les destinataires sont 

alors considérés comme "irrationnels" 

(ce qui est plus le fa:.t du planifica-

teur que du "planifié" !). Pour prendre 

un exemple, il y a une "raison" au sur-

pâturage dans bien des régions d'Afri-

que. Même lorsque les troupeaux sont 

possédés individuellement, le pâturage 

est communautaire et il n'> a aucune 

alternative économique. Le césir des 

individus d'accroître l'importance du 

troupeau est alors rationnel, 3t la 

somme de toutes les décisions indivi-

duelles est collectivement irrationnel-

le. Mais comment peut-on envisager une 

réponse collective ? Ou doit-on envi-

sager de réduire le nombre de décideurs 

individuels ? 

Cet ouvrage représente un sérieux ef-

fort pour comprendre, en terme de pro-

cessus, les liens entre les systèmes 

de production et l'organisation socia-

le, et les nonnes qui y sont étroite-

ment associées. Tant que ce processus 

n'aura pas été compris, il n'existe 

pas de base sérieuse pour un change-

ment, à moins d'essayer d'imposer ex-

plicitement un nouvel ordre social et 

économique (ce que font néanmoins im-

plicitement la plupart des gouverne-

ments) . Cet ouvrage vise à poser des 

questions théoriques fondamentales, et 

non un échange d'expériences empiriques. 

Ce n'est pas une tâche aisée, lorsque 

l'on songe à la stupéfiante diversité 

des systèmes de production pastoraux : 

la "féodalité" Tutsi-Hutu ; les rela-

tions symbiotiques agro-pastorales en 

Afrique de l'Ouest ; les communautés 

nomades de Bédouins possédant des es-

claves, etc. En fait, la première par-

tie de l'ouvrage essaie de classifier, 

mais, comme beaucoup de tentatives de 

typologies de villages ou autres, cela 

obscurcit plus que cela n'éclaircit. 

Lefébure, dans son introduction, pré-

sente cependant un tour d'horizon inté-

ressant pour savoir si l'on peut iden-

tifier des éléments socio-économiques 

spécifiques dans les sociétés pastora-

les. Ceci est très utile car, bien que 

cet ouvrage soit mieux structuré que la 

plupart des actes de colloques publiés, 

il est cependant fragmenté et composé 

de diverses perspectives et points de 

vue des nombreuses contributions. Néan-

moins, Lefébure tente de façon coura-

geuse de souligner l'appropriation des 

produits du travail pastoral et d'évi-

ter la manière souvent très détermi-

niste de représenter ces sociétés com-

me socialement dépendantes des forces 

de leur environnement naturel. Cet ar-



gument est exploré en détails par le 

contraste des sociétés verticales 

(segmentaires) et celles des sociétés 

horizontales (par groupes d'âge) (1), 

et des liens entre leur organisation/ 

croyances et l'accès à/appropriation 

des ressources productives dans le con-

texte de leur "combinaison particuliè-

re du domestique et du communautaire 

dans leur mode de production". Sur 

cette base sont explorés les origines 

et les mécanismes de l'inégalité. Spé-

cialement intéressant est un examen 

critique de la soi-disant égalité des 

systèmes "traditionnels" : s'applique-

t-elle également aux femmes, aux en-

fants ... ? Il y a en fait beaucoup 

plus d'inégalité inhérente et d'accu-

mulation qu'on ne l'imagine souvent 

même sans l'intrusion de l'ordre com-

mercial capitaliste : ceci est un des 

principaux facteurs qui contribuent à 

la surexploitation des ressources quand 

une telle contradiction existe entre 

les forces de production et les rela-

tions de production. Cette étude exami-

ne également l'efficacité des mécanis-

mes de nivellement dans le retour à 

l'égalité. En bref, l'ouvrage essaie de 

comprendre si les sociétés pastorales 

sont un tant soit peu "spéciales" dans 

la manière dont la différenciation so-

ciale et l'inégalité évoluent sous 

l'effet à la fois des forces internes 

et externes. L'essence du processus 

d'accroissement de l'inégalité semble 

être liéeaux périodes d'accroissement 

de la productivité du travail et de 

l'accumulation dans les unités domesti-

ques, ce qui renforce les contradic-

tions internes. Ceci paraît assez évi-

dent, et l'on souhaiterait une analyse 

plus profonde de ce qui provoque ces 

changements. En ce sens, la logique de 

l'ouvrage est largement autoproduite : 

ce n'est pas une critique car le sympo-

sium n'avait pas un objectif aussi am-

bitieux, mais c'est un fait d'une fré-

(1)"fragmentary and age-set societies". 

quence inquiétante en anthropologie, 

du moins aux yeux de quelqu'un d'une 

autre discipline. Le lecteur garde une 

impression de diversité considérable 

avec un certain facteur commun pour ce 

qui est de la contradiction entre for-

ces et rapports de production. 

Mais cela montre la voie d'une appro-

che du changement beaucoup plus saine 

sur le plan conceptuel, car ces socié-

tés doivent effectivement changer. Le 

prochain symposium pourrait, de façon 

utile, se pencher sur les contradictions 

entre ceux qui décident du changement 

et ceux que l'on change. Peu d'atten-

tion a été portée au changement plani-

fié ou aux objectifs des forces gouver-

nementales externes et à l'expansion 

des "forces modernisatrices". A la lec-

ture des contributions présentées dans 

cet ouvrage, on pourrait presque croire 

que les régions pastorales sont en de-

hors de toute influence de gouvernaient 

central - et pourtant d'où sont venues les 

possibilités d'accroissement de la pro-

duction et d'accumulation ? L'anthro-

pologie peut apporter une réelle con-

tribution dans le domaine de la plani-

fication. Les planificateurs existent, 

et ce n'est pas en les ignorant qu'on 

les fera disparaître. 

Quelques points de détail : Goldsmith 

parle des Bédouins comme étant, en Ara-

bie, "non dépendants de l'agriculture", 

ce qui n'est absolument pas le cas, et, 

page 20, il mentionne que "pour être 

utilisé, le bétail doit être abattu", 

ce qui contredit l'une des caractéris-

tiques les plus insolites du pastora-

lisme nomade : la production laitière 

extensive. 

Il s'agit d'une contribution utile pour 

la compréhension d'un aspect du proces-

sus de changement dans les sociétés 

pastorales. Cet ouvrage souligne, mal-

gré la recherche d'un dénominateur com-

mun de différenciation pastorale, l'ex-

traordinaire complexité et variété des 

systèmes de production pastorale ; le 



besoin d'une étude minutieuse sur le 

terrain de l'organisation et de la dy-

namique sociales, et les raisons pour 

lesauelles une planification si consi-

dérable a échoué (1). 

Randall Baker (2) 

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

Zone* de parcours 
+++++++++++++++++ 

8AUMER (Michel C. ). - "Envlromental 

Impacts of Rangeland Uses", in : Pro-

ceedlng* of the FInst International 

Pangeland Congres*. - 1978 : pp. 17-20. 

Les zones de parcours ont un rôle glo-

bal important du fait de l'ampleur des 

superficies qu'elles couvrent et de par 

les populations qui y vivent, notam-

ment dans les pays sous-développés : 

17 millions d'individus dépendent uni-

quement pour leur existence de l'éle-

vage extensif dans ces zones. 

"Aménager" ces terres, consistera à les 

préserver contre la désertification, 

mais aussi à participer à l'élabora-

tion d'un Nouvel Ordre Economique Inter-

national, en assurant à une partie de 

la population mondiale la plus démunie 

un niveau de vie décent et stable. 

