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article 
LE PROJET 
D' ECODEVELOPPEMENT 
DE MAHADEVAPURAd)par 
L'Equipe de Mahadevapura 

(2) 
INTRODUCTION 

Le concept d'écodéveloppement a considé-

rablement évolué depuis sa formulation 

par Maurice Strong et son développement 

(1) Document présenté au Sémi-
naire "Action Research" organisé par 
l'ICSSR à l'Ecole indienne d'économie 
politique (Indian School of Political 
Economy), Lonavla, du 5 au 8 octobre 
1978. 

Les travaux présentés ont été menés par 

A. Mahadevappa, G. Narayana Reddy, S. 

Rajagopalan, R.K. Venkatesh et Vinod 

Vyasulu (+) (responsable). Ceux-ci tien-

nent à remercier, pour leur aide et leurs 

encouragements, Vijay Padaki, S.S. Siva-

kumar et Bharat Jhunjhunwala. Ce projet 

a été réalisé sous l'égide de 1'Indian 

Institute of Management de Bangalore et 

financé par le Karnataka State Council 

for Science and Technology de Bangalore. 

Ce document a été présenté lors de plu-

sieurs séminaires : au Séminaire inter-

national d'écodéveloppement et de tech-

nologie appropriée de Belo Horizonte, 

20-28 juillet 1978 ; au CAEN, Universidad 

do Caera, Fortaleza, également au Brésil ; 

à l'ENDA et à l'IDEP, à Dakar, Sénégal, 

en août 1978. Les auteurs remercient les 

participants de ces séminaires pour leurs 

commentaires, dont la plupart ont pu être 

incorporés. 

(+) Economic Adviser, C4/23 Safdarjung 

Development Area, NEW DELHI 11016 (Inde). 

Le Dr. Vinod Vyasulu a été récemment nom-

mé à la National Small Industries Corpo-

ration Limited, près d'Okla Industrial 

Estate, NEW-DELHI - 110020 (Inde). (Note 

de la rédaction). Le Professeur K. Rama-

krishnan,de 1'Indian Institute of Manage-

ment de Bengalore, coordonne maintenant 

le projet. 

par Ignacv Sachs (3). Dans le contexte 

de ce projet, 1'écodéveloppement fait 

référence à un processus de changement 

(2) Centre for Habitat and Environmental 
Studies, Indian Institute of Management, 
33 Langford Road, BANGALORE 560 027 (In-
de) . (Note de l'éditeur). 

(3) Rapport de Maurice STRONG, alors Di-

recteur exécutif du PNUE, au Premier Con-

seil d'administration du PNUE, Genève, 

en juin 1973 ; Ignacy SACHS. - "Environ-

ment and Styles of Development", numéro 

spécial sur 1'écodéveloppement, Sonder-

druck aus Vierteljahresberichte,Proble-

me der Entwicklungslander, Bonn, n" 70. 

Dezember 1977 ("Environnement et styles 

de développement", Annales - Economies, 

sociétés, civilisations, Paris, n" 3, 

mai-juin 1974 ; et Environnement afri-

cain, Dakar, 1 (1), déc. 1974) ; Taghi 

FARVAR. - "Ecodevelopment in Western 

Iran : a Pilot Project in Tuyserkan", 

n° spécial sur 1'Ecodéveloppement, Son-

derdruck aus Vierteljahresberichte TTT, 

op. cit. ; Vincente SANCHEZ et Fernando 

MONASTERIO. - "Adequate Technology for 

Ecodevelopment (+), miméo, Bureau régio-

nal du PNUE, Mexico ; Jacques BUGNICOURT. 

- "Ecodevelopment and Appropriate Tech-

nology for an African People : the Case 

of the Gorom-Tapki", présenté au Séminai-

re international d'écodéveloppement et 

de technologie appropriée de Belo Hori-

zonte, Brésil, juillet 1978 ; Bernhard 

GLAESER. - "Economic Implications of Eco-

logical Sustainability in the Agricultur-

al Development of East Africa", Inter-

national Journal of Ecodevelopment (à 

paraître). L'équipe envisage de discuter 

dans d'autres rapports ces points avec 

différents points de vue théoriques, tels 

que les théories des systèmes socio-tech-

niques, de l'intervention, de la planifi-

cation économique, etc. 

(+) Reproduit dans Les Nouvelles de l'éco-

développement, n° 7, déc. 1978 : pp. 



et de transformation sociale lié aux sty-
les de vie de la population présentant 
au moins les quatre caractéristiques 
suivantes : 

1. Il se rapporte à un processus qui vi-

se à la satisfaction des besoins humains 

essentiels - biologiques et culturels. 

Il est fondamental d'admettre qu'au 

point de départ du processus de change-

ment sont les besoins essentiels des ca-

tégories de la société les plus dépour-

vues. Ainsi, à Mahadevapura, le ragi (1) 

satisfera les besoins alimentaires es-

sentiels, au contraire du riz que peu 

de personnes peuvent s'offrir. 

2. Le changement social prôné par l'éco-

développement doit assurer la création à 

long terme d'une infrastructure d'acti-

vités économiques inter-dépendantes ba-

sées sur les ressources disponibles lo-

calement, qui donneront à la communauté 

la possibilité de satisfaire d'abord les 

besoins soulignés ci-dessus, puis gra-

duellement les autres besoins de la so-

ciété. Ainsi, la satisfaction des besoins 

essentiels ne doit en aucune façon se 

fai re au détriment des intérêts à long 

terme des sociétés sous-développées. 

3. La participation de la population con-

cernée par ce processus de changement 

est dondamentale. Ce sont les masses qui 

doivent contrôler les décisions, et non 

des forces extérieures qui les impose-

raient d'en haut (2). Ce sont les'masses 

qui doivent décider de l'opportunité de 

1'écodéveloppement et de la forme qu'il 
doit prendre. 

(1) Le ragi est le terme indien pour dé-

signer le millet. (Note de la rédaction). 

(2) Sur le thème de l'introduction du 

changement, on peut consulter : VYASULU 

(V.) & PADAKI (V.). - "Employment, Rural 

Development and Social Change : Some 

Issues", in : RADIIAKRISHNA (S.), ed. 

- Science and Technology for Integrated 
Rural Development. Proceedings of"the 
HOSTED Seminar, March 7-8, 1977, Madras, 
India. 

4. Le processus d'écodéveloppement doit 

assurer un équilibre entre la croissan-

ce économique (condition nécessaire) et 

les facteurs écologiques, sociaux, et 

les autres facteurs environnementaux de 

la société. Il faut utiliser les tradi-

tions et les méthodes de travail loca-

les, en les adaptant si nécessaire, et 

non importer en bloc une technologie et 

un savoir-faire (1). 

Il reste que des choix peuvent être né-
cessaires entre différents objectifs, 
comme par exemple le débat au sujet de 
l'opportunité de l'éradication de la ma-
laria avec le DDT. La choix doit venir 
des populations concernées. 

L'Institut indien de gestion (Indian Ins-
titute of Management) de Bangalore tra-
vaille dans la région du village de Maha-
devapura, , dans un arrondissement (hobli) 
du District de Bangalore (2) depuis 3 
ans, et l'un des membres de l'équipe 
actuelle, G. Narayama Reddy, vit depuis 
deux ans dans l'un des villages. Des 
étudiants de cet Institut ont également 
entrepris de courts projets dans cette -
région (3). 

(1) Différents auteurs traitent ces fac-
teurs dans : VYASULU (V.)ed. - Technolo-
gical Choice in the Indian Environement. 
- New Delhi : Sterling Publishers (à 
paraître). 

(2) Un "hobli" est une petite unité ad-
ministrative. Ce hobli est composé de 
47 villages. 

(3) KRISHNA (A.V.), ed. - Managing the 

Choice of Alternate Technology. Bangalore : 

Choice of Technology Group, 1978. 

Le travail sur le terrain dont cet ouvrage rend 

compte a été réalisé dans de nombreux 

villages, dont Mahadevapura. Le compte-

rendu du travail réalisé à Kenchenkuppe, 

un village voisin, pourra intéresser le 

lecteur. Il est fait référence à REBEIRO 

(Mauricio Andres). - Habitat and Perspec-

tives of Technology Transfer. Interim 

Report. - Bangalore : Centre for Habitat ... 



Dans ce contexte et avec ces données, 
nous avons entrepris ce projet, avec le 
postulat qu'il était nécessaire, pour 
assurer le plein emploi, de diversifier 
la production agricole en développant 
des activités économiques telles que l'é-
levage du ver à soie, du porc, de la 
volaille, de la chèvre et du bétail, la 
fabrication de cordes, de paniers, le 
tissage de nattes. Etant donné que 
l'Institut a travaillé dans le domaine 
des technologies appropriées, il a été 
décidé de tenter une intégration avec 
les méthodes d'adoption de techniques 
par les villageois en étudiant les tech-
nologies utilisées dans la région, afin 
d'examiner la possibilité d'améliorations 
techniques simples sur la base des re-
cherches réalisées par d'autres centres 
(dans le pays et dans le monde entier) 
et d'essayer de réaliser de telles amé-
liorations technologiques à Mahadevapura, 
par une organisation et une gestion ap-
propriées. Le projet de Mahadevapura com-
prend donc une recherche et une mise en 
oeuvre. L'une et l'autre sont liées. A 
l'heure actuelle, une partie de la re-
cherche nécessaire à été réalisée, et le 
processus de mise en oeuvre doit démar-
rer. (1) 

Nous voulons, dans ce rapport, tenter de 
tirer parti de ce qui a été fait et d'a-
morcer une discussion sur les problèmes 
que rencontrent les groupes intéressés, 
afin d'en tirer bénéfice. 

(1) Cet article a été rédigé au cours 
de 1978. (Note de la rédaction). 

(suite de la note de la page précédente) 
... and Environmental Studies, Indian 
Institute of Management, September 1978. 
Le Rapport intérimaire de G. Narayama 
REDDY est également disponible du Centre 
for Habitat and Environmental Studies de 
1'IIMB. Mahadevapura fait partie de la 
région (sud du Mysore) décrite par : 
SRINIVAS (M.N.). - The Remembered village. 
- London : Oxford University Press, 
1976. 

MMIADEVAPURA (1) 

Mahadevapura est un nom que nous avons 
choisi, et non le véritable nom de la 
localité. L'arrondissement (hobli) dans 
lequel elle est située est à moins de 
deux heures de route de Bangalore. 

Le village comprend 70 familles Harijan. 
Le métier traditionnel est celui de ma-
çon, mais les chiffres ne donnent que 
13 familles de maçons. Une enquête (2) 
a été réalisée pour estimer la main-
d'oeuvre inemployée dans le village mois 
par mois, afin d'avoir une idée de la 
main d'oeuvre disponible aux différentes 
époques. Lorsque ces données auront cté 
totalement analysées, elles donneront une 
information essentielle pour introduire 
1'écodéveloppement à Mahadevapura. 

On peut néanmoins déjà faire les obser-
vations suivantes. 

Mahadevapura est un petit hameau à 45 km 
de Bangalore, à 5 km d'une route bien 
bitumée. Mahadevapura n'a pas l'électri-
cité et est relié à l'extérieur par une 
piste de terre. Depuis 1974, seulement, 
son agriculture a été stimulée grâce au 
projet d'irrigation par pompage : environ 
50.acres de terre (soit 25 % des terres 
à l'origine arides) sont ainsi irriguées. 

Cette réalisation a procuré de nombreux 
emplois et d'importants revenus supplé-
mentaires au village. Cependant, une 
"Etude agro-économique du village de Ma-
hadevapura" a fourni les informations 
suivantes : sur les 70 familles Harijan, 
un membre, et souvent plus de 60 % des 
familles travaillait comme ouvrier agri-
cole pendant au moins trois mois ; les 

(1) Signifie "Le lieu du grand Dieu" en 
langue vernaculaire (Note de la rédac-
tion) 

^ c e s " 
(2) VENKATESH (R.K.). - Maha^fPura -
A Socio-economic Survey. 
Indian Institute of Manage: 

pQgalore : 
. - mimeQ. 



membres de 33 % des familles travail-

laient à la fabrication de briques du-

rant l'été, et les membres d'environ 

20 % des familles étaient maçons. Envi-

ron 10 % des familles travaillaient aus-

si au tissage de nattes et à la fabri-

cation de cordes. Ces chiffres montrent 

l'importance des activités non agrico-

les, l'agriculture traditionnelle n'a-

yant pu satisfaire les besoins élémen-

taires de la population du village et 

procurer suffisamment de possibilités 

d'emplois et de revenus. 

L'enquête a révélé qu'il y avait dans le 

village 13 étudiants diplômés, et que 

43 personnes avaient fait des études 

pré-universitaires, 29 des études secon-

daires, et 42 des études primaires. Ceci 

signifie qu'environ 30 % de la popula-

tion de Mahadevaoura est lettrée. 

Par ailleurs, tandis que près des 2/3 

des terres (250 acres) sont des terres 

arides, les terres humides et les terres 

irriguées par pompage représentent res-

pectivement environ 1/6 de l'ensemble 

des terres. 

La canne à sucre représente presque 75 \ 
des cultures sur terres humides. L'autre 
culture importante est le paddy. Sur les 
terres irriguées par pompage, les fer-
miers cultivent par exemple le ragi, le 
maïs, la tomate, le "Bhendi", le piment, 
la pastèque, etc. 

Tandis que les fermiers produisent suf-

fisamment sur les terres sèches pour sa-

tisfaire leurs besoins, les terres irri-

guées servent à la production de cultu-

res commerciales qui apportent des devi-

ses. Cependant, les difficultés de trans-

port et le stade de démarrage du système 

d'irrigation sont parmi les raisons qui 

font que le mode de culture ne soit pas 

plus étroitement lié au marché extérieur. 

A part la culture, une grande partie de 

la main d'oeuvre travaillait dans l'éle-

vage, en particulier dans l'élevage de 

la race Hallikas. L'enquête a révélé au' 

il y avait en moyenne 1,5 vaches, 0,5 

boeuf et 0,7 veau par famille, sans comp-

ter un peu de volaille et quelques mou-

tons. Cependant, étant donné que la plu-

part des femiers utilisaient les vaches 

à la fois comme bêtes de trait et pour 

le lait, la production laitière n'était 

pas très importante. Il faut ajouter les 

difficultés de transport dues à la route 

d'accès non bitumée. Comme nous l'avons 

déjà mentionné, le travail d'ouvrier agri-

cole fournissait à la population du vil-

lage une source de revenus substantielle. 

Parmi les autres activités économiques 

figuraient, à une petite échelle, la fa-

brication de briques, la maçonnerie, le 

petit commerce, le tissage de nattes, la 

fabrication de cordes et la charpenterie. 

Bien que les cordes ne soient pas fabri-

quées à grande échelle à présent du fait 

du profit relatif d'autres activités, 

cette production est issue d'une longue 

tradition dans le village. Selon les 

villageois, la plupart des familles sa-

vent faire les cordes, que ce soit avec 

du sisal (Agave sisalavna) ou avec du 

coir. L'équipe de Mahadevapura a consi- -

déré que la culture du sisal était inex-

plorée et pouvait être lucrative et qu' 

elle correspondait bien aux données et 

aux conditions agro-climatiques du vil-

lage de Mahadevapura et permettait une 

utilisation intensive d'une ressource 

disponible localement et potentiellement 

productive. Le principal effort de l'équi-

pe de Mahadevapura dans la première pha-

se du projet a été d'explorer les possi-

bilités et potentialités du sisal comme 

source de revenus et d'emplois pour la 

population de Mahadevapura. 

LE POTENTIEL DU SISAL 

Nous avons assez vite remarqué que l'aga-

ve ou sisal pousse très bien dans cette 

région. Nous avons alors décidé d'étu-

dier le potentiel de cette plante du point 

de vue de 1'écodéveloppement de Mahadeva-

pura (1). Ainsi, sur la base de notre ef-

(1) RAJAGOPALAN (S.). - Sisal in Mahade-
vapura. A Techno-economic Feasibility 
View Point. - Bangalore : Indian Institu-
te of Management. - mimeo. 



fort initial pour étudier le sisal, nous 
pouvons déjà faire les remarques suivan-
tes. 

Le sisal, localement appelé Kathale, 

pousse à l'état sauvage dans la région. 

Cette plante a été apportée au Mexique par les 

Portugais et plantée le long des voies 

de chemin de fer pour adoucir la dureté 

du paysage. Elle était également un peu 

cultivée dans les prisons de l'Inde bri-

tannique. Le sol latéritique de cette 

région convient parfaitement au sisal. 

Les feuilles du sisal mesurent 120 à 

150 cm de long et 15 à 20 cm de large. 

Elles sont pointues et bordées d'épines. 

Dans la seconde moitié du siècle dernier, 

le sisal était commercialement exploité 

(1). Ses racines étaient utilisées com-

me diurétiques et anti-syphilitiques. 

La plante elle-même a une grande impor-

tance commerciale et joue un rôle majeur 

dans l'économie de la Tanzanie, du Mexi-

que et du Brésil (2). 

La plante vit environ 7 ans. On estime 

que l'on oeut faire pousser 1 600 à 2 000 

pieds de sisal sur un acre. Au bout de 

3 ans, on peut couper les feuilles, et 

on les laisse repousser pendant 4 ans. 

La plante donne alors une longue tige 

qui atteint parfois 6 à 10 mètres de hau-

teur et fleurit. Les feuilles du sisal 

produisent de la fibre et du jus. Avec 

la fibre, on peut faire des ficelles, 

des cordes et du papier. Au siècle der-

nier, le jus était utilisé dans le trai-

tement de la syphilis, et servait égale-

ment de savon. A l'époque de la florai-

son, on peut couper le bourgeon central. 

S'écoule alors un liquide aigre (sève) 

qui fermente rapidement et que les In-

diens du Mexique utilisent pour faire 

(1) En 1875, le Kathale était exporté 
de Bombay au prix de 35 à 45 livres 
sterling la tonne. 

(2) Voir : Report on Henequen Région. 
- Mexico : FLACSO. - mimeo. 

Le henequen est le nom mexicain du Kathale. 

du pulciue, boisson locale, et une eau-
de -vie appelee Mescal. La tige elle-même 
peut être utilisée comme lame de rasoir 
ou peut remplacer le licge. 

Parmi les utilisations modernes, on a 

trouvé que la bagasse du sisal (substan-

ce que l'on obtient après avoir décorti-

qué les longues fibres et extrait le jus 

des feuilles) peut servir à faire de la 

cire ou que l'on pouvait en extraire de 

l'hécogénine. L'hécogénine sert de base 

pour les produits cortico-stéroîdes et 

permet des utilisations importantes pour 

l'industrie pharmaceutique. L'hécogénine 

est également utilisée dans la fabrica-

tion de pilules contraceptives. Par ail-

leurs, les déchets peuvent être utilisés 

comme fourrage pour les animaux. 

Avec le jus, qui représente 80 % du poids 

de la feuille, il est possible de fabri-

quer des détergents et, encore une fois, 

des stéroîdes. 

L'équipe a été très surprise de la va-

riété des produits que "l'on peut extrai-

re du sisal. Nous ne sommes pas en mesu-

re d'expliquer pourquoi les ressources 

du sisal n'ont pas été exploitées en In-

de. Par exemple, il serait utile de sa-

voir pourquoi l'Inde importe de l'héco-

génine alors qu'il serait facile d'en 

fabriquer avec les ressources disponi-

bles localement. 

L'équipe voudrait souligner que, quoique 

le potentiel du sisal semble être impor-

tant, certaines données de ce rapport 

sont basées sur une information qui peut 

être périmée. Par exemple, le rapport de 

1948 intitulé The Wealth of India diffè-

re très peu du Dictionary of Commercial 

Products publié en 1899. 

Les technologies identifiées comportent 

des opérations chimiques. L'équipe pense 

que ces technologies sont appropriées à 

l'échelle villageoise ; elles doivent ce-

pendant être étudiées à fond, ce que fait 

le Karnataka State Council for Science 

and Technology, avec le concours d'étu-



diants de différents instituts d'ingé-

nierie, qui élaborent des équipements 

simples et identifient les difficultés 

qui peuvent survenir. 

Au stade actuel des travaux, il est dif-

ficile de faire des recommandations défi-

nitives. On peut cependant identifier 

les étapes nécessaires des changements 

technologiques propres à mettre en oeu-

vre 1'écodéveloppement de Mahadevapura. 

Il faut notamment pouvoir estimer le 

rendement du sisal à Mahadevapura dans 

différentes conditions - en le cultivant 

comme à l'heure actuelle et en le culti-

vant systématiquement sur les terres 

disponibles. Il faut étudier à fond les 

implications des utilisations alterna-

tives de la terre. Avant la mise en oeu-

vre, il faut faire des expériences en-

cultivant le sisal sur des terres sélec-

tionnées. Des études de marché doivent 

être faites pour chacun des produits du 

sisal afin d'évaluer la demande future. 

Pour cela, il faut étudier la possibili-

té de coopérer avec d'autres institu-

tions. 

PROBLEMES NON RESOLUS 

A Mahadevapura, certaines étapes du pro-

jet doivent être entreprises pour la 

réalisation d'améliorations technologi-

ques clairement identifiées et l'étude 

détaillée du processus d'écodéveloppe-

ment. Au préalable, un certain nombre de 

problèmes doivent être discutés. Ces 

problèmes sont de deux catégories : l'une 

a trait à l'évaluation des technologies 

pour l'exploitation du sisal et à l'étu-

de de faisabilité pour la fabrication 

des produits finaux (voir l'annexe) ; 

l'autre catégorie de problèmes a trait 

au processus de participation de la popu-

lation locale, afin que le projet relève 

véritablement de 1'écodéveloppement et 

ne se réduise pas à une intervention ex-

térieure. 

formation a été pendant une période sou-

mise à des recoupements et sa validité 

a été confirmée. L'équipe a cependant 

encore des hésitations en ce qui concer-

ne des choix aux conséquences fondamen-

tales, tels que la création d'une indus-

trie du sisal à Mahadevapura (1). L'é-

quipe doit encore approfondir sa connais-

sance de la population, de ses souhaits 

et limites. C'est sur cette base que 

les politiques futures pourront être dé-

cidées . 

Il faut également mettre sur pied une 

structure qui corresponde à la fois à la 

culture du village et aux besoins spéci-

fiques d'une gestion efficace. Ce proces-

sus nécessite la prise en compte de l'é-

tendue et de la nature de la formation 

(1) Nous sentons qu'à ce sujet une extrê-

me prudence est nécessaire de notre nart. 

L'équipe ayant certains doutes quant à 

l'efficacité de sa communication avec 

les villageois, une méthode assez peu or-

thodoxe est tentée pour voir si leurs 

besoins et désirs véritables peuvent être 

identifiés. Cette méthode consiste à uti-

liser les détails à la disposition del' 

équipe pour jouer des pièces basées sur 

les traditions locales, avec la partici-

pation de la population. Dans ce proces-

sus, l'équipe collabore avec une organi-

sation consacrée au théâtre (Samudhaya) 

de façon à utiliser les techniques du 

théâtre et différents modes de participa-

tion pour la population par le divertis-

sement (+). 

(+) Un article des Carnets de l'enfance 
décrit une expérience de théâtre populai-
re comme moyen de promouvoir la partici-
pation populaire au Botswana : 
KIDD (Ross) & BYRAM (Martin). - "Popular 
Theatre as a Tool for Community Education 
in Botswana", Les Carnets de l'enfance/ 
Assignment children, Genève, n" 44, oct.-
déc. 1978 : pp."35-65 (Note de la rédac-
tion) . 

L'équipe semble acceptée et la popula-

tion a répondu au questionnaire. L'in-



nécessaire pour les villageois, afin 

qu'ils participent au travail, et pour 

l'équipe elle-même, pour ses rapports 

avec les villageois. A tous les niveaux, 

il faut avoir à l'esprit que ce seront 

bientôt les villageois qui devront pren-

dre en mains leur organisation et leur 

gestion, pour leur propre bénéfice. 

Enfin, il faut satisfaire les besoins 

essentiels de la population de Mahade-

vapura. Les produits identifiés comme 

produits finaux du sisal ne lui sont 

d'aucune utilité. Il faudra donc consi-

dérer ces produits finaux comme des sour-

ces de revenus et élaborer un sous-sys-

tème qui permettra d'utiliser ces reve-

nus pour satisfaire les besoins essen-

tiels de la population. 

Les principaux besoins essentiels de la 

population semblent à l'heure actuelle 

relever du domaine de la santé, de l'hy-
gicne et de la nutrition. 

La population de Mahadevapura utilise 

les eaux usées de Bangalore pour l'ir-

rigation. Des technologies bon marché 

ont été élaborées pour le traitement des 

eaux d'égout (par le National Environ-

mental Engineering Research Institute 

de Nagpur). Cette eau doit être traitée, 

car elle est la source de maladies de 

peau. Il faut également améliorer l'a-

limentation des enfants en utilisant les 

produits du sisal d'une manière appro-

priée. 

L'équipe serait heureuse de recevoir des 

suggestions et des commentaires sur 1'un 

ou l'autre aspect de ses travaux, car 

elle se rend compte qu'au stade actuel 

subsistent encore beaucoup d'incertitu-

des pour la mise en oeuvre de l'écodé-

veloppement. (1) 

(1) Traduction C. Touraille. 

L e GRET nous demande, d'annoncer une 

SESSION VE FORMATION GRET/UNESCO 1980 

Le GRET, Groupe de recherche et d'échanges technologiques, organise en 1980, 

avec l'appui de 1'UNESCO, une session pilote de formation sur le thème: 

"TECHNOLOGIES APPROPRIEES ET STRATEGIES VE DEVELOPPEMENT RURAL". 
; 

La session réunira de septembre à décembre 1980 une vingtaine de participants ! 
justifiant d'une expérience professionnelle de plusieurs années et impliqués 
dans le développement rural [enseignement, recherche, vulgarisation, planifi-
cation, développement). 
Une priorité sera donnée aux responsables des pays en développement. 

La session a pour objectifs principaux: 

- une sensibilisation aux problèmes de Véveloppement rural intégré, stra-

tégies de développement et choix technologiques -, 

- l'acquisition de. certains outils méthodologiques; 
- la formation technique sur des thèmes spécifiques en fonction des be-

soins individuels des stagiaires. 

La session s'appuiera en particulier sur des études de cas concrets et l'in-

sertion des stagiaires dans des équipes de recherche ou de développement. 

Ves bourses de stage pourront être octroyées par le Ministère français des 

Affaires étrangères, le Ministère de la Coopération et l' UNESCO. 

Pour tous renseignements, s'adresser à: 

GRET, Session GRET/UNESCO, 
34, rue Vumont d'Urville, 75116 PARIS [France). 

Tél.: 502.10.10. i 
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article 

L'ECODEVELOPPEMENT 
DANS LES ZONES 
URBAINES DE L'ETAT 
DE RIO DE JANEIROo) par 
Celso Simôes Bredariol (2) 

I. INTRODUCTION 

La population de l'Etat de Rio de Janei-

ro est à 92 % urbaine et 81 % de cette 

population se trouve concentrée dans la 

région métropolitaine. L'activité écono-

mique de cette population est concentrée 

dans les secteurs tertiaire et indus-

triel, lesquels représentent respective-

ment 70 % et 25 % de la producti-

on. 

Cette concentration, à la fois de la po-

pulation et de l'économie, favorise l'ap-

parition de zones de "sous-habitat" (3) 

caractérisées par l'absence de services 

publics, en particulier d'un équipement 

CD Cet article a été publié dans sa 

version originale, en Portugais, dans : 

Meio ambiente - Varios estudos II - Par-

tic ipaçao da FEEMA no X Congresso Brasi-

leiro de engenharia sanitaria, Manaus, 

21 a 26 janeiro de -1979. 

Traduction en Français : Yara GOUVEA. 

(2) Ingénieur, Assistant auprès de la 
Vice-Présidence , FEEMA , rua Fonseca 
Telles, 121, C.P. n° 23 011 ZC 08, RIO 
DE JANEIRO (Brésil). 

(3) "Sous-habitat" est ici la transcrip-

tion littérale de l'expression brésilien-

ne sub-habitaçâo. Le sens en est : "zo-

nes d'habitat sous-équipées". Cette mise 

au point faite, nous continuerons à uti-

liser dans la suite du texte l'expression 

"sous-habitat" pour plus de commodité. 

(Note de la traductrice). 

sanitaire de base, qui contribuent à la 

dégradation de l'environnement, au de-

boisement des collines aux alentours de 

la ville de Rio, à la prolifération de 

vecteurs animés, à la présence de détri-

tus dans les conduites d'eaux pluviales, 

à la surcharge des égouts et à la pollu-

tion des zones de déversement, particu-

lièrement la Baie de Guanabara. 

On retrouve cette concentration de la 

population et cette absence de services 

publics dans les zones d'affluence migra-

toire et de croissance accélérée de la 

population, c'est-à-dire, les régions 

métropolitianes des différents Etats du 

pays. 

L'organisation des services publics et 

les études de leur viabilité économique 

ont démontré que faire appel à la techno-

logie conventionnelle d'assainissement 

et d^habitat implique des dépenses trop 

élevées, à court et moyen terme, pour 

la population à bas revenus concentrée 

dans les régions métropolitaines. 

L'inexistence de technologies adaptées 

aux conditions et aux ressources de ces 

zones est l'une des raisons pour lesquel-

les elles n'apparaissent pas dans les 

plans globaux d'assainissment, d'où ré-

sulte une surcharge pour les zones as-

sainies . 

Pour résoudre ces nroblèmes, il faut 

créer une technologie adaptée aux condi-

tions topographiques, aux faibles res-

sources disponibles, aux conditions cul-

turelles des populations et à la densité 

d'occupation de l'espace, c'est-à-dire 

qu'il faut créer une technologie résul-

tant de méthodes de recherche et d'action 

s'appuyant sur l'utilisation des ressour-

ces locales, avec la participation de la 

population et la création de techniques 

appropriées, comme le préconise 1'Eco-

développement dans le Programme des Na-

tions Unies pour l'environnement. 

A travers un pré-diagnostic des condi-

tions de l'occupation de l'espace, d'une 

typologie des régions, de l'inventaire 

des solutions déjà expérimentées (soit 

par les techniciens, soit par la popula-

tion) et par l'élaboration de projets sur 

le terrain, nous nous donnons comme ob-

jectif avec ce projet : 



1. de disposer d'une méthodologie permet-

tant d'aborder les situations de l'envi-

ronnement dans les régions de "sous-ha-

bitat" et favorisant la participation 

des populations locales ; 

2. de disposer de technologies d'assai-

nissement appropriées aux conditions 

des zones de "sous-habitat" ; 

3. de trouver une solution aux problèmes 

de la dégradation de l'environnement sur 

le terrain à paritr de six situations 

concrètes de bidonvilles (favelas) ou 

quartiers périphériques, permettant d'a-

border six problèmes de base : l'appro-

visionnement en eau, le drainage, les 

égouts, les déchets solides, la protec-

tion des collines et la lutte contre les 

vecteurs naimés - selon les priorités 

établies par les populations des zones 

en question. 

II. OBJECTIFS 

Les objectifs de ce projet sont les sui-

vants : 

1. Elaborer un Rapport-Diagnostic permet-

tant d'actualiser les données concernant 

la population et les conditions de vie 

dans les zones de "sous-habitat" à par-

tir de données secondaires. 

2. Etablir une typologie générale de zo-

nes de "sous-habitat" selon la situation 

géographique dans la Région Métropolitai-

ne (Centre/Banlieue/Périphérie), la den-

sité de l'occupation de l'espace, les 

niveaux de revenu de la population, le 

régime foncier, la topographie et les 

ressoruces naturelles disponibles, les 

travaux d'assainissement existants et 

les taux de contamination par les vec-

teurs animés. 

3. Inventorier les solutions alternatives 

d'assainissement aux niveaux de la col-

lectivité et de la cellule familiale, 

qui ont déjà été adoptées par les popu-

lations dans les zones type définies au 

précédent paragraphe dans les six situa-

tions qui doivent être sélectionnées. 

4. Elaborer et exécuter, dans un délai 

de 12 mois, six projets concernant les 

besoins sanitaires d'une population ne 

dépassant pas 30 000 personnes dans 

six zones de "sous-habitat". 

5. Constituer un système de documenta-

tion sur 1'Ecodéveloppement à la Fonda-

tion d'Etat pour l'ingéniérie de l'envi-

ronnement (FEEMA - Fundaçâo estadual de 

engenharia do meio ambiente) pour faci-

liter les échanges d'expériences avec 

d'autres organismes travaillant sur l'en-

vironnement et permettre de faire face 

aux demandes d'assistance technique des 

populations des zones qui n'ont pas été 

incluses dans le projet. 

6. Elaborer un rapport final sur les ex-

périences réalisées sur le terrain et la 

pédagogie sociale de la relation entre 

les organismes publics et les popula-

tions à bas revenu. 

III. INDICATIONS POUR L'UTILISATION DES 

RESULTATS DE LA RECHERCHE 

1. Dans la région métropolitaine de Rio 

de Janeiro, 1,5 millions de personnes 

habitent dans des favelas, et une popu-

lation assez importante (dont nous ne 

connaissons pas le chiffre exact, mais 

dont nous pouvons dire qu'il est signi-

ficatif) habite dans les quartiers péri-

phériques . 

Les résultats des expériences réalisées 

dans le cadre de ce projet pourront être 

pris en considération dans l'élaboration 

des plans globaux d'assainissement con-

cernant ces zones, ainsi qu'au niveau de 

leurs influences sur les plans d'assai-

nissement des zones déjà urbanisées. 

2. Les orientations de base des contrats 

devant être établis par la FEEMA avec 

les populations des six zones type rete-

nues pourront servir à l'élaboration de 

contrats d'autres institutions de l'Etat 

avec les zones n'ayant pas été comprises 

dans le Projet. 

3. L'expérience de l'Etat de Rio de 

Janeiro pourra stimuler et orienter le 

développement de solutions à ce type de 

problème dans d'autres régions métropo-

litaines ou pourra contribuer à l'assis-

tance technique aux populations d'autres 

régions de l'Etat non comprises dans le 

projet. 



IV. LES EXPERIENCES DE LA FEEMA DANS 

D'AUTRES PROGRAMMES SIMILAIRES 

La FEEMA suit de près les expériences 

de travaux et de projets d'écodévelop-

pement grâce à des contacts permanents 

avec les institutions qui se consacrent 

à la recherche de technologies alterna-

tives dans le domaine de l'énergie et 

de la récupération des déchets et à des 

projets comme celui de la ville de Jura-

mento, dans l'Etat, de Minas Gérais, me-

né par le CETEC (1) du Secrétariat aux 

sciences et à la technologie de 1' Etat 

(Secretaria de ciencias e tecnologia), 

et avec les expériences du Secrétariat 

au Plan de l'Etat de Sao Paulo (Secreta-

ria de planejamento do Estado de Sào 

Paulo). Cet intérêt se manifeste égale-

ment par l'appui permanent et les visi-

tes du consultant du Programme des Na-

tions Unies pour l'environnement, le 

Professeur Ignacy Sachs, et par une par-

ticipation à des séminaires comme le 

SINTA-78 (2) réalisé à Belo Horizonte 

avec l'appui de la FINEP (3). 

L'écodéveloppement, préconisé par le 

Programme des Nations Unies pour l'en-

vironnement - PNUE -, est étudié par les 

différents secteurs de la FEEMA, s'ap-

puyant sur l'utilisation rationnelle de 

l'environnement, le développement de 

technologies appropriées, l'utilisation 

des ressources locales et la participa-

tion des populations, et oriente les di-

vers travaux de la Fondation. Il sert 

notamment d'orientation à des projets 

comme le VIMA (4), réalisé avec le con-

cours des écoliers de 1'enseignement pu-

(1) Centro tecnologico de Minas Gérais. 

(2) Seminario internacional de ecodesen-

volvimiento e tecnologia aproprinda,Belo 

Horizonte. cf.N.E.,n°6,sept. 1978: p. 34. 

(3) Financiadora de estudos e projetos. 