Pour ce faire, leur aménagement doit 

être conçu dans un sens qui assure le 

respect de leur "environnement" au sens 

large du terme, c'est-à-dire les fac-

teurs du milieu physique, de façon à 

en conserver les ressources naturelles, 

et les facteurs socio-culturels, dans 

l'optique de la préservation de l'iden-

tité sociale et culturelle des popula-

tions . 

+++++++ 

Habitat 
+++++++ 

BREVA-UNESCO. - Vers une meilleure utili-

sation de* ressources locale* en cons-

truction. Centre de formation agricole 

à Nlanlng. - Dakar. : UNESCO, Bureau ré-

gional pour, l'éducation en Afrique (1), 

1978. - 105 p + annexes technique*, pho-

tos (remarquable*). 

Le travail de l'équipe du service des 

constructions scolaires de 1'UNESCO-BREDA 

animée par l'architecte Kamal El Jack 

est exemplaire par ses orientations et 

sa démarche. 

"L'architecture, dit-on, est insépara-

ble de son faire. (Une architecture 

adaptée ne peut naître que d'une expé-

rimentation intensive). On ne doit 

rien concevoir sans immédiatement se 

préoccuper de la manière de réaliser". 

Après avoir réalisé un prototype en 

juin 1975 pour les données techniques 

de base, l'équipe du BREDA-UNESCO a été 

confrontée à une première communauté de 

grande ampleur (2) pour le Centre de 

formation agricole de Niaming (CFAN) 

sur la "petite côte", à 90 Km au Sud 

de Dakar, qui a été réalisée de mai 

1976 à juillet 1977 grâce à un finance-

ment CARITAS-Sénégal. 

Dès décembre 1977, la réalisation d'un 

silo collectif de 200 T à Ndiarao atti-

rait l'attention sur les qualités d'iso-

lation thermique (variation entre jour 

et nuit de 3 0 C sous une toiture en 

terre de 45 cm d'épaisseur contre 20°C 

dans un silo en tôle ondulée par ail-

leurs pénétrable par les insectes). 

(1) Traduction D. Thery et C. Touraille 

(2) Senior Lecturer, School of Develop-

ment Studies, University of East 

Anglia. 

(1) B.P. 3311, DAKAR (Sénégal). 

(2) 1 285 m2 de logements éducatifs et 

d'habitation, plus de 400 m2 de poulail-

lers . 



Fin 1977, une école de 124 m2 était réa-

lisée à Niaming (village). En 1978, une 

église a été constuite. D'autres silos 

sont en cours de réalisation ainsi que 

des foyers dans le cadre du programme 

de l'Enseignement Moyen Pratique qui 

bénéficie d'un financement de la Banque 

mondiale. Cette dernière application 

opère la rencontre a priori idéale en-

tre deux approches non mimétiques pour 

rendre plus appropriées à leur contex-

te les solutions aux problèmes d'édu-

cation et d'architecture en milieu ru-

ral sénégalais. 

Le système constructif 

"Le système constructif expérimenté est 

caractérisé par des portées courtes, 

entre murs porteurs implantés selon des 

parallèles. Le percement des murs por-

teurs au moyen d'arches a permis de 

franchir des espaces d'une portée de 

7,20 m. Dans le sens perpendiculaire 

des portées courtes, on a couvert l'es-

pace au moyen de voûtes en mortier qui 

franchissent une portée de 3,20 m". 

"Les formes géométriques des fondations, 

des murs porteurs renforcés par des 

contreforts, des arches et des voûtes 

de la toiture ont été choisies de telle 

sorte qu'il n'y ait que des contraintes 

de compression dans la construction ... 

sans avoir recours aux matériaux travail-

lant à la traction qui sont à importer, 

donc chers". 

On regrettera qu'il faille un lecteur 

averti pour reconnaître une certaine 

filiation de l'architecture en voûtes 

et arches de 1'UNESCO-BREDA vis-à-vis 

de l'architecture proche-orientale qui 

comporte également des coupoles, et pour 

ressentir une grande joie à voir repris 

le flambeau de Hassan Fathy en Egypte. 

Dès le chantier pilote, BREDA-UNESCO a 

un coût de revient de 15 000 FCFA par 

m2, certes la moitié de celui de l'ar-

chitecture conventionnel importée, mais 

encore beaucoup trop élevé pour toucher 

directement "le plus grand nombre". 

Souhaitons que la beauté dépouillée des 

formes et du matériau s'ajoute au con-

fort et à l'économie (noter le rôle des 

claustras) pour convaincre l'élite po-

litique, culturelle et économique d'en-

visager la création d'une nouvelle cul-

ture architecturale de qualité et au-

tochtone. Dans l'étape ultérieure pour 

le plus grand nombre, on suivra avec 

grand intérêt les travaux de l'ADAUA, 

1'Association pour le développement na-

turel d'une architecture et d'un urba-

nisme africain, qui a entrepris la re-

construction de tout un quartier de 

Rosso (Mauritanie) avec une architectu-

re en terre (stabilisée à 7 . 

D.T. 

+ + + + + + + + + + + 

Cuisinières 

El/ANS ( Tanto ) (1) - Lorena Orner-Built 

Stoves. A Construction Manual for 

Highly Efficient. Low-cost Stoves that 

Can Save At Least Half the FIrewood 

Normally Used In Cooking. Ed. by Jim 

Kalln & Ken Varrow. - Stanford Calif. : 

Appropriate Technology Project, Volun-

teers In Asia (2), 1979. 

Ce petit livre décrit la mise au point 

en recherche participative d'une cuisi-

nière améliorée et le processus de cons-

truction détaillé (y compris l'analyse 

des matériaux de construction boue + 

sable, soit lodo + arena d'où le nom 

enchanteur de "lorena" destiné à sub-

juguer les réticences pour un matériau 

si commun et pourtant si prometteur (3). 

L'auteur qui a travaillé au projet au 

Guatemala de novembre 1976 à avril 

1977, témoigne du processus participatif 

(1) Aprovecho Institute, 359 Polk Street, 

EUGENE, Oregon 97402 (Etats Unis) 

(2) Box 4543, STANFORD, Calif. 94305 

(Etats Unis). 

(3) Voir l'architecture, du BREDA, 

:pp. 64-65. 



qui ne fut pas sans paradoxe. Soucieux 

de mimer le foyer traditionnel fait 

sur trois pierres, les premiers modè-

les étaientauras du sol. Ce mimétisme 

fut fortement critiqué de même que l'ef-

fort de miniaturisation. Les auteurs sont 

conscients de 1'impérative participation 

des usagers et de l'examen du foyer 

actuel. Ainsi l'introduction d'une che-

minée (coût monétaire principal s'il est 

en matériau non renouvelable) élimine 

l'eventuel effet secondaire de la fumée 

vis-à-vis des insectes plus ou moins 

repoussés de la toiture en végétal et 

même des récoltes éventuellement 

stockées là. 

Le remarquable petit livre édité par 

Volunteers in Asia comble un vide rela-

tif. La technologie proposée est "sophis-

tiquée dans la conception, pourtant sim-

ple à construire et à la porté de tous". 

La résistance aux fortes variations de 

température est rendue possible malgré 

la présence d'argile du fait du mélange 

avec du sable et surtout du fait de la 

prise en bloc (les conduits sont creusés 

dans la masse de lorena avant son séchage) 

Ce dernier trait est probablement une 

originalité majeure et peut être déci-

sive, bien que l'on manque d'informations 

sur le sort de la "chulah" indienne pro-

posée par un laboratoire de Hyderabad de-

puis les années 60. 

Convaincus comme Ken Darrow de la prio-

rité des cuisinières améliorées par rap-

port aux recherches sur de nouveaux com-

bustibles (biogaz, solaire direct...), 

on aimerait qu'une institution indienne 

étudie cette question avec du recul. On 

pressent qu'il n'y a pas eu de véritable 

effort de vulgarisation/diffusion. Pour-

tant la cuisinière améliorée est tout 

indiquée pour être une composante de base 

de programmes forestiers villageois. 