(4) Vigilantes do meio Ambiente/Surveil-

lants de l'environnement. Cf. M.E., n° 8, 

mars 1979 : pp. 45-46. 

blic, à la création de la méthodologie 

LOGOS, appliquée dans les municipalités 

de l'Etat, à la lutte contre les vec-

teurs animés dans les fnvelas avec la 

participation des populations ... Cela 

signifie qu'en tant qu'orientation de 

travail, 1'écodéveloppement constitue 

une approche importante pour les actions 

entreprises par la FEEMA. 

le Projet VIN1A, mis en oeuvre depuis 

1976 avec le concours des écoliers de 

l'enseignement public, et du Département 

de morale et civisme du Secrétariat à 

l'éducation (Assessoria de moral e civis-

mo da Secretaria de educaçao), vise au 

développement de la conscience écologi-

que et d'actions amenant à la connais-

sance et à l'utilisation rationnelle de 

l'environnement. Ce projet touche à peu 

près 3 000 écoles, qui avaient, en dé-

cembre 1977, élu 13 000 VIMAS.(4) 

Le Projet de dératisation dans les favë-

las .réalisé avec la population des zones 

de la municipalité couvertes par une con-

vention avec la Municipalité de Rio de 

Janeiro, dans le but de combattre les 

rats par la localisation et le traite-

ment des nids, et par l'organisation 

d'un système de ramassage des ordures à 

la charge de la population. 

Projet Organisme technique/BNH - La 

FEEMA collabore avec l'Organisme techni-

que de la BNH (Banque nationale pour 

l'habitat Banco nacional de habita-

çâo) pour les municipalités qui ont adhé-

ré au Plan national d'assainissement 

(PLANSA - Piano nacional de saneamento); 

il s'agit de municipalités des Etats de 

Rio de Janeiro, F.spirito Santo, Goias, 

et du District Fédéral. 

Les activités de l'Organisme technique 

visent à l'implantation et/ou à l'amélio-

ration des systèmes d.'adduction d'eau et 

d'égouts dans les Etats de la Fédération 

cités ci-dessus, et comprenant de grandes 

villes comme Rio de Janeiro et Brasilia, 

ainsi que de petites municipalités et 

des groupements de population. 

Les travaux accomplis par la FEEMA se 

répartissent en quatre groupes : 

. analyse de rapports techniques prélimi-

naites et projets techniques concernant 

les systèmes d'adduction à développer 



ou implanter ; 

. analyse de demandes de financement de 

projets et de travaux ; 

. surveillance des travaux, évaluation 

de travaux exécutés et octroi des avan-

ces ; 

. tests d'efficacité des systèmes d'ad-

duction exécutés et approbation finale 

des travaux. 

On peut évaluer, à cette étape, le 

"know-how" existant au sein de la FEEMA 

en ce qui concerne le système d'assai-

nissement des régions urbanisées. Cette 

connaissance donne les bases nécessai-

res pour envisager les problèmes d'as-

sainissement dans les régions sub-urba-

nisées, ce qui constitue l'objectif du 

projet. 

Réseaux d'assainissement économiquement 

viables. On met actuellement en oeuvre 

des projets concernant deux communautés 

distinctes : la région de Iguabinha, à 

Araruama, et la Plage du Saco, dans le 

district de Mangaratiba, toutes deux 

dans l'Etat de Rio de Janeiro. 

La caractéristique fondamentale de ces 

projets est d'associer aux techniques 

habituelles d'ingénierie sanitaire des 

procédés tels que : 

. l'utilisation éventuelle de méthodes 

moins sophistiquées que celles en vi-

gueur, mais plus appropriées aux revenus 

de la population à qui elles sont desti-

nées et qui est responsable de la viabi-

lité économique et financière du projet. 

Dans ce sens, on ne considère pas comme 

définitivement valables les critères tra-

ditionnels répondant à des normes tech-

niques ; la connaissance de la région 

est utilisée de façon à pouvoir tirer 

parti, en termes d'économie du projet, 

du volume d'eau actuellement utilisé, 

comme récepteur des égouts. 

Projet LOGOS. Des projets Logos sont en 

cours d'execution à la FF.EMA, pour deux 

régions de 1 ' F.tat de Rio de Janeiro : 

les Lagunes littorales et la Baie de 

Sepetiba. La première phase des projets, 

c'est-à-dire l'identification de la voca-

tion du sol, ainsi que la connaissance 

de l'environnement des régions étudiées, 

est terminée ; i1 reste cepandant à ac-

complir les démarches qui permettront 

d'actualiser en permanence les données. 

Sont actuellement en cours les activités 

correspondant à la deuxième phase du 

projet : 

. le diagnostic de la situation de l'en-

vironnement. L'utilisation des informa-

tions propres à la première phase, ajou-

tées à l'expérience sur le terrain des 

techniciens attachés aux travaux, permet 

d'établir un bilan de l'environnement 

pour chacune des régions concernées par 

les projets. 

La phase finale des Projets LOGOS compor-

tera un pronostic de l'environnement de 

Sepetiba et des Lagunes littorales. Dans 

cette perspective, les techniciens re-

cueillent des informations sur les aspi-

rations de la population, l'expansion de 

l'économie et les plans officiels de dé-

veloppement, qui, jointes aux résultats 

des phases initiales des Projets, permet-

tront la réalisation des objectifs fixés. 

Projet Indices de la qualité de l'envi-

ronnement . Le projet a été appliqué à la 

Région métropolitaine de l'Etat de Rio 

de Janeiro où il a été possible de dis-

poser d'un instrument d'appui au moni-

toring de la qualité de l'environnement 

de cette région. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

. un rapport contenant des conclusions 

sur les études méthodologiques pour la 

définition de typologies de l'environne-

ment dans la Région métropolitaine de 

l'Etat de Rio de Janeiro et sur les in-

dices correspondants de qualité de l'en-

vironnement de la Région métropolitaine 

destinés à être utilisés dans le monito-

ring de l'environnement. 

V. METHODOLOGIE 

Le Projet comporte différentes étapes et 

doit, pour chacune d'elles, élaborer des 

méthodologies de travail qui soient plus 

adéquates à ses objectifs. Il y a, cepen-

dant, des orientations générales communes 

aux différentes étapes, à savoir : 

1. - Recherche-Action - Le projet doit, 

en même temps qu'il élabore et met en 

oeuvre certaines expériences, qui permet-

tent de nouvelles connaissances techni-

ques et pédagogiques, répondre aux be-



soins des populations qui participent au 

projet. Défini comme un projet de re-

cherche, il prétend également fournir 

une assistance technique et assurer la 

mise en place de services. 

2. - Participation - La caractérisation 

des intérêts et aspirations de ses di-

vers agents - la population de ces zones 

et les gestionnaires et techniciens de 

la FEEMA - est une préoccupation perma-

nente du projet. Ce point est important 

parce qu'il n'est pas question de stimu-

ler l'innovation pour l'innovation, mais 

seulement dans la mesure où celle-ci 

correspond aux besoins sociaux, et il ne 

s'agit pas seulement de se substituer à 

d'autres organes de l'Etat responsables 

plus directement des travaux d'assainis-

sement, mais aussi de produire des so-

lutions novatrices. 

3. - Aspect social - Il sera un critère 

prioritaire pour le choix de la zone, la 

fixation des délais, les décisions tech-

niques et autres, l'aspect social c'est-

à-dire la quantité de personnes devant 

bénéficier du projet, et la possibilité 

- de son fonctionnement de façon qu'il sus-

cite d'autres initiatives du même type 

et permette l'application de ces résul-

tats à d'autres zones. 

4. - Pluridisciplinarité - Le projet ne 

se définit pas seulement comme un projet 

d'ingénierie sanitaire, mais il souhaite 

aboutir à la connaissance socio-économi-

que de ces zones, à des solutions concer-

nant l'architecture et l'utilisation de 

l'espace, à la pédagogie sociale et à 

l'élaboration de contrats gouvernement/ 

population et à la recherche et à l'uti-

lisation de ressources locales, complé-

tées par celles du Gouvernement. 

5. - Intégration institutionnelle - Aux 

diveres étapes du projet, la participa-

tion des différents secteurs de la FEEMA 

étant assurée, le projet doit servir 

d'élément d'intégration des différents 

secteurs de l'institution et contribuer 

à ce que se rejoignent qualité de l'en-

vironnement et qualité de la vie. En ce 

sens, le projet veut exercer une action 

pédagogique sur la FEEMA elle-même. 

Un appui technique sera sollicité auprès 

d'autres institutions de l'Etat, si né-

cessaire, pour l'exécution de chacune 

des étapes du travail. 

En ce qui concerne chacun des objectifs 

du projet, ont été définies les orien-

tations méthodologiques suivantes : 

Objectif 1 et 2 : 

pour la réalisation du rapport-diagnos-

tic seront utilisées des données déjà 

existantes sur la population, sa repar-

tition dans l'espace et la situation sa-

nitaire. 

Pour l'établissement d'une typologie gé-

nérale des zones de "sous-habitat" sera 

prise comme hypothèse de travail la Di-

vision géographique Zone Sud/Nord -

banlieue/zones rurales-périphérie et les 

similitudes entre les zones d'après des 

données résultant de l'objectif 1. 

En ce qui concerne le développement d'ac-

tions, cette première étape doit servir 

à l'intégration de l'équipe de travail, 

aux contacts avec les autres institu-

tions de l'Etat et au choix des diver-

ses situations à considérer. 

Objectif 3 ; 

L'inventaire de solutions alternatives 

d'assainissement sera l'objet du travail 

pendant toute la durée du projet, et 

après l'établissement des typologies, 

c'est ce sur quoi devront se concentrer 

les efforts. Pendant cette période, les 

zones pré-sélectionnées seront visitées 

pour permettre la localisation des sous-

projets. On étudiera particulièrement : 

a) les solutions d'assainissement trou-

vées dans ces zones ; 

b) les problèmes d'assainissement rencon-

trés et les, priorités établies par les 

représentants des associations existant 

dans ces zones ; 

c) le niveau de mobilisation et d'orga-

nisation de la population, l'existence 

et la représentativité de l'association 

des habitants, les services collectifs 

réalisés par la population et l'existen-

ce d'autres initiatives ; 

d) les ressources disponibles dans les 

zones : ressources naturelles et ressour-

ces dues au recyclage, conditions topo-

graphiques, équipements collectifs inoc-

cupés, disponibilité d'investissement et 

de mobilisation des ressources financiè-

res par la population, plans d'investis-



sements provenants d'institutions gou-

vernementales . 

Objectif 4 : 

Basé sur les conditions théoriques éta-

blies par l'objectif 2 et sur les don-

nées d'observation de l'objectif 3, les 

zones retenues pour 1' implantation des 

projets seront sélectionnées selon les 

différents problèmes (drainage, égouts, 

eau, etc.), selon les ressources dispo-

nibles et le niveau d'organisation des 

communautés, aboutissant à la définition 

de six zones où seront implantés les 

services et d'autres zones où les ini-

tiatives locales seront complétées par 

une assistance technique. Après la sé-

lection des zones, des plans d'adduc-

tion d'eau et d'évacuation des eaux flu-

viales et usées devront être élaborés 

pour chaque zone en tenant compte des 

observations techniques sur le terrain 

et des photographies aériennes et en 

accord avec les décisions de la popula-

tion locale. Le plan général comportera 

les projets d'ingénieire, laissant de 

côté les coûts et la participation finan-

cière de la FEEMA, de la population, des 

autres organismes d'Etat et les autres 

types de participation à l'exécution des 

projets. 

Par la suite aura lieu l'implantation et 

la mise en oeuvre des projets. Sur le 

plan financier, cela signifie que l'on 

n'est pas en mesure de préciser exacte-

ment les coûts en matériel et travaux 

des projets ; on peut faire une estima-

tion du coût selon le paramètre de Cr g 

100,00 (1) par habitant bénéficiaire 

dans chaque zone au titre de l'investis-

sement du projet. 

Au cours de cette étape seront analysées 

les possibilités d'utilisation de solu-

tions non conventionnelles telles que 

les digesteurs, les nouveaux matériels, 

les solutions évolutives et l'utilisation 

de techniques crées par la population 

elle-même. 

Il faudra élaborer une technologie capa-

(1) 1 FF équivaut à 8 Cr$ (Note de la 
traductrice). 

ble de faire face aux problèmes de ces 

zones, qui devra être surtout d'un bas 

prix et ne pas s'appuyer sur les normes 

et méthodes existant dans une ville or-

ganisée. Elle devra être opérationnelle 

pour les membres de la communauté pauvre 

sinon les systèmes apparaîtront comme 

des éléments étrangers et seront fatale-

ment détruits. 

Ce qui doit être recherché, c'est la pla-

nification et la construction d'un sys-

tème intégré pour l'assainissement dans 

les zones de "sous-habitat", considérant 

simultanément les différents aspects. 

En fait, il faut voir comment on pourrait 

agir dans le domaine de l'équipement sa-

nitaire de base, de l'amélioration de 

l'équipement urbain, et faire en sorte 

que des résultats économiques positifs 

puissent en résulter pour la communauté 

organisée. 

La protection des collines 

Avec la collaboration de la communauté, 

il serait possible de mettre fin aux ex-

cavations désordonnées qui sont prati-

quées dans les favelas, en réalisant un 

meilleur terrassement en courbes de ni-

veau et un réseau de microdrainage. 

Système de drainage 

La protection des collines est nettement 

liée à la planification d'un système de 

drainage pour les favelas qui empêcherait 

un écoulement rapide sur un terrain dénu-

dé, en réservant, dans les caniveaux, des 

rigoles avec un revêtement en brique de 

boue, pour permettre un écoulement rapide 

en direction du système de drainage de 

la ville. De plus, ces parties isolées à 

l'intérieur des caniveaux accueilleraient 

des caissons qui retiendraient les dépôts 

solides, empêchant ainsi que les dépôts 

solides du bassin, augmentés par les dé-

chets inévitablement transportés, ne puis-

se se sédimenter. 

Dans les zones planes, on devra mettre au 

point des systèmes d'écoulement des eaux 

qui permettent d'éviter la formation de 

mares et la prolifération des vecteurs 

animés. 



Le ramassage des ordures 

A proximité des rigoles réservées dans 

les caniveaux seraient construits des 

dépôts d'ordure et un système de trans-

port "vertical" vers des emplacements 

où elles pourraient être ramassées par 

l'Entreprise urbaine de voirie, ou, le 

cas échéant, être utilisées pour la for-

mation de compost et la production de 

gaz. 

Comme tous les aspects de l'assainisse-

ment de la favela et des quartiers péri-

phériques, le ramassage des ordures dé-

pendra de la collaboration de la commu-

nauté. Il serait souhaitable qu'on puis-

se mettre au point des systèmes d'utili-

sation des ordures, avec ou sans utili-

sation simultanée de la boue des égouts, 

de façon à tirer profit de l'assainisse-

ment lui-même pour 1'habitant de la com-

munauté pauvre. 

Système d'égout 

Peu de systèmes seront aussi difficiles 

à projeter qu'un système d'égout pour 

les favelas qui soit économique et per-

mette l'évacuation de toutes les habita-

tions, quelle que soit leur situation. 

On peut énumérer quelques-uns des problè-

mes complexes qui se posent, comme la 

difficulté et le risque d'ouvrir des fos-

sés dans les collines, la nécessité de 

trouver une solution bien plus économi-

que que la solution traditionnelle pour 

la collecte et le transport des eaux d'é-

gout jusqu'au réseau existant en périphé-

rie ou à un système local de traitement 

des eaux usées. 

Seul le système d'égouts des bidonvilles 

pourrait donner à une ville organisée une 

plus grande marge de bénéfices indirects. 

Il sera impossible de protéger les pla-

ges et les eaux réceptrices tant que de 

tels systèmes d'égouts, spécifiquement 

conçus pour des communautés à bas revenu, 

n'auront pas été mis en place. 

Systèmes d'eau 

Ils constituent le plus puissant instru-

ment générateur de santé pour la communau-

té à bas revenu et ils sont peut-être 

les plus faciles à réaliser pour les 

coûts les plus bas. Il faut cependant 

développer des techniques visant à une 

économie maximale, en dehors des normes 

en vigueur, pour en étendre le bénérice 

au plus grand nombre de personnes. 

Dans la zone d'approvisionnement et de 

distribution de l'eau, il est possible 

de rechercher des conditions d'utilisa-

tion et de traitement de l'eau des puits 

et des sources des localités elles-mêmes 

ainsi que des systèmes de distribution 

adaptés aux ressources de la population. 

Toujours à cette étape du travail, il 

faudra définir un système de prise de 

décisions avec des représentants des as-

sociations de la population et des repré-

sentants de la FEEMA et d'autres organis-

mes publics (CEDAE, SERLA, COMLURB, etc.) 

pour rendre viable financièrement les 

projets et définir la participation de 

la communauté dans la construction et le 

fonctionnement des systèmes techniques. 

Pour la sélection des zones où seront ef-

fectués les travaux, doivent être pris 

en considération les contacts établis 

pour l'élaboration du projet dans les zo-

nes suivantes : 

• Zone Sud de Rio de Janeiro 

Rocinha - Cette favela est située sur 

la Route de Gavéa, et s'étend sur 400 000 

m2, avec une population d'environ 120 000 

personnes ; la situation foncière de la 

terre n'est que partiellement définie 

(les terrains sont la propriété de la po-

pulation, de l'Etat, et de propriété non 

définie"1, ; elle se trouve à proximité des 

principaux centres d'emplois de la ville, 

et la population a eu plusieurs initiati-

ves telles que : contrat avec une entre-

prise de l'Etat pour l'installation de 

l'eau dans le Quartier Barcelos, le maté-

riel de construction d'une valeur de Cr$ 

500.000,00 étant payé par la population, 

et la main d'oeuvre et 1'assistance étant 

fournies par la CEDAE ; des actions d'en-

traide comme la campagne de nettoyage des 

fosses réalisée par les habitants eux-

mêmes, par le système appelé "mutirào" ; 

une action de revendication, avec des 

pétitions adressées au Maire et au Gou-



verneur de l'Etat pour la construction 

d'un passage à niveau sur l'autoroute 

Lagoa-Barra ; des actions de planifica-

tion : il y a un plan de la CEDAE pour 

l'adduction et la distribution de l'eau 

à toute la favela et un plan pour les 

conduites d'eaux pluviales et les égouts 

élaboré par les étudiants de l'école 

d'ingénieurs habitant la région. 

Chapéu Mangueira - Cette favela, si-

tuee au Morro (colline) do Leme, avec 

une entrée par la rue Gustavo Sampaio, 

compte 2 600 habitants en 196 baraque-

ments, répartis de façon à maintenir une 

partie de la végétation naturelle. Il 

possède une association d'habitants qui 

fonctionne depuis déjà dix-huit ans, qui 

a entrepris une action de réquisition 

desterres par les habitants (les terres 

étant actuellement la propriété du Gou-

vernement Fédéral), et a à son actif di-

verses initiatives de travaux : systèmes 

de pompage et réservoir pour la dis-

tribution de l'eau, réseau de distribu-

tion d'électricité et contrat avec la 

compagnie d'électricité Light, abandon 

de l'incinération des ordures, campagnes 

de nettoyage comme le "championnat de la 

poupelle" pour le ramassage des ordures, 

dératisation avec l'appui de la FEEMA ; 

action de revendication qui a abouti à 

la construction d'un système de consoli-

dation des collines par l'Institut de 

géotechnique ; prises de contacts avec 

les syndics des immeubles voisins qui se 

sont engagés à fournir du matériel pour 

l'assainissement ; planification - le 

plan d'assainissement, éléboré avec une 

assurance de matériel et de main-d'oeuvre, 

manquant pour son exécution d'assistance 

technique et de l'autorisation de l'or-

ganisme d'Etat. 

Guararapes - Cette favela, situé dans 

le quartier de Cosme Velho, dans la La-

deira (côte) dos Guararapes, s'étend sur 

33.720 m2, et comprend 1S0 baraquements 

dont les terrains sont la propriété des 

habitants. L'achat des terrains et les 

aménagements déjà exécutés sont le résul-

tat de l'initiative de la communauté elle-

même, à travers l'association de ses ha-

bitants. Cette zone est l'objet d'une 

recherche sur l'urbanisation projetée par 

la COPPETEC, à laquelle l'équipe du pro-

jet d'Ecodéveloppement pourrait partici-

per en fournissant l'assistance techni-

que en assainissement. 

. Zone Nord de Rio de Janeiro 

Jacarezinho - Cette favela, située 

Avenue Suburbana, à la station de Viei-

ra Fazenda sur la igne auxiliaire du ré-

seau des chemins de fer de la "Central 

do Brasil", sur les bords de la rivière 

Jacaré (tributaire de la Baie de Guana-

bara), a une population d'environ 130 000 

habitants. Elle est contiguë à la favela 

de "Manguinhos", laquelle s'articule sur 

la favela de "Maré", située dans une zo-

ne où se trouvent à peu près 300 usines, 

et constitue un important foyer d'habi-

tation et de main-d'oeuvre. Le terrain 

est la propriété de la CEHAB et une par-

tie des constructions est en maçonnerie 

dans une zone semi-urbanisée et l'autre 

partie des constructions est en bois dans 

une zone plus démunie. Il y existe une 

association des habitants qui contrôle 

les transactions immobilières, diverses 

associations des églises, un comité pour 

l'électricité. Diverses actions de re-

vendication pour l'eau, auprès de la 

CEDAE, ont abouti à la transformation du 

système clandestin d'adduction et de 

distribution de l'eau en une distribu-

tion régulière. Des actions de solidari-

té ont vu le jour pour la reconstruction 

des baraquements brûlés lors d'un récent 

incendie. Une action dans cette zone se-

rait intéressante pour la FEEMA étant 

donné l'état des rivières qui se jettent 

dans la Baie. 

Vila Cruzeiro , à Penha-Une équipe 

sanitaire de l'Institut Oswaldo Cruz 

travaille sur ce quartier avec la cons-

truction d'un système d'adduction et de 

distribution de l'eau et une demande d'as-

sistance technique. 

- Zone Rurale/Périphérie de Rio de Janei-
ro. 

Quartier Magarças , à Campo Grande -

La population se mobilise pour la cons-



truction d'un système d'adduction et de 

distribution de l'eau, qu'elle s'atta-

che à définir de façon à éviter une va-

lorisation excessive des terrains qui 

entraînerait l'explusion de la popula-

tion ou l'augmentation des loyers. 

Km 30-34 de l'Av. "Automovel Clube"-

Nova Iguaçu - Cette zone regroupe plu-

sieurs quartiers, "Parc Sao José", "Si-

tio Real", "Parc Sao Bento", "Jardin 

Redentor", avec des associations d'ha-

bitants actives, des actions d'entraide 

pour la construction d'écoles, de fos-

sés, de systèmes d'adduction et distri-

bution d'eau, des actions de revendica-

tions auprès de la Municipalité, une pé-

tition signée par 2 000 personnes deman-

dant l'éclairage public, des actions au-

près de la justice pour la légalisation 

des terrains et des actions de planifi-

cation des systèmes d'eau et d'égouts. 

Les habitants participent au travail du 

centre de formation de cadres de l'Ins-

titution catholique, qui vise à amélio-

rer les relations entre les associations 

et les autorités municipales, et organi-

se périodiquement des rencontres entre 

la Municipalité et 40 associations. 

- Zone Sud de Niteroi 

Charitas - Ce quartier comprend envi-
ron 100 baraquements, sur un terrain 

propriété de l'Etat, situé derrière l'hô-

pital psychiatrique et le dispendaire de 

la plage de "Charitas" ; il possède un 

système d'approvisionnement en eau par 

pompage des sources de la colline, un 

système de distribution par des condui-

tes suspendues et un autre système d'é-

coulement des eaux, très économique, au 

moyen de fossés et de gouttières. On sup-

pose que ces systèmes ont été construits 

à l'instigation de la Fondation SESP, et 

la connaissance de cette expérience est 

importante pour le projet, étant donné 

que la construction d'un système techni-

quement plus élaboré implanté il y a plu-

sieurs années, n'obtient pas de meilleurs 

résultats, en raison du manque de parti-

cipation de la population à l'entretien 

du système. 

- Zone Nord de X'itcrôi 

L'Ile de la "Concciçâo" - 11 s'agit 

d'une zone avec une forte densité de po-

pulation. line partie du terrain est si-

tuée en terrain plat et l'autre sur les 

collines. Le terrain était propriété de 

la R.F.F.S.A. et a été récemment acquis 

par la Municipalité de Niteroi pour être 

urbanisé et vendu. L'Ile de la Conceiçâo 

est une zone d'action du Centre social 

urbain "Marcolino Cornes Gandau", qui a 

lancé plusieurs programmes socio-éduca-

tifs et d'assistance sociale. La popula-

tion a à son actif diverses actions d'en-

traide et de revendication. 

Parmi les ressources non utilisées, il y 

a un réservoir d'eau qui a été construit 

et utilisé pour la construction du pont 

Rio-Niteroi, et qui actuellement ne sert 

plus, malgré les sérieux problèmes d'ap-

provisionnement en eau que connaît 

l'île. 

Vila Ipiranga - Cette favela à forte 

densité de population est située sur les 

bords de la Rivière du Fonseca. Elle 

s'étend en partie sur la plaine et en 

partie sur les collines, et ses terrains 

sont la propriété de la Fondation Léon 

XIII, qui gère dans cette zone un centre 

communautaire d'assistance médicale et 

de promotion des programmes socio-édu-

catifs. Il existe une association des 

habitants et des actions d'entraide ont 

eu lieu pour la pose de canalisations 

dans les rues et pour le nettoyage des 

fossés. 



ac tua l i t é 

ALTERNATIVES DE DEVELOPPEMENT 

E N ASIE ET DANS LE PACIFIQUE: 

Compte - rendu d ' u n séminaire 

rég iona l , 

par Stephen Browne 0) 

Des représentants de 13 gouvernements 

d'Asie et du Pacifique se sont réunis à 

Bangkok du 14 au 18 août 1979 pour un 

séminaire régional sur l'environnement 

et le développement organisé conjointe-

ment par le Programme des Nations Unies 

pour l'environnement (PNUE) et la Com-

mission économique et sociale pour l'Asie 

et le Pacifique (ESCAP),intitulé "Les 

Modes alternatifs de développement et de 

styles de vie en Asie et dans le Pacifi-

que". Ce séminaire était le second d'une 

série de cinq séminaires organisés par 

le PNUE en collaboration avec les commis-

sions régionales des Nations Unies : un 

compte-rendu du premier séminaire qui a 

eu lieu, en Afrique, a été publié dans 

le numéro de juin des Nouvelles de l'éco-

développement. (2) 

Le terme "alternatifs" qui figure dans 

le titre est important, car il signifie 

que cette réunion s'inscrivait dans le 

processus plus large mené par les Nations 

Unies pour examiner de nouvelles voies 

de développement pour la préparation 

d'une stratégie de développement inter-

nationale pour les années'80 qui doit 

être formulée lors de la Session spécia-

le de l'an prochain de l'Assemblée" géné-

rale des Nations iJnies. Le programme de 

(1) Development Planning Division, ESCAP, 
United Nations Building, BANGKOK 2 (Thaï-
lande) . 

(2) "Un Séminaire africain sur les alter-
natives de développement et de styles de 
vie dans la région", N.E., n° 9, juin 
1979 : pp. 3-8. 

recherche de 1'ESCAP pour les nouveaux 

modes et stratégies de développement en 

Asie et dans le Pacifique a débuté dès 

1976 et a abouti à une contribution ré-

gionale à la nouvelle stratégie globale 

sous forme de rapport provisoire, qui 

a été examiné au cours d'un séminaire 

intergouvernemental, à Bangkok, en sep-

tembre 1979. La contribution régionale 

de 1'ESCAP mentionne explicitement l'im-

portance de prendre en considération 

l'environnement et les ressources natu-

relles dans les stratégies de dévelop-

pement futures, reflétant l'esprit du 

séminaire régional. Ainsi, il note le 

souci croissant des gouvernements de 

reconnaître qu'une gestion saine de 

l'environnement et des ressources fait 

partie du processus de planification (1). 

Malgré le souci de cohérence du sémi-

naire régional, les discussions ont por-

té sur un examen détaillé des pratiques 

qui menacent d'accélérer la dégradation 

de l'environnement et des ressources 

naturelles. De la même façon, le but 

premier du séminaire n'était pas de dé-

terminer comment les considérations en-

vironnementales, d'une part,peuvent être 

intégrées à la planification du dévelop-

pement, d'autre part, ou y être incorpo-

rées. L'idée d'incorporation semble im-

pliquer que l'environnement est une sor-

te d'entité qui est restée jusqu'à main-

tenant au-delà des horizons de la pla-

nification et que les planificateurs du 

développement sont soudain priés de 

prendre en compte. Le séminaire régio-

nal portait tout simplement sur les mo-

des de développement, reconnaissant que 

les stratégies qui mettent l'accent sur 

la production matérielle globale, mais 

qui s'accompagnent de fortes inégalités, 

souvent croissantes, dans la répartition 

des revenus et des richesses, et d'une 

rapide dégradation de l'environnement, 

sont inappropriées. Vu dans cette pers-

pective, le conflit entre les objectifs 

(1) Voir aussi le document DP/EDRS/18, 
du PNUE. 



de la croissance et la prudence dans le 

domaine de l'environnement doit mener, 

non à appliquer des contraintes aux modes 

de développement existants, mais à exa-

miner des moyens alternatifs pour accroî-

tre la production matérielle de façon que 

le plus grand nombre en bénéficie sans 

que l'environnement ne soit mis en péril (1). 

Ces moyens dépendent essentiellement de 
la question fondamentale de l'accès aux 
ressources, et ce thème a été souligné 
dans le rapport du séminaire qui a dé-
claré, dans le compte-rendu des discus-
sions initiales sur "le besoin et les 
promesses de modes de développement al-
ternatifs", que : 

"Les plus graves problèmes environnemen-
taux de la région sont liés à l'existen-
ce d'une pauvreté croissante : les alter-
natives de développement qui ont apporté 
des solutions durables à la question de 
la pauvreté dans la région doivent aussi 
aider à améliorer et à protéger l'environ-
nement de façon significative. De olus, 
de grands écarts dans la distribution 
des ressources et l'accès aux ressources 
ont abouti a la dégradation ou l'épuise-
ment des ressources d'une part, et à une 
utilisation insuffisante de l'environne-
ment d'autre part. Ainsi, dans bien des 
cas, la réduction des inégalités dans la 
distribution des revenus peut permettre 
d'améliorer l'environnement" (2). 

L'"environnement de la pauvreté" a fait 
l'objet d'une attention particulière 
dans les discussions du développement 
communautaire (3). Les inégalités crois-
santes sont au coeur des signes de ten-
sion dans les communautés rurales qui 
sont soumises à une polarisation crois-
sante et à l'effondrement des forces de 

(1) Voir aussi la discussion dans le do-
cument DP/EDRS/2. 

(2) Traduit par nos soins. 

(3) Voir DP/EDRS/9. 

cohésion. Des programmes de développe-
ment communautaire menés sous l'égide 
d'organismes officiels ont réussi à 
améliorer le niveau d'assainissement 
et à construire des routes et autres 
éléments d'infrastructure vitaux*' Le 
mouvement Saemul iJndong, en République ~ 
de Corée, a été particulièrement remar-
quable à cet égard. Cependant, en par-
ticulier dans les cas où les inégalités 
restent prédominantes dans les commu-
nautés rurales et où les bénéfices 
sont distribués de façon inégale dans 
les processus de développement commu-
nautaire, leurs objectifs n'ont pas 
été atteints. Un champ d'action consi-
dérable existe aussi, dans un large 
cadre de planification nationale, pour 
une grande décentralisation des proces-
sus de planification et de prise de 
décisions, sans laquelle les projets 
de développement communautaires sont 
voués à l'échec. 

Le séminaire a également considéré 
quelques domaines spécifiques liés au 
dévelopDement : la gestion du sol et 
de l'eau, les alternatives énergéti-
ques, les modes d'industrialisation et 
d'urbanisation. Nous pouvons les exa-
miner successivement. 

Dans la documentation de base pour la 
gestion du sol et de l'eau, l'accent 
a été mis sur la diminution des terres 
disponibles à cause de la désertifica-
tion (qui prend probablement un mil-
lion d'hectares chaque année dans cette 
région, qui est la plus peuplée du 
monde en développement) et de l'érosion 
et de la dégradation des sols (1). Le 
concept de capacité de charge de la 
terre a également été illustré par des 
références spécifiques à Java, en In-
donésie, où la densité de population 
dépasse 650 habitants au km2 (2). Les 

(1) Voir en particulier DP/EDRS/1 et 
DP/EDRS/5. 

(2) Voir DP/EDRS/3, 



problèmes non seulement dus au manque 

de terres, mais aussi à l'utilisation 

imprudente des terres agricoles, ont été 

aggravés par les conséquences de la "ré-

volution verte" parmi lesquelles l'ac-

croissement des inégalités dans le do-

maine de la propriété foncière, et par 

conséquent l'accroissement des pressions 

sur les terres marginales, provoquant 

une érosion excessive du sol ; une réduc-

tion de la diversité des cultures et des 

variétés génétiques de riz, augmentant 

les risques de mauvaises récoltes ; et 

un usage indiscriminé des pesticides qui 

entraînent la pollution de l'eau, mais 

aussi un accroissement des attaques des 

insectes nuisibles, puisque les prédateurs 

naturels des insectes sont aussi éliminés. 

Le séminaire a considéré le besoin dê. 

gestion intégrée des principaux bassins 

fluviaux et a noté les conséquences sé-

rieuses que peut avoir une planification 

inadéquate des barrages et des systèmes 

d'irrigation, par exemple pour l'instal-

lation des communautés, la déforestation 

et l'envasement. La durée de vie prévue 

pour plusieurs grands barrages a été ré-

duite de moitié, ou plus, par une mauvai-

se planification. 

Au cours des discussions sur les alterna-

tives énergétiques, il fut souligné que 

les types de sources énergétiques qui 

ont été nommées "non conventionnelles" 

par l'Occident sont souvent d'une impor-

tance capitale pour les pays en dévelop-

pement de la région. Parmi celles-ci 

figure le bois, et les participants ont 

manifesté une grande inquiétude au sujet 

de l'étendue de l'abattage commercial des 

forêts qui est la cause principale de la 

déforestation et qui détourne d'importan-

tes ressources des zones rurales. Une 

source d'énergie souvent méconnue, et 

qui est proportionnellement la plus uti-

lisée par de nombreux pays en voie de 

développement de la région, est celle 

que représentent les bêtes de trait (1). 

La nécessité de trouver des aliments 

pour les bêtes de trait fut soulignée 

par le fait qu'elles sont également une 

importante source de combustible, de 

fumier ou d'enduit pour la construction, 

selon l'utilisation qui est faite des 

excréments. Les programmes de biogaz, 

qui sont généralement alimentés princi-

palement par les déchets des animaux, 

furent aussi passés en revue et la dé-

légation chinoise a présenté en détails 

l'expérience de son pays aux participants 

du Séminaire (1). Encore une fois, il 

est clair que les facteurs sociaux sont 

liés avec cette forme innovative de 

production d'énergie, car l'échec com-

paratif du programme de biogaz en Inde 

- en contraste radical avec l'expansion 

rapide et continue du programme chinois-

a été en partie attribué au manque de 

cohésion communautaire et au phénomène 

connexe d'inégalité dans la propriété 

du bétail qui signifie qu'il n'y a qu'un 

nombre limité de familles qui possèdent 

suffisamment de bêtes pour pouvoir ali-

menter correctement un digesteur. D'au-

tres problèmes furent reconnus, comme 

la formation inadéquate, bien que ces 

problèmes paraissent avoir été largement 

résolus en Chine. 

On a également reconnu que le problème 

du pétrole est un problème grave et dé-

licat pour les pays en voie de dévelop-

pement de la région. Bien que le pétro-

le ne représente qu'une part relative-

ment faible de l'ensemble de l'énergie 

utilisée dans plusieurs pays, la re-

cherche de substituts à court terme 

se heurte à d'importantes contraintes. 

Le pétrole est à la base des modes 

d'industrialisation existants, qui fu-

rent aussi discutés par les partici-

pants, particulièrement en relation 

avec l'équilibre ville-campagne. D'im-

portantes considérations d'externali-

tés ont accompagné les lourdes concen-

(1) Voir DP/EPRS/8. (1) Voir DP/EDRS/33. 



trations d'industries dans les zones ur-

baines - avec des conséquences économiques 

positives, mais des conséquences sur l'en-

vironnement généralement négatives. La 

localisation d'industries dans des zones 

rurales amène des questions d'échelle et 

de technologie, et on a eu le sentiment, 

au cours du Séminaire, que 1'expérience 

de quelques pays socialistes dans ce do-

maine pourrait être utile (1). 

La question de l'accent implicite mis 

sur l'équilibre ville-campagne dans les 

stratégies de développement est aussi 

fondamentale pour les modes d'urbanisa-

tion, et a fait l'objet d'importantes 

discussions au cours du Séminaire. A 

long terme, le problème sérieux et crois-

sant de loger un grand nombre de person-

nes dans des environnements urbains ré-

duits soulève la question de la concen-

tration du développement dans les villes, 

qui est sous-jacente au processus de 

développement ; la contrepartie de ce 

problème est le développement des zones 

rurales et des zones de faible urbanisa-

tion. A plus court terme, cependant, il 

faut trouver des moyens innovâtifs pour 

remédier à la détérioration de la situa-

tion dans le domaine du logement, de 

l'alimentation en eau, de l'assainisse-

ment de l'eau et des transports. 

Les coûts prohibitifs que représente la 

construction de nouveaux logements so-

ciaux et d'infrastructures modernes, de 

même que des considérations d'ordre hu-

main et social, appellent une. approche 

qui s'attache à améliorer les standards 

existants dans les établissements humains 

marginaux existants, que l'on condamne 

si rapidement car ils offensent les re-

gards, ont en fait de nombreuses carac-

téristiques saines du point de vue de 

l'environnement dont on ne parle pas. 

La demande des établissements marginaux 

en eau, en énergie et en espace est fai-

ble, et ceux-ci ont souvent recours à 

l'utilisation de matériaux de construc-

tion recyclés et bon marché et ont le 

mérite de permettre à leurs habitants 

de vivre relativement près de leur lieu 

de travail. 'On a parlé des travaux réa-

lisés sous les auspices du PNUE pour 

améliorer les établissements marginaux 

dans des zones urbaines importantes en 

Indonésie ou aux Philippines (1). Au 

cours de la discussion sur les systèmes 

d'assainissement urbains, les proposi-

tions pour recycler les déchets organi-

ques pour l'aquiculture ont aussi susci-

té de l'intérêt ; les expériences de la 

Chine et de I'Inde dans ces domaines 

furent mentionnées (2). 

Un autre sujet de discussion fut la né-

cessité d'adapter les cadres institution-

nels de la façon la plus adéquate possi-

ble pour promouvoir un développement 

sain du point de vue de l'environnement, 

et les expériences de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée et de la Thaïlande furent 

présentées (3). L'importance de veiller 

au maintien des relations harmonieuses 

des sociétés traditionnelles avec les 

écosystèmes fut soulignée, soulevant en-

core la question de la nécessité de la 

participation populaire et d'une plani-

fication décentralisée (4). A l'échelon 

national, il existe encore une tendance 

à séparer sur le plan institutionnel ce 

qui relève de considérations environne-

mentales du processus global de planifi-

cation nationale, par la création d'a-

gences spécialisées sur l'environnement, 

alors que dans nombre de pays les liens 

entre ces agences et l'organisme central 

de planification sont renforcés. Il fut 

également noté que les méthodologies 

(1) Voir DP/EDRS/12. 

(2) Voir DP/EDRS/17. 

(3) Voir DP/EDRS/15 et DP/EDRS/16. 

(1) Voir DP/EDRS/24 et DP/EDRS/ 30. (4) Voir également DP/EDRS/14. 



importées des pays développés, telles que 

l'approche par l'évaluation de l'impact 

sur l'environnement, sont souvent inap-

propriées pour les pays en voie de déve-

loppement. Fut envisagée la possibilité 

de se diriger vers une évaluation plus 

unifiée des projets de développement qui 

engloberait les considérations environ-

nementales. 

Finalement, en considérant les questions 

internationales, le Séminaire a reconnu 

que, parallèlement aux contextes natio-

naux, l'accès aux ressources à l'échelle 

globale était en jeu. Par le commerce et 

les investissements, les ressources sont 

détournées des pays à bas revenus au pro-

fit de ceux qui sont déjà intensifs en 

ressources et qui ont des styles de vie 

intensifs en énergie. De plus, les opé-

rations des sociétés multinationales 

dans des domaines tels que le logement, 

1'exploitation minière, l'industrie et 

l'agriculture ont gravement dégradé 

1'environnement. L'aide internationale 

ouvre des perspectives considérables 

pour l'amélioration de l'environnement, 

soit sous forme d'aide technique et 

économique fournie aux pays en dévelop-

pement de la région par les pays déve-

loppés, soit sous forme d'une coopéra-

tion accrue entre les pays en voie de 

développement eux mêmes dans les divers 

domaines d'intérêt commun mentionnés plus 

haut. De plus, dans des domaines tels que 

les pêches et la gestion des principaux 

bassins fluviaux, qui sont d'une échelle 

multinationale, une coopération interna-

tionale accrue est impérative (1). 
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a c t u a l i t é 

LE SEMINAIRE 

DES HAUTES ETUDES 

SUR L' ECODEVELOPPEMENT, 

Sâo Pau lo , 2 8 - 3 1 août 1979 

par José Z a t z 0) 

Pendant les quatre derniers jours du 

mois d'août a eu lieu à Sâo Paulo, au 

Brésil, un "Séminaire des hautes études 

sur 1'écodéveloppement" (2). L'événement 

s'est déroulé dans l'auditorium de la 

CETESB (Compagnie des techniques sani-

taires et de l'environnement) (3). Deux 

autres institutions ont collaboré à l'or-

ganisation de ce Séminaire : le Secréta-

riat aux affaires métropolitaines de 

l'Etat de Sào Paulo (4) et l'Institut de 

planification régionale et urbaine de 

l'Université catholique de Sâo Paulo (5). 

Ce séminaire avait pour objectif de dis-

cuter les idées fondamentales qui sous-

tendent le concept d'écodéveloppement, 

et en même temps de promouvoir des échan-

ges d'expériences entre les différents 

groupes brésiliens intéressés par le su-

jet et ayant éventuellement des résultats 

concrets dans ce domaine. 

(1) Professeur à 1'Instituto de fisica 

da Universidade de Sâo Paulo. 

(2) "Seminario de altos estudos sobre 

ecodesenvolvimento". 

(3) Companhia estadual de tecnologia de 

saneamento. 

(4) SNM - Secretaria de negocios metro-
politanos do Estado de Sao Paulo. 

(5) URPLAN/PUC - Instituto de planejamen-

to ragionai e urbano da Pontifica univer-

sidade católica de Sào Paulo. 

Ignacy Sachs, Directeur du CI-RED, a fait 

plusieurs exposés sur la philosophie de 

1'écodéveloppement, sur ses relations 

avec les options énergétiques et les al-

ternatives technologiques, les différents 

styles de vie, les politiques pour l'en-

vironnement et la qualité de vie urbaine, 

et le style de développement en cours au 

Brésil. 

Tous les exposés ont été suivis par des 

mini-débats entre trois ou quatre parti-

cipants plus concernés par le sujet en 

question, puis par une discussion géné-

rale. 

Dans une séance spéciale, ont été présen-

tées diverses expériences qui ont été 

tentées au Brésil dans le cadre de 1'éco-

développement , à savoir le cas de la vil-

le de Juramento, dans l'Etat de Minas 

Gérais, où un programme d'écodéveloppe-

ment est en cours, le travail de traite-

ment et de distribution de l'eau dans 

les "favelas" de Ri o (1), l'étude écolo-

gique et culturelle de la région de Sua-

pe, dans l'Etat de Pernambuco, où va 

s'installer un vaste complexe industriel 

et protuaire, et aussi plusieurs expé-

riences sur le développement et l'appli-

cation de technologies appropriées dans 

les problèmes d'urbanisation et d'éner-

gie en zone rurale. 

Plusieurs groupes de travail se sont 

réunis en séances parallèles pour discu-

ter du développement urbain, de l'éduca-

tion relative de la conceptualisation 

d'une politique tenant compte de l'en-

vironnement, et de la gestion des ressour-

ces naturelles. 

Quatre-vingt personnes, venant de plu-

sieurs universités brésiliennes (des 

Etats de Sào Paulo, Rio de Janeiro, Mi-

nas Gérais, Rio Grande do Sul), de l'Ad-

ministration publique, et de divers ins-

tituts de recherche et organismes publi-

ques, ont participé à ce Séminaire. 

Une publication en Portugais résumant les 

discussions, conclusions et recommandations 

(1) Cf. l'article de Celso Simoes BREDA-
RIOL, présenté dans ce numéro, p. 11. 



du Séminaire vient d'être publié sous forme MXoi atudoi sobre o ecodesenvolvlmento, 
formé miméographiée: __ 2g a 31 de agosto de 19 79. Sào Paulo, 

Concluions e recomendaçoes. ScminanÀo: Brasil. (1) 

a c t u a l i t é 

DEUX CONFERENCES 

INTERNATIONALES IMPORTANTES 

POUR LA DEFINITION D 'UNE 

NOUVELLE STRATEGIE INTER-

NATIONALE DU DEVELOPPEMENT 

"Vers une nouvelle stratégie internati o-

nale du développement" " " " 

Ce colloque s'est déroulé du 25 au 28 

juillet 1979 à Scheveningue, aux Pays-

Bas. Il était placé sous l'égide de l'As-

semblée générale des Nations Unies et 

avait été organisé par la Fondation in-

ternationale pour un autre développement 

(1), à l'initiative du Directeur général 

pour le Développement et la coopération 

économique internationale des Nations 

Unies. 

Une quarantaine de personnes, négocia-

teurs, représentants de gouvernements, 

théoriciens et praticiens du développe-

ment, venus du Tiers Monde et des pays 

industrialisés, ont participé à ce col-

loque, dont l'objectif était d'élargir 

le débat sur la nouvelle stratégie in-

ternationale du développement. 

A l'ordre du jour figuraient les ques-

tions suivantes: 

. Le contexte politique : problèmes par-

ticuliers et étude générale ; 

. Quel développement ? 

. Relance de la coopération internationa-

le. 

Cet ordre du jour, préparé par le Secré-

(1) FI l'AD, 2, Place du Marché, CM-1260 
WON' (Suisse). 

tariat du Colloque, reconnaissait : 

"Le contexte politique actuel est est 

très différent de celui d'il y a 10 ans. 

Certaines options traditionnelles sont 

désormais exclues en raison des échecs 

passés ; les attitudes des gouvernements 

et d'autres acteurs se sont durcies et 

il est maintenant beaucoup plus diffici-

le de mobiliser les forces politiques en 

faveur du développement. Cette situation 

exige un sens des responsabilités beau-

coup plus aigu et une conscience politi-

que plus alerte de la part de la commu-

nauté intergouvernementale. Elle néces-

site des solutions plus hardies, aussi 

bien quant au fond que sur la forme po-

litique à leur donner, si nous souhai-

tons sincèrement éviter la voie qui con-

duit, on ne le voit que trop clairement, 

à encore plus de déconvenues, de misère 

et de gâchis et déboucherait sur une cri-

se mondiale sans précédent qui risquerait 

de ravager toutes les parties du globe" 

( 2 ) . 

Ce colloque a permis de souligner un cer-

tain nombre d'aspects jusqu'ici négligés, 

comme "la perspective historique et géo-

politique ... qui souligne les dangers 

de la crise mondiale actuelle, l'intégra-

tion dans la problématique du développe-

ment des dimensions politiques, militai-

res, culturelles et écologiques essen-

tielles, et le concept d'une stratégie 

globale du développement intégrant les 

(1) Cette publication peut être demandée 

à : 

Dr. José de Avila A. Cornbra, CETESB, 

Av. Prof. Frederico Hermann Jr.,345, 

05459 SAO PAULO (Brésil). 

(2) NATIONS UNIES. ASSEMBLEE GENERALE. 

- Rapport du Colloque sur une nouvelle 
stratégie internationale du développement, 
tenu à Scheveningue (Pays Bas) du 25 au 

28 juillet 1979/- 18 septembre 1979. 

- miméogr. (A/34/467. Annexe) : p. 2 



notions de responsabilité collective et 

de responsabilité internationale" (1). 

"En résumé, le colloque a donc produit 

une formulation succincte, radicalement 

différente des précédentes, des buts et 

objectifs d'une nouvelle stratégie in-

ternationale du développement : selon 

cette conception, tous les membres de 

la communauté internationale doivent 

d'abord s'engager résolument à promou-

voir un développement véritable des pays 

du tiers monde et à mettre fin au déve-

loppement mal conçu qui caractérise à 

la fois ces derniers pays et les pays 

industriali ses. Afin de lever les obs-

tacles à la réalisation de cet objectif, 

les structures doivent être changées au 

niveau national comme sur le plan inter-

national, et, dans ce dernier cas, en se 

cantonnant dans le cadre général du nou-

vel ordre économique international et 

des mécanismes de négociation visant à 

sa réalisation, sur la base de 1'auto-

nomie collective des pays du tiers monde 

et de la création d'un environnement in-

ternational propre à favoriser de nou-

veaux processus de développement au Nord 

comme au Sud"(2). 

Symposium sur les relations mutuelles 

entre les ressources naturelles, l'envi-

ronnement, la population et le dévelop-

pement . 

Ce symposium s'est déroulé à Stockholm, 

du 6 au 10 août 1979, organisé par le 

Gouvernement Suédois, sous les auspices 

des Nations Unies. 

Une Déclaration importante a été rédigée 

à l'issue de ce colloque et signée par 

les 27 participants parmi lesquels Hans 

Blix, Ministre des affaires étrangères 

de Suède, K.K.S. Dadzie, Directeur géné-

(1) NATIONS UNIES. ASSEMBLEE GENERALE. 

- Développement et coopération 

économique internationale. - 18 septem-

bre 1979. - miméogr. (A/34/467) : p. 2. 

(2) (A/34/467. Annexe) : p. 9. 

ral pour le Développement et la coopé-

ration économique internationale, Na-

tions Unies, Edouard Saouma, Directeur 

général de la PAO, M.K. Tolba, Directeur 

exécutif du PNUE ... (1). 

Les relations entre les ressources natu-

relles, l'environnement, la population 

et le développement sont évidentes dans 

de nombreux processus socio-économiques, 

technologiques et écologiques de la so-

ciété moderne. La Déclaration faite à 

l'issue de ce Symposium est une prise de 

position de ses signataires sur quelques 

aspects essentiels de ces relations dans 

quatre domaines : la capacité de charge, 

le développement humain, les disparités 

et styles de vie, et l'utilisation des 

ressources. 

Cette Déclaration veut faire entendre 

les exigences d'un ordre économique plus 

juste et plus rationnel. 

L'introduction par M. Edouard Saouma, du 

thème "Promotion de l'usage rationel des 

ressources naturelles, nous paraît es-

sentielle et tout à fait conforme au con-

cept de l'écodéveloppement (2). 

Dans une étude intitulée "Agriculture 

horizon 2000", la FAO a essayé de répon-

dre à la première question posée lors de 

ce-Symposium : en l'an 2000, "la terre 

sera-t-elle en mesure de nourrir tous ses 

habitants", si l'on prévoit que la popu-

lation mondiale "sera d'environ 6,2 mil-

(1) UNITED NATIONS. DIVISION FOR ECONOMIC 

AND SOCIAL INFORMATION. Department of 

Public Information. - Statement of the 

United Nations Symposium on Interrelations 

Among Resources, Environment, Population 

and Development. Stockholm, 6-10 August 

1979. - 29 August 1979. - mimeo. (DPI/ 

DESI Note/507). Un rapport sur le Sympo-

sium doit être publié ultérieurement. 

(2) SAOUMA (Edouard). - Introduction par 

M. Edouard Saouma, Directeur général de 

la FAO, du thème "Promotion de l'usage 

rationnel des ressources naturelles". 

Symposium sur les relations mutuelles en-

tre les ressources naturelles, l'environ-

nement, la population et le développement, 

Stockholm, 6-11 août 1979. - Rome : FAO, 

s.d. - miméogr. 



liards d'habitants, dont près desquatre 

cinquièmes se trouveront dans les pays 

actuellement considérés en développe-

ment" ? (1). Cette étude considère que 

le nombre de personnes souffrant de mal-

nutrition pourrait, de 1975 à l'an 2OCXD, 

malgré une croissance démographique con-

tinue, passer de 22 à 6 % de la popula-

tion mondiale. 

Le Directeur général de la FAO souligne 

l'importance de l'introduction de la 

variable environnement : "Il convient 

en d'autres termes de se demander quel-

les seront les méthodes employées pour 

augmenter la production et quelles se-

ront leurs conséquences sur l'environ-

nement ... Ne risque-t-on pas d'épuiser 

notre capital en ressources naturelles 

en sacrifiant le long terme au court 

terme, c'est-à-dire en négligeant de gé-

rer le patrimoine mondial dans l'intérêt 

des générations futures ?" (2). 

Tant dans les pays riches que dans les 

pays pauvres, se manifestent des signes 

inquiétants de dégradation, d'érosion, 

de pollution ... 

Monsieur Saouma rappelle qu'à la table 

ronde sur les "Systèmes de production 

agricoles adaptés au milieu", organisée 

par la FAO en février 1979, étaient in-

vitées "deux personnalités issues d'ho-

rizons très différents, à savoir M. 

Swaminathan, responsable des recherches 

agronomiques de l'Inde, grand pays en 

développement et pauvre en énergie, et 

M. Poly, Directeur général de l'Institut 

national de la recherche agronomique en 

France, pays riche mais également pauvre 

en énergie. 

Je dois dire que cette confrontation, ou 

plutôt cette concertation amicale entre 

le Nord et le Sud, a été pour nous d'une 

richesse exceptionnelle. Plus que jamais 

elle nous a convaincus que nous n'avions 

qu'une terre et que les riches et les 

pauvres avaient beaucoup d'intérêts en 

commun"(3). 

(1) op. cit. : p. 1 

(2) op. cit. : p. 4 

C'est la voie de 1'écodéveloppement qui 

est ici postulée par le Directeur géné-

ral de la FAO : "Nous croyons que le 

monde rural doit procéder à une révision 

de ses méthodes de production agricole, 

qu'il doit moins fonder cette production 

sur des intrants gourmands en énergie, 

tels qu'engrais, pesticides et machines 

lourdes, mais davantage sur les équili-

bres naturels, c'est-à-dire sur les in-

teractions, bien dirigées par l'homme, 

entre les facteurs renouvelalbes de la 

production, tels que le soleil, l'eau, 

l'alternance des cultures, le recyclage 

des déchets, etc. Nous pensons que les 

pays doivent pratiquer une gestion patri-

moniale de leurs ressources ... et de 

celles des autres, et non pas une gestion 

minière ; qu'ils ne doivent pas épuiser 

le capital mondial, qu'il s'agisse de 

pétrole, de produits miniers, ou de pro-

duits primaires importés, mais le ména-

ger et l'aménager (1). 

Le système de production agricole doit 

petre approprié ou adapté aux conditions 

écologiques, économiques, socio-culturel-

les et politiques. 

"M'inspirant ensuite des idées de M. Poly, 

je rappellerai ici les énormes possibili-

tés ouvertes par la révolution biologi-

que en cours, par exemple l'utilisation 

de la variabilité génétique naturelle ou 

induite, l'amélioration des souches de 

bactéries fixatrices d'azote, la possi-

bilité de trouver des souches qui s'adap-

tent aux céréales, économisant ainsi les 

engrais azotés - c'est-à-dire l'énergie -

la possibilité d'améliorer le rendement 

de l'assimilation chlorophyllienne qui 

ne représente pour le moment que 1 pour 

cent de l'énergie reçue. 

Est-ce à dire que les pays pauvres de-

vront se contenter d'une technologie "au 

rabais" ? En aucune façon. Ce sont en 

fait les pays riches qui utilisent une 

technologie facile à coups d'intrants 

(engrais, pesticides, machines, énergie), 

et ce sont les pauvres qui utilisent dé-

jà,. et utiliseront de plus en plus, une 

technologie sophistiquée plus complexe 

(3) op. cit. : pp. 7-8. (1) op. cit. : p. 8. 



mais plus naturelle. Cette technologie 

ne doit d'ailleurs pas se confondre 

avec la fameuse culture biologique sou-

vent plus émotionnelle que rationnelle. 

En outre, les pays riches parlent main-

tenant de trouver des méthodes plus na-

turelles, plus proches de celles utili-

sées à l'issue de la première révolu-

tion agricole : une agriculture plus 

(.../... suite de la p. 24) 
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autonome et plus économe en énergie. 

Il n'est certes pas question de refuser 

aux pays pauvres l'utilisation des in-

trants, tels qu'engrais et pesticides, 

mais de leur éviter une copie néfaste 

des méthodes dites avancées et utilisées 

abusivement dans les pays riches". (1) 
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V I E N N E : LES CONFERENCES 

SUR " LA SCIENCE 

ET LA T E C H N O L O G I E " . 

UNE I N N O V A T I O N : 

LE FORUM ALTERNATIF 

par Cather ine C o ï t O) 

Vu. 20 au 31 août 1979 se déroulait â 

Vienne, la Conférence des Nations Unies 

SUA la science et la technologie pour le 

développement (CNUSTEV) . Parallèlement 

se tenait dans les mêmes lieux., un "Fo-

rum des O.N.G." (Organisations non gou-

vernementales) , qui constituait le plus 

Important rassemblement de ce type réa-

lisé à ce jour : 1 400 participants ve-

nant de 51 pays et représentant 366 orga-

nisations (2). 

A coté de ces deux conférences qui ont 

déj à suscité de nombreux commentaires, se 

déroulait un Forum, réalisé par différents 

groupes engagés à la base pour la recher-

che d'alternatives concrètes de dévelop-

pement et de styles de vie, et auxquels 

nous avons pensé qu'il était également 

Intéressant de donner la parole. 

Au cours du mois d'août, Vienne a accueil-

li une série de conférences sur la scien-

ce et la technologie au service du déve-

loppement. En plus de la Conférence of-

ficielle des Nations Unies (CNUSTED) et 

de la Conférence des O.N.G., un Forum 

alternatif s'est déroulé en liaison avec 

(1) Community Action. 

Adresse : Community Action Network, 

Dronningensgad 14, 

DK 1420, COPENHAGEN (Danemark) 

(2) Voir Faim-développement, Paris, Dos-

sier 79-11, nov. 1979, sur "'Technologies 

appropriées", 

27 rue Guénégaud, 75006 PARIS (France). 

le Symposium annuel de Community Action 

en Europe. Si les deux premières confé-

rences se sont déroulées conformément 

aux conférences conventionnelles, le 

Forum a constitué une innovation. 

"Community Action" est un réseau infor-

mel d'individus et de groupes au ras du 

sol dont le but premier est la prépara-

tion d'un symposium annuel pour encoura-

ger l'amitié internationale, les contacts 

et les échanges d'idées et d'expériences 

parmi ses membres, engagés dans des ac-

tions variées, allant des mouvements 

anti-nucléaires ou anti-psychiatriques 

aux expériences de communes rurales ou 

de squatterisation dans les villes. Cet-

te année, les groupes locaux viennois 

ont organisé un "Forum alternatif" pour 

recevoir le symposium international et 

stimuler des discussions critiques sur 

la science et la technologie pour le dé-

veloppement . 

Pendant les dix jours qu'a duré la Confé-

rence des Nations Unies, le Forum alter-

natif a organisé des ateliers et des 

conférences informelles ouvertes au pu-

blic dans plusieurs centres d'éducation 

pour adultes. Des critiques à la pointe 

des courants actuels de la science et de 

la technologie, tels que Robert Junk et 

Ivan Illich, ont participé au Forum. Les 

discussions ont porté sur des sujets tels 

que "Les politiques de développement -

aide ou exploitation", "La politique 

d'investissement de l'Autriche", "L'éco-

logie, l'étendue et le coût de la des-

truction des conditions nécessaires à la 

vie", etc. 

Outre l'organisation de discussions sur 

les modes alternatifs de développement 

et de styles de vie, un "Eco-dorf" ou 

"Eco-village" fut construit comme centre 

de démonstration pour le Symposium de 

Community Action. Une équipe d'Autrichiens, 

utilisant pour la plupart des matériaux 

de construction récupérés, a construit 

une série de bâtiments conçus avec imagi-

nation pour des expositions diverses, des 

réunions, repas, etc., dans une partie 

d'un grand parc, le Prater, à la périphé-

rie de Vienne. Des personnes venant de 



tous les coins d'Europe ont pris part au 

Projet. La participation a été possible 

à moindre coût grâce à l'organisation 

d'un camping convivial et à l'hospitali-

té des Viennois qui ont accueilli les 

visiteurs chez eux. Lorsqu'il fut achevé, 

1'Eco-village a compris une maison de 1' 

énergie avec une unité de biogaz opéra-

tionnelle, un centre de santé, un restau-

rant, et un nombre impressionnant d'au-

tres structures, ainsi que de nombreuses 

tentes mongoles. L'aspect le plus impor-

tant de 1'Eco-village fut cependant son 

contenu social, car des groupes engagés 

dans différentes expériences de styles 

de vie alternatifs ont pu se cotoyer et 

échanger leur expérience. 

Pour donner un petit aperçu de la diver-

sité des groupes présents, ont participé 

au Forum l'Anti-City Circus d'Amsterdam, 

un groupe d'une commune rurale du Nord 

du Danemark, des représentants du NOAH, 

mouvement de défense des consommateurs 

danois, des membres d'une coopérative 

de Francfort, connue sous le nom de ASH, 

qui restaure des meubles anciens et agit 

comme groupe d'entraide pour les chômeurs, 

des représentants des communautés anti-

psychiatriques du Sud de la France, des 

techniciens d'une radio pirate de Paris, 

une association d'habitat autonome d'Ita-

lie, des groupes anti-nucléaires de toute 

1'Europe. 

Le théâtre Mullkraft de Suède a représen-

té un "Ballet de l'énergie" racontant 

l'histoire de la mauvaise utilisation de 

l'énergie depuis 5 000 ans, lorsque les 

hommes volèrent aux femmes le feu. Ce 

groupe a, avec d'autres participants, joué 

de la musique et dansé à l'ombre du dôme 

de St. Stéphane, au centre de Vienne, pour 

inviter les Viennois à se rendre à 1'Eco-

village. Le Forum a également comporté 

d'autres événements tels que des réunions 

informelles entre des groupes d'action com-

munautaire et des visiteurs, des démons-

trations, des expositions de tissage à la 

main, de produits de la culture organique, 

de pain fait à la maison, etc... 

De nombreux participants du Forum ont aus-

si assisté à la Conférence des O.N.G., et 

quelques membres de la Conférence des 

O.N.G. sont venus au Forum alternatif 

et à 1'Eco-village, mais la distance et 

la différence de style ont empêché une 

véritable coordination. Une session en-

tière d'une commission de la Conférence 

des O.N.G. fut cependant consacrée aux 

styles de vie alternatifs, à la parti-

cipation et au développement communau-

taires : parmi ses participants, quatre 

membres du réseau de "Community Action" 

ont amené des musiciens dans la salle 

du congrès pour créer une atmosphère 

plus détendue. 

Le Forum alternatif, et en particulier 

l'Eco-village, ont fourni des exemples 

de styl es de vie alternatifs basés sur 

des formes d'organisation non hiérarchi-

sées et des systèmes de santé et de gar-

de d'enfants alternatifs, mais il n'a 

pas comporté de démonstration très ori-

ginale de technologies alternatives ou 

appropriées, comme cela était prévu à 

l'origine, du fait de difficultés ren-

contrées telles que des restrictions qui 

ont empêché la construction d'une éolien-

ne. De plus, quelques unes des exposi-

tions furent transferrées au centre des 

expositions de Messeplatz, avec des ex-

positions organisées en liaison avec la 

conférence officielle sur la science et 

la technologie. Il y a eu à Messeplatz 

un certain nombre d'expositions intéres-

santes de technologies appropriées ou 

douces telles que celles organisées par 

la Fondation Bellerive de Genève, le 

GRET (Groupe de recherche et échanges 

technologiques) de France, le CEMAT (Cen-

tro de estudos mesoamericanos sobre tec-

nologia apropriada) du Guatemala, et 

1'UNICEF avec son exposition sur la tech-

nologie villageoise. 

Le Symposium de Community Action revêt, 

d'année en année, des formes très diffé-

rentes. L'essai, cette année, d'illustrer 

une autre forme de développement durant 

la CNUSTED était très ambitieux et n'a 

pas toujours réussi, mais il a permis un 

rassemblement fructueux pour les partici-

pants et fourni des éléments de réflexion 

pour les milliers de visiteurs qui sont 

venus voir l'Eco-village et/ou ont pris 

part aux débats. 
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SUDBURY 2 0 0 1 . 

A U C A N A D A : 0) 

L ' écodéve loppemen t en m a r c h e ? 

par M . Schiray Chercheur au CIRED 

Cette initiative de développement local 

concerne une ville et un ensemble d'ag-

glomérations environnantes de 170 000 

habitants, situés dans le Nord de l'On-

tario, au Canada. 

La vie économique de la Communauté est 

depuis longtemps axée sur une industrie, 

l'extraction du nickel et du cuivre. 

C'est pour rompre avec cette dépendance 

à l'égard d'une mono-industrie et avec 

un processus de dégradation de l'environ-

nement qu'est entreprise une exploration 

systématique du Futur de la région, avec 

la participation de représentants du pa-

tronat - groupes multinationaux et peti-

tes entreprises locales -, des syndicats 

ouvriers, des administrations - fédéra-

les, régionales et provinciales -, d'hom-

mes politiques et d'universitaires. 

La stratégie du 'Triple S" définie met 

1^accent sur une import-substitution 

Sélective, une souveraineté technologi-

que Sélective et un"écodéveloppement' 

"Substantif". 

L'import-substitution sélective signifio 

de développer quelques industries dont 

la taille serait justifiée par le niveau 

des importations et les aptitudes locales 

potentielles de production. La souverai-

neté technologique sélective signifie de 

favoriser des industries pour lesquelles 

un savoir-faire local a été démontré. 

Un écodéveloppement "substantif" signi-

fie de promouvoir des projets de dévelop-

pement économique fondés sur des techni-

ques appropriées et de taille adaptée à 

chaque communauté. Dans le cas de Sud-

bury, les projets proposés concernent no-

tamment : en matière énergétique, le re-

cyclage des déchets, les systèmes solai-

res, l'isolation, les voitures électri-

ques ; en matière d'activités agricoles 

et alimentaires, les serres, l'aqui-

culture , les aliments pour bétail ; 

en matière industrielle, un complexe 

textile de mohair à partir de la chèvre 

angora. 

Selon les initiateurs du projet, cette 

stratégie de diversification économique 

n'est pas seulement d'intérêt local. Ils 

montrent en effet que sa mise en oeuvre 

à Sudbury est inextricablement liée aux 

options de développement au niveau pro-

vincial et au niveau du pays. Ainsi, la 

stratégie du "Triple S", conçue au ni-

veau local, débouche finalement sur une 

proposition générale pour le Canada, 

tout entier. 

(1) Ce projet a fait ] 'objet de deux 
présentations dans IFDA Dossier, N'yon, 
n° 12, October 1979, par : 
KATARY ÎN'arasim). - "Economic Development 
of Sudbury : the 'Triple S' Strategy" ; 
et : 

STARRS (Cathy). - "Development Alterna-
tives - Some Canadian Signposts". 

(1) Pour tout contact, s'adresser à : 
Narasim KATARY, Director of Long Range 
Planning, Sudbury 2001, SUDBURY*, Ontario 
P3F 457 (Canada). 



Conférence 

Institution 

Conférences 

L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

La XI° Conférence mondiale sur l'énergie se tiendra à fiunich 

du 8 au 12 septembre 1980. Le thème de l'énergie sera abordé 

par les thèmes suivants : approvisionnement en énergie ; éner-

gie et société ; énergie et environnement ; énergie, société 

et environnement (1) 

Le Conseil mondial de l'environnement et des ressources - WERC 

(World Environment and Resources Council) (2) est une organi-

sation non-gouvernementale sans but lucratif, créée en 1973 

par des juristes, planificateurs, chercheurs et ingénieurs 

qui se sentaient concernés par l'impact négatif qu'a souvent 

une approche uni-disciplinaire de l'environnement. 

Le but du i'IERC est de promouvoir des techniques qui améliorent 

l'environnement et l'utilisation des ressources, particuliè-

rement dans le domaine des établissements humains, ceci en or-

ganisant des conférences et séminaires internationaux, en co-

opérant avec les Nations Uni.es et ses agences spécialisées, 

et avec les organisations multinationales, et en publiant 

Habitat international. 

En collaboration avec l'Institute of Environmental Sciences, 

de Londres, le h'ERC a participé à Vorganisation de deux co-

mités internationaux, l'un, sur l'éducation, l'autre sur les 

ressources environnementales. 

Parmi les récentes conférences organisées par le WERC, citons : 

. Le Symposium international sur la science et la technologie 

pour le développement (International Symposium on Science and 

Technology for Development), Singapour, janvier 1979. 

(1) Renseignements : Organizing Committee, 
Eleventh World Conference on Energy 1980, 
Lindemannstrasse 13, 

D-4000 DUSSELDORF 1 (République fédérale 
allemande). 

(2) Le siège social est à Zurich, en Suisse. 



• La Conférence internationale sur l'utilisation et la pro-
priete des terres en milieu urbain (International CnnfPrPnrP 
on Urban Land Use, Ownership and Design), Louvain-La-Neuve 
Belgique, 6-8 juillet 1979. 

Le WERC annonce également la Conférence suivante : 

; La Seconde conférence européenne sur l'éducation relative 
à l'environnement (Second European Conference on FnvirnnmPnt-
al Education), qui aura lieu à Berne, en Suisse, en avril 
1980, organisée en collaboration avec l'I.E.S. de Londres, 
et qui portera le titre suivant : L'éducation environnementa-
le et ses applications (Environmental Education and Its Ap-
plications) . 

Le WERC publie depuis l'été 1979 un bulletin : World Environ-
ment and Resources Council. Bulletin. Louvain-La-Neuve (1)— 

-AFRIQUE 

Institution "Après 4 ans de gestation, l'Institut du Sahel a vu le jour 

en 1Q77, lors du huitième Conseil des ministres du Comité 
inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel [C1LSS] 
Son siège est à Bamako, République du Mali, mais le bâtiment 
quA. abritera ses bureaux est encore à construire. Les princi-
paux objectifs que l'institut s'est fixé s ont:V exécution et 
la gestion des programmes de recherche d'intérêt régional • 
la collecte, l'analyse et la diffusion des résultats de la' 
recherche scientifique et technique ; la formation de cher-
cheurs et de techniciens ; le transfert et l'adavtatlon des 
technologies". 

L'Institut n'a pas encore le personnel nécessaire et a be-
soin de ressources financières, et n'est donc pas encore opé-
rationnel. Ses différents Départements ont cependant un cer-
tain nombre de projets en cours d'élaboration : 

- Département de recherches : 

. projet d'"Amélioration des mils", qui doit être étendu 
aux sorghos et. au nlébé ; 

• projet sur les systèmes intégrés de production basés sur 
l'irrigation (intégration de l'agriculture et de l'éleva-
ge) ; 

- Département de la formation : 

• projet régional de formation pour la protection des végé-
taux et des récoltes touchant le paysan sahélien et les 
élèves des écoles primaires jusqu'à la formation de cher-
cheurs : 

(1) c/o Université de Louvain, 13 avenue G. Lemaître B-1348 
LOUVAIN-FA-NEUVE (Belgique). Voir Documents reçus, p. 87. 



. projet régional de formation pour le développement des 

pêches continentales avec création d'une école, de pêche 

à Mopti, au Mali. 

Des sous-stati.ons seront créées en Haute-Volta, au Niger, 

au Sénégal, au Tchad et en Gambie. 

En collaboration avec VUnesco, l'Institut s'efforce 

"de mettre au point un Centre post-universitaire de for-

mation en aménagement intégré de l'espace sahélien. Ce 

centre serait en mesure de former en 4 ans 96 spécialis-

tes, à raison de trois par pays membre du C1LSS". 

- Département des communications : 

. projet régional de radio rurale ; 

. création d'une cellule régionale d'information sur la 
protection des végétaux et des récoltes ; 

. création d'un centre de documentation et d'un centre de 
publications. 

"Vans sa phase de démarrage, à peine achevée, Vinstitut a 

connu des difficultés financières parce qu'on avait sous-

estlmé ses possibilités de développement. Ses ressources 

proviennent des Etats membres et de toutes les ssources 

bilatérales et multilatérales intéressées" (7). 

Algérie 

Projet Un accord ayant trait à la construction d'un village solaire 

modèle a été signé en septembre 1978 entre l'Universite des 

Nations Unies et l'Organisme national de la recherche scienti-

fique d'Algérie (ONRS). 

"On y conjuguera l'architecture traditionnelle des zones dé-

sertiques et l'emploi des capteurs solaires peu coûteux afin 

d'étudier comment un mélange d'éléments traditionnels et mo-

dernes peut être adapté aux modes de vie locaux (2). 

La réalisation de ce projet Incombe au Centre de recherche 

sur l'architecture et l'urbanisme (CRAU). "Celui-ci travaille 

déjà au plan de construction d'un village de la révolution 

agraire [village socialiste) alimenté par l'énergie solaire. 