Une critique pour avoir incorporé dans 

le titre l'idée que ce sont des cuisi-

nières qui sont auto-construites, en 

feignant d'oublier qu'il y faut un 

sérieux coup de main. Même si on peut 

l'apprendre par un stage, on ne voit pas 

chaque famille en faire l'apprentissage 

correct. Notons que dans les communautés 

où les femmes potières ont une connais-

sance des gisements de terre et de sable, 

elles ont vocation à acquérir cette spé-

cialité. Il est vrai que si l'on ajoute 

le dossier du BREDA-UNESCO, des maçons 

peuvent être aussi appelés à réévaluer la 

terre comme matériau de base. Mais le 

cheminement pour l'habitat est sans doute 

beaucoup plus long alors que le con-

cept du lorena est disponible pour des 

adapations locales rapidement applica-

bles à une échelle considérable. 

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

Energie solaire 
+++++++++++++++ 

GIRARPIER (J.P. ). - L'Homme qui croit 

au soleil. Propos recueillis par. J.P. 

Renau. - Paris : Les Editions du Cerf, 

1979. - 120 P. (Collection Pour quoi 

je vis). (Coût : 35 FF). 

Nul lecteur ne résistera à la séduction 

du récit - interview très vivant où 

l'on voit se dérouler la curieuse ren-

contre vers 1962 au Sénégal de ce jeune 

ingénieur français et de l'énergie so-

laire pour le pompage par la voie ther-

modynamique (capteurs-plans et moteur 

thermique à fluide intermédiaire fréon 

ou butane).. Ce faisant, on ne fera que 

suivre l'enthousiasme des milliers de 

donateurs privés qui ont véritablement 

lancé le programme de pompes solaires 

(2,3 millions de FF en 1974-75 reçus 

par le Comité catholique contre la faim 

et pour le développement en France) pa-

rallèlement au programme mexicain de-

puis 1974, sans lesquels la société 

SOFRETES n'aurait pu faire de tels pro-

grès et acquérir son expérience. 

On lira avec grand intérêt le récit de 

l'implantation des premières pompes et 



des erreurs commises (assèchement de 

la nappe souterraine à Chinguetti) et 

surtout le récit des grandes négocia-

tions (Chine, Mexique). 

De même, la nature des contrats juridi-

ques passés avec la SINAES et 1'IPM de 

Dakar répondront assez bien aux ques-

tions de brevets et autres avantages 

liés à l'invention. 

Toutefois, le lecteur ne trouvera qu'un 

minimum d'informations techniques et 

économiques. Il ne pourra pas se faire 

une opinion détaillée des difficultés 

techniques de mise au point et des pers-

pectives de coût à long terme. Pourtant, 

on a pu constater ici même que la rapi-

dité et les modalités du programme 

SOFRETES-Mexique n'ont pas été sans sou-

lever des critiques sur la réalité du 

transfert technologique (1). Pourtant, 

on aimerait savoir comment on espère 

éviter les cathédrales détruites dans 

le désert, évoquées au détour d'une 

phrase, dans quelle mesure on pourra 

réellement minimiser l'entretien, et 

surtout par quelles évolutions on peut 

espérer s'attendre à une certaine renta-

bilité sociale d'installations aussi 

coûteuses. 

D.T. 

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

Matières premières 
++++++++++++++++++ 

La gestion des matières premières dans 

Ventreptiise, Parts [Ministère de ¿'in-

dustrie, Economie des matières premiè-

res) (2). 

Cette revue est destinée à vulgariser 

(1) Voir : Nouvelles de 1'écodéveloppe-

ment, n° 7, déc. 1978 : p. 8 ; et la 

lettre de la SOFRETES , publiée dans 

N.E., n° 9, juin 1979. 

(2) 280, boulevard Saint-Germain, 

75007 PARIS (France) 

la problématique des économies de ma-

tières premières auprès des entreprises 

Les centres d'intérêt qui dominent ici 

sont, bien entendu, ceux des pouvoirs 

publics français qui éditent la brochu-

re. L'objectif assigné à la rationali-

sation souhaitée de la gestion des ma-

tières premières est essentiellement 

l'économie de devises. On peut, bien 

entendu, soutenir qu'il s'agit d'une 

vision très partielle du problème puis-

qu'elle laisse pour compte tout un as-

pect lié à l'environnement, au rééqui-

librage des échanges internationaux en 

faveur des pays pauvres, etc. Au som-

maire, des articles tels que "Les Eco-

nomies de matières, facteur de compéti-

tivité industrielle", "Un déficit ex-

térieur considérable", "Les Aides de 

l'Etat", "Le Profit par l'innovation", 

"Mieux valoriser les sous-produits", 

et aussi des articles sur des expérien-

ces concrètes d'entreprises (Renault, 

Kodak, etc.). 

J.P. Céron 

+++++++ 

Véckets 
+++++++ 

COMMISSION Of THE EUROPEAN COMMUNITIES. 

- Raw Materials. Research and Veve¿op-

ment. Studies on Secondary Raw Materials. 

I : Househo¿d Waste Sorting Systems. 

- January 1979. 

Ce document est le premier d'une série 

à diffusion restreinte qui sera consa-

crée aux matières premières. 

II comprend quatre études. La première 

effectue une synthèse des données sur 

les procédés de séparation des consti-

tuants des ordures ménagères (descrip-

tion des procédés, évaluation économi-

que détaillée de ceux-ci ...) et donne 

une bibliographie d'une cinquantaine de 

références sur le sujet. Suivent trois 

études portant sur l'Italie, la R.F.A. 

et la France. Ces études font le point 

sur la situation des ordures ménagères 



dans les pays (volume, composition, 

etc.)- Elles concentrent leur atten-

tion sur les réalisations spécifiques 

et pilotes de différents pays (en four-

nissant des éléments de nature économi-

que notamment), identifient des pistes 

et formulent des recommandations pour 

la poursuite de la recherche et du mode 

de traitement des résidus d'origine mé-

nagère . 

Il s'agit d'un document accessible non 

seulement aux techniciens, mais aussi 

à toute personne possédant une légère 

connaissance du sujet. 

J.P. Céron 

+ + + + + + + + + 

Ed.uccuti.on 
+++++++++ 

MULLER [Mlke]. -"Teachlng SeU-Kellance", 

Earthscan Bulletin, London, vol. 2,n° 3, 

June 1979 : pp. S-9. 

La "self-reliance" à l'école, telle 

qu'elle était conçue dans la politique 

de self-reliance tanzanienne en 1967, 

visait non seulement à faire prendre en 

charge par les écoliers eux-mêmes une 

partie des frais de leur scolarité, 

mais aussi à synthétiser l'enseignement 

de la pratique et de la théorie. 

D'après l'auteur, il semble que l'ob-

jectif qualitatif, ait un peu souffert 

du besoin quantitatif en matière d'édu-

cation au cours des cinq dernières an-

nées ; dans beaucoup de cas, l'objectif 

de self-reliance s'est limité à la 

nécessité pour chaque école de payer un 

quart de ses frais, cependant qu'il 

s'avérait difficile de former l'ensem-

ble d'un corps enseignant,constitué en 

hâte, aux idées nouvelles. 

Pourtant, de nombreuses écoles ont en-

trepris des projets innovateurs. Par 

exemple, on cite l'expérience de l'éco-

le primaire de Mpambaa située dans la 

région sèche et inhospitalière du cen-

tre de la Tanzanie. Une charrue et une 

paire de boeufs ont pu être acquis et 

utilisés par les élèves, alors que cet 

outil est inconnu dans la région. 