Il a construit aussi une bibliothèque solaire à Beni-Abbès 

et a en cours de construction deux maisons pilotes à Ouargla, 

dans le sud algérien, qui lui. permet d'étudier les techniques, 

les matériaux et le coût du système de climatisation solaire 

utilisé. 

L'énergie solaire, encore coûteuse à cette phase, pourrait se 

révéler beaucoup moins chère dans le sud algérien peu peuplé 

et privé de chemins, que. la construction de centaines de kilo-

(1) "Un Nouvel institut pour les problèmes du Sahel", Cérës, 

Rome, n° 69, mai-juin 1979 : pp. 7-8. 

(2) UMJ Newsletter, Tokyo, vol. 3, n° 1, avril 1979 : p. 2 . 



Ghana 

Projet 

Kenya 

Sémi noiA e 

mètres de routes ou de lignes électriques, ou encore que la 
fourniture de tout un bataillon de camions spécialisés dans 
le transport des combustibles (7). 

Pour les pays qui ne disposent pas de vastes étendues à con-

sacrer aux plantations énergétiques, une étude faite au Ghana 

par l'Institut de technologie de Géorgie propose la solution 

des fermes "agri-énergétiques". 

Les chercheurs de cet Institut considèrent qu'une ferme spé-

cialement aménagée pour la production alimentaire et énergé-

tique avec peu de matériel et beaucoup de main d'oeuvre pour-

rait conjointement assurer une production de denrées alimen-

taires et de combustible, par l'utilisation rationnelle des 

déchets agricoles. Ainsi, une plantation "agni-énergétique" 

de 40 000 ha suffirait â fournir l'équivalent de 450 000 ton-

nes de charbon, en plus de 55 000 tonnes d'arachides et de 

mais (1). 

Un séminaire international sur l'énergie et l'environnement, 

se référant spécialement au Kenya, a eu lieu à Nairobi, orga-

nisé par l'Académie des sciences du Kenya, l'Académie royale 

des sciences de Suède et le PNUE. 

Un des principaux thèmes de discussion fut les moyens de four-

nir aux populations rurales l'énergie adéquate pour les be-

soins essentiels - la cuisson, l'éclairage, le fonctionnement 

de petites agro-industries. Il fut souligné que le bois conti-

nuera à être la principale source d'énergie des zones rurales. 

Les recherches doivent donc s'attacher à améliorer l' effica-

cité du bois et du charbon de bois (fours), parallèlement à 

des programmes agro-forestiers. 

Le séminaire a également souligné l'importance de développer 

des sources d'énergie renouvelables [petite hydro-électrici-

té, énergie solaire, éolievme, géothermique, biogaz), et d'a-

dapter les techniques de construction ... (3). 

f1) "Rendre la lumière du soleil compétitive. L'Algérie dans 
la course", Gérés, Rome, vol. 12, n°~2, mars-avril"1979 • 
p. 9. 

(2) STANLEY (Bob). - La Ferme, plus qu'une source alimentaire. 
- Ottawa : Centre de recherches pour le développement inter-
national, juillet-août 1979. (Reportage CRDI) (ÌDRC-F114f). 

(3) "Workshop on Energy and the Environemnt", Uniterra, 
Nairobi, vol. 4, n° 5, July 1979 : P. 2. 
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Sénégal 

Projet. Une expérience de tourisme "autre", très intéressante dans sa 
conception, se déroule au Sénégal et mérite d'être suivie 
dans sa réalisation et ses conséouences. 
Il S'agit d'un projet de tourisme "intégré" qui prévoit l'ac-
cueil dans des villages reculés, avec des normes de confort 
décent, mais de "standing villageois". Il faut comprendre ce 
projet comme un projet de développement à la base qui se sert 
du tourisme comme moteur en vue de financer, petit à petit, 
de nombreuses autres activités. L'élément clé de ("expérience 
réside dans la prise en charge collective du projet par les 
villageois .- construction des bâtiments par les villageois 
eux-mêmes avec des matériaux traditionnels, gestion collecti-
ve du campement par une coopérative villageoise. Les fonds 
dégagés par cette activité devraient permettre de faire démar-
rer d'autres activités économiques et sociales : cultures ma-
raîchères et fruitières, élevage, pêche, artisanat, dispensai-
re .. . 

Par ailleurs, on espère permettre un contact plus "authen-
tique" entre touristes et villageois, notamment par la sup-
pression de l'écart choquant entre le standing des instal-
lations touristiques classiques [de 10 000 à 11 000 F CFA 
la nuitée ; prix de revient d'un lit : 8 millions de F CFA 
pour un hôtel de grand standing contre 80 000 F CFA dans ce 
style de campement). 

Enfin, en créant un réseau de structures d'accueil peu chè-
res, on permettra le développement d'un tourisme intérieur 
africain, le tourisme traditionnel ayant été tourné jusqu'à 
présent exclusivement vers les pays occidentaux. 
Cependant, la qualité du projet n'exclut pas les difficul-
tés : difficultés de gestion au niveau des villages et des 
campements (l'apprentissage de l'autogestion n'est pas sim-
ple dans un pays où les populations ont été amenées à dés-
apprendre certaines habitudes de gestion collective tradi-
tionnelle) ; problèmes liés au comportement de certains tou-
ristes et villageois, afinde permettre un contact plus 
authentique ; problème de la participation des femmes qui, 
bien que presque partout actives dans les tâches matérielles 
se voient exclues de la gestion ; danger que certains orga-
nismes ne s'emparent des campements et ne les placent sous 
la tutelle de l'Etat, ce qui tuerait l'essence même du pro-
jet, et danger également que le secteur hôtelier ne s'emvare 
de la formule (1). 

(1) "La Recherche d'un tourisme autre. A la découverte — " , 
Forum du développement, Genève, n° 55, juin-juillet 1979 : 
p. 8. 
cf. NJ;., n 10, sept. 1979 : n. 79 ; et : n 7, déc. 1978 : 
p. 57. 
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MOYEN ORIENT 

Arabie Saoudite 

Projet Le village d'Al-Ainal, à 45 km au nord-ouest de Riyadh, ainsi 
qu'un autre village voisin, ayant tous les deux une popula-
tion de 3 000 personnes, seront sans doute les premiers vil-
lages "tout solaire" du monde. 
Ce projet s'inscrit dans un programme de 5 ans avec les 
Etats-Unis pour développer l'énergie solaire. 

AMERIQUE LATINE 

Costa-Rica 

Symposium Un symposium régional intitulé "Forest Sciences in Tropical 
Areas : Their Contribution to the Development of Tropical 
America'^ (L'étude de la foret dans les régions trooicales : 
sa contribution au déveloDpement de l'Amérique tropicale) a 
eu lieu à San José du 15 au 17 octobre 1979.' Il était orga-
nisé par 1'Intereieneia Association (IA), le Consejo nacional 
de investigaciones científicas y tecnológicas de Costa Rica 
(CONICIT), The Association of the Scientific, Engineering 
and Technological: Community of Canada (SCITEC), en coopéra-
tion avec quelques autres organisations (1). 

Salvador 

?fL°je-t Le Salvador va, avec l'aide du Canada, oar l'entremise de 
l'Agence canadienne pour le développement international, 
améliorer "l'alimentation en électricité de ses régions ru-
rales et urbaines par la mise en valeur de ressources hydrau-
liques et géothermiques"' " ' 
"L'agnculture ne pouvant absorber plus de travailleurs, El 
Salvador doit développer son industrie pour fournir des em-
plois à une population qui croit au rythme de trois p. cent 
par an". 
"La contribution canadienne s'inscrit dans un programme., réu-
nissant plusieurs donateurs, pour la construction d'une ins-
tallation hydro-électrique et géothermioue de $200 millions, 
la Centrale S a n Lorenzo, sur le Lempa, dont le bassin couvre 
la moitié du Salvador. Le projet comprend la réalisation d'une 
ligne de transmission de 100 km et de. centrales dans les ré-
gions rurales du pays afin d'alimenter l'industrie et les 
particuliers. 

Un consultant canadien se chargera des achats au Canada et 
de l'expédition du matériel, et la Comlsion Ejecutiva Hydro-
electrica del Rio Lempa [CED s'occupera de la logistique et 
des travaux au Salvador." 

(1) lie. Jose !*1ARTI, Apartado 10318, SAN JOSF 
Source : Interciencia, Caracas, vol. 4, n° 4, Jul.Ago. 1979 : 
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La Banque interaméricaine de développement et la CEL parti-
cipent à l'Investisi,ment nécessaire pour le projet du Lempa. 
"Le programme de coopération de l'ACVl au développement du 
Salvador vise également à améliorer la pêche en eau douce et 
en mer, à tripler la production de semences pour la culture 
du riz, des haricots et du mais, et à construire un réseau 
d'adduction d'eau qui alimentera 160 collectivités" (?)• 

ASIE 

Bangladesh 

Projet Le Projet de développement de la région de Chittagong Hill 
Tracts, dans le sud-est du pays, avec l'appui de la Banque 
asiatique de développement, est un projet de développement 
intégré qui concerne 40 000 familles qui, pour la plupart, 
pratiquent une agriculture de subsistance. 
Ce projet comprend : 

. un projet d'établissement sur les terres hautes : 2 000 
familles de cultivateurs itinérants et de familles pauvres 
seront Installées dans de nouveaux villages, avec des sub-
ventions pour qu'elles construisent leurs maisons ; pendant 
les trois premières années, ces familles recevront une aide 
matérielle pour le développement de cultures variées et de 
la production de caoutchouc ; 
. le boisement de 7 200 hectares de fortes pentes-, 
. la construction d'un réseau routier-, 
. l'amélioration de divers services d'aide à l'agriculture 
[recherche, vulgarisation, etc...); 
. le développement de petites industries à l'échelle villageoise-, 
. l'amélioration des services de santé; 
. le renforcement du Chittagong Hill Tracts Development Board, 
le principal agent d'exécution du Projet. [2] 

Chine 

Séminaire Un séminaire sur le biogaz d'est déroulé en Chine du 26 juil-
let au 24 août 1979, organisé conjointement par la République 
populaire de Chine et le PNUE. 
Ves experts du Bangladesh, de Bolivie, du Burundi, de Chypre, 
d'Egypte, d'Ethiopie, du Guatemala, de Grenade, d'Inde, d'Irak, 
de Papouasie-blouvelle-Guinêe, du Pérou, de Saint-Vomingue, 
des Seychelles, du Sri Lanka, de Samoa, de Thaïlande et de 
Haute-Volta ont participé à ce séminaire. 
Ils ont pu s'informer sur les expériences et réalisations pour 
la production de biogaz en Chine et visiter des usines de bio-
gaz près de Beijing, Hebei, Sichuan, Shanghai et Hangzhou. 
Ils ont de plus participé à la création de trois unités de 
production de biogaz de différents types et différentes capa-
cités (3). 

(1) Directions du développement, Hull, vol. 2, n° 3, 
mai-juin 1979: p. 2. 
(2) Asian Development Bank, News Release, Pasay City 
(Philippines), n 38, 28 June 1979. 
(3) Uni terra, Nairobi, vol. 4, n° 6, August 1979: p. 1. 



Institution La Chine semble être devenue le plus grand producteur mondial 
de poissons d'eau douce du monde. C'est pourquoi au Pearl 
River Fisheries Research Institute, non loin de Canton, sous 
les auspices des Nations Unies, les méthodes chinoises sont 
enseignées à des spécialistes de 10 pays du Sud asiatique. 
Les méthodes de ¿'Institut sont adaptées aux conditions spé-
cifiques des communautés paysannes chinoises, et donc à de 
nombreux autres pays sous-développés, selon le directeur de 
l'Institut. Ces méthodes permettent des rendements très Im-
portants (200 000 tonnes métriques de poisson par an dans la 
province de Guangdong) et font appel à des procédés très sim-
ples pratiqués par les paysans chinois depuis des siècles ( 7 ). 

Inde 

Institution La Division de la photosynthèse et de l'énergie (The Photo-

synthesis and Energy Division) du Shri A.M.M. Murugappa ~ 
Chettiar Research Centre (MCRC) est une institution sans but 
lucratif créée en 1977 (2). 
"Elle a pour objectif l'application de la science et de la 
technologie pour résoudre les problèmes de développement des 
populations pauvres rurales et urbaines. Ves recherches et des 
travaux sont en particulier réalisés dans le domaine des sour-
ces d'énergie renouvelables (soleil, vent, biomasse}, de l'éco-
logie, d'une agriculture économique et Intensive, des techno-
logies appropriées, de la santé et des communications. Le but 
de la Vivlslon est de chercher à améliorer la qualité de la 
vie en produisant de façon appropriée aliments, fourrage et 
énergie. L'analyse des problèmes et la synthèse des solutions 
sont dominées par un cadre, systémlque ; 
les Interventions sont considérées non seulement comme fai-
sant partie d'un contexte écologique et économique, mais aus-
si dans le contexte des moeurs de notre peuple. Est préférée 
l'utilisation de matériaux et ressources locaux, spécialement 
ceux qui à présent constituent des déchets. Les capacités lo-
cales déterminent ce qui est réalisable. Le centre emploie 
des artisans locaux non Instruits pour traduire (et par con-
séquent simplifier) les dessins réalisés pour ses techniciens. 
Le souci d'économie dirige les choix : le centre essaie de 
créer des technologies bon marché. Enfin, le centre travaille 
dans le souci de l'écologie. Le centre a d'ores et déjà entre-
pris plusieurs projets de développement rural afin de mettre 
en pratique ses ldées"(3). 

(1) SULLIVAN (Walter). - "China Is Scoring Major Successes in 
Mass-producing Fish", New York Times, September 28, 1979. 

(2) Tharamani, MADRAS 600 042. 

(3) Traduit par nos soins. 



Asie. 

Institution Un Centre national d'étude de la pollution a été créé par le 
gouvernement, pour faire des recherches sur les produits chi-
miques potentiellement toxiques et étudier leurs effets sur 
l'homme, les animaux, les plantes, le sol, les systèmes aqua-
tiques, les bactéries ... : il s'agit de l'Industrial Toxico-
logy Research Centre, dirigé par le Dr. C.R." Krishnamurthi 

Séminaire Le Non-edible Oils and Soap Directorate de la Khadi and Vil-
lage Industries Commission a organisé un séminaire de 3 jours 
en juillet dernier à Nasik. Le séminaire avait pour but d'exa-
miner les moyens de renforcer les unités et d'atteindre leurs 
objectifs en resolvant les problèmes posés pour organiser la 
fabrication de savon de toilette. 
TF a Souligné qu'il fallait avoir recours à une. technologie 
intermédiaire Intensive en main d'oeuvre. Ves manuels rédiges 
en différentes langues régionales seront distribués aux arti-
sans et institutions entreprenant un programme de fabrication 
de savon de toilette. 150 nouvelles unités doivent être créées 
130 existent actuellement, et 10 autres unités fabriquent des 
produits à base de savon). La nécessité de contrôler la qua-
lité a également été soulignée. 
Les délégués ont également assisté à des démonstrations de 
différents procédés de fabrication ( 2 ) . 

Colloque Un colloque de deux jours a réuni, les 23 et 24 mai 1979, à 
Kausani, dans le District d'Almora (Uttar Pradesh), une tren-
taine de personnes concernées par les problèmes liés à la 
colophane , à la térébenthine et aux herbes médicinales. 
Ce colloque avait pour but d'identifier les problèmes à ré-
soudre pour développer une industrie basée sur l'exploitation 
de la forêt dans l'Uttar Pradesh, et de suggérer des mesures 
à adopter. Il a en particulier souligné que la population lo-
cale pouvait continuer la collecte des herbes médicinales en 
s organisant en coopérative et qu'un enseignement pratique de 
courte durée devait être organisé. 
Les activités industrielles doivent être entreprises par les 
unités de production de résine et d'essence de térébentine 
déj à existantes, qui pourraient également développer l'api-
culture [3). 

(1) Uniterra, Nairobi, vol. 4, n° 5, July 1979 : pp. 6-7. 

(2) "Need For Medium Technology", Jagriti - A fortnightly 
on rural reconstruction, Bombay, vol. 23, n° 17, 1 August 
1979 : p. 5. 

(3) Jagriti - A fortnightly on rural reconstruction, Bombay, 
vol. 23, nu 14, 16 June 1979 : pp. 1-3. 



Réalisation La division de la planification de la recherche et des appli- , 
cations (Planing Research and Action Division - PRAD) de 
Lucknow a développé des unités de biogaz Janata sans cloche 
à gaz. 
La conitraction de ces unités - mesurant 2 à 6 m3 - est sim-
ple et d'un faible coût du fait qu'elles utilisent dei maté-
riaux de construction alternatif* et un minimum de ciment. 
Un nouveau modèle utilisant un mélange d'argile et de chaux 
eit étudié de façon à réduire encore le coût. Cet institut 
a étudié l'isolation pour accroître la production de gaz et 
a développé certains procédés tel* que les brûleuri et dei 
systèmei de chauffage d'habltationi. 
Par ailleurs, le Structural Engineering Research Centre (SERC), 
qui a coordonné un projet de biogaz à l'échelle de tout le 
pays, a étudié et mii au point une cloche à gaz en fibroci-
ment pour lei unités de biogaz produiiant 2 m3 par jour (7). 

Iran 

Institution Le Centre d'études et d'application de 1'écodéveloppement 

(CENESTA) (2) a été créé au lendemain de la révolution iranien-
ne pour se consacrer à rechercher, développer et promouvoir 
des alternatives de développement pour le pays, particulière-
ment à court et à_moyen terme. 
Il a donc pour vocation la formulation de nouvellei approches 
au développement et aux technologiei appropriéei da.ni le 
contexte dei payi en voie de développement, en particulier 
de l'Iran. 
Le programme de travail du Centre comprend : 
"1. La publication de matériaux iur lei nouvelle* approche* 

un mode de développement 'ielf -reliant', comprenant une 
documentation théorique et dei expériencei dans différents 
autres pays ; la publication d'ouvrages et articles sur lei 
technologiei appropriées et d'analyses de V expérience ira-
nienne, en Iranien et dans dei languei étrangères. 
2. Une recherche sur la création et le transfert de technolo-
gies (etudes sur les techniques traditionnelles, systèmes de 
recherche et développement - R i V - appropriés et transfert 
de technologie dans et entre les pays du Tiers Monde) 
3. Une recherche sur les buts, les modes et les indicateurs 
de développement. 
4. Ves projets pilotes sur l'écodéveloppement dans les zones 
rurales d Iran afin d'appliquer ce nouveau concept et que 
l expérience ainsi acquise puisse être étendue à tout le pairs 
et au-delà. J 

5. Organisation de séminaires et ateliers, propositions d'ac-
tion et rédaction d'articles et documents sur les alternati-
ves dans le domaine du développement, des politiques de tech-
nologie, du développement agricole et de l'éducation" (3). 

(1) Jagriti - A fortnightly on rural reconstruction, Bombay, 
vol. 23, nu 14, 16 June 1979: p. 13. 

(2) Box 33-109, TFHRAN. 

(3) Traduit par nos soins. 



Sri Lanka 

Realisation 

Séminaire 

PACIFIQUE 

Philippines 

Projet 

Dans le cadre du projet d'énergie rurale du PNUE, destiné à 
créer des centres d'énergie rurale devant avoir un rôle de 
démonstration, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, le 
projet de Pattiyapola, petit village de l'extrémité sud du 
Sri Lanka, sera pleinement opérationnel à la fin de 1979 (1). 
Ce village bouddhiste compte 2 012 habitants. Le village est 
essentiellement agricole et les principales récoltes sont le 
paddy et la citronnelle. Le village a également une usine de 
production d'huile de citronnelle. 1 000 têtes de bétail et de 
buffles fournissent du lait, de la viande, de l'engrais, et 
sont utilisées comme bêtes de trait. 
L'énergie solaire, notamment avec une usine de biogaz, et 
l'énergie éollenne vont permettre de satisfaire les besoins 
de la population pour l'éclairage, l'exhaure de l'eau ... et 
vont permettre la création d'une petite agro-industrie. Ce 
projet permettra d'améliorer la qualité de la vie et l'en-
vironnement de la population rurale, et d'éviter l'exode de 
la population vers la ville (2) . 

Un séminaire sur l'énergie tirée de la biomasse et des dé-
chets (Workshop on "Energy from Biomass and Wastes") a eu 
lieu à l'Université de Sri Lanka, en novembre 1979. (3) 

L'Université des Nations Unies appuie, depuis 3 ans, un 
programme destiné à améliorer l'alimentation des enfants des 
"barangays", notamment par un meilleur équilibre alimentaire. 
Ce programme est une source d'information et d'expérience 
pour de nombreux autres pays du Tiers Monde. Le Nutrition 
Centre of the Philippines (WCP) , qui est à l'origine du programme, 
est maintenant associé à l'UNU et forme des spécialistes venus de 
Malaisie, de Burma, du Bangladesh, d'Indonésie, de Thaïlande, 
et même de Tanzanie et de Bolivie. 
L'objectif du programme est d'assurer aux copulations pauvres 
une alimentation correcte et équilibrée. Il est basé sur la 
participation des villageois et en particulier des femmes. 
Ves "nutri-packs", contenant chacun des petits sachets de 
graines de soja moulues, du riz, des haricots et de l'huile, 
sont distribués à la population ou vendues S moitié de leur 

(1) Cf. N.E., n° 3, octobre 1977: p. 46. 

(2) DE SILVA (Donatus).- "Village of the Future", Uniterra, 
Nairobi, vol. 4, n° 5, July 1979: pp. 4-5. 

(3) Dr. V.M.K. SASTRI, Scientific Secretary, 
Regional Centre for Energy, Heat and Mass Transfer for 
Asia and the Pacific, Dept. of Mech. Eng., 
Indian Institute of Technology, MADRAS 600 036 (Inde). 

Source: Enfo, Bangkok, n° 3, July 1979: p. 9. 
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valeur. Ce programme alimentaire est soustendu par un effort 
d'éducation. On apprend en e f f e t aux villageois à pratiquer 
des cultures qui aient une meilleure valeur nutritive. Ves 
" nut/u.-bus es" parcourent les zones où l'alimentation est la 
plus mauvaise, et présentent des films pour montrer aux vil-
lageois que, de même qu'il faut construire le.S maisons avec 
des briques fabriquées avec la bonne proportion de ciment, 
de sable et d'eau, de même les enfants doivent être nourris 
de différents aliments bien combinés. Notons que ces " nutrì -
buses" jouent également le rôle de pharmacies ambulantes. 
Pour faciliter la pénétration du programme au niveau des fa-
milles, le NCP a organisé un projet intitulé "Barangay Nutri-
tion Scholar Project" : 2 500 spécialistes en nutrition ont 
déjà été formées par un stage d'un mois ; puis elles travail-
lent au "barangay" (7) pendant un an, aidant à organiser des 
comités à l'échelle du "baranctay" et examinent quelles sont 
les familles qui doivent bénéficier du service de nutrition, 
conseillant également les mères en matière d'hygiène et dis-
tribuant des graines pour favoriser une production agricole 
familiale. 
L'efficacité de ce programme réside dans le. fait qu'il est 
très décentralisé (2). 

PAYS INDUSTRIALISES 

Australie 

Réalisation Les chercheurs du Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization (CSIRO) ont redécouvert et amélioré 
une méthode peu coûteuse de stockage pour le grain, aui était 
utilisée dans 1 'antiquité en Egypte. 
Le grain est enterré dans des abris recouverts de terre. Ce 
procédé peut être appliqué au niveau de la ferme, ou de la 
collectivité., et protège les récoltes contre les intempéries, 
mais surtout contre les rongeurs et les insectes. Ces abris 
doivent être correctement drainés, et on les tapisse de gran-
des feuilles de plastique noir. Le grain est également re-
couvert de plastiques, et les feuilles sont scellées, puis 
on d.Lspose une: couche de sable, et un mètre de terre. Cette 
technique peut sans problème être appliquée dans les pays en 
voie de développement (3) 

f1) Face au développement accéléré d'organisations populaires 
dans les bidonvilles de Manille, le gouvernement a mis en 
Place une structure de participation à un aménagement hiérar-
chise dont l'échelon local est appelé "barangay" du nom d'un 
ancien systeme d'organisation sociale et snatiale aux Philip-
pines. 

(2) ABBY TAN. - "'Nutrì-pack' of Hope for Malnourished 
Children , UN Division of Economic and Social Infoimation 
Department of Public information. Feature, nu 80, August T979. 

(3) "Burying Grain in Bunkers Dora Under", IDRC Reports 
Ottawa, vol. 8, n° 2, June 1979 : p. 24 ' 
CSIRO, P.O. Box 225, DICKSON, A.C.T. 2602 



Belgique 

Colloque. Un Colloque international sur l'Environnement intitulé "Mé-
thodes et stratégie du développement intégré'''a eu lieu du 
23 au 29 septembre 1979, organisé par la Fondation universi-
taire luxembourgeoise à Arlon, Belgique, sous les auspices 
du Comité national belge pour le programme M.A.B., avec 
l'assistance de 1'UNESCO. 
Plus de 1 OC personnes, dont la. moitié provenaient des pays 
du Tiers Monde, se sont réunies SUA le thème du développement 
intégré et de la prise en compte del'environnement dans la 
définition des stratégies de développement. Environ 150 com-
munications aux contenus les plus variées et d'un intérêt très 
inégal ont été présentées à. ce colloque. Le colloque a en 
e f f e t été tiraillé dans de multiples directions tenant à la 
diversité des problématiques, des concepts, des origines géo-
graphiques, des disciplines, en dépit de la référence commu-
ne, mais floue, aux notions de développement iiitégré et d'en-
vironnement, d'ailleurs définies par les organisateurs du 
colloque daiu le sens le plus extensif et le plus englobant 
possible. 
Le colloque était organisé autours de 6 thèmes : 
1. Développement intégré et environnement 
2. L'approche interdisciplinaire 
3. Processus de la planification et stratégie du développe-
ment intégré 
4. Aides au processus décisionnel ; approche systémique ap-
pliquée au processus décisionnel 
5. Analyse critique d'exemples de projets de développement 
intégré et mise en évidence des contraintes, blocages et fac-
teurs limitants 
6. Education et formation mésologique des preneurs de déci-
sion, spécialistes et techniciens . 
Ces thèmes n'ont pas permis une réelle structuration du colloque, 
car les contributions ne portaient que faiblement, d ' une manière géné-
rale,sur les questions de méthodes en dépit du titre du colloque. 
La plus grande part de l'attention du colloque s'est portée 
SUA les pAoblèmes du Tiers Monde, et notamment des pays 
d'Afrique, largement représentés. Quelques lignes de force 
peuvent être retenues : 
- une certaine dénonciation de la responsabilité des pouvoirs 
publics (administrations, structures de planification, pou-
voirs politiques pAopAement dits) dans la dégradation de l'en-
vironnement et les échecs des expériences de développement 
aboutissant â un développement désintégré ; 
- une dénonciation analogue du comportement des organismes 
internationaux d'aide au développement, en dépit des succès 
de façade des concepts de développement intégré et d'écodéve-
loppement ; 
- la nécessité de ne pas ramener la prise en compte de l'en-
vironnement â la seule attitude défensive de protection, comp-
te tenu de l'urgence et de la priorité qui doit être donnée 



Pays industrialisés 

à ¿a satisfaction d<LS besoins fondamentaux de ¿a population; 
- l'insistance SUA le caractère crucial des stAuctuAes niel-
les de pouvoir et de décision comme principal facteur de 
blocage à la réalisation d'un développement réellement in-
tégré ; 
- dans le cas de nombreux pac/s du Tiers M onde, la recherche 
de solutions fondées sur le développement auto-centAé de com-
munautés humaines de taille restreinte [village,... ) recher-
chant dans Vintégration de leur développement un moyen d'au-
tonomie face aux poids des forces économiques internationales 
et nationales qui oeuvrent à un développement destructeur de 
l'environnement et qui ne permet pas la satisfaction des be-
soins du plus grand nombre. 
Il reste à tirer profit des 150 communications, qui n'ont pas 
pu être véritablement assinilées par le colloque et qui re-
présentent sans nul doute une contribution importante à 
l'échange d'informations entre les nombreuses personnes at-
tachées de par le monde à la promotion d'un développement 
intégré (1). 

Etats-Unis 

Symposium L'International Association for the Advancement of Appropriate 

Technology for Developing Countries (IAAATDC) (2) a organisé les 

10 et 11 novembre 1979 un Symposium intitulé "New Dimensions 

of Appropriate Technology" (Nouvelles dimensions des techno-

logies appropriées). Të~svmposium s'est déroulé au Massachu-

setts Institute of Technology, Appropriate Technology Group, 

Cambridge, Mass. 

Les contributions présentées portaient sur les technologies 
appropriées dans le domaine de l'éducation, de la santé et 
de la nutritcon, de l'agriculture et du développement rural 
du commerce et. de l'industrie, des sciences de l'information 
et ue la communication, dans le but de stimuleA les éckanqes 
d m formatto ns. 

Conférence Une importante conférence sur les politiques alternatives de 

1 Etat et au niveau local, intitulée "National Conference on 

(1) Les organisateurs du colloque envisagent une publication 

intégrale des Actes du colloque comprenant les communications 

présentées, les rapports proposés par les "rapporteurs" et 

"critiques", les débats ainsi que les rapports des rappor-

teurs généraux des thèmes. Pour toute information relative au 

colloque, s'adresser au Dr. Michel Maldague, Président du col-

loque, ou au Dr. Michel de Schrevel, F.U.L., 140 rue des Dé-

portés, 6700 ARLON. 

(7) 603, East Madison Street, ANN ARBOR, Michigan 48109-



Alternative State and Local Policies" s'est tenue au Bryn 

Mawr College de Philadelphie, du 3 au 5 août 1979. 

Projet La Tennessee Valley Authority (TVA) a lancé un projet portant 

sur 10 maisons intitulés 'Memphis 1000" dans le but d'élimi-

ner les deux principaux obstacles à l'acceptation de l'éner-

gie solaire : le coût initial élevé et la difficulté de 

contrôler la qualité dans une industrie encore jeune. 

Ves capteurs solaires vont être installés sur le toit de 
chacune des 10 maisons et reliés à deux réservoirs pour eau 
chaude, l'un solaire, l'autre destiné au stockage. 
La TVA espère également promouvoir une meilleure Isolation 
des maisons. Elle espère qu'avec le projet "The Valley 100 000" 
toutes les maisons seront alimentées en électricité d'origine 
solaire. [1] 

Projet Les Etats de l'Oregon, de Washington et de l'Idaho, qui ont 

les plus grandes réserves de bois du pays, envisagent d'uti-

liser cette ressource en : 

- construisant une usine de co-génération électricité-vapeur 

alimentée par les déchets de bois des forêts du nord-est de 

l'Etat de Washington ; 

- en brûlant des "pellets" de bois dans les chaudières du 

Département de l'énergie de l'Etat pour s'assurer que le feu 

continu ne nuise pas aux chaudières qui produisent la chaleur 

et la vapeur de processus pour la production de matières nu-

cléaires ; 

- et en construisant, au Battelle Northwest Laboratory, un 

convertisseur de biomasse;pour convertir les déchets de bois 

en gaz utilisables comme combustibles (2). 

Institution Une Agence pour les technologies appropriées (PAT - Office of 

Appropriate Technologyj a été créé en Californie par Jerry 

Brown, Gouverneur de Californie. 

Elle a la fonction de conseiller les législateurs et agences 
de l'Etat de Californie. 
"Un camion des "Nouvelles Possibilités" de l'CAT parcourt les 
routes de Californie et expose à 700 personnes par jour les 
moyens d'économiser l'énergie, le fonctionnement d'un col-
lecteur solaire et l'avenir des technologies douces. 
L'OAT fait des recherches sur les technologies "appropriées" 
(douces) et leur application dans la vie quotidienne. Ainsi 

(1) Source : Environmental News Summary, UNEP, New York, n°50, 
Oct.-Nov.-Dec. 1978 : pp. 11-12. 

Cf. aussi : "La Vallée aux 100 000 chauffe-eau solaires", 

La Feuille de chou, Namur, n° 16, juin-juillet 1979 : pp. 

(2) Source : Environmental News Summary, UNEP, New York, n° 52, 
April-May-June 1979 : p. 19. 
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sont étudiés ¿es systèmes de. recyclage des eaux usées, les 
retombées sanitaires des toilettes sèches ou la possibilité 
de remplacer le chauffage à gaz par l'énergie solaire dans 
les serres. . . 
Les gouvernements de cinq autres Etats ont contacté les auto-
rités de Californie pour les aider à créer leur propre agence 
pour la technologie "appropriée"." (?) 

Législation "Les autorités municipales de San Vlégo [Californie] ont voté 
en janvier un arrêté d'après lequel toute nouvelle construc-
tion devrait être obligatoirement équipée d'une Installation 
solaire de production d'eau chaude sanitaire. Un tel arrêté 
est le premier de ce genre publié, tant en Californie qu'à 
l'étranger, il concerne d'abord toutes les habitations non 
raccordées au réseau de gaz national. A partir du 1er octo-
bre 1980, toutes les nouvelles constructions devront satis-
faire à cet arrêté." (2) 

Europe 

Colloque L'association internationale Futuribles de la Commission des 

Communautés européennes (FAST) a organisé un colloque sur 

"L'Europe en mutations : les défis du futur" à Arc-et-Senans 

(France) du 19 au 22 septembre 1979. 

France 

Colloque Les Journées scientifiques "Ecologie et développement" se 

sont déroulées à Paris les 19 et 2Ô~septembre 1979,sous le 

patronage de la Commission Ecologie du CNRS, du Programme 

interdisciplinaire sur l'environnement (PIREN) du CNRS et de 

l'Institut de recherches agronomiques (INRA). 

35 exposés ont été présentés et discutés. Les participations 
portaient principalement sur la méthodologie et les études de 
cas des "bases écologiques du développement". Vans ce sens 
a été d'ailleurs utilisé le terme de l'écodéveloppement. Les 
savants - écologues dominaient: dans tes discussions : les dif-
ficultés de l'interdisciplinarité, du dialogue avec en parti 
culier les sciences sociales ont été soulignées à. plusieurs 
reprises, ces dernières étant d'ailleurs assez faiblement 
représentées aux Journées. L'ensemble des documents présen-
tés va être publié par les soins du CNRS. 
Signalons également que sous l'égide du CNRS, de l'TNRA et 
de l'ORSTOM [dé.v.) une nouvelle revue à vocation internatio-
nale, consacrée à V écologie fondamentale et à ses applica-
tions est lancée à partir de janvier 1980. Elle s'intitulera 

(1) Source : La Feuille de chou, Les Amis de la terre, Namur, 

n° 16, juin-juillet 1979 : p. 9. 

(2) Source : La Feuille de chou, Les Amis de la terre, Namur, 
n° 16, juin-juillet 1979 : p. 8. 



Acja, (?) et comporterà trois séries 
- "0 ecologica générales " 
- "Oecologica applicata" 
- "Oecologica plantarum". 

A V initiative de la revue Autrement, se sont tenus à Cham-
béry, pour la deuxième année consécutive, les Ateliers d'oc-
tobre. Ce Forum rassemble sur des thèmes précis des promo-
teurs d'expériences concrètes, institutionnelles ou alterna-
tives, en France ou à l'étranger. 

Son but est de confronter des expériences souvent cloisonnées 
ou méconnues et en même temps d'encourager la création de 
réseaux et la sensibilisation d'un public potentiellement in-
téressé. 
Parmi les onze ateliers, relevons ceux sur : 
- Nouveaux types de communication sociale au niveau local . 
- Boutiques de santé, d'architecture, d'urbanisme, etc... . 
- Expériences d'animation culturelle en milieu rural . 
- Usages et expertences d'éducation sanitaire . 
- ''Nouveaux entrepreneurs" ou "emplois d'utilité collective!'. 
- Expériences pédagogiques. (2) 
L'atelier, qui est une structure permanente, a pour objectif : 
- d'apporter une aide matérielle (éventuellement financière) 
et juridique aux Innovateurs sociaux ; 
- de favoriser les échanges entre les diverses expériences 
sociales françaises et étrangères, par l'organisation de col-
loques, voyages d'études, et par la diffusion de publications 
d'information ; 
- de mettre en place un réseau d'information et d'entraide 
entre toutes les personnes physiques ou morales intéressées 
par 1'expérimentation sociale ; 
- d'organiser une formation portant sur les expérimentations 
françaises et étrangères et les domaines politiques, économi-
ques et sociaux auxquels elles sont liées. Cette formation 
concerne, d'une part, les promoteurs d'expériences et les 
éducateurs/moniteurs, d'autre part, les travailleurs sociaux 
et fonctionnaires concernés, enfin les cadres du secteur pri-
vé intéressés par l'innovation dans le champ social. 
Rappelons que pour cela la revue Autrement et l'Atelier pour 
la création et l'expérimentation sociales organisent : 
- tous les mardis, à Paris, au Forum des Halles, un débat 
public autour d'une expérimentation culturelle et sociale ; 
- un service permanent "SVP création" (téléphone, courrier 
ou contact direct), comme réseau d'entraide et d'information. 