Les élèves tanzaniens apprennent au-

jourd'hui à fabriquer des briques, des 

meubles, et à manier la forge. 

La Tanzanie a fait le pari d'introdui-

re les nouvelles idées et techniques 

à travers l'école dans un esprit de 

self-reliance. 

S.P. 

Ecología. 5 a série. 1° grau.Manual do 

pKofcssor. - Reclje •• GoveK.no do Estado 

de PeKnambuco & Secretarla de educacâo 

e cultura, 19?í. 

Le gouvernement de l'Etat de Pernambuco 

et le Secrétariat de l'éducation et de 

la culture du Brésil ont lancé un docu-

ment, réalisé par la CETSBE (Companhia 

de tecnologia de saneamento ambiental), 

destiné "à tous ceux qui, par leur po-

sition et par leurs responsabilités, 

peuvent contribuer à ce que les enfants 

d'aujourd'hui, hommes de demain, jouis-

sent d'un environnement plus naturel et 

plus humain". 

Face au problèmes de l'industrialisa-

tion sauvage et de la destruction in-

consciente de l'environnement, cette 

publication tend à transformer la popu-

lation de spectateurs impuissants en 

agents actifs qui participent à la cons-

truction d'un avenir écologique en har-

monie avec le développement. 

Le document est divisé en cinq chapitres 

traitant respectivement : 

1. L'air 

2. L'eau 

3. Le sol 

4. Les êtres vivants et l'environnement 

5. L'homme et l'environnement urbain. 



Dans chaque thème, les questions sont 

programmées de façon à avertir les élè-

ves sur les problèmes fondamentaux qui 

menacent les ressources naturelles de 

notre planète. D'une façon générale, 

elles prêtent une attention particuliè-

re "à l'observation individuelle et à 

l'encouragement de l'esprit de recher-

che" en vue de développer des attitudes 

favorables face aux valeurs concernant 

la conservation de l'environnement. 

Cette initiative, à notre avis très po-

sitive, s'inscrit dans le cadre des ac-

tions massives comme les VIMA (1) qui 

cherchent à trouver l'appui de tous les 

secteurs de la population dans la lutte 

contre la pollution et à créer une cons-

cience écologique nationale qui prenne 

en charge l'environnement et sa protec-

tion. Objectifs tous deux très louables, 

qui rentrent dans le cadre des solutions 

durables et à long terme pour les pro-

blèmes de l'environnement. 

Ecologla. S a série, 1° grau. Manual do 

aluno. - Recije Governo do Estado de 

Pernambuco & Secre.taria de educacâo e 

cultura, 1978. 

Sous la forme d'une revue très agréable 

et accessible aux élèves, ce document, 

réalisé par les mêmes auteurs et édité 

par les mêmes institutions gouvernemen-

tales, est l'élément didactique qui doit 

permettre aux élèves de prendre connais-

sance des problèmes qui menacent l'en-

vironnement . 

V. Rodriguez 

++++++++ 

Ecologie 
++++++++ 

"Ecología e. compon tomento humano", 

Vozes. Revista de cultura, Sao Paulo, 

(1) Voir : Nouvelles de 1'écodéveloppe-

ment, n° 8, mars 1979 : p. 45. 

vol. LXXIU, n° 1, jan.-fev. 1 979. 

Ce numéro spécial sur les problèmes de 

l'homme et de la. nature contient plu-

sieurs articles parmi lesquels nous si-

gnalons : 

J. de AVILA. - "0 Relaclo nomento homem-

natureza", qui décrit les principaux 

courants de la pensée occidentale à 

propos des rapports entre l'homme et 

son milieu. Dans les rapports homme-

milieu influencés par les types de dé-

veloppement et par le système techno-

logique, l'auteur traite de la désacra-

lisation de la nature, de la quantifi-

cation du monde et de l'exploitation 

du milieu. 

R. MENVES. - "Ecología e saude publica", 

traite de l'approche écologique dans le 

processus santé/maladie. Ces deux con-

cepts ne sont pas pris comme deux pôles 

opposés. Ce n'est pas l'absence de ma-

ladie qui garantit la santé. Le rapport 

entre l'une et l'autre se donne dans un 

cadre dynamique où se déroule un pro-

cessus de défense de l'homme. La santé 

est donc conçue comme la possibilité 

pour l'être humain de se débattre con-

tre les stimulations du milieu suscep-

tibles d'entraîner des maladies. 

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

Conceptualisation de la nature 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

Trois articles récents de Georges Ber-

trand (1 )abordentleproblème conceptuel 

et méthodologique de l'étude de la na-

ture, et présentent deux approches sys-

tématiques (l'écosystème et le géosys-

tème) . Nous retiendrons ici quelques 

aspects de ces écrits : 

BERTRANV [Georges). - "La Géographie 

physique contre-nature", Hérodote, 

Paris, n 11, 4ème trimestre 197$ : 

pp. 77-96. 

Selon l'auteur, une nouvelle dialecti-

(1) voir note 2 à la page suivante. 



que de la nature est en gestation et 

cette nature est à nouveau interrogée 

comme un univers physique et envisagée 

globalement comme un système. 

Ecosystème ou géosystème? 

Les deux approches sont présentées dans 

le sous-chapitre sur la conceptualisa-

tion de la nature. L'écosystème est de-

venu le modèle intégrateur de la nature 

qui dépasse les démarches sectorielles 

classiques. Le circuit de la matière 

vivante y est établi et maîtrisé. Dans 

son fonctionnement il intègre les élé-

ments non vivants mais ceux-ci sont re-

poussés à la périphérie du système : 

"L'écosystème est une approche biolo-

gique de la nature il n'est pas toute 

la nature". Le géosystème, considéré 

comme un outil théorique et méthodolo-

gique, surgit parmi les géographes 

soviétiques (1) comme une tentative 

(1) Le terme géosystème fut utilisé 

pour la première fois par Sochava en 1960. 

(2) G. Bertrand est professeur de géo-

graphie à l'Université de Toulouse-Le 

Mirail, France. Dans quelques articles 

précédents, l'auteur avait déjà traité 

le thème ; nous signalons notamment : 

a) "Paysage et géographie physique glo-

bale", (esquisse méthodologique). Revue 

géographique des Pyrénées et du S u d ^ 

Ouest, Toulouse, Tome 39. fasc.3, 1968 : 

pp. 249-272. La méthode proposée pour 

l'étude globale des paysages comprend 

trois étapes : l'analyse, la synthèse 

et la dynamique du paysage. Le géosys-

tème est l'un des six niveaux temporo-

spatiaux dans les systèmes de classifi-

cation du paysage". 

b) "Pour une histoire écologique de la 

France rurale", in : Histoire de la 

France rurale, sous la direction de G. 

Duby et A. Wallon, Tome 1, La formation 

des campagnes françaises. - Paris : 

Le Seuil, 1975 : pp. 34-113. L'auteur 

considère l'espace rural à la fois com-

me une réalité écologique (écosystème) 

et une création humaine qui est à l'o-

rigine de 1'agro-système. Ce dernier 

est composé d'une trilogie : l'espace 

cultivé, l'espace pastoral, l'espace 

forestier. 

d'analyse intégrée du complexe physi-

co-géographique. 

G. Bertrand (2) termine son article 

en se demandant si l'écologie consti-

tue une science sociale et conclut 

qu'elle n'est qu'une méthode scienti-

fique qui a pour but d'analyser les 

phénomènes vivants dans leur environ-

nement. La méthode écologique est 

imparfaite car incomplète puisqu'elle 

ne peut appréhender que l'aspect bio-

logique de la nature. 