(1) CDR, Centrale des revues, B.P. 119. 93104 MONTRE!!IL CEDEX. 

(2) Pour tout renseignement, s'adresser à : Atelier pour la 
création et l'expérimentation sociales, 73 rue de Turbigo, 
75003 PARIS. 



Rencontre Une première rencontre européenne de la jeunesse sur l'en-

vironnement et le développement aura lieu en France au cours 

de l'été 1980. 

Plusieurs centaines de jeunes de 15 à 30 ans, de tous les 

pays européens, représentants d'organisations ou individuels, 

participeront à cette importante réunion internationale dont 

les principaux objectifs seront : 

- l'évaluation des préoccupations et le rôle de la jeunesse 

européenne dans tous les domaines de l'environnement physique 

et social ; 

- l'établissement d'un plan d'action européen de la jeunesse 

pour 1'environnement et le développement intégré ; 

- la préparation d'un programme de coopération de la jeunesse 

des pays européens avec la jeunesse des pays en voie de dé-

veloppement. (1) 

Réalisation Les oeufs de caille permettent de guérir les allergies. Un 

médecin français a redécouvert ce remède que les Chinois 

connaissent depuis des centaines d'années. 

Ve nombreux, malades ont ainsi été guéris, et V Institut na-
tional de la santé et de la recherche médicale [INSERM] a 
procédé à des vérifications des résultats cliniques, confir-
mant ainsi les propriétés thérapeutiques de l'oeuf de caille 
(Z). 

Grande-Bretagne 

Séminaire Dans le cadre de sa série de consultations sur le Futur du 

travail, la St George House (3) a organisé du 20 au 22 sep-

tembre 1979 au Chateau de Windsor (Grande-Bretagne) un sémi-

naire sur l'économie informelle. 

Rassemblant des universitaires, des fonctionnaires, et des 
professionnels du secteur privé, les exposés et discussions 
de groupe ont permis de mettre en évidence, à côté du cons-
tat du développement du marché noir du travail, en Grande-

(1) Renseignements : Pascal CHICARD, B.P. 138,75363 PARIS CEDEX. 

(2) ROSSION (Pierre). - "Ces oeufs qui guérissent l'allergie", 
Science et vie, Paris, n° 743, août 1979 : pp. 26-29. 
L'élevage de la caille domestique est pratiqué en France par 
un million d'éleveurs, élevage d'un très bon rapport, intéres-
sant notamment comme activité d'appoint. Les oeufs de caille, 
aujourd'hui très peu commercialisés, méritent de l'être. En 
effet, les cailles sont de très bonnes pondeuses : 300 oeufs 
par an, soit plus de 20 fois leur poids, tandis qu'une poule 
pond à peine 7 fois son propre poids. Pour tous renseignements, 
s'adresser a l'ITAVI (Institut de l'aviculture, 28 rue du 
Rocher, 75008 PARIS). 

(3) St George House, Windsor Castle, Berkshire SL4 INJ. 



Rreiagne comma da ni d'autres pays, It iole essentiel de 
V economie domestique, dei, activités communautaires, de 
la creation de petites entreprls et dei formes ano eia-
Uvei ou cooperatives de production pour répondre aux grandi 
defili du futur. 

Conference Le Royal Institute of British Architects (1) a organise, 
du 25 au 27 octobre 1979, une conference sur le thème "Buil-
dings. The Key to Energy Conservation' . Une exposition 1'ac-
compagnait, du 22 octobre au 9 novembre. 
La discussion a porle i>ur dei realisations. Un bon nombre de 
bailments cilés étaient en effiet finis et leurs resultati 
évalués avec un esprit critique tout 5 fait louable. Il faut 
dire que lei surprises par rapport aux previsioni soni nom-
breuses : isolation débouchart sur des gains moindres que 
prévus, V écart etani expliqué par unefausse de la tempera-
ture de la maison, ou par un mauvais rendement de c>iaudieres 
malntenant surdimensionnées, surprises techniques avec les 
systmes solalres, etc... Fondamentalement, il apparali que 
le désir d'utillser efflcacement l'energie commerciale change 
la nature du prodult qu' est la maison. V un produit construit 
approximativemeni avec des tolerances (pries [elles soni de 
l'ordre d'une dizaine de centimetres sur le gros oeuvre), la 
maison devlent un systéme qui doli ¿tre construit avec soln 
et precision, car les défaillances naguère insignlflantes 
veuvent facilement réduire à néant les efforts d'isolation 
consentii, au prix d'un surcout non négligeable. 
Sur un plan plus global, on peut signaler l'exceliente etude 
sur les economies d'energie dans la consommatlon municipale 
d'energie qu'a fait la ville de Liverpool. Le point d'atta-
que pnivilegie pour les economies d'energie semble clairement 
les écoles qui coniomment plus de la molile de l'energie du 
secteur public. 
Nous devons signaler aussl les intéressanti travaux du Watt 
Committee on Energy (2) qui groupe des personnalités de l'in-
dustrie, de l'universlté, etc... travaillant bénévolement 
et out produit des publications syntkétiques intéressantes 
(3). 

(1) 66 Portland Place, LONDON WI. 

(2) 1 Birdcage Walk Westminster, LONDON SWIH 9JJ. 

(3) Voir en particulier Energy and Land in the United King-
dom qui quantifie et localise les possibilités de mise en 
valeur des diverses sources d'énergie en Grande-Bretagne. 



Pays industrialisés - Mers régionales 

Pays-Bas 

Réalisation "Nous pensons que les universités existent pour être au ser-

vice de la société toute entière" (1). 

Ainsi s'exprime le responsable de la "Science Shop" (Wetens-

chapswinkel) d'Amsterdam. 

Ces "Science Shops" ont pour but d'ouvrir la recherche au 
public, de mettre la compétence des scientifiques des uni-
versités au service des organisations de citoyens (telles 
qu'associations de défense de l'environnement ou groupes fé-
ministes...} qui n'ont pas les moyens de financer une recher-
che mais sont capables d'utiliser efficacement les résultats 
de celte recherche pour améliorer leur situation ou celles 
de ceux qu'elles représentent. 
L'originalité de cette réalisation réside dans le fait qu'elle 
est liée à la structure universitaire qui a toujours disposé 
d'Importantes ressources pour la recherche. 
Il existe des "Science Shops" à Amsterdam, Gronlngen, Eindho-
ven, Utrecht et Leiden, auxquelles il faut ajouter des ser-
vices aux structures moins formelles dans sept autres villes 
des Pays-Bas. Les responsables espèrent que l'aide attribuée 
par le gouvernement (environ 25 000 #) à la "Science Shop" 
d'Amsterdam sera, renouvelée et que les autres "Science Shops" 
seront également financées par le gouvernement. 
"Cela nous prendra sans doute quelques temps pour atteindre 
notre but, qui est une réorganisation complète de la scie.nce 
- et de ses bénéficiaires - dans les universités" (I) (2). 

MERS REGIONALES 

Plan d'action Tandis que le 30 juin 1979 la Convention régionale de Koweit 
de Coopération pour la protection de l'Environnement marin 
est entrée en vigueur, le Plan pour l'Afrique de l'Ouest'pro-
gresse. 

Un texte révisé du projet de plan d'action a été élaboré ; 
d'autres révisions du projet seront encore nécessaires avant 
que ne revête sa forme définitive ce Plan d'action que 19 
pays d'Afrique de l'Ouest mettront en oeuvre. 
"Les choses avancent très vite en Afrique de l'Ouest en rai-
son de l'intérêt et de l'appui manifestés parles différents 
Etats" (3). 

(1) Traduit par nos soins. 

(2) Source : YERKEY (Gary). - "Dutch 'Science Shops'" Open 
Research to Public", International Herald Tribune, August 1, 
1979. — 

(3)Source : "Le Plan d'action pour l'Afrique de l'Ouest prend 
fonne", La Sirène, PNUE, Genève, n°5, été 1979, p. 2. 



NATIONS UNIES 

FAQ - Commission européenne pour les pêches dans les eaux intérieures. 

Symposium La Commission européenne pour les pêches dans les eaux inté-

rieures de la FAO organise, du 28 au 30 mai 1980, à Stravan-

ger, en Norvège, un Symposium sur les récents développements 

de l'utilisation des eaux rechauffées et des eaux recyclées 

en aquaculture intensive. Ce symposium est patronne par le 

Conseil international pour l'exploration de la mer. 

Ce symposium est organisé afin "de. stimuler CM. collaboration 
internationale, dans ces domaines pour mettre les connaissan-
ces en commun et pour favoriser les échanges de vues entre 
spécialistes intéressés par les récents développements dans 
ces secteurs". 
"Le Symposium, qui traitera de Vaquaculture intensive des 
organismes d'eau douce et des organismes marins, aura les 
objectifs suivants : 

a) passer en revue l'état actuel des connaissances sur l'uti-
lisation de la chaleur provenant tant de sources naturelles 
que d'effluents industriels ; 
b) passer en revue l'état actuel des connaissances sur les 
méthodes efficaces d'utilisation des eaux, y compris les sys-
tèmes de recyclage ; 
c) regrouper les éléments significatifs, identifier les do-
maines nécessitant de nouvelles recherches, mettre au point 
un cadre de présentati.on des résultats de l'expérience et 
recommander les mesures à prendre". 

Six groupes de travail seront organisés : 
. Qualité et approvisionnement en eau , 
. Equipements et installations du point de vue de l'ingénie-
rie et de la technologie . 
. Aspects biologiques des pratiques aquicoles . 
. Systèmes d'élevage, leur gestion et leur rentabilité . 
. Aspects socio-économiques . 
. Conclusions et recommandations (î). 

Conférence La Conférence mondiale sur la réfoime agraire et le dévelop-

pement rural s'est déroulée à Rome du 12 au 20 juillet 1979, 

organisée par la FAO (2). 

(1) Les ingénieurs et techniciens des pêches qui désirent par-

ticiper à ce Symposium doivent s'adresser avant le 15 février 

1980 à : 

J.L. Gaudet, secrétaire de la CECPI, Département des Pêches, 

FAO, ROME 00100 (Italie). 

(2) Voir Notes de lecture, p.78 . 



ONE - Organisation mondiale de la santé 

Inventaire La médecine scientifique comme la médecine traditionnelle 

ont recours aux plantes médicales. L'OMS " a préparé an in-
ventaire de toutes les plantes utilis ées à des fins thérapeu-
tiques partout dans le monde, que ee soit par la médecine oc-
cidentale, par la médecine traditionnelle ou par l'industrie 
pharmaceutique. Il contient quelques 20 000 noms,ainsi que des réfé-
rences bibliographiques. Les données qui ont permis de le 
dresser ont été prises dans des publications scientifiques, 
des documents officiels et des catalogues publiés par de nom-
breux. pays. Jusqu'à ce jour, on a inventorié les plantes médi-
cinales de 90 pays, auxquelles s'ajoutent celles qu'emploie 
la médecine ayurvédique ou unani. Au fur et à mesure que des 
données nouvelles seront recueillies, elles seront ajoutées à 
la liste". 
Une liste plus restreinte de plantes (228) très utilisées et 
exerçant réellement une action pharmacologique sera établie 

Résolution Dans ce sens, l'OMS "a adopté récemment une résolution qui in-
cite fortement les intéressés â accroître leurs efforts vi-
sant à promouvoir des programmes de médecine traditionnelle. 
L'OMS est en faveur d'un intérêt renouvelé pour les herbes, 
les plantes médicinales et les remèdes traditionnels, ainsi 
que pour les activités des guérisseurs traditionnels et des 
sages-femmes - dai en Inde, hilot aux Philippines et portera 
au Mexique. 
Les gouvernements intéressés recevront une aide de l'OMS 
afin de mettre au point des approches plus réalistes et plus 
souples de leurs systèmes de médecine traditionnelle et auto-
tochtone par le biais des programmes de santé adaptés à leur 
conditions sociales et économiques ... 
L'Organisation mondiale de la santé engage donc ces pays à 
se tourner vers le riche héritage que représente "l'expérien-
ce ancestraie" pour trouver le personnel et les pratiques 
qui leur permettront de revaloriser la médecine traditionnelle. 
Ceci devrait être fait dans le cadre d'un programme de soins 
de santé élémentaires sur lequel se fonderait la prestation 
de services à des millions de personnes qui en sont actuel-
lement privées ... 
Le directeur général de £'0MS, M. Halfdan Mahler, a décidé 
d'aider les gouvernements intéressés à mettre au point des 
approches plus réalistes et souples de la médecine tradition-
nelle par le biais de programmes de santé adaptés aux condi-
tions socio-économiques qui ont cours dans les pays en déve-
loppement ... 

(1) "Inventaire des plantes médicinales : sélection et carac-
térisation", Chronique CMS, Genève, vol. 33, n° 2, février 
1979 : pp. 64^65": 



Vans certains pa.iji tels Sri Lanka, V Inde et ¿a Chine, tes 
systèmes de médecine traditionnelle sont déjà reconnus et 
légalisés et leur développement se poursuit séparément et de 
plein droit... ( 7 ) 

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

Conférence La troisième Conférence générale de 1'ONUDI aura lieu à New 

Delhi, en Inde, du 21 janvier au 8 février 1980. 

"L'ordre du jour provisoire de la Conférence .porte notamment 
sur les grandes questions suivantes-. 
. Examen et évaluation de la situation de 1'industrie dans 
le monde, eu égard en particulier à V industrialisation des 
pays en développement. 
. Etude de la stratégie applicable à la poursuite de l'in-
dustrialisation dans les années 80. 
. Examen des dispositions institutionnelles pertinentes. 
On compte que la Conférence permettra à la communauté mondia-
le d'examiner des moyens précis d'accélérer d'améliorer le 
processus de restructuration du système industriel des pays 
développés et les efforts faits pour encourager un type et 
un rythme d'industrialisation appropriés dans les pays en dé-
veloppement, grâce à de nouvelles formes de coopération indus-
trielle internationale dans les secteurs des finances et des 
investissements, du transfert et de l'acquisition des tech-
niques et de la promotion du commerce des produits manufac-
turés, notamment des exportations de ces produits des pays 
en développement vers les pays développés. La Conférence 
souhaitera peut-être également étudier des mesures de coopé-
ration internationale pour la conservation de l'énergie con-
sommée dans Vindustrie, ainsi que pour l'emploi, dans ce 
secteur, de ressources énergétiques renouvelables, telles 
que les produits agricoles et les déchets, et l'énergie so-
laire" (2). 

PNUE - Programme des Nations Unies pour l'environnement 

Réunion INFOTERRA [3), réseau mondial d'information du PNUE, a tenu 

la deuxième réunion de gestion du réseau (INFOTERRA 2), à 

Moscou, du 1er au 6 octobre 1979. 

"Plus de quatre ans se sont écoulés depuis la première réunion 
Inter-gouvernementale tenue par INFOTERRA à Nairobi pour ap-
prouver les plans du réseau. Cent pays représentant plus de 
95 % de la population du globe participent aujourd'hui aux 
efforts que la moitié de la collectivité internationale dé-
ploie en vue de promouvoir l'échange de renseignements sur 
l'environnement..." 
Une étude approfondie sur les principes et procédures de 
base d'INFOTERRA doit être faite en 1981.(4) 

(1) OZORIO (Peter).- "L'Organisation mondiale de la santé 

au secours de la 'médecine traditionnelle' dans le Tiers 

Monde", Directions du développement, Hull, vol. 2, n° 4, 

juillet-août 1979: p. 16. 

(2) ONUDI Conférence 1980. Supplément au Bulletin d'informa-

tion de 1'ONUDI, Vienne, juillet 1979. 
(3) Cf. N.ETTn 9, juin 1979: pp. 39-40. 
(4) M g Presse, n° 26, 19 sept. 1979. 



UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture 

Séminaire Un séminaire régional de l'Unesco sur les utilisations hu-

maines des zones de mangrove et leurs conséquences au niveau 

de la gestion s'est tenu à Dacca, au Bangladesh, en décembre 

1978, sous les auspices du Conseil de la recherche scientifi-

que et industrielle (BCSIR). 

La mangrove représente un écosystème particulièrement fragi-
le et vulnérable en cas d'utilisation inappropriée (1). 
Les sujets traités furent les suivants : "démographie et 
santé publique ; exploitation des ressources de mangroves; 
économie ; écosystème à mangrove et impact humain ; com-
préhension du milieu à mangroves ; législation ; éducation ; 
recherche et études de cas". 
Ce séminaire a recommandé la création de comités nationaux 
de mangroves selon une approche interdisciplinaire, et que 
1'Unesco organise et coordonne des échanges réguliers entre 
ces comités nationaux, "de façon à promouvoir une coopéra-
tion régionale en matière de recherche et de gestion des zo-
nes de mangroves". Le séminaire a souligné l'importance d'une 
campagne d'information sur le rôle économique et écologique 
des mangroves et sur les coûts et les risques d'une mauvaise 
gestion, en particulier par la mise au point de guides pra-
tiques. La rélnstallatio n des populations humaines doit te-
nir compte des e f f e t s sur la santé des changements majeurs 
dans le milieu à mangrove, et il est nécessaire que soient 
examinées, élaborées ou modifiées les lois et réglementations 
Sur la protection, la conservation, la gestion à long terme 
et l'utilisation positive des zones à mangroves. 
Ce séminaire a recommandé la création d'un centre interdis-
ciplinaire national de recherche au Bangladesh, où la zone 
de mangroves de Sundarban est importante au niveau de l'éco-
nomie nationale et pour les caractéristiques scientifiques 

0 ) Cf. Les Nouvelles de l'écodéveloppement, n° 9, juin 1979 : 
pp. 51-52, présentant un article de Jacques BARRAU et Chris-
tian NDNTBRUN. - "La Mangrove et l'insertion humaine dans 
les écosystèmes insulaires des Petites Antilles : le cas de 
la Martinique et de la Guadeloupe", Information sur les 
sciences sociales/Social Science Information, London & Bever-
ly Hills, vol. 17, n" 6, 1978 : pp. 897-919. 

(2) Nature et ressources, MAB-UNESCO, Paris, vol. XV, n° 1, 
janvier-mars 1979 : pp. 30-32. 



UNU - Université des Nations Unies 

Projet Une vingtaine de villages du Sud-Est asiatique de sept pays 

en développement - Indonésie, Iran, Malaisie, Népal, Philip-

pines, Sri Lanka, Thaïlande - constituent le cadre d'un projet 

de l'UNU qui est coordonné par l'Institut Marga du Sri Lanka. 

"Qu'il i'a.gii6e de la construction d'un pont suspendu ou de 
l'extraction de l'huile de moutarde, les chercheurs de l'UNU 
s'efforcent d'améliorer, au prix de modifications mineures, 
des dizaines de techniques traditionnelles dont les résultats 
ont baissé. Ils identifieront ensuite les techniques qui pour-
raient à juste titre être transférées d'un village à un au-
tre, au niveau national comme au niveau international. Les 
deux orientations du projet ont un même but : obtenir une 
amélioration des conditions d'existence immédiates des popu-
lations locales pauvres 
La conscience des modèles culturels a un rôle fondamental et 
peut "constituer un support à la transformation technologi-
que. L'équipe de recherche de l'UNU au Népal rapporte par 
exemple que le rôle établi de la bouse dans cette société 
hindoue permet l'adoption de techniques modifiées qui auto-
risent son utilisation comme matériau de construction,désin-
fectant, pesticide ou combustible. 
Les études sur les transformations dans les villages seront 
concentrées l'an prochain sur cinq domaines : 
. Energie. Le groupe de l'Iran, par exemple, se penchera sur 
les moulins â vent traditionnels du Balouchistan et sur les 
applications de la technologie du moulin à eau. 
. Eau. Le groupe du Népal travaillera sur une technologie de 
captage des eaux souterraines, un système de percement de 
tunnels mis au point pour l'irrigation et la consommation par 
la population Art. 
. Santé et médecine. Le groupe de l'UNU en Sri Lanka étudie-
ra les raisons pour lesquelles les pratiques de santé tradi-
tionnelles sont devenues impopulaires. 
. Alimentation. Ves chercheurs indonésiens entreprendront un 
travail sur le haricot local à grains ailés, légume riche en 
protéines et adaptable à divers environnements. 
. Industrie rurale. Le personnel de l'UNU en Iran étudiera la 
confection traditionnelle de tapis, les techniques tradition-
nelles de la brique et les techniques architecturales tradi-
tionnelles de la voûte et du dôme à l'épreuve des tremblements 
de terre". 
Le rôle des chercheurs sera également de désigner "les tech-
niques modifiées susceptibles d'être transférées à d'autres 
villages" [1). 

Projet Voir Algérie, p. 35. 

Projet Voir Philippines, p.43. 

(1) MOORE (G.). - "Savoir de toujours au service d'aujour-

d'hui", Forum du développement, Genève, n° 56, août-sept 

1979 : p. 5. 



notes de lecture 

Environnement - Développement -
Ecodéveloppement 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVI-
RONNEMENT. - Recueil des objectifs et 
des stratégies, des domaines de concen-
tration et des buts pour 1982 approuvés 
aux fins du Programme pour l'environne-
ment. Conseil (P administration, Huitième 
session, Nairobi, 16-29 avril 1980. -
Nairobi : PNUE, 1er août 1979. (UNEP/GC/ 
Information/1 /Rev. 2/Supplément 1 ). 

Ce document complète et met à jour le do-
cument UNEP/GC/Information/1/Rev. 2 du 
1er août 1978 soumis au Conseil d'adminis-
tration à sa septième session. "Il con-
tient les stratégies et les objectifs 
nouveaux et révisés pour les parties du 
programne qui ont été approuvées par le 
Conseil d'administration dans sa déci-
sion 7/3 du 3 mai 1979...". 
Dans le chapitre "Environnement et déve-
loppement", aux paragraphes "Conception 
intégrée de l'environnement et du déve-
loppement./ compris 1'écodéveloppement" 
et "Utilisation des ressources naturel-
les", nous notons en particulier ce point 
de la stratégie : 
"Veiller à ce que la priorité soit accor-
dée à un nombre limité de questions clés 
et de domaines d'action essentiels dans 
ce secteur, qui aient un lien direct avec 
le nouvel ordre économique international, 
y compris notamment les éléments suivants 

- Etudes des effets qu'ont sur le commer-
ce les mesures de protection de l'environ-

nement et la relocalisaiion d'indus-
tries ; 

- Activités portant sur de nouveaux mo-
des de vie et de développement, y com-
pris les modes de production et de con-
sommation, et l'utilisation des ressour-
ces naturelles, afin d'assurer un déve-
loppement durable et rationnel du point 
de vue de 1'environnement ; 

- Analyses coûts-avantages de l'appli-
cation de mesures visant à assurer un 
développement durable et rationnel du 
point de vue de 11environnement." (1) 

"Un terrain d'entente", La Sirène, PNUE, 
Genève, n° S, été 1979 pp. 6-9. 

A l'occasion de son premier anniversai-
re, La Sirène - Nouvelles du Programme 
du PNUE pour les mers régionales -, pu-
blie ung interview du Dr. Mostafa K. 
Tolba, Directeur exécutif du PNUE, dans 
laquelle il fait la déclaration suivan-
te : 

"L'inégalité constitue la forme la plus 
grave de pollution, en raison de la pres-
sion extrême qu'elle exerce sur les res-
sources. On assiste, d'une part, au gas-
pillage des ressources, allant parfois 
jusqu'à leur épuisement, en vue de sa-
tisfaire des besoins superflus. Et il 
s'opère, d'autre part, une pression 
excessive sur les ressources due à la 
pauvreté et au manque d'accès à des 
sources plus abondantes. L'un et l'autre 
de ces deux extrêmes ont pour résultat 
de détruire la vie supportant les sys-
tèmes. Ce n'est qu'à travers une distri-
bution plus équitable des ressources, 
et une gestion appropriée, que cette 
forme extrême de pollution - l'inégali-
té - pourra être vaincue". (2) 
Interrogé sur la possibilité, selon lui, 
de concilier les attitudes et aspira-
tions des pays riches et pauvres en ce 
qui concerne leur environnement, le 

CD P. 5. 

(2) p. 6. 



Dr. Tolba souligne qu'il n'existe pas de 

contradiction entre l'environnement et 

le développement si des critères ration-

nels du point de vue de l'environnement 

- conformes au concept de l'écodévelop-

pement - sont retenus : 

"Il s'agit donc moins d'une question de 

ressources financières nécessaires à la 

solution de problèmes environnementaux 

que de la prise de décisions rationnel-

les basées sur un concept intégré et à 

long terme du développement, d'une appré-

ciation réaliste des ressources du pays 

concerné, et du fait qu'à mesure que le 

processus de développement acquiert de 

la vitesse, des problèmes de plus en plus 

complexes se font jour quant aux contra-

dictions entre les objectifs de l'environ-

nement et ceux du développement. Si l'on 

prend des décisions erronées ou à court 

terme, ignorant les conséquences au ni-

veau de l'environnement, les coûts de 

rectification risquent d'être trop éle-

vés ou inabordables pour les ressources, 

tant techniques que financières, des 

pays en dévelonpement." (1) 

"La protection et la mise en valeur de 

l'environnement sont des conditions né-

cessaires à un développement soutenable. 

C'est pourquoi une gestion appropriée 

de l'environnement devrait être une pra-

tique courante dans les nations tant ri-

ches que pauvres, et un terrain d'enten-

te pour des objectifs communs." (2) 

VeveZopment Vlalogue (3), Uppsala, n° 2, 
7 979. 

"Three Case Studies in Another Develop-

ment' ' : 

. G.V.S. de SILVA, Niranjan MEHTA, Md 

Anisur RAHMAN and Ponna WIGNARAJA. -

(1) P. 7. 

(2) p. 6. 

(3) The Dag Hammarskjôld Foundation, Qvre 
Slottsgatan 2, S - 75220 UPPSALA 
(Suède). 

"Bhoomi S^na : A Struggle for People's 
Power". 

. Nordal AKERMAN. - "Can Sweden Be 

Shrunk ?". 

. Hélan JAWORSKI. - "Towards a New In-

formation Order : Rural Participation 

in the Peruvian Press". 

Ces trois articles sont, chacun sur son 

sujet, particulièrement intéressants. 

Le premier retrace l'action entreprise 

par le mouvement"Bhoomi Sena" pour la ré-

cupération des terres par les paysanà à 

Junglepatti, à Maharashtra, en Inde. A cet 

te action populaire s'est associée une 

recherche participative dont on examine 

les résultats et les potentialités. 

Le deuxième présente l'ensemble d'une 

étude réalisée avec la Fondation inter-

nationale pour un autre développement 

(1) dont la synthèse a été publiée dans 

IFDA Dossier. Elle prolonge et dévelop-

pe l'approche d'un autre développement 

en Suède, en partant de la question 

"Combien c'est assez ?" posée par Gôran 

Bâckstrand et Lars Ingelstram dans "Que 

faire ? Un autre développement". 

Le troisième relate une expérience de 

démocratisation de l'information et des 

communications - s'appuyant directement 

sur la participation paysanne - au Pérou, 

à partir d'un grand journal, El Comercio , 

à l'époque du gouvernement du général 

Velasco. 

GLAESER (8.) and UVASULU (I/. ). - "The 
Obsolescence of Ecodevelopment ?", Human 
Eutun.es, Mew Velkl, Autumn 7 979. 

Cet article a été écrit conjointement par 

le Directeur des recherches à l'IIES 

(International Institute of Environment 

and Society, Wissenschaftszentrum, Ber-

lin) et par l'économiste de l'IIM de 

Bangalore dont nous publions séparément 

(1) 2, Place du Marché, CH-1260 NYON 
(Suisse). 



une étude (1), à l'occasion d'un sémi-

naire international tenu à l'IIES les 30 

mai et 1er juin 1979 sous le titre "Eco-

farming and Ecodevelopment". Après un 

rappel historique et conceptuel, les au-

teurs insistent sur les besoins, la par-

ticipation, l'environnement et le déve-

loppement auto-centré considéré "peut-

être comme la caractéristique définis-

sant l'écodéveloppement". L'utilisation 

de l'énergie dans l'agriculture et l'in-

terdépendance structurelle avec l'indus-

trie permettent d'illustrer ces concepts. 

De brèves évaluations ex-post traitent 

ensuite du biogaz individuel en Inde, de 

l'énergie du babassu au Brésil, de l'agri-

culture écologique du nord de la Tanzanie 

et du ciment de balle de riz (Kanpur, 

Inde). Ils en concluent que les écotech-

niques sont trop souvent considérées sans 

les relations homme-homne dont la réorien-

tation, conjointement et parallèlement à 

celle des relations harene-nature, est im-

pliquée par un "autre développement" ou 

l'écodéveloppement. D'emblée les projets 

devraient inclure la variable du "pou-

voir" et les facteurs de mise en oeuvre 

et de gestion : structure organisation-

nelle, contrôle du projet... si les théo-

riciens et les praticiens de l'écodévelop-

pement veulent dépasser ce qui n'est en-

core qu'une "plaisante vision". D . T . 

SACHS ( I. ). - Stratégies de V écodévelop-
pment. - Paris : Economie et humanisme, 
Les Editions ouvrières, (à paraître dé-
but 1980). - 141 pages. (Coll. "Dévelop-
pement et civilisations"). 

L'ouvrage qui est présenté ici au public 

est le fruit d'une expérience de recher-

ches, de réflexions, d'enseignement et 

d'expérimentations au cours des dix der-

nières années, axés sur la problématique 

de l'harmonisation des objectifs sociaux 

et économiques du développement avec une 

gestion écologiquement prudente des res-

sources et du milieu. Il reprend des étu-

(1) Voir p. 3 . 

des, des communications à des colloques 

et des articles publiés dans diverses 

revues en France et à l'étranger. Cepen-

dant, ceux-ci ont été refondus et rema-

niés de façon à développer une problé-

matique générale sous forme d'un petit 

ouvrage moins fastidieux à lire qu'une 

collection d'articles. Le lecteur y 

trouvera présentée la problématique de 

l'écodéveloppement au sens large, qui 

reflète bien l'évolution de la réflexion 

autour du concept depuis sa création en 

1972. 

"La première partie de cet ouvrage est 

une approche de V écodéveloppement. Après 
un préambule de réflexion éthique et 

philosophique, nous opérerons un diagnos-

tic du mauvais développement des pays 

nantis créant le sous-développement des 

pays pauvres (double gaspillage, la cri-

se du développement, un faux débat sur 

la croissance). Nous pourrons alors con-

clure cette partie en ouvrant l'horizon 

du devenir des sociétés sur l'écodévelop-

pement et en présenter une première dé-

finition globale. 

Dans la deuxième partie, nous cernerons 

de plus près les politiques de l'écodé-
veloppement. Nous montrerons comment et 
pourquoi l'écodéveloppement infléchit 

les styles de vie et les styles de déve-

loppement, quel type de planification 

il exige, quelles nouvelles manières 

d'occuper l'espace et le temps il re-

quiert, comment il ne peut être mis en 

oeuvre sans une certaine indépendance 

technologique. 

En troisième lieu, nous présenterons des 

propositions d'expérimentations concrètes 
d'une politique d'écodéveloppement dans 

les domaines de l'urbanisme et de l'ha-

bitat ; de l'industrialisation des tro-

piques ; d'ouvertures de zones pionnières 

dans la région amazonique du Pérou, enfin 

de la création d'un autre tourisme pour 

le tiers-monde. 

L'ouvrage comporte en guise de conclusion 

deux réflexions. La première porte sur 

V éco développement et la coopération in-
ternationale. La seconde, centrée sur 

nos problèmes de pays riches, élève le 

débat à la problématique générale de 



transition du maldéveloppement au déve-
loppement. " 
Cet ouvrage, court et d'accès assez fa-

cile, est destiné à sensibiliser un pu-

blic large à 1'écodéveloppement. Pour le 

public déjà relativement averti, il of-

fre l'intérêt de faire le point sur 

l'état et l'évolution de la problémati-

que, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à 

présent en regroupant des textes d'accès 

souvent difficile. S.P. 

BROWN (Lester). - "Apprendre a vivre en-
semble sur une petite planète", Perspec-
tives - Revue trimestrielle de l'éduca-
tion, UNESCO, Paris, vol. IX, n° 2, 1979: 
pp. 166-176. 

Cet article de Lester Brown, publié dans 

ce numéro de Perspectives consacré au 

thème ''Apprendre 1'interdépendance' ', mé-

rite à notre avis réflexion. 

Etant données les contraintes subies par 

les systèmes biologiques et la nécessité 

d'une transition énergétique, Lester 

Brown pose comme inévitables dans les an-

nées à venir de profondes adaptations, 

"faites intelligemment, dans un esprit 

de coopération et avec prévoyance", si 

on veut éviter qu'elles ne soient des 

mesures de dernière minute. 

Mais l'auteur insiste sur le fait que 

"les changements qu'implique notre adap-

tation volontaire aux possibilités et 

ressources naturelles de la Terre donnent 

à penser qu'une transformation sociale 

de grande envergure est en train de se 

produire. Si les origines du changement 

sont de nature écologique, le changement 

lui-même est d'ordre social et économique. 

Les processus à suivre pour y parvenir 

sont d'ordre politique. Les changements 

à venir exigeront, paradoxalement, à la 

fois une diminution des interdépendances 

potentiellement incontrôlables entre so-

ciétés et un renforcement de la coopéra-

tion internationale dans certains domai-

nes clés". 

De plus en plus, les solutions aux grands 

problèmes devront être conçues au niveau 

local, par exemple pour la production ali-

mentaire énergétique. "Aucun ensemble de 

programmes - quel qu'il soit - n'aura 

d'application universelle et leur réali-

sation massive n'entraînera pas non plus 

de grandes éccnomies d'échelles..." 

"Les changements dans les mentalités, 

les institutions et les modes de vie 

qu'exige cet étang de nénuphars qu'est 

notre planète ne représentent rien de 

moins qu'une transformation sociale. Une 

coopération et une entente mondiale ac-

crues sont indispensables au déroulement 

de ce processus. Les sociétés industriel-

les et traditionnelles auront en commun 

la lourde obligation d'acquérir de nou-

velles valeurs et de rejeter les valeurs 

existantes". 

Bien qu'il faudra apprendre à composer 

avec les limites mêmes de la nature, L. 

Brown souligne qu"'il faut admettre ce-

pendant que les contraintes les plus 

strictes sont invariablement d'ordre 

humain : ce sont les limites de l'apti-

tude humaine au changement, la lenteur 

et le caractère parfois irrationnel des 

processus politiques et l'allure quasi-

géologique à laquelle s'adaptent les ins-

titutions". En particulier les scienti-

fiques, s'ils doivent coopérer avec les 

dirigeants politiques pour éclairer les 

choix, devront sortir du champ étroit de 

leur spécialisation : par exemple "pour 

comprendre ce qui se passe dans l'écono-

mie mondiale de l'alimentation, un ana-

lyste doit être à la fois un expert en 

économie, en écologie, en agronomie, en 

météorologie, et en politique. Qui plus 

est, les scientifiques et les dirigeants 

politiques qu'ils conseillent devront, 

les uns et les autres, prendre davantage 

conscience des incidences internationales 

de politiques en apparence nationales". 

Pour assurer "les changements nécessaires 

de mentalité, de valeurs et de modes de 

vie", le problème est avant tout d'ordre 

éducatif, qu'il s'agisse des systèmes 

d'enseignement, du recyclage des adultes, 

et de l'information générale qui transite 

par les médias. Cependant, les change-

ments devront concerner non seulement 

les individus mais aussi les institutions. 

"L'appel en faveur d'un nouvel ordre 

économique international, qui n'a déjà 



que trop tardé, est justifié, mais n'est 

pas suffisant. Il doit trouver un prolon-

gement dans une action visant à instau-

rer une société juste et viable. Dans 

notre monde actuel, la viabilité a une 

double dimension, écologique et politi-

que. Si les bases biologiques et les 

réserves d'énergie du système économique 

ne peuvent être assurées, alors le sys-

tème lui-même n'est pas viable. Si des 

inégalités flagrantes entraînent des 

conflits sociaux et des bouleversements 

politiques d'ampleur nationale - comme 

cela est inévitable - alors l'ordre in-

ternational ne sera pas stable." 