L'auteur a repris les mêmes idées dans 

une réflexion commune avec le chercheur 

soviétique Beroutchachvili, le Géosys-

tème ou système territorial naturel : 

Voir : BEROUTCHACHVILI (W.) et BERTRAND 

(G.). - "Le Géosystème ou système ter-

ritorial naturel", Revue Géographique 

des Pyrénées et du Sud-Ouest, Toulouse, 

Tome 49, fase. 1, 1978 : pp. 167-180. 

Trois grands modèles conceptuels mar-

quent les différentes étapes de la re-

cherche dans le domaine de la science 

de la nature : 

- le modèle descriptif 

- le modèle génétique et social 

- le modèle systémique. 

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, 

la théorie des ensembles et l'analyse 

des systèmes transfoiment les mathéma-

tiques, la physique et la biologie. 

L'écologie prend un nouvel essor en 

tirant toutes les conséquences du con-

cept d'écosystème. La science du géo-

système "soviétique et française" par-

ticipe à ce mouvement. 

Les auteurs distinguent trois étapes 

dans le développement mondial de la 

"science du géosystème". Ce ne sont pas 

des stades successifs de l'analyse du 

paysage mais des modes d'approche com-

plémentaires : 

a. l'analyse physionomique ou science 
du paysage (sens strict) ; 

b. l'analyse intégrée du milieu (re-

cherche interdisciplinaire) ; 



c. l'analyse systémique ou la "science 

du géosystème". 

Cette étape est née de l'effort de théo-

risation du milieu naturel, global. Le 

passage de la description d'un milieu 

naturel à l'analyse scientifique de ce 

même milieu n'a été possible qu'à par-

tir du moment où ce dernier a été con-

sidéré "a priori" comme "un ensemble" 

géographique doté d'une structure et 

d'un mode de fonctionnement propres, 

c'est-à-dire quand le paysage s'est éri-

gé en concept. 

L'élément humain dans le schéma théori-

que du géosystème : cette préoccupation 

existe chez les auteurs.Le problème 

consiste dans la recherche d'une métho-

dologie capable d'intégrer les analy-

ses géosystématiques et sociales. On 

conclut par la proposition d'une dé-

marche essentiellement théorique qui 

consisterait à "définir le complexe 

territorial naturel à partir des carac-

tères du mode et du système de produc-

tion en particulier dans son rapport 

avec les forces productives. Le géosys-

tème serait alors considéré à la fois 

comme une structure naturelle fonction-

nelle et comme un produit du travail 

social. 

Dans ce sens, un troisième article de 

Bertrand, "Le Sidobre", esquisse d'une 

monographie, constitue la pratique de 

la méthode proposée. 

BERTRAND (G.), BERTRAND (C.) et REVNAUV 

(J.). - "Le Sidobre (Ta/m). Esquisse 

d'une monographie", Revue géographique 

des Pyrénées et du-Sud-Ouest, TouZouse, 

Tome 49, fase. 2, 1978 : pp. 259-314. 

Le Sidobre,région marquée par la domi-

nation du granit et de l'industrie gra-

nitière sur le paysage, donne l'occa-

sion d'une analyse scientifique de la 

région en resituant les faits naturels 

dans une interprétation sociale. 

+++++ 

Corse 
+++++ 

Améliorations pastorales et prévention 

des Incendies. Une nouvelle manière de 

dégager le potentiel pastoral et herba-

ger de la Corse. - s.I. : Parc naturel 

régional de la Corse, s.d. 

Cette plaquette, éditée par le Parc 

naturel régional de la Corse et réali-

sée par le Département d'écologie géné-

rale du Centre d'études phyto-sociolo-

giques et écologiques (CÈPE) "Louis 

Emberger" (CNRS) (1), avec 

la Société d'études techniques 

et d'entreprise générale (SODETEG) 

et le Groupe de recherches sur l'espa-

ce, les sociétés et l'environnement 

- GRESE (2), est destinée d'abord aux 

bergers, aux éleveurs, aux propriétai-

res et organismes de formation agrico-

le. Mais elle concerne aussi les res-

ponsables de l'aménagement rural, admi-

nistrai if sou élus. Son but est de vul-

gariser une technique nouvelle, particu-

lièrement adaptée aux conditions éco-

logiques de la Corse, et qui offre des 

perspectives nouvelles au développement 

rural. 

Actuellement, les bergers corses ont 

souvent recours au feu pour dégager 

les parcours envahis par le maquis. 

Or, en plus des risques d'incendie liés 

à une telle pratique, l'herbe qui pous-

se après le feu est de médiocre quali-

té et le maquis reprend rapidement sa 

place. Au bout de quelques cycles feu/ 

pâturage sur le même espace, le maquis 

disparaît à jamais, et il ne reste que 

la rocaille. 

La technique présentée consiste à inten-

sifier la production d'herbe sur les 

(1) B.P. 5051, 34033 MONTPELLIER (France). 

M.E. Chonchol (2) B.P. 1329, 34011 MONTPELLIER (France) 



zones à bon potentiel et réduire les 

zones de parcours dans une proportion 

de 10 à 1. 

On parvient à mobiliser le potentiel 

pastoral, c'est-à-dire les espèces 

spontanées de grande valeur comme le 

Ray-grass anglais, le Dactyle, la Fé-

tuque élevée, le Trèfle souterrain 

en supprimant le maquis par broyage, 

par une fertilisation adéquate et une 

gestion rationnelle du pâturage. Les 

bonnes espèces présentes à l'état de 

semenciers sont stimulées, et en 1, 

2 ou 3 ans, selon les conditions ini-

tiales, on aboutit à une prairie per-

manente productive. 

Etant donné que cette technique ne fait 

appel à aucun travail du sol, on peut 

l'appliquer sur des pentes allant jus-

qu'à 50 %, limite d'interventions des 

engins débroussailleurs. 

L'espace doit être cloisonné pour per-

mettre la rotation des animaux sur dif-

férentes parcelles, ce qui limite éga-

lement la surveillance. 

D'après les essais réalisés, cette tech-

nique de régénération de la prairie a 

permis de nourrir 10 à 20 fois plus 

d'animaux par unité de surface que la 

technique actuelle. Par ailleurs, 

l'existence d'une prairie bien gérée 

est le meilleur garant contre les in-

cendies qui dévastent régulièrement la 

Corse. Outre les affinements et ajuste-

ments techniques, il faudra aussi ré-

soudre le problème du foncier et des 

investissements pour la première année. 

Cette plaquette a un double mérite. 

D'une part, de présenter une nouvelle 

technique très intéressante de gestion 

de pâturages qui devrait permettre un 

renouveau de l'activité pastorale en 

Corse, d'autre part; d'être de lecture 

facile et agréable. S.P. 

++++++ 

Brésil 
++++++ 

W7LHEIM (Jorge). - Planejando para o 

Vesenvolvimento. - Sâo Paulo : Secreta-

ria de Economia et planejamento, 7979, 

[Série Documentas 7 5). 

L'ancien secrétaire à la planification 

de l'Etat de Sâo Paulo a réuni dans ce 

volume 12 textes présentés au cours des 

quatre dernières années dans des confé-

rences publiques traitant des différents 

aspects "d'un autre développement". 

Jorge Wilheim a essayé de mettre sys-

tématiquement en oeuvre sur le plan 

intellectuel et pratique les concepts 

d'écodéveloppement. L'ouvrage en ques-

tion contient en particulier les pro-

positions novatrices en matière d'éner-

gies nouvelles, d'infrastructures ur-

baines, d'auto-construction de loge-

ments, des études fort intéressantes 

d'urbanisme et un texte sur les options 

alternatives à l'automobile. 