Le cadre auquel se réfère L. Brown pour 

le déroulement de ce processus est ce que 

Harlan Cleveland, de l'Aspen Institute, 

a appelé le "contrat planétaire" (1). 

Les réflexions de Lester Brown parais-

sent très pertinentes, car il est clair 

que cela ne fait pas de sens d'appuyer 

des futurs alternatifs de développement 

sur des options "écologiquement viables 

et raisonnables", si les transformations 

de l'ordre politique et social ne permet-

tent d'assurer parallèlement un accès 

plus égalitaire des individus et des na-

tions à la satisfaction de leurs besoins, 

quantitatifs et qualitatifs. Terminons 

par une question non traitée : quel peut 

ou doit être le rôle de la société civi-

le dans l'évolution ? S.P. 

La Chontalpa 

CASCO MONTOyA (Roiarlo). - Manejo del 
agua en un ecoii&tma tropical : cl casa 
de la Chontalpa. - Méxlco : Centra de 
ecodeiaAAollo, Î979. - 70 p. (Senie 
Eitudloi, 2). 

L'étude se situe dans le domaine de 

(1) CLEVELAND (Harlan). - "Introduction: 

Towards an International Poverty Line", 

in : John McHALE et Magna CORDELL McHALE. 

- Basic Human Needs : A Framework for 

Action. - Houston: Center for Integrative 

Studies, April 1977. 

l'évaluation d'un projet de développe-

ment et son importance ne découle pas 

uniquement de l'étendue et de la spéci-

ficité de la région concernée (11,85 

millions d'hectares en zone tropicale), 

ou des objectifs des plans conçus (ré-

gulation des eaux de deux bassins hy-

drauliques, production d'énergie élec-

trique et aménagement de l'espace en vue 

de la répartition de la population). 

Cette étude se distingue surtout par sa 

méthode d'analyse issue d'une conception 

globale du développement où l'homme et 

ses rapports avec l'environnement sont 

en cause. L'analyse arrive tardivement, 

l'auteur, elle-même, le regrette. Une 

fois de lourdes décisions engagées, le 

processus entamé a développé sa propre 

dynamique. La population paysanne qui 

a été mise à l'écart des premières déci-

sions prises se trouve aujourd'hui dans 

l'incapacité d'une part de maîtriser 

1'agrosystème recréé et d'autre part de 

contrôler les systèmes techniques adop-

tés ; l'un et l'autre aspects ont eu 

comme conséquence la dépendance totale 

du paysan.face aux institutions diverses 

qui sont intervenues dans le processus 

à travers un réseau mal coordonné de 

rapports complexes et très souvent con-

flictuels . 

L'originalité de cette analyse, sa méthode 

propre et la stratégie de développement 

qu'elle implique permettent une réflexion 

sur la connaissance du système avant sa 

transformation ( le milieu physique) la 

transformation du système par l'homme 

et l'impact dû à la modification du mi-

lieu. Dans le cas du système Chontalpa, 

malgré la mise en place d'une infrastruc-

ture considérable pour l'aménagement du 

territoire, la modification du milieu a 

eu comme effet une diminution du flux 

économique des biens et services et de 

la qualité de la vie de la population. 

Les raisons de ces impacts négatifs fu-

rent les suivantes : 

a. non prise en compte des dimensions 
écologiques ; 

b. manque d'une étude interdisciplinaire 



garante de l'intégration des diffé-

rentes disciplines appelées à interve-

nir dans le processus ; 

c. absence ou connaissance insuffisante 
de techniques appropriées aux régions 
tropicales. 

Quelques exemples de ces impacts négatifs 

peuvent être évoqués, surtout en ce qui 

concerne la dimension écologique et la 

qualité de la vie de la population loca-

le. Ainsi, par exemple, le plan a com-

pris une réutilisation complète de l'es-

pace rural ayant comme conséquence l'éli-

mination des régions boisées qui repré-

sentaient 43 % de la superficie de la 

Chontalpa. Considérées comme économique-

ment non productives, ces régions furent 

trop vite ignorées par le plan qui a 

sous-estimé leur rôle dans l'équilibre 

du système écologique. 

Dans un autre domaine, un examen compara-

tif du type d'habitat et des transforma-

tions subies montre une nouvelle concep-

tion de la maison de même qu'une autre 

division de l'espace habité. Dans le plan 

Chontalpa, où l'environnement naturel 

s'est appauvri, le paysage est urbain, 

avec une conception de l'espace telle que 

l'intimité de la demeure se perd, alors 

que la maison traditionnelle accorde 

plus d'importance à l'espace privé, dans 

un environnement naturel très riche. 

Le paysan de la région avait tradition-

nellement aménagé un espace domestique 

à utilisation multiple, suffisamment 

étendu pour héberger une famille élargie 

constituée par un grand cercle de paren-

té. La réduction de l'espace construit, 

puis sa re-distribution, obligent le 

paysan à rompre le schéma de sa vie fami-

liale, ce qui a des implications profon-

des sur l'organisation de la vie et du 

travail. Certaines familles ont été ame-

nées à reconstruire leur habitat à côté 

de la "nouvelle maison" en recréant le 

cadre de vie précédent. 

L'analyse menée à travers toute l'étude 

rappelle que toute transformation du mi-

lieu compromet le système de valeurs pro-

pres aux groupes humains qui l'habitent 

puisque la culture et le mode de vie 

sont bâtis au moyen des liens tradition-

nellement noués entre l'homme et son pro-

pre milieu. Les transformations dans 

ce domaine ne se font donc que très 

lentement et nécessitent un système 

d'éducation capable d'appuyer les inno-

vations introduites. D'autre part, l'au-

teur souligne la nécessité de faire par-

ticiper les populations concernées aux 

projets tracés, ce qui les garantit de 

pouvoir maîtriser le processus de leur 

propre développement. M.E. Chonchol 

lies Fidji 

"Population, ressources et développe-
ment des lies orientales Fidji", Nature 
et ressources, MAB, UNESCO, Paris, vol. 
XI/, n" 1, janvier-man, 1979 : pp. 29-
30. 

Nature et ressources présente le rapport 

consacré à l'étude entreprise par 1'UNES-

CO et par l'UNFPA (Fonds des Nations-

Unies pour les activités des populations) 

sur les îles orientales Fidji dans le 

cadre du Projet 7 du MAB ("Ecologie et 

utilisation rationnelle des écosystèmes 

insulaires") (1) 

"L'objectif général de cette action com-

binée dans le domaine de la recherche 

sur les interactions population-environ-

nement consistait à 'faire progresser 

au niveau national et international la 

connaissance des relations complexes 

existant entre la population, les ressour-

ces, l'environnement et le développement, 

et promouvoir une approche analytique 

unifiée de l'étude de ces interrelations 

et des politiques associées' . Le projet 

des îles périphériques des Fidj i a com-

mencé en 1972 et il s'est poursuivi 

jusqu'en 1976." 

Ce rapport présente les résultats de la 

recherche et formule des directives pour 

les décisions à prendre aux Fidji. 

"Les thèmes prioritaires de la recher-

che sont : la capacité des îles péri-

(1) Programme MAB, UNESCO, Place de 

Fontenoy, 75700 PARIS (France). 



phériques des Fidji à entretenir des popu-

lations humaines dans les conditions ac-

tuelles et potentielles de l'agriculture 

et de la technologie, et 1'aménagement 

rationnel des ressources insulaires en 

vue de tarir le flot de l'émigration de 

ces îles vers l'île principale, Viti-

Levu." 

Cinq autres rapports ont été publiés, 

parmi lesquels : 

- Koro pendant les années 1970 : la pros-

périté par le biais de la diversité ? 

- Taveuni : le pays, la population, la 

production. 

- Lakeba : ressources en sols, popula-

tion et économie. 

Un autre projet est en cours dans l'est 

des Caraïbes ; il traite de trois pays 

insulaires surpeuplés compte tenu de 

leurs ressources naturelles. 

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

IFVA VoiSleA. ++++++++++++ 

IFVA Voisier, Nç/on (Su¿&¿z)(1}. 

IFDA Dossier poursuit la publication des 

synthèses de la centaine de projets misen 

oeuvre pour la contribution du Tiers 

Système à la stratégie de développement 

des Nations Unies pour les années 1980 

et au-delà. La liste de ces projets et 

les adresses de leurs responsables fi-

gurent dans les Dossiers n° 2 et n° 4, 

novembre 1978 et janvier 1979. 

IFDA Dossier peut être demandé gratuite-

ment (1). 

Après la présentation des sommaires des 

trois derniers Dossiers, nous présentons 

un bref descriptif de quelques uns des 

articles. 

(1) Fondation internationale pour un au-

tre développement (FIPAD), 2 place du 

Marché, CH-1260 NYON (Suisse). 

IFVA VoalzA, n 11, October 1979. 

BUILDING BLOCKS/MATERIAUX/LADRILLOS 

. L'autogestion en France ? Esquisses et 

figures possibles (Olivier Corpet). 

. A better quality of working life should 

be accessible to all (Berit Hard) 

. Development alternatives - Some Canadian 

signposts (Cathy Starrs). 

. India's development strategy : Crisis 

and conflict (Ranjit Sau). 

. Hoy Chile es una sombra de lo que fué : 

Perspectivas para otro desarrollo (Juan 

Somavia & Enrique Ponce de Leon). 

. Law and legal resources in the mobiliz-

ation of the rural poor for self-reliant 

development (ICLD). 

. Socio-cultural investments within the 

international political economy of North-

South relations (Karl P. Sauvant and 

Bernard Mennis). 

MARKINGS 

. The cultural roots of another develop-

ment (Rajni Kothari). 

INTERACTIONS 

. North-South workers' solidarity. 

. Un commentaire sur les intérêts mutuels 

Nord-Sud (Yves Berthelot). 

. Economic development of Sudbury : The 

"Triple S" strategy (Narasim Katary). 

. Sur la complémentarité de la médecine 

traditionnelle et de la médecine occi-

dentale (Nguyen Ngoc-Hanh). 

. Orientation of scientific research 

to development and human needs (Ignacy 

Malecki). 

. Purari. Overpowering Papua New Guinea ? 

(Robin Burns). 

. Reactions to previous Dossiers : Ex-
cerpts from a letter (Anil K. Gupta). 



I FDA Vo.isie.fi, n 11, September 1979. 
BUILDING BLOCKS/MATERIAUX 
. Tracing another development path for 
Greece (Stelios Kafandaris, ed.). 
. Employment in Western Germany : Options 
in the context of the North-South problé-
matique (Willy Pierter). 
. Expérimentations sociales, changements 
dans les styles de vie et l'organisation 
de la production dans les pays anglo-
saxons (Anne Charreyron-Perchet). 
. Communalist society : Some principles 
for a possible future (John Friedmann). 
. World demilitarized : A basic human 
need (World Order Models Project). 
. Contradictions between national and 
transnational planning : The role of 
labour unions (Alberto Martinelli). 
. "Opening up" to the outside world and 
its effect on the national economy : The 
case of Chile (J.E. Herrera and J. Mora-
les) . 

MARKINGS 
. On rural development (Address by Pre-
sident Julius K. Nyerere to WCARRD). 

INTERACTIONS 
. Women at work : The rural scene in the 
Third World (Krishna Ahooja-Patel). 
Lesotho Minister declares Agrarian Reform 
Conference a hoax (B. Njururi). 
. The Mexico Declaration : A new start 
for socialism in Latin America (Frida 
Modak). 
. The small fishermen of India. 
. Comments on Lan Phuong's "Agricultural 
cooperatives in Vietnam" (D. Narula). 
. Planning from the bottom up (Halfdan 
Mahler). 
. Wiry autonomy : What has it to do with 
technology ? (John Turner). 

IFPA Vossie,1, n° 10, August 1 979. 
BUILDING BLOCKS 
. A balance sheet of Third World-Canada 
relations (North-South Institute). 
. Relations économiques Suisse-Tiers-
Monde (Philippe Berberat et Hilmar Stet-
ter). 
. Relations between Sweden and the Third 
World (Birgitta Nygren). 
. Une France nouvelle : Ses orientations 
dans ses rapports avec le Tiers-Monde 
(Ngo Manh Lan et Michel Beaud). 
Environment and development strategies 
(Fundación Bariloche). 
. The Arab world : An eligible case for 
collective self-reliance (Ahmad A. 
Shalaby). 
. The international repression trade 
(Michael T. Klare). 
. Can they do it : Participation of 
NGO's of Third World countries in NIEO-
oriented projects (J.S. Szuszkiewicz). 

MARKINGS 
. Latin America : Broadening the social 
impact of growth (Enrique Iglesias). 

INTERACTIONS 
. Culture is the hardest of all (D. Paul 
Schafer). 
. A note on understanding participation 
process in organization system design 
(Nitish R. De.). 
. Reactions to previous Dossiers - ex-
cerpts from a letter (Gordon Hoke). 
. A better informed world - how can we 
meet the need ? (Arne Fj ortoft). 
. Technology planning in Third World 
countries : Undue economism ? (Frank 
Long). 
. IPS/IFDA special UNCTAD V coverage. 



Présentation de quelques articles des 
Dossiers de la FIPAD : 

12 : 
Olivier CORPET. - "L'Autogestion en 
France ? Esquisses et figures possibles". 

L'article apporte un éclairage très net 
sur la variété des discours sur l'auto-
gestion et de son utilisation. Trois 
scénarios pour le développement de l'au-
togestion en France sont étudiés : 
"1. Dans le cadre du modèle socio-écono-
mique libéral actuel, l'autogestion peut 
servir à mieux faire fonctionner le sys-
tème, sans réduire la domination du ca-
pital et de l'Etat. 

2. Telle que la conçoivent les partis et 
les syndicats de la gauche française, 
l'autogestion est un moyen de restructu-
ration verticale (du haut en bas) vers 
le socialisme s'accompagnant de la pro-
priété sociale des moyens de production 
et d'une planification démocratique et 
décentralisée, mais néanmoins dirigée 
par l'appareil d'Etat. 

3. Dans un scénario optimal, l'autoges-
tion devrait s'enraciner dans un proces-
sus de transformation sociale partant de 
la base, autonome, endogène, pluraliste, 
égalitaire et informant toutes les acti-
vités économiques et sociales, nationales 
et locales. L'autogestion ne serait pas 
octroyée d'en haut, mais se développerait 
à partir des expérimentations sociales en 
cours... Si elle n'engendre pas sa propre 
dynamique, l'autogestion demeurera une 
utopie, aux mieux un critère de la criti-
que sociale." 

Examinés dans le contexte français, les 
enseignements de cet article nous semblent 
avoir une portée beaucoup plus large. 

Berlt HARV. - "A Better Qixality of Working 
Life Should Be Accessible to AU". 

"Ce rapport décrit comment deux grandes 
entreprises suédoises - Berol Kemi et 
Saab-Scania - ont, sur la base d'expé-
riences, introduit la participation des 
travailleurs dans la gestion de l'entre-

prise. La productivité et la satisfac-
tion au travail ont été améliorées 
grâce à une plus grande autogestion 
ouvrière, à plus de responsabilités 
dans le travail, à la rotation des pos-
tes et à la réduction de la monotonie 
du travail mécanisé induit par une cer-
taine technologie...Chez Berol Kemi, 
les changements ont résulté de l'action 
de la base syndicale, tandis que chez 
Saab-Scania ce sont des éléments pro-
gressistes dans la maîtrise qui en ont 
été les initiateurs...Le rapport se ter-
mine par une observation sur l'avenir 
de telles innovations en Suède." 
Il pousse ainsi plus loin notre connais-
sance des expériences menées en Suède, 
qui sont certainement pilotes dans ce 
domaine à l'échelle occidentale. 

Cathy STARRS. - "Development Alternati-
ves - Some Canadian Signposts". 

Ce document de synthèse est basé sur un 
large inventaire de mouvements et d'ini-
tiatives pour un autre développement en 
cours au Canada. Il interprète'les ré-
sultats de cet inventaire en termes 
d'émergence du concept d'un autre déve-
loppement pour le Canada...L'article 
indique comment 1'enquête ... a été condui-
te et comment on a résolu les difficul-
tés conceptuelles de la définition et 
de l'identification des 'initiatives 
pour un autre développement' ...Initia-
tives de la 'Conserver Society' , ini-
tiatives pour la conservation des res-
sources et leur recyclage, technologies 
alternatives, croissance économique al-
ternative, mouvement coopératif, mouve-
ments pour un autre style de vie, pro-
cessus consultatifs alternatifs, insti-
tutions autres, relations internationa-
les alternatives, reconstruction socia-
le, initiatives personnelles." 
La conclusion insiste sur le potentiel 
de ces initiatives pour susciter un 
changement à long terme au Canada. No-
tons 1'intérêt de ce document pour la 
connaissance de ces actions extrêmement 
variées. 



N° Jî: 
Wiliy 8IERTER. - "Employment in Germany : 
Options -in the Context of the North-South 
Problématique.". 

"L'auteur analyse les raisons qui font 
qu'une 'saine croissance' n'assure plus 
le plein emploi dans un pays industriali-
sé comme l'Allemagne occidentale. ... Des 
stratégies alternatives pour le plein em-
ploi sont nécessaires, lesquelles, dans 
le contexte de la problématique Nord-Sud 
et d'exigences sociales, écologiques et 
politiques urgentes, devraient répondre 
aux préoccupations suivantes : 
. l'accroissement de la productivité de-
vrait se traduire par un surplus de temps 
libre plutôt que par un surplus de biens 
et de services ... ; 

. Le système de production industrielle 
devrait être transformé de manière à ré-
duire sa taille, sa consommation d'éner-
gie et de matières premières tout en ac-
célérant la circulation des biens et leur 
recyclage ; la mise au point de techni-
ques appropriées et décentralisées... Ce-
la réduirait le besoin de gros investis-
sements (et probablement 1'inflation) et 
mettrait à la disposition du Tiers Monde 
plus de capital et des techniques mieux 
appropriées ; 

. Le développement d'activités hors mar-
ché, le développement de 1'autoproduction 
locale, de valeurs d'usage plutôt que de 
valeurs d'échange et l'extension de l'au-
tonomie des communautés locales urbaines 
aussi bien que rurales. 
La mise en oeuvre de telles politiques 
implique des changements dans les styles 
de vie, le système de valeurs et les rap-
ports sociaux...". 

L'article montre ainsi 1'interrelation 
des problèmes du Nord et du Sud suggérée 
par l'approche de l'écodéveloppement. 

Anne CHARREVROW-PEPCHET. - "Expérimenta-
tions sociales, changements dans les sty-
les de oie et organisation de la produc-
tion dans les pays Anglo-Saxons". 

Cet article est une contribution au pro-
jet "Demain-Aujourd'hui" mené à la Mai-

son des sciences de l'homme et animé par 
le CIRED. 

Il "examine différentes expérimentations 
sociales dans les pays anglo-saxons me-
nées à l'initiative de la population 
dans divers domaines de la vie collec-
tive tels le développement urbain, la 
consommation, la santé, l'éducation, les 
technologies appropriées et la vie au 
travail. Il montre qu'au-delà de leur 
multiplication, l'intérêt de ces initia-
tives locales tient à leur capacité de 
générer une dynamique réelle au niveau 
social qui induit des transformations 
structurelles et une redistribution du 
pouvoir au profit de la société civile." 

John FRIEPMAWW. - "Communalist Society : 
Some Principles for a Possible Euture". 

"Une 'société communaliste' est présen-
tée ici en tant qu'alternative au pou-
voir de plus en plus coercitif du capi-
talisme et du socialisme bureaucratique. 
...L'essai ci-dessous formule sept prin-
cipes d'une société communaliste : les 
citoyens devraient être en mesure de vi-
vre activement en s'engageant dans la 
vie politique d'une communauté territo-
rialement déterminée ; la production de 
la base matérielle de l'existence devrait 
être orientée vers la satisfaction des 
besoins des hommes et leur conscience 
libérée des motivations neurotiques de 
la surconsommation ; la démocratie de-
vrait s'établir sur les lieux de travail 
et l'accès aux moyens du pouvoir politi-
que devrait reposer sur l'égalité dans 
le discours politique ; la vie politique 
devrait être à la portée de chacun en 
termes d'échelle, de langage et de règles ; 
la responsabilité collective devrait s'ap-
pliquer aux ressources fondamentales ; 
l'obligation du service réciproque devrait 
être instaurée ; et un état communaliste 
devrait être établi par l'autodétermina-
tion collective de communautés politiques 
autonomes... La société communaliste exis-
te déjà en tant que diaspora ; elle pour-
rait se renforcer à partir d'une riche 
tradition révolutionnaire et de techniques 
éprouvées de lutte politique." 



N° 1 O : 
NORTH-SOUTH IMSTITUTE. - "A Balance. Shed 
of Third World -Canada Relations : Sum-
mary Analysis and Policy Priorities". 

"Ce bilan des relations économiques du 
Canada avec le Tiers Monde offre une ana-
lyse franche des investissements directs 
du Canada dans le Tiers Monde ("le défi 
des transnationales"), de l'alimentation, 
de l'aide (y compris l'aide à des condi-
tions préférentielles), de la technolo-
gie, du commerce des produits manufactu-
rés et des matières premières de mène 
que des questions monétaires et finan-
cières. L'analyse confirme que la Canada, 
comme d'autres pays industrialisés, est 
partagé entre le désir de maintenir le 
status quo global, avec ses déséquilibres 
croissants et les obstacles qu'il met au 
développement, et le souhait de contri-
buer à une réorientation plus équitable 
et plus fondamentale de ses relations avec 
le Tiers Monde. Par dessus tout, le man-
que d'une analyse d'ensemble et d'une 
politique de développement est souligné, 
de même que le rôle du Tiers Système dans 
la préparation du changement." 

UGO MANtf LAN et Michel BEAUV. - "Une Fran-
ce nouvelle : ses orientations dans ses 
rapports avec le Tiers Monde". 

"Du 25 au 27 septembre 1978, s'est tenu 
à l'Université de Paris-VIII Vincennes 
un colloque sur la France et le Tiers 
Monde. Il a réuni, sous les auspices de 
l'Association des Economistes du Tiers 
Monde, plus de deux cents universitaires, 
chercheurs, responsables de la CFDT, de 
la CGT, de la FEN, du PC, du PS, du 
CEDETIM, ainsi qu'une quarantaine de 
participants venus des autres pays d'Eu-
rope, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
latine. Parmi les principaux thèmes abor-
dés figuraient les politiques industriel-
les et commerciales, les matières pre-
mières, l'immigration, la coopération, 
la dette et le système monétaire...Cette 
synthèse démontre les possibilités de 
l'action syndicale et politique sans ca-
cher les contradictions qui se présen-

tent dans les relations des membres des 
syndicats et des partis de gauche avec 
leurs"frères" du Tiers Monde. Un dossier 
sur "l'impérialisme français", à partir 
des travaux du colloque, a paru dans 
Le Monde diplomatique (novembre 1978) 
et les documents du colloque paraîtront 
aux Presses universitaires de Grenoble 
en septembre 1979". 

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

L'économie informelle +++++++++++++++++++++ 

Le concept d'économie informelle suscite 
aujourd'hui de nombreux travaux dans les 
pays très industrialisés. Il reste encore 
certainement très confus. Souvent assimi-
lé au "travail au noir", activités mar-
chandes "non officielles", il tend à 
couvrir l'ensemble des activités hors 
marché, production domestique ou commu-
nautaire. De proche en proche, il peut 
être étendu à des activités qui, quoique 
formellement marchandes, sont organisées 
et guidées en fonction de considérations 
beaucoup plus larges que la stricte lo-
gique du marché. Ceci touche donc les 
activités qui prennent souvent la forme 
de collectifs, d'associations, de coopé-
ratives ou de mutuelles. A ce niveau, 
l'économie informelle peut devenir un 
terrain privilégié de l'autogestion. 
Deux articles importants ont, à cet égard, 
été présentés dans la revue : 

F u t u r i b l e s , Paris, n 24, juin 7 979. 

L'un provient de Jay GERSHUNY, de l'Uni-
versité du Sussex (Grande-Bretagne). Cet 
article intitulé "L'Economie informelle", 
présente une claire analyse du concept 
et une typologie des différents flux 
d'échanges. 

L'autre est présenté par Josef HUBER, 
de l'Université libre de Berlin, et est 
intitulé "Autogestion et économie duale". 
Il propose et explicite le concept d'éco-
nomie duale pour reconquérir , au niveau 
individuel, familial et communautaire-
les petits réseaux-,certains aspects de 



la vie de la société, écrasés par l'ins-

titutionnalisation, la technicisation et 

la monétarisation. 

On pourra pour plus de détails se réfé-

rer à l'ouvrage de Jay GERSHUNY : 

GERSHUNV (Jay). - After Indus trial 
Society : the Emerging Self Service 
Economy. - London : MacUlllan. 1978. -
182 p. 

La revue : 

Autrement, Paris, n" 20, sept. 1979, pu-
blie un dossier intitulé : "Et -il chacun 
créait -ion emploi". 

Il présente de nombreuses expériences de 

"nouveaux entrepreneurs" guidés par des 

demandes collectives dans les domaines 

les plus variés. Les expériences sont 

complétées par plusieurs analyses de per-

sonnalités politiques et syndicales. 

A la suite de ce numéro, Autrement orga-

nise les 23 et 24 novembre 1979, à Lille 

(France), un colloque sur " Les nouveaux 

entrepreneurs : création d'emplois et 

entreprises collectives" (1) (2). 

M. Schiray 

+ + + + + + + + 

Le temp-i ++++++++ 

L'économie sociale du temps fait l'objet 

de travaux de plus en plus nombreux. Son 

importance pour 1'écodéveloppement nous 

encourage à ouvrir cette nouvelle rubri-

que documentaire. 

"Le temps est une ressource humaine à la 

fois unique et irremplaçable. L'analyse 

de l'utilisation sociale du temps offre 

un critère pour la détermination et 

l'évaluation des modèles et des objectifs 

de développement.La priorité donnéeà la 

croissance du produit intérieur brut à ré-

sulté dans la multiplication des crises de 

développement dans le Nord (par exemple, 

chômage structurel, production de gas-

pillage, services sociaux se détruisant 

eux-mêmes, éducation mal orientée). La 

solution implique de nouveaux choix, 

a) entre le temps consacré par les indi-

vidus à leur travail pour produire des 

valeurs d'échange d'utilité variable pour 

le marché et pour l'Etat, et le temps 

qu'ils utilisent pour la production di-

recte de valeurs d'usage pour eux-mêmes 

et leurs collectivités locales ; 

b) entre le temps utilisé dans ces deux 

catégories et celui disponible pour des 

activités "non-productives" (culturelles 

ou sociales). Les deux arbitrages impli-

quent que seuls soient produits les 

biens et services réellement utiles, la 

démystification du plein emploi, la dis-

tribution mieux équilibrée de la quantité 

de travail à l'échelle d'une vie humaine 

et entre les citoyens, et le transfert 

du pouvoir de la bureaucratie d'Etat et 

du marché vers la société civile." (1) 

PASSET (René). - "Temp-i de travail et 
volume de l'emploi", F uturlblei, Parli, 
n 21, man 1979. 

Problèmes économiques,Parli, n° 7 7 2 
tembre 1979 (La Documentation française) 
publie des extraits de quelques travaux 
sélectionnés sur le temps de travail, 
parmi lesquels : 

. OLMSTED (Barney). - "Un Nouveau style 

de travail fait son apparition : le par-

tage des emplois", Revue internationale 

du travail, Genève, mai-juin 1979. 

. "Le Partage du travail", Echanges et 

projets, Paris, juillet-septembre 1979. 

(1) Pour tout renseignement : Colloque — 

Autrement/Lille, 73, rue de Turbigo, 
75003 PARIS. C ) Résumé de l'article d'Ignacy SACHS.-

"Crisis of Maldevelopment in the North : 
(2) Sur le thème de l'économie informel- A Way Out", IFDA Dossier, Nyon, n° 2, 
le, voir Ecodéveloppement en marche, November 1978 : p. 2. 

p.50 , et Documents reçus, p.88 . 



. OUDIZ (Gilles), RAOUL (Emmanuel)& STER-
DYNIAK (Henri). - "Réduire la durée du 
travail, quelles conséquences ?", Econo-
mie et statistique. n° III, mai 1979. 

. BOISARD (Pierre). - "Bilan des recher-
ches sur la réduction de la durée du tra-
vail", rapport du Centre d'études de 
l'emploi. - Paris : avril 1979. 

M. Schiray 

Le biogaz en Chine 

I - l/AN BUR EN (A.), ed.-A Chinese Blogas 
Manual, Popularizing Technology in the 
Countryside. IT Publications Lt, July 
1979, translated from Science Publishing 
House, 1976, China, 135 pp. (3.95 I + 
airmail) . 

II - FA0. - China - Azolla Propagation 
and Small-Scale Kioqas Technology, Report 
on an FA0/UNVP study tour to the People's 
Republic of China, 21 May-11 June 197S, 
FAQ Sotti Bulletin, Rome, n" 41, 1979. -
SI pages (3 $) [les venions française 
et espagnole sont en prépartion ; la 
version anglaise est actuellement ré-
imprimée) . 

III - CHINA (Government o f ) . - Blogas 
Utilization and Comprehensive Development 
in China. Paper submitted to ESCAP/ 
Seminar on Environment and Development, 
14-18 August 1979, Bangkok. - 8 p . 

TV - SMIL [Vaclav). - China's Enerou : 
Achievements, Problems, Prospects. -
New York : Praeger Publishers, 1976. -
246 p. 

V - Blog ai Newsletter Nepal, Kathmandu 
[quarterly) (1). 

Les documents I et II offrent pour la 
première fois en Anglais quelques unes 
des données fort attendues qui expliquent 

pourquoi le programme chinois de biogaz: 
a été capable d'atteindre le niveau re- , 
cord dans le monde de 7 millions d'uni-
tés à la fin de 1978 (1). / 

Des digesteurs à dome fixe ou sans gazo-
mètre mobile sousterrains et adaptés aux 
conditions locales spécifiques. 

Nous avons déjà rendu compte du fait que 
le savoir-faire chinois en matière de 
biogaz représente deux percées techni-
ques de base en comparaison du savoir-
faire indien : le dessin sans cloche mo-
bile et l'addition de matières végétales 
aux matériaux digestibles. 

A la lecture de ces deux documents, on 
acquiert l'impression que seule la pre-
mière percée vaut la peine d'être détail-
lée pour les Chinois. La percée techni-
que n° 1 consiste à supprimer le gazo-
mètre mobile généralement fait de métal, 
ce qui accroit les coûts d'investisse-
ment et d'entretien : "La caractéristique 
unique des unités de biogaz de confection 
chinoise est que les deux composants de 
base que sont le réservoir de digestion 
et le réservoir de gaz sont combinés en 
un seul. Ce modèle est appelé soit à dome 
fixe ou sans cloche mobile" (II : p. 24). 
Pour ce qui concerne ce modèle, le même 
document ajoute les deux remarques sui-
vantes : "L'unité est complètement en-
fouie, ce qui économise l'espace au sol 
et améliore les conditions de températu-
re pour la fermentation" et "des maté-
riaux disponibles localement sont utili-
sés pour construire les unités". 

La contrainte de l'espace disponible 
dans les villages existants et dans les 
fermes pourrait autrement être un obsta-
cle. La production omniprésente de ciment 
et de chaux dans les districts chinois 
ainsi que la limitation de leur utilisa-
tion au seul cas où l'on ne veut pas les 
remplacer est en fait le résultat d'une 
capacité décentralisée d'utiliser au 

(1) P.O. Box 1309, KATMANDOU (Népal). (1) Voir N.E., n° 7, déc. 1978 : pp. 15-16. 



mieux les matériaux locaux spécifiques. 

Les mini-cimenteries, le savoir-faire 

décentralisé et adapté aux situations 

locales en matière de maçonnerie, etc., 

sont en fait les effets externes positifs 

de la politique générale de développement 

autocentré à tous les niveaux à partir 

des équipes de production. 

Un manuel chinois de base de 1976 et le 

processus peimanent d'innovation. 

Le document I est traduit "pratiquement 

mot à mot" en Anglais à partir d'un ma-

nuel chinois, écrit pour la première fois 

en 1974, et réédite en 1976. Ses qualités 

spécifiques sont soulignées par l^éditeur 

A. Van Buren de l'IIED (Londres). Le ma-

nuel chinois est spécialement conçu pour 

populariser la technologie et pour encou-

rager les gens à assimiler et à moduler 

la technologie en fonction de leur propre 

besoin. Ce but conduit à un luxe de dé-

tails sur les choix de divers composants 

essentiels : la mécanisation de l'unité 

de biogaz ; la forme du digesteur ; les 

matériaux et les règles de construction ; 

les règles de sécurité pour la construc-

tion, l'entretien des digesteurs ainsi 

que l'utilisation du gaz... Toutes ces 

données résultent d'un processus d'essais-

erreurs qui a accumulé l'expérience du 

terrain dans les années 70 quand les uni-

tés de biogaz et d'engrais ont été dif-

fusées du Setchouan vers les autres pro-

vinces (nappes d'eau souterraines pro-

ches comme près de Canton ou climat froid 

comme dans le Nord de la Chine). 

En fait, cette capacité de diversifier 

les modèles et de les ajuster aux condi-

tions locales spécifiques est une qualité 

essentielle pour une diffusion rapide et 

autocentrée d'une innovation aussi intéres-

sante. 

Variations dans les conditions locales et 

dans les méthodes spécifiques de concep-

tion d'art/construction" 

Le processus pédagogique de transfert/ 

adaptation dans cet ouvrage est un exem-

ple unique de la capacité chinoise de 

décentraliser 1'innovâtion dans un do-

maine délicat. Les principes de base 

sont détaillés dans l'appendice I (por-

tant sur les matériaux de construction 

et formules pour le calcul des super-

ficies et des volumes...) et une abon-

dance d'informations graphiques soutient 

le texte, spécialement pour la construc-

tion du digesteur (environ 65 pages si 

nous incluons la manière de détecter les 

fuites). Une grande attention est égale-

ment apportée aux mesures de sécurité 

(^ P O -

Un appendice de 10 pages relate la mise 

en oeuvre du biogaz de 1975 à 1978 dans 

une commune de la Province de Guangdong 

à partir du manuel de 1976. Comme ce lieu 

nécessite une technique de construction 

novatrice -"la méthode de construction 

par flottaison" en raison de la nappe 

d'eau proche et haute -, l'interview 

faite par A. Van Buren donne un exemple 

de l'avertissement général qu'un des 

experts chinois qui avait écrit le manuel 

lui faisait en novembre 1978 : "Depuis 

1974, quand ce livre a été écrit pour la 

première fois, beaucoup de progrès ont 

été faits par suite de l'étude scienti-

fique continue, à la fois pour ce qui 

concerne les techniques d'extraction du 

gaz et d'utilisation du gaz, par exemple 

dans la forme et le dessin du puits de 

digestion, dans les techniques de cons-

truction et dans les matériaux, dans la 

gestion et l'entretien, dans les instru-

ments d'éclairage et de cuisson, dans 

l'utilisation du biogaz en agriculture 

et dans l'efficacité du digesteur comme 

méthode de traitement de déchets humains 

et animaux et de contrôle et d'élimina-

tion des maladies. Nous aimerions que 

les lecteurs de la traduction anglaise 

prennent en considération l'importance 

des progrès qui ont été réalisés". 

Une équipe FAO/PNUD met à jour l'infor-

mation. 

Ces améliorations font précisément l'in-

térêt du document plus récent II, publié 



en 1979, après une visite de terrain en 

Chine organisée en 1978 par la FAO/PNUD, 

pour une équipe d'experts asiatiques con-

duite par le Dr. P.R. Hesse (appartenant 

au Service des ressources en sol, de la 

gestion et de la protection de la FAO à 

Rome). 

Le court document est un modèle d'infor-

mation sur l'azolle et le biogaz déjà 

traités dans le FAO Soils Bulletin n° 40 

(1). Une mention spéciale doit être fai-

te pour la contribution à ce rapport fai-

te par M. D. Joshy, spécialiste des sols 

au Ministère de l'agriculture du Népal, 

et dont l'expérience considérable en ma-

tière de biogaz avait déjà été signalée 

à nos lecteurs par la mention du Biogas 

Newsletter Népal (2). Ce n° 41 du FAO 

Soils Bulletin améliore considérablement 

notre information. 

En fait, l'équipe népalaise, assistée 

par l'Association suisse pour l'assis-

tance technique (3), a déj à inventé un 

brûleur amélioré et avant tout un régula-

teur de pression pour compenser la varia-

tion de la pression du gaz. Cette varia-

tion n'est pas favorable à l'utilisation 

du gaz et elle a été accrue par le rem-

placement du réservoir antérieur rectan-

(1) Voir N.E., n° 7, déc.78 :pp. 31-39. 