RIBEIRO (Mauricio Andrés). - "Florestas 

sociais", Viario de Montes Claros, 

Montes Claros, 18-2-1979. 

Cet article intitulé "Florestas sociais" 

[Bois sociaux) est paru dans le Diario 

de Montes Claros , journal de la ville 

de "Montes Claros, dans le Minas Gérais, 

Brésil. Ecrit par M. Mauricio Andrés 

Ribeiro, chercheur du CETEC - Fondation 

centre technologique de Minas Gérais 

(1), l'article analyse le problème de 

l'approvisionnement énergétique de pe-

tites villes et villages des zones ru-

(1) Pour obtenir des renseignements, 

écrire à : 

Mauricio Andrés RIBEIRO, SEES-CETEC, 

Av. Candido da Silveira, 2 000, 

BELO HORIZONTE 30 000 (Brésil). 



raies tropicales, principalement pour 

la consommation domestique. Le ramas-

sage du bois de feu, principale source 

utilisée, s'avérant de plus en plus 

difficile, l'article propose la cons-

titution de forêts artificielles et 

préconise cette solution comme une al-

ternative aux autres sources de rempla-

cement (gaz de pétrole) ; des essais 

ont déjà eu lieu dans d'autres régions 

du monde (en Inde, par exemple). Tout 

en signalant les difficultés d'implan-

tation de tels bois (obtention des 

terrains, difficultés de gestion, de 

protection, importants délais, etc.), 

on suggère la possibilité de mise au 

point de projets en partie soutenus 

par le gouvernement (inputs, graines, 

assistance technique), et par la popu-

lation (cession de terrains, main 

d'oeuvre, manutention). Finalement, une 

association se chargerait de la gestion 

et de la distribution du bois de feu, 

après la constitution définitive du bois 

social. On estime qu'une famille moyenne 

consomme 1 mètre cube de bois en 20 

jours, que 1 ha suffirait pour fournir 

du bois de feu à 15 personnes, et que 

délai entre l'implantation et le début 

de l'utilisation serait de 6 ans, dans 

les conditions écologiques de cette ré-

gion du Brésil. 

LUTZENBERGER (José. A.). - Fim do jatu.no? 

Manifesta ecolôgico Brasiieiro. - Porto 

Aligne Editera Movimento, 1977. -

100 p. 

Ce petit ouvrage du chef de file des 

écologues brésiliens constitue une 

mise en garde véhémente contre l'opti-

misme technologique et les méfaits du 

modèle mimétique et prédateur de crois-

sance. 

L'auteur se prononce pour une éthique 

du développement socialement consciente 

et écologiquement prudente. Il nous 

faut apprendre à vivre d'une façon plus 

frugale (et plus équitable) et à distin-

guer la production sur une base soutenue 

du flux des ressources renouvelables de 

la consommation du capital non renouve-

lable de la nature. Si le professeur 

Lutzenberger flétrit la mégamachine, il 

ne condamne pas toute la science et tech-

nique à l'instar de certains idéologues 

de la contre-culture. Un réseau de che-

min de fer est socialement et écologi-

quement préférable au transport routier 

individuel. D'autres techniques très 

avancées se caractérisent par des impacts 

minimes sur l'environnement (par exemple 

la télécommunication). Dans ses remarques 

sur la situation actuelle au Brésil, il 

demande qu'une fin soit mise à la dévas-

tation des forêts due surtout aux défri-

chements par le feu ; l'Etat brésilien 

pourrait disposer,s'il le voulait,de 

moyens techniques efficaces de surveil-

lance de la forêt. Il critique également 

le recours abusif au matériel lourd et 

aux produits chimiques en agriculture, au 

détriment des méthodes de lutte biolo-

gique. L'élevage des bovins au Brésil se 

caractérise par une utilisation très 

peu efficace des pâturages. Un progrès 

rapide dans ce domaine est possible. Sur-

tout, il faudrait mettre à profit les 

potentialités des différents écosystèmes 

pour introduire d'autres espèces d'ani-

maux. Dans le "cerrado", les cerfs et 

les antilopes se nourrissant de feuilles 

d'arbustes se substitueraient avantageu-

sement au bétail bovin. Dans les régions 

marécageuses, la capybara, pourtant en 

voie d'extermination, pourrait devenir une 

source abondante de viande à condition que 

sa domestication soit étudiée (comme c'est 

le cas au Vénézuela). Enfin, il y a lieu 

de mentionner le lamantin qui se nourrit de 

plantes aquatiques. Ces quelques exemples 

montrent que la demande du Professeur 

Lutzenberger est au fait celle de l'écodé-

veloppement. A noter aussi ses intéressan-

tes suggestions finales sur le lien entre 

le type de développement préconisé et 

la démocratie décentralisée qui suppose 

toutefois que le pouvoir central soit 

capable de fournir de nouveaux paramè-

tres pour réorienter les décisions loca-

les (par exemple en instaurant simulta-

nément un impôt sur l'utilisation de 

certains matériaux neufs et une subven-

tion au recyclage). 

I. Sachs 



documents reçus 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Environnement - Développement -
Ecodéveloppement 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

TOLBA (Mo-ôia^a.). - Etat de l'environne-

ment 1979 .-Dakar : END A, juin 1979. 

(Environnement africain. Supplément : 

Série études et recherches, n° 33). 

A l'occasion de la Journée mondiale de 

l'environnement, l'ENDA publie le rap-

port du Directeur exécutif du PNUE sur 

l'Etat de l'environnement (1). 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. -

UNEP : Concern for Environment. UNEP 

Press. ROAP/PRESS/7, 15 May 1979. 

Créé il y a 7 ans, le PNUE rappelle son 

rôle et ses fonctions : évaluation de 

l'environnement, gestion de l'environne-

ment et mesures nécessaires, ces trois 

aspects étant liés entre eux. 

SACHS (Ignacy). - "Ecod.esenvolvlmento", 

Jornai da CETESB, Sào Paulo, n° 34, 

feverelro de 1979 : pp. 3-5. 

MILES (Simon). - Ecodevelopment and Thlrd 

World Urban Régions : A Prospective for 

International Development Coopération 

Pollen. Joint Project. on Environment and. 

Development. 5. A report, prepared for the 

Policy Branch, Canadian International 

Development Agency and the Advanced 

Concepts Centre, Department of the En-

vironment. - Ottawa : Environment Canada 

& Canadian Int.ernational Development 

Agency, 1979. 

TRICART (J.). et KILIAN (J.). - L'Ecoaéo-

graphie et l'aménagement du milieu, natu-

rel. - Paris : François Maspéro, 1979. 

- 31b pages (Collection Hérodote). 

Ce premier volume de la collection Héro-

dote dirigée par Yves Lacoste consti-

tue un apport fondamental et un précieux 

outil de travail pour tous ceux qui 

s'occupent de 1'écodéveloppement. Nous 

nous proposons de lui consacrer un 

article dans notre prochain numéro. 

SIMONNET (Dominique). - L'EcologiSme. -

Paris : Presses universitaires de France. 

- 128 p. (Coll. Que sais-je- ? n° 1784). 

FURTADO (J.I.), ed. - V International 

Symposium of Tropical Ecology, Kuala 

Lumpur, 16-21 Apnl 1979. "Ecology and 

Development". Abstracts. - s.l. : April 

1979. - 221 p. 

OCDE - ORGANISATION DE COOPERATION ET 

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES. COMITE DE 

L'ENVIRONNEMENT. - Etat de l'environne-

ment. Réunion au niveau ministériel, 

7-8 mai 1979. Dossier. 

OCDE - ORGANISATION DE COOPERATION ET 

DE DEVELOPPEMENT ECNOMIQUES. COMITE 

DE L'ENVIRONNEMENT. - Politiques d'en-

vironnement à caractère an+icipatif. 

Réunion au niveau ministériel, 7-8 mai 

1979. 

BUREAU EUROPEEN DE L'ENVIRONNEMENT/ 

EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU (?). -

The Common Agricultural Policy and Its 

Impact Upon Nature and, the Environment. 

Proceedings of a seminar, held by the 

European Environmental Bureau at the 

Centre for European Agricultural Stud-

ies, Wye College, U.K., 19-11 September, 

1978. - Brussels : s.d. 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE 

DEVELOPPEMENT. - Progrès enregistrés. 

Le Programme des Nattons Unies pour 

le développement en 1978. - NevJ York : 

PNUD, avril 1979. 

STRAHM (Rudolf H.). - Pourquoi sont-

ils pauvres ? Faits et chiffres en 57 

tableaux sur les mécanismes du sur/sous 

développement. - Neuchâtel : A la Bacon-

nière, 1978. - 148 p. 

Statement on the South-South Dialogue, 

(1) Voir : Nouvelles de 1'écodéveloppe-

ment, n° 9, juin 1979 : p. 42-43. (1) Vautierstraat 31, B-1040 BRUSSELS. 



AA.UAha, Tanzania. A Meeting of the 

thinkers, policy-makers and negotiator 

from the South held in Arusha, Tanzania, 

on December 14- 16, 1978, under the auspi-

ce* of the Third World foundation for 

Social and Economic Studies. - London : 

Third World Foundation for Social, and 

Economic Studies, 1979. 

Cette reunion avait pour but d'examiner 

l'état des négociations Nord-Sud sur le 

Nouvel Ordre Economique International. 

Une phase d'effort pour une action ef-

ficace doit commencer. "C'est un engage-

ment politique pour transformer les re-

lations de dépendance en relations d'éga-

lité et de véritable indépendance qui 

doit guider cette phase". 

NEW LAND (Kathleen). - Global Employment 

and Economic Justice •• The Policy Chal-

lenge. - Washington, P.C. : WorldWatch 

Institute, April 1979. (WorldWatch Paper, 

n" 28). - 48 p. (2 dollars). 

FURTAVO (Celso). - El Vesarrollo desde 

el punto de vista interdisciplinario", 

El Trimestre economico, Mexico, vol. 46, 

n 181, enero-marzo de 1979 : pp. 5-33. 

ALBERTS (Tom) i BRUNDEN1US (Claes). -

Growth Versus Equity -. the Brazilian 

Case in the light of the Peruvian and 

Cuban Experiences. - Lund : Research 

Policy Institute (7), Lund University, 

January 1979. (Discussion Paper Series, 

n° 126). 

Transnational Perspectives (2), Geneva, 

vol 5, n 1, 1979. 

Transnational Perspectives est une revue 

internationale indépendante sur le fédé-

ralisme et les affaires mondiales. Son 

but est de fournir une analyse des prin-

(1) Magistratsvâgen 55 N, III, 222 44 

LUND (Suède). 

(2) Case Postale 161, 1211 GENEVE 16 

(Suisse). 

cipales tendances de la société mon-

diale. Cevte revue s'adresse à ceux 

qui sont concernés par "l'amélioration 

du système des Nations Unies, le dés-

armement, les droits de l'homme, un 

développement écologique sain, le fé-

déralisme et un ordre mondial plus 

juste et plus pacifique". "Elle espère 

que ses suggestions seront utiles aux 

difficiles négociations internationales 

en cours, particulièrement à celles 

qui se déroulent dans le cadre des 

Nations Unies" (1). Cette revue est 

éditée par René Wadlow. 

LONG (Gilbert). - "Essai sur les condi-

tions de la détermination des potentia-

lités biologiques des ressources natu-

relles de l'espace rural", Bulletin 

d'écologie, Brunoy (France),t. 9, fasc. 

4 : pp. 323-328. 

"Une conception et une définition éco-

logiques des potentialités biologiques 

des ressources renouvelables de l'es-

pace rural sont proposées ; dans les 

limites d'espace et de temps données, 

cette définition prend en considération 

d'une part, les propriétés fondamenta-

les des systèmes écologiques, la natu-

re et la destination des ressources 

biologiques qui en sont issues, leurs 

usages actuels et potentiels et, d'au-

tre part, les niveaux techniques d'in-

tervention et les besoins socio-écono-

miques, culturels et esthétiques de 

1'homme. 

La détermination de telles potentiali-

tés est proposée selon une approche 

analytique, multicritérique, et à par-

tir d'une typologie des ressources et 

des systèmes de reproduction ; elle 

conduit à l'expression de l'éventail 

aussi complet que possible des usages 

potentiels des ressources biologiques 

actuelles et futures (prévisibles)". 

(1) Traduit par nos soins. 



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

Coopération technique, entre pays en 
développement (CTWÌ ++++++'++++++++++++++++++++++++++++ 

PROGRAMME DES NATTONS UNIES POUR LE DE-

VELOPPEMENT. - Le Plan d'action de Buenos 

Aires pour la promotion et la mise en 

oeuvre de la Coopération Technique entre 

Pays en Développement. - New York : PNUV, 

Division de l'information, s.d. 

Rappelons également : 

CTPV Informations, PNUD, New-York. 

Cette revue présente de nombreux projets 

de CTPD. Notamment, dans son numéro 2, 

d'avril 1979 : 

. augmentation de la production de riz 

en Afrique de l'Ouest ; 

. logements à bon marché ; 

. réduction du coût des produits pharma-

ceutiques ; 

. télévision éducative... 

Est également donnée dans ce numéro une 

liste (p. 32) des études de cas sur la 

CTPD publiées en Anglais, Arabe, Espa-

gnol et Français par la Division de l'in-

formation du PNUD. 

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

Confére.nce des Nations Unies sur le com-

merce et le développement 

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

McNAMARA (M. Robert S.}. - Discours pro-

noncé devant la Conférence des Nations' 

Unies sur le commerce et le développement, 

par M. Robert S. McNAMARA, Président de 

la Banque mondiale, Manille (Philippines), 

10 mal 1979. 

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

Transfert de technologie 
++++++++++++++++++++++++ 

SABATO (J.A.). - Transferencia de tecno-

logia. Una s eleccion bibliogràfica. -

Mexico : Centro de estudio s economico s 

y sociales del. Tercer Mundo, 1978. -

252 p. 

ALBERTS (Tom), BRUNVEN1US (Claes), 

GUSTAESSON (Hans) i GORANSSON (Bo). -

Strengthening the Bargaining Position 

in Technology Transfer. A Growing Ne-

cessity for the Implementation of Basic 

Human Needs. - Lund : Research Policy 

Program (1), Lund University, December 

1978. (Discussion Paper Series, 125). 

HILL (Colin). - "Le Temps, le tact et 

la conflance", Eorum du développement, 

Geneve, n" 54, mat 1979 : p. 8. 

LAMBERT (Denis-Clalr). - Le Mimétisme 

technologique du Tiers Monde. Plaidoyer 

pour le recouns à des techniques inter-

médiaires et différenciées. - Paris : 

Economica, 1979. - 17b p. 

Science et technologie pour le dévelop-

pement 

Mazinglra, Oxford, n" 8, 1979. 

Ce numéro est consacré à la "science et 

à la technologie pour le développement" : 

NORMAN (C.). - "Technologies douces, 
durs choix". 

SAGASTI (F.R.). - "Savoir = Pouvoir". 

HERRERA (A.O.). - "Un nouveau rôle pour 

la technologie". 

HALTY CM.). - "Des Stratégies appro- ' 

priées". 

GRESFORD (G.). - 'Vienne et la suite". 

SABATO (J.A.). - "L'Usine à technologie". 