(2) L'adresse est P.O. Box 1309, KATMANDOU 

(Népal). Les articles suivants doivent 

être signalés : dimension du tuyau pour 

des systèmes à basse pression ; piège à 

humidité ; tuyaux flexibles (n°3, hiver 

78) ; le piège à humidité de DCS ; le 

stoppeur de flamme (n°4, printemDS 79) ; 

faire fonctionner un réfrigérateur au gaz 

de vache ; mesurer les besoins en diesel 

pour un moteur à biogaz ; mesurer le vo-

lume de gaz à l'intérieur d'un digesteur 

sans cloche mobile ; calibration des 

hydromètres (n° 5, été 79). 

gulaire dit à pression d'eau (1) (qui 
souffrait d'un défaut de fuite du gaz) à 
une deuxième ou une troisième générations 
de digesteurs représentées ici (II : pp. 
24-43). (Voir schéma reproduit p. 77j 

La troisième génération est maintenant 

"circulaire, petite et peu profonde", 

ce qui la rend plus facile à construire 

et plus économique en matériaux de cons 

truction. Le fond de l'unité a une for-

me de soucoupe qui produit une bonne 

résistance mécanique du réservoir, et 

accroît le diamètre, ce qui accroît à 

son tour l'interface du liquide en fer-

mentation avec le gaz produit. Ce diges-

teur n'a pas plus de 2 m de profondeur, 

ce qui réduit les coûts de construction, 

en comparaison au modèle antérieur chi-

nois qui est également à toit fixe ou 

sans cloche mobile mais qui est deux 

fois plus profond (3-4 m) c'est-à-dire 

autant que les modèles indiens de diges-

teurs verticaux à cloche gazométrique 

flottante. Ce nouveau modèle n'est pas 

représenté dans le document I'bien que 

l'appendice II aurait pu en fournir l'oc-

casion. 

Besoins en gaz, capacité du digesteur et 
rendement. 

Les consommations actuelles d'une famille 

en biogaz pour la cuisson et pour l'éclai-

rage mentionnées par les deux documents 

(I et II) sont contradictoires bien que 

les indications sur la taille des diges-

teurs, dérivée de ces consommations/ 

besoins, convergent. Ainsi, les données 

de 1 m3/famille/jour (I : p. 30) et 1,5 

à 2 m3/personne/jour (II : p. 24) sont 

à lire à la lumière des données indien-

nes 2-3 m3/famille/jour qui nous engagent 

à lire 1,5 à 2 m3/famille/jour dans le 

document II. Interrogé sur ces divergen-

ces, le Dr. P.R. Hesse reconnaît que 

les sources chinoises sont peu claires 

(3) SATA, P.O. Box 113, Jawalakhel, KAT-
MANDOU (Népal). (1) Voir N.E., n° 5, juin 1978 : p. 23. 



sur ce point. 

"L'expérience du terrain montre que le 

digesteur biogaz à fermentation à tempé-

rature normale généralement adopté dans 

notre pays a une durée de fonctionnement 

de 7 à 8 mois par ans'il est bien conduit. 

La quantité de calories fournie chaque 

année par un digesteur familial de 8 à 

10 m3 est la même que celle d'une tonne 

de charbon" (II : p. 2). 

Les contenus calorifiques cités par V. 

Smil (IV : p. 107) de 7 000 Kcal/kg de 

charbon et de 5 800 Kcal/m3 de biogaz 

donnent l'équivalence en énergie primai-

re entre 1 kg de charbon = 1,2 m3 de bio-

gaz. Si ces 1 200 m3 de biogaz sont pro-

duits en 7 à 8 mois (210 à 240 jours) de 

fonctionnement, le niveau quotidien moyen 

est de 5 à 5,7 m3 de gaz par jour de fonc-

tionnement. Pour une cuve de 10 m3, le 

rendement en gaz produit par jour par m3 

de capacité de la cuve est de 0,5 à 0,57 

m3 (et un quart en plus si la cuve a 8 

m3). Cet ordre de grandeur est au moins 

2,5 fois plus que la valeur (0,2) que 

nous avons retenue prudemment dans notre 

calcul national. 

Notre évaluation de la production natio-

nale de biogaz et son équivalent charbon. 

D. Théry a rencontré Mr. Huang Shijie, 

attaché de recherche à la Commission 

pour l'inventaire intégré des ressources 

de l'Académie des sciences de Chine à 

Pékin, pendant le Séminaire régional sur 

"La planification régionale du dévelop-

pement et de l'environnement" qui s'est 

tenu du 21 août au 28 septembre 79 à 

l'Institut des Nations Unies pour le 

développement de l'Asie et du Pacifique 

avec le support financier du PNUE. 

Cette rencontre a fourni une bonne occa-

sion pour réévaluer nos précédentes ten-

tatives (1) qui avaient conduit à la 

fourchette 1 à 2,5 MI d'équivalent pé-

trole pour les 7 millions d'unités de 

1978. 

En fait, ce résultat est confirmé par 

le calcul nouveau suivant : 

1. Production moyenne (m) pour un di-

gesteur 

- capacité (m) de la cuve = 8 m^ (a) ; 

- gaz produit par m^ de capacité (m) = 

0,2 m V m 3 (b) 

- (m) de gaz produit par jour : ab = 
1,6 m3 (c) ; 

- 225 jours de fonctionnement par an 

(7 à 8 mois) (d) ; 

- en m, un digesteur produit par an 360 

= abd (e) ; 

- soit en équivalent pétrole : 0,216 T 

= 360 x 0,6 + (0,6 ê). 

2. Données nationales 

Année Nombre de. Equivalent, 

cuves (10°) pétrole (10 T) 

1975 

1978++ 

1979 

1980++(prév.) 

1985 (prév.) 

0.5 

7 

9 

12 
24/25 

(1) N.E., n° 7, déc. 1978 et Futuribies, 

Paris, n° 24, juin 1979. 

Commentaires : une capacité moyenne de 

cuve de 8 m^ est probablement très pru-

dente. Seul A. Van Buren (I : p. 129) a 

donné la répartition des 1940 cuves de 

la commune de Shachiao entre le collec-

tif (20% ayant de 30 à 40 m3) et l'indi-

viduel ayant de 5 à 7 m^, soit une moyen 

ne totale de 12 m^. La nappe phréatique 

haute y impose une technique de construc 

tion par flottaison qui a pu favoriser 

l'option pour des cuves collectives 

alors que le climat a permis d'économi-

ser sur la dimension des cuves. 

(1) 5 500 à 6 500 Kcal/m3 de biogaz con-

tre 10 000 Kcal/Kg de pétrole. 

(2) Ce chiffre a été transmis verbale-

ment par M. M.Shijie. 



Il nous est précisé ailleurs (III: p. 2) 

qu'en 1978, de l'électricité était pro-

duite à partir d'environ 700 unités col-

lectives, soit dans une unité sur 10000, 

puisque le pays comptait alors 7 mil-

lions de digesteurs. 

Le rendement moyen de 0,2 m3 par m3 de 

capacité de la cuve est un peu optimiste 

si l'on considère les spectres moyens 

par saison : "un m3 de capacité de la 

cuve peut produire 0,15 a 0,20 m3 de gaz 

par jour à 25-33°C (1). Au-dessus de 

30°C, le même volume peut produire 0,3 m3 

par jour" (I : p. 133). Dans les régions 

plus froides, le rendement hivernal peut 

tomber à 0,1-0,15 m3 de gaz. Comparé à 

la meilleure pratique (0,5 à 0,71 m3) 

déduite du document chinois (voir plus 

haut), le rendement de 0,2 m3 est très 

modeste. 

Si l'on admet un besoin quotidien de 1 

à 2 m3 de gaz, le rendement de 0,2 con-

duit à une cuve de 5 à 10 m3 de capacité, 

ce qui est la fourchette citée par tous 

les documents. 

Production moyenne de gaz par jour 

Pour une cuve de 8-10 m3, la fourchette 

de 1,6 à 2 m3 de gaz par jour peut-être 

recoupée de la façon suivante. 

A partir de données occidentales, V. Smil 

(IV : p. 106) calcule que les déchets or-

ganiques d'un porc produisent 0,25 m3 de 

gaz par jour et ceux de 4 personnes, 0,225. 

Ces déchets d'origine animale peuvent être 

ajoutés en continu (tous les 1 à 3 jours) 

dans la cuve alors que les matières cel-

lulosiques d'origine végétale sont ajou-

tées principalement en chargement dis-

continu 2 à 4 fois par an. Comme les 

parts respectives sont au maximum 30 l 

de végétal plus 20 % d'animal et 50 % 

d'eau, la production totale de gaz peut 

être très grossièrement calculée ainsi : 

(0,25 + 0,225) x 2,5 = 1,425 m3 de gaz/ 

(1) Il faut probablement lire 25-30°C. 

jour. Ceci correspond probablement au 

meilleur rendement que peut obtenir une 

famille ne détenant qu'un porc, ce qui 

permet de penser que le minimum de fait 

est de deux porcs pour alimenter un di-

gesteur familial. 

La possibilité d'ajouter de la matière 

végétale - que nous appelons la percée 

technologique n° 2 - apparaît à nos 

yeux comme aussi importante que la per-

cée n° 1, si nous considérons les deux 

goulots d'étranglement - coût en capi-

tal trop élevé et accès à assez de 

bouse de vache - qui bloquent ou ren-

dent socialement dangereux le program-

me indien. Néammoins, ces documents 

chinois ou dérivés d'enquêtes en Chine 

n'insistent pas sur les flux de matière 

et d'énergie de sorte que nous n'avons 

guère de taux de conversion des matières 

organiques en gaz. Espérons que cette 

lacune sera comblée par des documents 

futurs. 

.Améliorer l'engrais organique 

Par rapport à un compostage (aérobique) 

de 30 jours, la voie aérobique améliore 

la qualité de l'engrais (liquide et boues): 

l'azote total augmente de 14 l, le phos-

phore total de 19 % et les rendements en 

grain de 10 % et plus. Le cas de succès 

agricole le plus cité concerne la muni-

cipalité (autour) de Mianyang dans la 

Province de Setchouan, où la récolte de 

grains a crû de 12 % par an de 1975 à 1978 

Un tel avantage qualitatif dans le recy-

clage peut être une des raisons dans 1' 

annonce d'un objectif de 120 MT de grains 

en 1985 enplusdes 280 MI atteint en 1979 (1) 

Ces experts américains ne prévoient pas de 

progrès majeur à part 15 à 20 MT de grains 

dérivables de 3,3 MT d'engrais azotés addi-

tionnels qui proviendront des usines com-

mandées à l'Ouest e n 1973. Oubliant l'as-
pect qualitatif, ils précisent qu'à leur 

(1) TIMMER (P.),FALC0N (W.) and NELSON 

(G.).- "La Politique alimentaire en 

Chine", Cérès, FAO, Rome, n°70:pp.41-45. 



avis le volume de déchets recyclés 

doit stagner du fait du travail im-

pliqué. 

Il est difficile de faire des évalua-

tions de la combinaison de facteurs de 

progrès surévalués (mécanisation, maté-

riel génétique; chimie...) qui ont con-

duit à cet objectif officiel. 

En tout cas, la symbiose entre inputs 

organiques et synthétiques est le grand 

défi relevé par l'agriculture chinoise. 

Il n'est pas possible de faire des pré-

visions pour ce qui est de fait un pro-

jet sans précédent. Nulle part, la re-r 

cherche agronomique occidentale n'a 

considéré des niveaux aussi élevés de 

matières organiques à recycler. 

Les importations chinoises croissantes 

de grains semblent montrer que les ef-

fets synergétiques positifs des deux 

types d'engrais tardent. 

Transfert Sud-Sud 

Le Dr. Hesse a annoncé que la FAO prévoit 

de préparer un manuel à partir des ef-

forts que d'autres pays d'Asie vont faire 

pour transférer/adapter à leurs contex-

tes spécifiques le savoir-faire chinois. 

A part la FAO, le PNUE organise des voya-

ges d'études sur le biogaz en Chine com-

me celui de septembre 1979. 

Outre la traduction très attendue du do-

cument II, les lecteurs francophones 

pourront avoir accès à une traduction du 

document I en cours au GRET (1). Nous lui 

avons suggéré d'en faire la mise à jour 

grâce à des extraits des documents II 

et éventuellement V. D. Théry 
+++ + -'-+++++++ + +++ ++++++ 

Energies, renouvelables ++++++++++++++++++++++ 

FRENCH (P. ). - The Economies of Renewable 
EneAgij Systems fou Veveloping Countnles. 

(1) Groupe de recherches sur les techni-

ques rurales, 59 avenue d'Iéna 75016 

PARIS (France). 

- Washington, P.C.: USÀIP, 7979. - 67 p. 

Des analyses coût-bénéfice détaillées 
sont faites pour 3 systèmes représenta-
tifs : 

a) une pompe d'irrigation de 40 CV par 
la voie solaire-thermique (Sénégal) ; 

b) une unité familiale de biogaz en In-
de ; 

c) une pompe d'irrigation à photopiles 

de 5,5 Kw sur le bord du Lac Tchad. 

Ni "a", ni "b" ne sont rentables en ter-

mes financiers ou économiques si l'on 

considère des ensembles d'hypothèses 

plausibles, "c" a un effet économique 

(sinon financier) positif, mais elle n'a 

guère de chances d'être compétitive avec 

le diesel pour la décennie à venir. Au-

cun de ces systèmes, en d'autres termes, 

ne démontre une promesse proche pour des 

applications importantes au développement ; 

sauf imprévisible, seules les photopiles 

sont une promesse pour le futur relati-

vement lointain... 

Ces résultats doivent confirmer aux orga-

nisations qui veulent travailler avec 

les pauvres qu'elles doivent s'intéres-

ser à des systèmes moins sophistiqués 

pour les besoins énergétiques fondamen-

taux : bois villageois ; cuisson amélio-

rée au bois ; pompes ou moulins à main 

ou a pédale. D . T . 

BORVA. - Report on the International 
Blogas Workshop, Bremen, .Mat/ 16-20, 7979. 
- 375 p. (7) 

Ce rapport contient des contributions sur 

le biogaz en Chine, en Inde, en Haute-

Volta, aux Philippines, en Corée du Sud, 

en Tanzanie, en Ethiopie et én Thaïlan-

de. C'est un élément du programme à long 

terme sur le biogaz de BORDA en Inde et 

plus récemment en Ethiopie. Des données , 

originales sont publiées : a) le long 

papier du CIEM de Ouagadougou en Fran-

(1) G. Hilliges, c/o BORDA, Uberseemuseum, 

Bahnhofsplatz 13, D-2800 BREMEN 1 (RFA). 



çais (58 pages) insiste sur la qualité 

des sols en termes techniques solidement 

documentés ; b) la Chine a 5 millions 

d'unité en bon fonctionnement sur 7 

millions construites en 1978 et les puis-

sances installées des moteurs fonction-

nant au biogaz se montent à 8 000 che-

vaux. Deux documents, pour populariser 

le biogaz, sont annoncés. Ils ont été 

discutés lors de la réunion. D.T. 

GHATE (P.8.). - "Biogas : A Vecentralis-
ed Energy System.A Pilot Investigation 
Project", Economie and Political Weekly, 
Bombay, vol.XIV, n°27, July 7,7 9 79pp.7 732-6 . 

Cet article traite des avantages des 

unités collectives de biogaz comparées 

aux unités pour familles individuelles. 

Un projet pilote encore en cours de réa-

lisation fournit les données préliminai-

res de coûts. La viabilité économique 

et sociale d'un tel système énergétique 

décentralisé et centré sur le biogaz est 

étudiée ainsi que les coûts financiers à 

facturer. Pour le pompage pour l'irriga-

tion, on évalue le biogaz vs.l'électri-

cité ou le diesel. D.T. 

AGARWAL (A.) and STANSELLiJ.). - Whose 
Solar Pou>er ? Earthscan Press Brieflng 
document n" 79, 50 p. 
Ce remarquable tour d'horizon du dossier 

solaire (hors vent et biomasse) résume les 

perspectives de chaque dossier technique 

(collecteurs, réfrigération, distilla-

tion...) avant d'évoquer le rapport entre 

les petites firmes qui ont pris les ris-

ques et les grandes firmes du Nord qui 

les rachètent et, aidées par l'aide pu-

blique, se lancent dans une gigantesque 

compétition mondiale pour un futur mar-

ché solaire. Il apparaît que la France, 

la RFA et les Etats-Unis sont à la tête 

de cette course et que seule l'Autriche 

a proclamé conformément aux souhaits de 

la CNUCED,de l'ONUDI et du Groupe des 

77 (les non-alignés)que leurs brevets 

solaires seraient librement ouverts à tous 

les pays du Tiers-Monde qui en feraient la 

demande. Des programmes solaires de 40 

pays du Nord et du Sud sont extraits les 

faits marquants pays par pays.Une biblio-

graphie et une liste d'organisations sont 

également fournies.Sans laisser penser que 

ce document soit exempt d'erreurs de dé-

tails dans l'information, i] a le mé-

rite d'ouvrir publiquement un dossier 

probablement important pour l'industri-

lisation du Tiers-Monde en soulignant à 

juste titre qu'il constitute un enjeu (et 

un testjpour la coopération sud-sud (f). D.T. 
+++++++++++ 

Aqrlcullure + ? • + + + + + + + + + 

8RIPGEWS (Steven) . - " Earttv/Jorm Technolo-
gy - A Wrlggly Remedy for Environmental 
Problems", The Futurlst, Washington, V.C., 
volXUl n°4, August 7 979 : pp. 287-290. 
Les vertus des vers de terre, en tant que 

composant important de la fertilité du sol 

et convertisseur des déchets organiques, 

commencent à être reconnues. L'auteur 

cite de nombreuses expériences de la re-

cherche agricole qui ont prouvé que l'in-

troduction d'importantes quantités de vers 

de terre dans un sol améliorait très net-

tement les rendements. En effet, ceux-ci, 

par leur activité physique et chimique, 

interviennent sur la composition des sols 

et leur fertilité. 

Par ailleurs, les vers de terre sont très 

efficaces pour le compostage des déchets 

organiques. En Californie, une expérience 

réalisée sur 83,4 tonnes de déchets bio-

dégradables, après retrait manuel des ma-

tières non dégradables, a montré que 

celles-ci avaient été transformées pour 

moitié en 38 jours, et à concurrence de 

80 % en 68 jours.Actuellement aux Etats-

Unis, environ 90 000 élevages spécialisés 

élèvent et commercialisent les vers de 

terre.Plusieurs opérations de grande en-

vergure sont en cours aux Etats Unis, au 

Canada et au Japon; mais il est vrai que 

cette méthode de compostage est également 

tout à fait valable à l'échelle domesti-

que : il suffit d'apprendre à élever les 

vers de terre pour ses propres besoins.S.P. 

(1) Les auteurs ont pu lire la grave cri-

tique sur la coopération SOFRETES-MEXIQUE 

portée par V. Sánchez et F.Ortiz Monasterio 

dans leur article (N.E.,n°7,déc.1978 : 

p.8), mais ils n'ont pu avoir connaissance 

de la réponse de la SOFRETES (N.E.,n°9, 

juin 1979 : p.67). Au total, les débats 

restent ouverts, y compris celui de savoir 

si et à quelles conditions ces technologies 

solaires sophistiquées sont une priorité 

pour les politiques scientifiaues et tech-

nologiques, et industrielles au Sud. 
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Confirmez mondiale sur la réforme agrai-
re et le développement hua al. 

La Conférence mondiale sur la réforme 

agraire et le développement rural, qui 

s'est déroulée du 12 au 20 juillet 1979 

à Rome, a souligné l'insuffisance des 

programmes de développement qui ont lais-

sé les régions rurales, qui représentent 

une part importante de la population du 

globe, en marge du développement mondial. 

Elle a donc recommandé aux gouvernements 

d'accorder la priorité au développement 

rural, soulignant en particulier l'im-

portance de l'accès à la terre, à l'eau 

et aux autres ressources naturelles, de 

la participation populaire, du rôle des 

femmes, la nécessité que les facteurs de 

production et les services soient acces-

sibles au plus grand nombre, que soient 

développées des activités rurales non 

agricoles (santé, petites industries...), 

ainsi que l'éducation et la formation. 

Nous citons ici quelques documents pu-

bliés à l'occasion ou à la suite de cet-

te Conférence. 

Examen et analyse de la. réforme agraire 
et du développement rural dam les pays 
en voie de développement depuis le milieu 
des années soixante. Conférence mondiale 
sur la réforme agraire et le développe-
ment rural. - Rome : FAO , 7 979. (CMRAVR/ 
IN F. 3). 

Il s'agit d'un document élaboré pour 

être soumis à l'examen du Comité prépa-

ratoire. "Le présent document est un exa-

men et une analyse de la réforme agraire 

et du développement rural dans les pays 

en voie de développement depuis le mi-

lieu des années 1960. On s'y est efforcé 

en premier lieu d'examiner les conditions 

socio-économiques générales qui régnent 

dans les pays en voie de développement, 

en procédant à une analyse des tendances 

des caractéristiques fondamentales de la 

situation qui sont apparues pendant la 

période considérée ; deuxièmement, d'exa-

miner les conditions de vie des popula-

tions rurales, leur participation au dé-

veloppement, la mesure dans laquelle 

elles profitent de la croissance, ainsi 

que les limitations résultant de leur 

non-participation ; troisièmement, d'ana-

lyser le succès ou l'échec des politi-

ques et des programmes des gouvernements 

au cours de ces dernières années ; enfin, 

d'identifier les principaux facteurs qui 

ont conduit à une mise en oeuvre fécon-

de ou stérile de ces politiques et pro-

grammes. Les principales sources utili-

sées pour l'établissement de ce document 

sont les rapports nationaux de synthèse 

établis par plus de 55 pays, les études 

spéciales de cas ainsi que les contribu-

tions apportées par la FAO, les Nations 

Unies et les autres membres des systèmes 

des Nations Unies qui sont concernés". 

NYERERE (Jullus K.). - "On Rural Develop-
ment". Address by Président Jullus K. 
Nyerere to the Food and Agriculture Or-
ganization Conférence on Agrarlan Reform 
and Rural Vevelopement. World Conférence 
on Agrarlan Reform and Rural Develop-
ment, Rome, 12-20 July 7 979. - Rome : 
FAO, 14 July 7 979. - mimeo. [WCARRV/LM/5). 

"...Le développement rural ne deviendra 

pas une réalité si les gouvernements ne 

sont pas absolument résolus à s'attaquer 

à la pauvreté à la racine dans les ré-

gions rurales et s'ils ne peuvent se do-

ter des moyens qui permettraient d'ap-

pliquer cette politique malgré l'opposi-

tion de ceux qui prospèrent actuellement 

aux dépens des couches rurales pauvres. 

Mais il y a plus. Les gouvernements ne 

sont pas capables par eux-mêmes de faire 

aboutir le développement rural. Ils ne 

peuvent que le faciliter et le rendre 

possible. Ils peuvent organiser, aider 

et guider ; ils ne peuvent faire. En ef-

fet, le développement rural est le dé-

veloppement du peuple, de sa vie et de 

son environnement, par le peuple lui-même. 

Et sans pouvoir le peuple ne peut rien 

faire ..." 

"Il faut que le pouvoir tant politique 

qu'économique soit détenu par le peuple 

au village, dans la région et dans la na-

tion pour que le développement aille 

dans le sens de ses intérêts propres"... 

"Mais ce n'est pas seulement à l'échelle 

nationale qu'il faut donner la priorité 

au développement rural. La croissance 

mondiale et le développement dans le 

monde doivent aussi s'appuyer sur une 



stratégie du développement rural. Or, à 

l'échelle mondiale, les zones rurales 

sont les pays en développement ..." 

"Il est clair qu'une stratégie du déve-

loppement rural pour la suppression du 

paupérisme présente deux aspects : l'un 

intérieur aux nations du Tiers Monde, 

et l'autre, tout aussi important, exté-

rieur à toute nation prise isolément 

puisqu'elle met en jeu l'ensemble de la 

planète. Le problème de la pauvreté ne 

pourra être efficacement résolu que si 

l'on s'y attaque simultanément sur ces 

deux fronts ...". 

BENGTSSON (Boj, éd. - Rur.al Development 
Research - The. Rôle, of Povoe'i Relations. 
A SAREC contribution to the World Con-
ference on Agrarlan Reform and Rural 
Development, Rome, 12-20 July, 1979. 
- Stockholm : SwecLLsh Agency for Research 
Coopération u>lth Veveloping Countrles, 
1979. - 89 p. (SAREC Report n° 4). 

Ce rapport de la SAREC, réalisé à la de-

mande de la FAO, est une contribution à 

la Conférence mondiale sur la réforme 

agraire et le développement rural. Il 

est essentiellement basé sur des contri-

butions de chercheurs du Tiers Monde 

activement impliqués dans le travail du 

développement rural. 

On trouvera dans ce rapport une identifi-

cation du champ du problème et une ana-

lyse de la façon dont ce champ a été 

abordé du point de vue de la recherche. 

Nous n'entrerons pas dans le détail du 

contenu de ce rapport, auquel le lecteur 

intéressé pourra se repporter lui-même 

et livrerons seulement les conclusions 

essentielles qui nous paraissent très im-

portantes à prendre en considération pour 

la recherche comme pour la pratique con-

cernant le développement rural. 

1.Le développement rural est un processus 

de changement de la société où la pauvre-

té doit être réduite et finalement élimi-

née. La pauvreté est un problème complexe 

dont il faut clairement définir et com-

prendre les différentes composantes les 

plus significatives, et dont l'appréhen-

sion doit réunir les chercheurs et les 

praticiens. 

2. Peu de recherches passées ou en cours 

sur le développement rural se sont préoc-

cupées véritablement de la pauvreté. Il 

apparaît clairement que ce champ de re-

cherche devra être abordé avec une at>-

proche analytique dans laquelle les re-

lations de pouvoir constituent le déno-

minateur commun. La recherche pour le 

développement rural peut se caractériser 

comme un travail d'investigation des 

changements dans le tissu des relations 

de pouvoir entre la société rurale et 

les facteurs qui l'environnent. 

3. Etant donné que la recherche pour le dé-

veloppement rural ne peut être que spé-

cifiquement localisée, elle doit être 

menée au niveau national et interdisci-

plinaire. Les organisations paysannes 

et les organisations locales de volon-

taires doivent jouer un rôle dans cette 

recherche car elles sont sensibilisées 

à la justice sociale et détiennent un 

savoir et un savoir-faire spécifiques. 

4. La recherche pour le développement rural 

ne pourra identifier ni comprendre les 

vrais problèmes sans la participation 

active des populations rurales pauvres 

elles-mêmes. Il s'agit d'une part d'ac-

corder au savoir indigène la place qui 

lui revient dans la recherche, mais aus-

si, en faisant des populations non plus 

des objets de recherche mais des acteurs 

d'un processus, de leur donner les mo-

yens de prendre conscience de leur pro-

pre situation, de participer aux efforts 

collectifs et de se mobiliser pour des 

objectifs communs. 

5. Les mêmes principes que ceux de la re-

cherche sur le développement rural doi-

vent être appliqués à la recherche agri-

cole. En particulier, cela suppose qu' 

elle prenne en compte les problèmes spé-

cifiques des paysans pauvres et recher-

che les techniques agricoles appropriées 

à leurs besoins. 

6.11 est essentiel de multiplier et d'en-

courager les coopérations entre les ins-

titutions nationales des pays du Tiers 

Monde. S. Passaris 

Life at the margln. Earthscan Press Brlef-
tng Document, n 18. 

Earthscan Bulletin, London, vol. 1, n 
1 i 5, August 1979, présente ce document 



qui fournit des données sur la pauvreté 

rurale et montre la nécessité de la ré-

forme agraire. Il décrit quelques modes 

de développement rural les plus réussis. 

Ce document présente également les pro-

positions discutées par la Conférence. 

ECKHOLM (Erik). - The Vispossessed of 
the Earth : Land Reform and Sustainable 
Development. - Washington, V.C. : World-
watch Institute, J une 1979. (Worldivatch 
Paper, 33). (2 dollars). 

"Evading Political Cause of Poverty". 
Preview of an FA0 "World Conférence", 
Economie and Political Weekhj, Bombay, 
vol. XIV, n 2S, July 14, 1979 : pp. 
1147-1149. 

Parmi les débats suscités par la Confé-

rence, nous présentons ci-dessous une 

interview de Jacques Chonchol, profes-

seur à l'Institut des hautes études de 

l'Amérique latine, Université Paris III : 

"Conférence de Rome. Vébats polis pour 
questions brûlantes. Interview de Jacques 
Chonchol, recueillie par Michel Gauvry", 
Faim/développement, Paris, n 7S, aout-
sept. 1979. (Vossier 7SC). 

"Dans l'immense majorité des pays du 

Tiers Monde, depuis une trentaine d'an-

nées, on a adopté des stratégies de dé-

veloppement qui ont réduit les popula-

tions rurales à un rôle d'appui ou d'ap-

point de l'industrialisation. 

On a fait de l'agriculture une source de 

production de denrées pour l'exportation 

vers les pays industrialisés : tels le 

café, le sucre, le cacao, l'arachide, le 

coton, le caouthcouc, le thé, etc. 

Les zones rurales sont un réservoir de 

main-d'oeuvre pour les besoins de l'in-

dustrialisation interne. L'abondance de 

travailleurs potentiels permet de mainte-

nir de bas salaires ; certains émigrent 

vers d'autres pays, assurant une rentrée 

de devises toujours utile à l'équilibre 

de la balance des paiements. 

Le surplus produit par les ruraux, pré-

levé par l'impôt et le système des prix, 

sert surtout les besoins de la croissan-

ce urbaine (certaines grandes villes, en 

25 ans, ont vu croître leur population 

de 3, 4, 5 ou même 6 fois). Enfin les 

zones rurales ne sont pas considérées 

comme un marché essentiel pour soutenir 

et orienter l'industrialisation propre 

des pays". 

Cela conduit "à l'aggravation des diffé-

rences entre les masses populaires rura-

les et les classes favorisées, se tradui-

sant par la détérioration des niveaux de 

vie et de sécurité". 

Les écarts de salaires dans les pays du 

Tiers Monde vont de 80 à 150 %. "Cela 

est dû à des facteurs structurels carac-

téristiques à beaucoup de régions du 

Tiers Monde, tels que la concentration 

de la terre aux mains d'un petit nombre 

de gros propriétaires fonciers, ce qui 

transforme une majorité de la population 

rurale en paysans sans terre ou en petits 

agriculteurs 'minifondiaires' ; cela est 

dû aussi au rapide taux d'accroissement 

de la population, qui augmente la densi-

té démographique des régions rurales dé-

jà surpeuplées, et encore aux formes de 

modernisation à l'occidentale qui expul-

sent les paysans des terres qu'ils habi-

taient et travaillaient auparavant. Le 

résultat final de ce processus est que, 

même en tenant compte de la très forte 

migration rurale-urbaine des dernières 

décennies, il se produit un chômage con-

sidérable et surtout un énorme sous-

emploi ... 

Tout ce processus aboutit à un taux très 

rapide d'urbanisation, typique du Tiers-

Monde actuel". 

A la question : 

"Peut-on alors espérer de nouvelles stra-

tégies de la part des gouvernements ?" 

Jacques Chonchol répond : 

"Oui, mais alors cela suppose des change-

ments de politique. Le Président Julius 

Nyerere l'a fort bien exprimé dans son 

discours. 

Pour ma part, je les synthétiserais au-

tour des axes suivants : 

. concevoir les différents espaces ruraux 

régionaux comme des éléments essentiels 

de la planification du développement gé-

néral en visant la création d'emplois 

productifs avant l'augmentation de la 

production ; 



. donner toute la priorité à l'agricul-

ture alimentaire, afin d'assurer une 

disponibilité en calories et protéines 

suffisante pour toute la population, en 

tendant vers l'auto-suffisance. Ceci 

suppose une coordination des efforts à 

un plan régional pour atteindre une cer-

taine sécurité alimentaire ; 

. rechercher une modernisation qui tien-

ne compte des réalités naturelles et hu-

maines. Dans ce contexte, la question 

foncière est primordiale ; 

. mettre en place une industrialisation 

des zones rurales en rapport direct avec 

l'agriculture (équipement, agro-indus-

trie) ou de production de biens courants 

pour les ménages ou, enfin, de petites 

industries ; 

. développer les services sociaux, en 

particulier dans le domaine de l'éduca-

tion, de la culture et des soins de san-

té primaires. 

La tâche la plus difficile sera sûrement 

de créer partout des conditions politi-

ques, tant dans les pays du Tiers Monde 

que dans les pays occidentaux, qui ren-

dent possible l'application de ces stra-

tégies. Les minorités qui bénéficient 

des privilèges de la situation actuelle 

auront intérêt à maintenir le statu quo. 

Mais elles ne pourront échapper aux im-

passes et aux contradictions rurales 

croissantes qui résultent des politiques 

actuelles. C'est la raison pour laquelle 

je pense que l'on peut avoir un optimis-

me raisonné. 

Jacques Chonchol, à la fin de l'inter-

view, souligne que la Conférence a révé-

lé, comme les autres conférences, un 

"manque de volonté politique de la part 

des pays industrialisés d'envisager d'une 

façon sérieuse le contexte d'un nouvel 

ordre économique international". 

"Les moyens et les techniques existent. 

Ce qui manque c'est un peu plus de géné-

rosité et de clairvoyance de la part des 

riches et des puissants pour construire 

un avenir plus solidaire. Dans le cas 

contraire, j'en suis convaincu, ils se-

ront également, à la longue, victimes de 

leur égoîsme actuel". 

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

Vesertification +++++++++++++++ 

WATA (Is soufou). - Régression de la gom-
meraie et désertification au Manga (Ni-
ger) . - Vakar : ENVA, février 1979. (En-
vironnement africain. Supplément : Série 
Etudes et recherches, n 37). 

"Cet article, relatif aux problèmes de 

la dégradation du milieu, aborde"le pro-

blème de "la désertification, ou l'avan-

cée du désert. Compte tenu de 1' importan-

ce des recherches, études et analyses 

qu'engendre ce sujet d'actualité, ces 

quelques pages se rapportent spécialement 

au Gommier Acacia senegal, dans le Manga 
(Niger), aux causes de sa disparition et 

aux différents projets de développement 

entrepris pour arrêter ou atténuer le dé-

sastre . 

Cette étude ne saurait être exhaustive 

et ne peut faire état de tous les élé-

ments utiles à une analyse écologique 

affinée. 

Le présent document a pour but d'étudier 

en premier lieu les causes de la déserti-

fication qui apparaissent être liées à 

l'évolution du gommier dans le Manga et 

d'analyser ensuite les différents projets, 

réalisés ou en cours, visant à lutter 

contre ce phénomène" (1). 

+++++++++++ 

Aquiculture +++++++++++ 

RAW1TSCHER (Marij) and MAVER (Jean). 
- "Energy re-Quirements of mechanized aqua-
culture", Food policy, Guilford, Surrey, 
n° 3, August 1979. 

Le débat sur l'aquiculture se trouve 

éclairé sous un angle très important au 

travers de la recherche de Mary Rawits-

cher et de Jean Mayer. En effet, on a 

souvent mis en avant le potentiel extra-

ordinaire que représente l'aquiculture 

pour la production de protéines à l'échel-

le mondiale. 

(1) p. 3. 



Toutefois, quiconque s'est penché d'un 

peu près sur le problème a découvert 

que l'aquiculture recouvrait un éven-

tail de techniques de production très 

variées, relevant de systèmes de produc-

tion traditionnels, ou de haute techni-

cité de "type industriel". Dans ce lar-

ge éventail, le degré d'intervention 

humaine et de contrôle sur le cycle bio-

logique de la production des animaux 

aquatiques peut être total depuis la 

reproduction au grossissement) ou très 

partiel (en fin du cycle par exemple), 

et le degré de complexité et de sophis-

tication des techniques est très varia-

ble (1). 

Certains ont voulu rétrécir le champ de 

l'aquiculture aux seules techniques as-

surant une maîtrise de l'ensemble du 

cycle, c'est-à-dire visant essentielle-

ment l'aquiculture à haut input scienti-

fique et technologique (2). 