HOPPER (D.). - "C'est le temps qui pri-

me". 

MLAHOTRA CA.K.). - "Du sommet vers la 

C1) Cf. note 1, p.75. 



base". 

WIONCZEK (M.)» " "Vers un code de con-

duite", 

ZAHLAN (A.B.). ~ "Une solution arabe". 

MOREHOUSE (C.T.) ÎV'ONOERIA (P.M.). -

Science and Technology for Development : 

International Conflict and Coopération. 

A Bibliography of Studies and Documents 

Related to the 1979 United Nations 

Conférence on Science and Technology 

for Development. - Lund : Research 

Policy Program ( 7 ), Lund Unlversity 

September 1978. (Bibliography n 4). 

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

Technologie appropriée 
++++++++++++++++++++++ 

El Correo Tecnologia aproprlada [2), La 

Paz, n" 2, abril-mayo 1979. 

Il s'agit du bulletin d'informations du 

Comité de coordinacion y promocion en 

Latina America - COCOP -, Bolivie. Ce 

numéro présente, en particulier, des 

expériences dans le domaine de la santé 

et de l'agriculture. 

+++++++ 

Energie 
+++++++ 

GUSTAVSÛN (M.R.). - "Limili to Idind 

Power Utilizatlon", Science, Washington, 

V.C., vol. 204, n" 4388, 6 April 1979 : 

pp. 13-17. 

"Alors que l'énergie éolienne attire de 

plus en plus l'attention, il est impor-

tant de comprendre les facteurs non éco-

nomiques qui limitent l'énergie que peut 

(1) Cf. note 1, p. 75. 

(2) Cf. Pisagua n° 700, Casilla 10252, 

LA PAZ (Bolivie). 

produire le vent. Ces aspects sont ici 

examinés selon une approche macrosco-

pique... L'auteur donne également des 

conclusions générales sur les sites à 

utiliser. Même avec ces limites, on 

considère que l'énergie éolienne offre 

un potentiel plus important que beau-

coup d'autres sources d'énergie renou-

velables" (1). 

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

Approach, Wagenigen (Pays Bas), n° 7, 

TWT. 

Approach est un bulletin trimestriel 

publié par le projet "Le petit paysan 

et la coopération au développement" 

(The Small Farmer and Development Co-

operation) , du Centre d'agriculture 

international (International Agricultur-

al Centre - IAC) (2) de Wageningen, 

en coopération avec la Direction à 

l'aide technique internationale du Mi-

nistère des Affaires étrangères des 

Pays Bas. 

Son but est d'informer les personnes et 

institutions qui travaillent sur les 

problèmes des petits paysans dans les 

pays en voie de développement, et de 

rechercher le débat. 

Approach est diffusé à titre gratuit. 

Au sommaire de ce numéro : 

RÔLING (Niels). - "The Small Farmer and 

Development Cooperation". 

HUIZER (Gerrit). - "Conflict and De-

velopment, a Case from India". 

FRESCO (Louise). - "Crocodile Farming 

(1) Traduit par nos soins. 

(2) International Agricultural Centre, 

Laxickse Allee 11, 6700 AE WAGENINGEN 

(Pays Bas). 



as a Small Farmer Project". 

DE VRIES (Peter). - "Asian Agricultur-

al Survey 1976 ; Rural Asia, Challenge 

an Opportunity". 

BENACCH10 (Sergio). - Un Nuevo enfoque 

ecologico en las inveshgaciones agri-

colasen Venezuela. - Maracay : Centro 

nacional de investigaciones agropecua-

rias, 1979. ( B o l e t í n misceláneo, n° 10) 

+++++++ 

Veserts 
+++++++ 

AGARWAL ( N a r e n d r a ) . - Transforming India's 

Thar Vesert. - Ottawa : International De-

velopment Research Centre, February 1979. 

(IVRC Feature). {IVRC-F1OOe). 

E L KASSAS (Mohamed). - "L'Espoir dans le 

désert", Forum du développement, Genève, 

n° 54, mai 1979 : p. 5. 

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

Sociétés pastorales et sécheresse 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

VAHL (Gudrun) & HJORT (Anders). - Pastor-

al Change and the Role of Drought. -

Stockholm : Swedish Agency for Research 

Corporation with Veveloping Countries, 

1979. (SAREC Report). 

Habitat 
+++++++ 

Habitat News, Nairobi, vol. 1, n° 1, 

March 1979 (1). 

(1) UNCHS - United Nations Centre for 

Human Settlements (Habitat), Kenyatta 

Conference Centre, P.O. Box 30030 

NAIROBI (Kenya). 

Habitat News succède à Human Settle-

ments et englobe l'ancien Habitat 

Foundation News. 

Ce bulletin trimestriel est le bulle-

tin officiel du Centre des Nations 

Unies pour les établissements humains 

(Habitat) - UNCHS, qui regroupe l'an-

cien CHBP et l'UNHHSF (1). 

Vision Habitat News, Genève, vol. 4, 

n" 1, mars 1979. 

Ce numéro - le dernier à paraître 

puisque Vision Habitat News est désor-

mais intégré à Habitat News - présen-

te en particulier un projet de logement 

auto-assisté au Swaziland. 

+++++ 

Sante 
+++++ 

ELLIOTT (Katherine). - Auxiliaries in 

Primary Health Care. An Annotated Bibli-

ography. - London : Intermediate Tech-

nology Publications, March 1979. -

126 p. 

Assignment Children, Geneve, n" 45/46, 

Spring 1979. 

Numero sur : "People, Water and Sani-

tation". 

+++++++++ 

Pollution 
+++++++++ 

0MS-PNUE. - Oxydes d'azote. Vocument 

publié sous la double égide de l'Orga-

nisation mondiale de la santé et du 

Programme des Nations Unies pour l'en-

vironnement. - Genève : O M S , 1 9 7 8 . 

(Critères d'hygiène de l'environnement, 

4). 

(1) Cf. Ecodéveloppement en marche, p.53. 



++++++++ 

Tourisme. 
++++++++ 

"Voyage of Viscoveny", Vevelopment Forum, 

Geneva, vol. VIT, n 4: p. 5 . 

Il existe au Sénégal des complexes d'ac-

cueil pour touristes qui sont simples 

et semblables aux constructions villa-

geoises, construits et gérés par la po-

pulation locale. C'est ce type de projet 

que décrit cet article, fondé sur des 

informations ayant paru dans la revue 

Famille et développement, Dakar. 

++++++ 

France 
++++++ 

FRANCE. BUREAU VE RECHERCHES GEOLOGIQUES 

ET MINIERES. - Les Etudes d'Impact des 

aménagements sur l'environnement. -

Orléans : BRGM, 1979. 

FRANCE. ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL VE 

FRANCHE-COMTE. - Faune et flore des plai-

nes et plateaux comtois. Les espèces 

rares ou menacées. - s.I. : Etablis-

sement public régional & Vélégation 

régionale à l'environnement, janvier 

1979. 

FRANCE. Id. - Faune et flore des monta-

gnes comtoise¿>. Les espèces rares ou 

menacées. - s.1. : id ; janvier 1979. 

Grande-Bretagne 
+++++++++++++++ 

SCIENCE POLICY RESEARCH UNIT. Universi-

ty of Sussex. - Annual Report. - Brigh-

ton: SPRU, University of Sussex, 7 979. 

++++++++ 

Zanzibar 
++++++++ 

PRICE (Virginie). - Zanzibar, un para-

dis en friche. - Ottam. : Centre de re-

cherches pour le développement interna-

tional, avril-mai 79. (Reportage CRVI). 

(IVRC- Fî07F). 

Nous 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. 

Nous vous en remercions par avance. 
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