De notre point de vue, un débat sur la 

terminologie offre peu d'intérêt, par 

contre ce qui est important ce sont les 

objectifs que l'on peut assigner à l'a-

quiculture, et en dernière instance les 

termes du débat sont les mêmes que ceux 

relatifs à l'agriculture. Pour résumer 

la situation, on trouve d'une part une 

aquiculture 'Tiers mondiste" qui se 

préoccupe de produire le maximum de pro-

téines au prix de revient minimum de fa-

çon que ces produits soient accessibles 

aux populations à faible revenu, d'autre 

part une aquiculture "de luxe", dont les 

créneaux de production se situent au 

sein de la grille de consommation des 

pays riches dans la catégorie "produits 

nobles". 

Pour obtenir les produits aquicoles de 

cette seconde catégorie (pour la plupart 

(1) MORALES (H.L.). - "Révolution bleue ? 

Aquiculture et écodéveloppement", in : 

A. BERGERET, 0. GODARD, H.L. MORALES, 

et al. - Nourrir en harmonie avec l'en-

vironnement. - Paris : Mouton, 1977. 

poissons carnivores, crustacés) on a mo-

bilisé d'importants inputs scientifiques 

et élaboré des filières technologiques 

très sophistiquées. 

La recherche qui est présentée dans cet 

article de Food Vollcy permet d'affi-

ner le débat en présentant une étude 

comparative du coût énergétique de dif-

férentes filières technologiques de pro-

duction aquicole aux Etats-Unis, outil 

d'analyse et de comparaison qui intéres-

se aussi bien les pays développés que 

les pays sous-développés. 

D. Pimentel a lancé le débat sur le coût 

énergétique de l'agriculture au début 

des années 70, alors que la "modernisa-

tion" des techniques agricoles avait 

déjà entièrement remodelé la face du 

secteur agricole des pays industriali-

sés, et tendait de plus en plus à servir 

de modèle aux pays du Tiers Monde, c'est-

à-dire quasiment "post facto". Il appa-

raît tout à fait opportun d'introduire 

ce critère dans l'évaluation des filiè-

res technologiques de l'aquiculture dès 

aujourd'hui afin de l'intégrer aux choix 

qui seront faits en matière de dévelop-

pement de l'aquiculture dans les années 

et les décennies à venir. 

Mais ce n'est pas le seul critère qu'il 

faudra retenir, et on peut espérer que 

les choix à venir seront également éclai-

rés par des analyses d'impacts, écologi-

ques et sociaux. S.Passaris 

STANLEY (Bob). - Les Fermes de la mer : 
description du programme de recherches 
aquicoles subventionné par le Centre de 
recherches pour le développement inter-
national. - Ottawa : Centre de recherches 
pour le développement international, 7 979. 
- 40 p., ill. (1VRC - 720 ¿1• 

Cette brochure est la deuxième d'une sé-

rie de vulgarisation sur les recherches 

subventionnées par la Division des scien-

ces de l'agriculture, de l'alimentation 

et de la nutrition (SAAN) du Centre de 

recherches pour le développement inter-

national (CRM) (1). Elle fait suite à 

(2) LAPRAIRIE (Yves). - Le Nouvel homme 

et la mer (Entretiens avec M. Bruzon). 

- Paris : Ed. Mengès, 1977 : p. 85. (1) B.P. 8500, OTTAWA K1G 3H9 (Canada) 



Ve-i arbre* et dzà homme*, qui traitait 
des recherches forestières. 

La SAAN a décidé d'accorder une importan-

ce particulière à l'aquiculture à partir 

de 1972, étant donné le potentiel qu'el-

le représente pour augmenter la produc-

tion alimentaire dans le Tiers Monde. 

L'option donnée à l'orientation des re-

cherches et des projets est donc axée 

sur les besoins du Tiers Monde, se démar-

quant des tendances lourdes des recher-

ches en cours en matière d'aquiculture 

qui nécessitent habituellement d'impor-

tants capitaux et ont été orientées vers 

les marchés lucratifs des nations indus-

trialisées (comme la truite ou la cre-

vette) . 

Les recherches ont donc été axées avant 

tout sur les espèces qui se nourrissent 

à l'échelon inférieur de la chaîne ali-

mentaire (les espèces herbivores de pré-

férence aux espèces carnivores dont l'é-

levage constitue un gaspillage de protéi-

nes et atteignent un coût de revient in-

accessible à la majorité de la popula-

tion) et sur la pisciculture mixte (sys-

tème traditionnel chinois) qui constitue 

le moyen le plus "logique, pratique et 

économique" d'augmenter la production 

piscicole d'une masse d'eau. Par ailleurs, 

comme le potentiel aquicole de nombreu-

ses espèces n'a jamais été étudié en dé-

tail et que de nombreuses régions du mon-

de sont largement inexploitées de ce 

point de vue (grands bassins fluviaux 

comme ceux du Mékong, de l'Amazone, du 

Nil, du Congo et du Niger), les projets 

de recherches sur ces zones à fort poten-

tiel ont été privilégiés. 

On trouvera donc présentés dans cette 

brochure un descriptif des 22 projets 

subventionnés par le CRDI et menés en 

collaboration avec des organismes de re-

cherche locaux. Ceux-ci sont répartis en 5 

sections : reproduction et nutrition, 

pisciculture mixte, maladies et parasites, 

conchyliculture et pêches continentales. 

Parmi les résultats importants des re-

cherches, nous citerons la reproduction 

artificielle du chanos chanos réalisée 

au Southeast Asia Fisheries Development 

Center - SEAFDEC - aux Philippines (1), 
qui est ure source d'alimentation très 
importante dans le Sud-Est asiatique, 
notamment aux Philippines où 170 000 fa-
milles vivent de l'élevage du chanidé. 
En Inde, une adaptation du système de 
pisciculture mixte sur le modèle chinois 
aux conditions locales a été largement 
réussie, permettant de produire en moyen-
ne dix fois plus qu'un étang peuplé d'une 
seule espèce. Le Central Inland Fisheries 
Research Institute (2) envisage de pour-
suivre l'expérience qui a déjà porté sur 
40 villages dans une première phase. 

ACKEFORS (Hani), ROSEM [Carl-Gu*taf)r 
"Farming Aquatic Animal* - Thz Emzrgzncz 
o( a Worid-Uide Industry uiith Vrofound 
Ecological Comequznce*", Ambio, 0*lo, 
vol. f i n , n° 4 : pp. 132-143. 

Cet excellent article fait le point sur 

l'aquiculture sous ses différentes for-

mes, ses perspectives, les contraintes, 

notamment celles qui sont afférentes à 

la qualité de l'environnement dans le 

cas de l'aquiculture intensive (traite-

ment des effluents). 

+++++ 

Santé +++++ 

"Médecine d'hier pour aujourd'hui", Famil-
le et développement, Vakar, n 18, avril 
1979 : pp. 48-49. 

Famillz zt développement inaugure une 

nouvelle rubrique, intitulée "Médecine 

d'hier pour aujourd'hui"."Le but de cet-

te nouvelle rubrique est essentiellement 

pratique : aider les familles à se soi-

gner par des méthodes traditionnelles 

(1) ILO-ILO (Philippines). 

Cf. N.E., n° 8, mars 1979 : pp. 30-31 ; 

et : n" 3, oct. 1977 : p. 48. 

(2) BARRACKPORE, West Bengal, PIN 743101 

(Inde). 



dont la science moderne a pu constater 

l'efficacité." 

Cette rubrique est rédigée par le Profes-

seur Mamadou Koumaré, de Bamako, Direc-

teur de l'Institut national de recher-

che sur la pharmacopée et la médecine 

traditionnelles, professeur à l'Ecole 

de médecine et de pharmacie du Mali, 

consultant de l'Organisation mondiale 

de la santé. Elle sera utile à ceux qui 

n'ont pas les moyens de s'acheter des 

médicaments de fabrication industrielle, 

à ceux qui sont trop éloignés d'une 

pharmacie, et à ceux qui simplement pré-

fèrent les méthodes naturelles. 

Dans ce numéro est présenté le gardénia, 

qui, parmi ses utilisations en médecine 

traditionnelle, permet de soigner des 

affections du foie (ascite et jaunisse), 

et permet de soigner les difficultés res-

piratoires de type asthmatique. 

Outre les indications, le Professeur 

Mamadou Koumaré donne aussi le mode 

d'emploi et la posologie, ce qui fait 

réellement de cette rubrique un outil 

pratique, accessible à tous. 

++++++++++ 

Automobile. ++++++++++ 

"L'Automobile, et V environnement", Indus-
trie et environnement, PNUE, Paris, vol. 
2, n 1, avril-mai-juin 1979. 
et 

GAKEMHEIMER (Ralph), ed. - The Automobile 
and the Environment : An International 
Perspective. Prepared by the Organisa-
tion for Economie Co-opération and De-
velopment . - Cambridge, Mass. & London : 
The MIT Press, 197S. 

L'OCDE et le PNUE ont préparé ce numéro 

spécial et cet ouvrage qui ont chacun 

une portée assez différente. 

L'ouvrage de l'OCDE est d'un volume très 

important (500 p.) ; le numéro d'Indus-

trie et environnement rassemble huit 

courts articles. Ce dernier est fortement 

axé sur les questions de réglementation, 

sur les réponses techniques à la pollu-

tion, mais il faut aussi noter un article 

sur les implications de l'automobile pour 

l'environnement en Inde et un prospectif 

portant sur l'évolution des caractéris-

tiques des automobiles dans les années 

80. Malgré leur brièveté, les articles 

n'en apportent pas moins des informa-

tions techniques intéressantes ; on peut 

simplement regretter que la réflexion 

socio-économique sur l'automobile soit 

aussi peu approfondie et très dépendan-

te d'une vision étroite de l'environne-

ment essentiellement axée sur la pollu-

tion. 

L'ouvrage de l'OCDE parait avoir pour 

but de favoriser la mise en commun des 

expériences qui se déroulent dans les 

pays membres de l'Organisation. Il reste 

qu'il évite d'être simplement une suite 

d'articles et que ceux-ci sont organisés 

autour d'une argumentation. Sont bien 

entendu traitées dans cet ouvrage les 

questions de pollution - air, bruit -, 

et les méthodes de contrôle du volume de 

la circulation. Mais de manière plus 

originale, l'ouvrage insiste sur le fait 

que les dimensions"technologiques ne 

sont pas plus importantes que celles qui 

touchent à la planification des trans-

ports et à l'analyse de la manière dont 

réagissent les différentes structures 

institutionnelles quand l'automobile les 

confronte à des situations conflictuel-

les. Notons également que lé livre consa-

cre 80 pages aux problèmes spécifiques 

des pays du Tiers Monde. J.P. Céron 
++++++++ 

Ecologie ++++++++ 

CAMPBELL (Frederi.co). - "La Ecolog/a como 
disciplina en la Investigaclôn clentlfl-
ca", Clencia y desarrollo, Mexico, ni 7, 
Julho-Agosto 1979 : pp. 15-23. 

Les programmes de recherche de 1'Institut 

d'écologie (Instituto de ecologia) à 

Durango, au Mexique, sont commentés par 

son Directeur, Gonzalo Halffter, dont la 

préoccupation majeure est d'apporter une 

réponse aux problèmes urgents d'équili-

bre écologique pour les milieux menacés 

par la dégradation, étant donné l'état 

actuel d'utilisation de leurs ressources. 



Créé en 1975, ce centre de recherche 

scientifique spécialisé en écologie ani-

male mène une série d'études sur la 

stratégie des êtres vivants. Parmi ces 

recherches, on remarque par exemple l'é-

tude sur un groupe d'insectes, les sca-

rabées, qui ont dans leur milieu naturel 

le rôle de recyclage des excréments du 

bétail. Ce phénomène revêt une grande 

importance dans la préservation des pâ-

turages et donc dans l'alimentation du 

bétail. 

Dans les systèmes écologiques en équili-

bre, on se rend difficilement compte de 

l'importance du rôle joué par ces ani-

maux (faciliter l'intégration, par le 

sol, des éléments nitrogénés). Cependant, 

le problème apparaît quand le déséquili-

bre s'impose : en Australie, par exemple, 

où la faune des scarabées n'est pas suf-

fisamment adaptée, depuis l'introduction 

du bétail dans le pays, environ 20 % de 

la superficie des pâturages se perd cha-

que année. Cela signifie qu'au bout de 

cinq ans tout le champ doit être aban-

donné (le bétail se refusant de s'ali-

menter sur un champ dégradé). L'excré-

ment accumulé empêche la photosynthèse 

et de là, la respiration et la vie de 

la plante. 

Parmi les projets appliqués à la région 

de Durango où siège l'Institut, on si-

gnale l'étude sur la structure écologi-

que de la réserve de la biosphère de Mapi-

mi dans le désert et de celle de laMichi-

lia dans les montagnes du Sud de Duran-

go. Ces recherches sont menées en colla-

boration avec des scientifiques français, 

nord-américains et soviétiques. Il s'a-

git d'études très avancées dans le do-

maine de la structure écologique sur la 

dynamique des communautés vivantes. Fi-

nalement, pour l'auteur, l'écologie cons-

titue la branche la plus avancée de la 

biologie ; en étudiant les rapports en-

tre les êtres vivants et le milieu, sa 

fonction est, selon l'auteur,est de faire 

la synthèse de la biologie traditionnel-

le. Dans l'écologie interviennent aussi 

bien la taxonomie que la répartition géo-

graphique et la physiologie. 

M.E. Chonchol 

HOURCAVE U.C.).- Ecodéveloppement et pluralisme 
technologique pour ¿es itraiégies énergétiques du 
Tiers Monde, avec ¿a collab. de V. Théry et E. La 
Ko vexe.- Paris : EHESS, CJREV, en collab. avec 
l' Unité de documentation et de liaison sur l'écodé-
veloppement de la MSH, 1979. (Cahier de 1'écodéve-
loppement, n" 11). (version anglaise en préparation). 

SCHNE1ER (G.) et UIWAUER ( K . ) . - Ecodéveloppement et 
habitat: quelques éléments de réflexion.- Paris : 
EHESS, C1REV, en collab. avec l'Unité de documenta-
tion et de liaison de la MSH, 1979. [Cahier de V é-
codéveloppement, n° 72). (version anglaise en pré-
paration) . 



documents reçus 

Environviement-développement-écodévelop-
pement 

BROWNE [Stephen).- The Environment of 
Poverty. Paper presented at the Confer-
ence on Extended Benefit-cost Analysis: 
Incorporating Natural Resource and 
Environmental Factors in Economic de-
velopment Planning, 17-26 September 
19 79, Environment and Policy Institute, 
East-West Center, Honolulu, Hawai. 

Amblo - A Journal of the Human Environ-
ment Research and Management, Stockholm, 
vol. VIII, n° 2-3, 1979. 
Ce numéro sur le thème 'Technology, De-

velopment and Environmental Impact" 

(Technologie, développement et impact 

sur l'environnement) présente une analy-

se sur ce thème à l'aide de 5 scénarios, 

chacun étant soumis à la défense par un 

avocat et à la critique par les autres 

auteurs. 

Les scénarios présentés et soumis à la 

critique sont : 

CHAMBERS (Robert). - 'The 'Gandhian' 

Village". 

ANDERSON (Russel E.). - "The Technologi-

cally Sophisticated Village". 

CHATURVEDI (Mahesh C.). - "'Second-Best' 

Technology as First Choice". 

ROYSTON (Michael G.). - "Control by 

Multinational Corporations". 

SMIL (Vaclav). - "A Technological Future 

for China". 

"Environnement et développement : les 
problèmes d'environnement dans le Tiers 
Monde", Problèmes politiques et sociaux, 
La Documentation française, Paris, n"363, 
25 mai 1979. 
Ce numéro spécial présente un tour d'ho-

rizon de la problématique "Environnement 

et développement" : constat de la dégra-

dation de 1'environnement et interroga-

tion sur les raisons et les processus de 

dégradation, prise de conscience et mesu-

res positives pour la protection de l'en-

vironnement et voies de recherches alter-

natives, dont l'écodéveloppement. 

"Mettre fin au conflit entre environne-
ment et développement", PNUE dossier, 
Nairobi, n° 14, septembre 197S. 
Il s'agit de 4 articles sur l'environne-

ment et le développement, retraçant l'é-

volution du rapport de ces deux termes, 

de Founex et Stockholm à Cocoyoc, et la 

progression du concept d'éco-développe-

ment. 

Ces articles ont été publiés dans Uniter-

ra, vol. 3, n° 9, 10,11, vol. 4, n°~T, 

1978-1979 (1): 

. "Une Relie illusion" 

. "Vers une compréhension plus univer-

selle" 

. "De l'hostilité à l'engagement" 

. "De la théorie à la pratique". 

Rapport sur les activités entreprises 
par les organisations non gouvernementa-
les dans certains domaines de l'environ-
nement ayant trait aux programmes du 
PNUE. - Nairobi : Centre die liaison pour 
l'environnement, mars 1979. 

Un seul monde. Supplément mondial pour 
un nouvel ordre é.conomique international, 
Genève, n 1 . [Supplément a. Forum du dé^~ 
veloppement). 
Ce supplément présente des articles de 
quotidiens de différents pays sur le 
thème du Nouvel Ordre Economique Inter-
national . 

The RIO Foundation. Work Programme 1979-
1980. A Contribution to the International 
Development Strateau kor the 1980s. - Rot-
terdam : RIO, January 1979 [2). 

JOHNSON (Brian). - "Qui s'en préoccupe ?" 
Mazingira, Oxford, n 9, 1979 : pp. 66-
71. 

"Les agences d'aide ont commencé, il y 

(1) Cf. N.E., n° 8, mars 1979 : p. 40, 

et. n° 9, juin 1979 : p. 55. 

(2) Foundation Reshaping the Internation-
al Order, P.O. Box 299, 3000 AG ROTTER-
DAM (Pays Bas). 



a peu de temps, à évaluer l'impact sur 

l'environnement des projets de dévelop-

pement. En attendant, les désastres me-

nacent." 

BANQUE MONDIALE.- Rapport sua le dévelop-
pement dans le monde, 7 979 .- Washington, 
V.C. : ao'ut 7979. (Annexe: Indicateurs du 
développement dans le monde]. 

WoAld Environment and Resources Council. 
Bulletin, Louvain-ta-Neuve, n 7. Summer 
1979 (7). 
Le Bulletin du Conseil mondial de l'en-

vironnement et des ressources a pour 

but d'informer les membres du WERC de 

ses activités et de donner un aperçu, 

bref mais assez complet, des informa-

tions dans le domaine de l'environnement. 

SACHS (Ignacy). - "On 0un Way to Where ? 
Some Crlterla for Transittonal Straté-
gies" , Development/Véveloppement/Vesar-
rollo, Roma, vol. XXI, h3, 1979 : pp7 
UTÎT. 
"Les stratégies de transition doivent 

porter sur cinq ensembles de problèmes 

liés les uns aux autres : 1. Elles de-

vraient utiliser au mieux les capacités 

existantes de production tout en modi-

fiant les modes de vie et les schémas 

de consommation afin de satisfaire à 

l'éthique de 1'éco-développement ; 2. 

Les rappo r t s No rd-Sud devraient être tota-

lement réexaminés en vue d'arriver à une 

interdépendance mutuellement acceptable 

et planifiée ; 3. Ces tâches exigeront 

des mesures globales d'ajustement ; 4. 

Il faut se pencher sur les façons d'ins-

titutionnaliser une maîtrise permanente 

et démocratique des citoyens sur les 

sciences et la technologie ; et 5. Une 

action internationale concertée est né-

cessaire afin de gérer de manière écolo-

giquement prudente ce que l'on appelle 

les "terrains internationaux" : océans 

et lit de la mer, climat et espace". 

(1) c/o Université de Louvain, 

13, avenue G. Lemaître, 

B - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (Belgique) 

voir Ecodeve1oppement en marche, p. 33. 

GOMES (Soveio Fagundes) & LE1TE (Rogério 
C. Cerque-'Aa). - Ciêncla, tecnologia e 
independent. Seminario de ciêncla' 
tecnologia e estAatégia paAa indepen-
dência. - Sào Paulo : Livraria Vuas Ci-
dades Ltda., 1978. - 301 p. 

L'Ecologie et l'environnement dans la 
formation des ingénieurs. Colloque inter-
natlonal organisé par l'Université Fran-
çois Rabelais en coopération avec l'UNES-
CO. Tours, 26-28 juin 1979. - s.l.n.d. 
- 212 p. - miméogr. 

Seminar. New Delhi, n° 237, May 1979. 
Numéro sur : 'Threatened Environment. A 
Symposium on a growing challenge to life 
on our planet". 

SWEDEN. SECRETARIAT FOR FUTURE STUDIES. 
Sweden in a New International Economic 
Order - A Project Presentation. - Stôck-
holm : Secretariat for Future Studia 
(lì, 1979. 

Styles de vie alternatifs dans les pays 
industrialis és 

SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT & 
UNITED NATIONS UNIVERSITY. - Alternative 
Ways of Life. Goals, Processes and Indi-
cators of Development Report. 
June 1979. (2) 
Ce recueil a été préparé pour deux ré-

centes conférences. La première, la Con-

férence régionale européenne de la SID, 

intitulée "Alternative Development Stra-

tegies in the 1980's and New Life-styles 

in Europe" s'est tenue du 17 au 20 juin 

1979 à Helsinki, en Finlande. La deuxiè-

me, la Conférence mondiale de la SID sur 

"Development Choices for the 1980's and 

Beyond",s'est tenue du 13 au 15 août 

1979 à Colombo, au Sri-Lanka. 

(1) P.O. Box 7502, S-103 92 STOCKHOLM 

(Suède). 

(2) SID, Pallazzo Civiltà del Lavoro, 

1-10044 ROME (Italie). 

(3) Goals, Processes and Indicators of 

Development Project, UNU, c/o UNITAR, 

Palais des Nations, 1211 GENEVE (Suisse). 



Ce recueil comprend notamment 4 textes 

outre un document de synthèse : 

. Johan GALTUNG, Dag POLESZYNSKI & Moni-

ca WEMEGAH.-"Over Development and Alter-

native Ways of Life in High Incomes 

Countries" 

. Steven H. ARNOLD & Denis GOUZET. 

- 'The Abundant Society and World Order : 

Dominant and Alternative Life Styles in 

US" 

.Anneke H. SCHIPPER van OTTERLOO, Peter 

ESTER. - "Some Notes on Alternative Ways 

of Life in the Netherlands" 

. Hidotoshi KATO. - "From Things to 

Experiences : Changing Values in Contem-

porary Japan". 

Ce recueil se présente, pour l'instant, 

sous forme ronéotée. 

Economie, Informelle 

MILES (R¿chaud). - "Alternative*. A Lever 
for Radical Change", Development/dévelop-
pement IV e* arrollo, Rorna, vol. XXI, n 3, 
1979 : pp. 3-9. 
"Il nous faut encourager cette économie 

informelle de manière que l'économie con-

ventionnelle restante puisse être libé-

rée de la nécessité accablante de créer 

des emplois comme une fin en soi. Elle 

pourrait alors bénéficier de toute l'ef-

ficacité que peut lui conférer la tech-

nologie moderne et devenir de olus en 

plus adaptée à la satisfaction de la de-

mande pour l'exportation et des besoins 

des consommateurs nationaux" (1). 

Energie 

STOBAUGH (Robert) & JERGIN (Vaniel), ed*. 
- Report of the Energy Project at the 
Harvard Bu*lne** School, in collab. uilth 
l.C. Bupp, Nell Horwitch, Sergio Korei&ho, 
M.A. Maidique & Frank Schullea. - New 
York : Random Hou*e, 1979. - 353 p. 

COMMONER [Barry). - The Politic* of 
Energy. - Neu) York : Alfred A. Knopf, 
1979. - 101 p. 
Pourquoi le Plan pour l'énergie du Pré-

sident Carter est : 

. raisonné de façon fausse 

. destructif sur le plan économique 

. dangereusement dépendant de l'énergie 

nucléaire 

. et est un frein pour le vrai Dotentiel 

de l'énergie solaire. 

Cet ouvrage'présente ce qui doit être 

fait à la place de ce plan. 

"L'Alcool provenant de la fermentation 
de* végétaux en tant que *ource perma-
nente de combustible* de rechange", 
ONUVI. Bulletin d'information, Vienne, 
n" 134, juin 1979. 

Programme* d'énergie *olaire/Solar Ener-
gy Program*, Ottawa, n" 1, juillet 1979. 
Ce nouveau périodique est publié par les 

Travaux publics Canada (1), et présente 

conjointement dans chaque numéro la ver-

sion française et la version anglaise. 

VI CASTRI (Tranci*co) £ HAVLEY [Malcolm). 
-• "Ecological Approaches to Land Resour-
ce* Management in the Tropic* : Some Co*e 
Stadie* From the Man and the Bloiphere 
(MA8) Programme", offprint from : SINGH 
iJ.S.) £ GOPAL [B.), ed*. - Glimp*e* of 
Ecology. Profe**or R. Mlsra Commemoration 
Volume. - Jaipur, India : International 
Scientific Publication* ¡pp. 569-
5 86. 

BA [Moctar). - Approche ècoénergétique 
d'un éco*y*tème *ahélien. Plaine de M' 
Pourie (Mauritanie). - Vakar ENVA, 
avril 1979. (Environnement africain, 
Vakar. Supplément Série Etude* et re-
cherche*, n° 30). 

(1) Cf. Note de lecture, p. 68 et Eco-
développement en marche, p. 50. 

(1) Travaux publics Canada, Edifice Sir 
Charles Tupper, OTTAWA, Ontario, KlA OM2 
(Canada). 



C0MBL1N (Daniel). - Le Guide des ener-
gies douces en Belgique. Publie a Voc-
casion de la Journee du soleil du 23 
juln J 979. - Namur : La Amis de la Ten-
Ac (7), s.d. (Prix : 100 IB). 

Conference mondiale de I'energie. Rap-
port annuel 1978. Prepare paA le secre-
tariat International de la Conference 
mondiale de I'energie. - Londres : avril 
1979. 

NADER [Laura] Z BECKERMAN [Stepken). 
"Energy As it Relates to the Quality and 
Style of Life", Annual Review of Energy, 
Palo Alto, Calif., vol. 3, 1978 : pp. 
1-28. 

Technologie appropriée 

CCPD Documents, Genève, n 16, juin 1979. 
La Commission pour la participation des 
Eglises au développement (CCPD-Commis-
sion on the Churches Participation in 
Development) du Conseil oeucuménique des 
Eglises (2) a publié ce dossier sur la 
technologie appropriée. 
Il présente en particulier : 
. une introduction : "Comment s'appro-
prier une technologie 'appropriée' 
. un "Répertoire de techniques appro-
priables" 

. et des articles : 
- COLLOMBON (J.M.). - "Technologies 

appropriées pour une stratégie de dé-
loppement" 

- PARMAR (S.L.). - "La Recherche d'une 
technologie appropriée" 

- LECOMIE (Bernard). - "Contrepoints et 
contradictions". 

Agriculture 

CRAUMER [P.R.). - "Earm Productivity and 
Energy Efflciency In Amlsh and Modern 
Valrying", Agriculture and Environment, 
Amsterdam, n 4, 1978 : 79 : pp. 281-299. 

TACON (A.G.J.) Z FERNS (P.N.). - "Activ-
ated Sewage Sludge, a Potential Animal 
Eood Stuff". 7 .• "Proximate and Minerai 

(1) 43, rue Haute Marcelle, 5000 NAMUR 
(Belgique). 
(2) 150'route de Ferney, 1211 GENEVE 20 
(Suisse). 

Content : Seasonal Variation", Agricul-
ture and Environment, Amsterdam, vol. 4, 
n 4, August 7979 : pp. 257-269. 

TACON (A.G.J.). - "Activated Sewage 
Sludge, a Potential Animal Food Stuff". 
II : "NutAitional Characteristics", id • 
pp. 271-279. 

NABHAN (Gary Paul). - "The Ecology of 
Eloodwater Farming in Arid South-O.'atern 
North America", Agro-Ecosystems, Amster-
dam, n 5, 7979 : pp. 245-255. 

BHANDAR1 (P.C.) Z SEN (P.N.). - "Agro-
ecosystem Analysis of the Indian Arid 
Zone". I : "Indlgofera Cordlfolia Heyne 
Ex Roth. As a Weed", id. pp. 257-262. 

NABHAN (Gary Paul). - "Qui protège les 
semenca qui nous sauveront ?", Mazin-
gira, Oxford, n 9, 197 9 pp. 52-58. 

G0ERING (Theodore J.). - "La Plantes 
tropicales à tubercula. Une culture 
Injustement négligée", Nouvelles et opi-
nions sur le développement (1), Banque 
mondiale, Paris, n" 2, avril 1979 : pp. 
9-72. 

BRILL (Winston J.). - "NitAogen Fix-
ation : Basic to Applied", American 
Scientist, New Haven, Connecticut, vol. 
67, n" 4, July-August 7979 : pp. 458-
466. 

CENTRE D'INFORMATION SUR LES INNOVATIONS 
RURALES (2) Z APPLICATIONS DE RECHERCHES 
SUR L'ENERGIE ET LA SOCIETE SC0P (3). 
- Innovations rurales aux Etats-Unis. 
Expériences d'agriculture organique et 
d'énergies renouvelables. - Paris Z 
Toulouse : Cl15 Z ARES. - 7 979. 

(1) Ce périodique est oublié quatre fois 
par an par le Département de 1'informa-
tion et des relations publiques et par 
le Bureau européen de la Banque mondia-
le et est diffusé gratuitement. Bureau 
européen de la Banque mondiale, 66 ave-
nue d'Iéna, 75116 PARIS (France), 

(2) 9, rue Vauvilliers, 75001 PARIS 
(France). 
(3) 39, rue Croix-Baragnon, 31000 TOU-
LOUSE (France). 



CARLIER (Hayn). - Cattivo dz hortamizas 
zn la huerta familiar. 2da edición. 
Huancayo : Instituto de estudios andinos 
(1), 1978. 

Forêts 

SPURGEON (Vavid). - "Growing Food in the 
Forests", Uniterra, Nairobi, vol. 4, 
n" 6, August 1979 : pp. 4-5. 

INSTITUT NATIONAL VE LA RECHERCHE AGRO-
NOMIQUE. STATION VE RECHERCHES SUR LA 
FORET ET L'ENVIRONNEMENT. - La Forêt et 
la ville. Essai sur la forêt dans l'en-
vlronnement urbain et industriel. - lVer-
sailles : Editions S.E.I., C.N.R.A., 
1979 (2). 

Aménagement et nature, Paris, n 53, 
1979. 
Numéro sur le thème "Forêts et aménage-

ment". 

Vossier sur la forêt française. - Paris : 
Ministère de l'agriculture (3), s.d. 
(1978). (Supplément au Bulletin d'infor-
mation du Ministère de l'agriculture) ~ 

Aquiculture 

Freshwater Fish Farming. How to Begin. 
- Rome : Food and Agriculture Organiz-
ation of the United Nations, 1979. -
44 p. (Better Farming Series, n 27). 
Ce manuel, simple et clair, est consa-

cré à l'aquiculture en étangs, facile-

ment incorporée à l'exploitation agri-

cole. 

(1) Apartado postal 289, HUANCAYO (Pé-
rou) . 

(2) Route de Saint-Cyr, 78000 VERSAILLES 
(France). 

(3) 78, rue de \àrenne, 75007 PARIS 
(France). 

MADELEY (John). - "Fish From the Farm", 
Development Forum, Geneva, vol. VII, 
n" 6, August-Sept. 1979 : p. 11. 
Cet article, publié dans l'édition an-

glaise de Forum du développement,rappel-

le les possibilités offertes par l'aqua-

culture pour les pays en voie de dévelop-

pement, surtout lorsqu'elle est intégrée 

aux autres secteurs de l'agriculture com-

me en Chine. 

L'auteur rappelle que la pisciculture 

est pratiquée en Chine depuis au moins 

2400 ans. 

Veserts 

El KASSAS (M.). - "Fertiliser le désert: 
du Nil à l'Atlantique", Afrique agricul-
ture, Paris, 1er juin 1979 pp. 72-74. 

Santé 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. ATH PROGRAMME. 
- Appropriate Technology for Health (ATH) 
A Directory of Organizations, Institu-
tions, Groups and Individuals'. - Geneva : 
HJHO, December 1 978. ~~ 

UNVP / WORLD BANK / WHO SPECIAL PROGRAM-
ME. - Action Against Tropical D.iseases. 
Second Annual Report. - Geneva : s.d. 

Energie nucléaire et santé. Rapport sur 
un groupe de travail. Bruxelles, 1-5 
décembre 1975. - Copenhague : Organisa-
tion mondiale de la santé, Bureau régio-
nal de l'Europe, 1979. - 78 p. (OMS, Pu-
blications régionales, Série européenne, 
n" 3). ISBN : 92 9020 203 3). (Prix : 
8 Fr. s.). 

Déchets 

LEE BOON YANG. - "Une Nouvelle ressource", 
Le CRDI explore, Ottawa, vol. 8, n0 2, 
juin 1979: pp. 7-8. 
L'auteur "explique comment Singapour 

entend transformer en atout économique 

les eaux usées de ses porcheries. 



Assainissement 

VIAMANT IB.Z.Ì. - "Le Problème des dé-
chets humains", Mazingira, Oxford, n" 9, 
19?9 : pp. 45-51. 

MINISTERE VE L'ENVIRONNEMENT ET VU CAPRE 
VE VIE, Agence de Bassin Loire-Bretagne 
& MINISTERE VE L'AGRICULTURE, Centre 
technique du génie rural des eaux et fo-
rêts, division Qualité des eaux, pêche 
et pisciculture, Section Génie rural, 
Groupement d'Aix-en-Provence. - Lagunage 
naturel et lagunage aéré : procédés d'é-
puratlon des petites collectivités. Etu-
des Inter-agences. - Orléans : Agence de 
bassin Loire-Bretagne, juin 1979. - 75 p. 
tabi, photos. 

Urbanisme - Habitat 

Revue de V habitat social, Paris, n" 45, 
octobre 1979. 
La Revue de l'habitat social est éditée 

par l'Union nationale des H.L.M. (1) 

Ce numéro présente un dossier d'une im-

portance majeure consacré au thème de 1' 

architecture bio-climatique: "Vivre avec 

le climat". 

Le n" 46, novembre 1979 de cette revue 
est consacré à la place des enfants dans 

l'habitat: "La ville? super génial..! 

L'enfant, intrus ou partenaire ?" 

KATAN (Roger]. - Ve quoi se mêlent les 
Urbanistes. - Le Paradou, Bouches du 
Rhône : Editions ActesI Sud, 1979. - 10& 
p. (Collection espace temps). 
"Les questions que Roger Katan pose dans 

son livre sont fondamentales et univer-

selles : quel droit de regard les habi-

tants ont-ils sur le bâti qu'on leur des-

tine ou qu'on leur consent ? Est-ce que 

le succès d'un urbaniste se mesure aux 

tonnes de pierres qu'il empile et à la 

longueur des avenues au'il trace ... ou 

bien à la résistance qu'il organise con-

(1) 14, rue Lord Byron, 75008 PARIS 
(France). 

H.L.M.= habitation à loyer modéré. 

tre les excès d'un urbanisme qui traite 

l'habitant en quantité négligeable ?". 

L'auteur "propose des outils de réfle-

xion et d'action pour forger un pouvoir 

d'intervention et pénétrer dans un do-

maine généralement réservé aux seuls ex-

perts . 

V'SOUZA (Shrl J.B.). - "Une Approche pro-
fane", Mazlngira, Oxford, n" 9, 1 979 
pp. 72-7 
"De trop nombreux responsables de la con-

ception de logements à coûts réduits 'em-

pêchent le bien sous prétexte de poursui-

vre le mieux'". 

Méditerrannée 

PROGRAMME SUR L'HOMME ET LA BIOSPHERE 
(MAB). - Séminaire sur £es réserves de 
la biosphère en région méditerranéenne : 
développement d'une base conceptuelle et 
d'un plan d'action pour V établis sementi 
d'un réseau régional. Side, 6-11 juin 
7 977. Rapport final. - Paris : UNESCO, 
1979. (Série des rapports du MAB, n" 45). 
On trouve dans ce rapport un système de 

classification respectant la spécificité 

et la diversité écologique de la région 

méditerranéenne. Celle-ci est synthéti-

sée en trois tableaux représentant les 

écosystèmes forestiers naturels, les 

stades de dégradation des écosystèmes de 

forêt et de steppe et les principaux ty-

pes d'agro-écosystèmes. 

Europe occidentale 

FORGET (Jean-Pierre). - Vers un aménage-
ment global de l'Europe occidentale. 
- Parts : Centre d'études et de recher-
ches sur la planification en Europe (7), 
1979. 

(1) C.E.R.P.E., 42 avenue de Paris, 

78000 VERSAILLES (France). 



Amérique, latine. 

IVRC Reports, Ottawa, vol. 8, n 2, 
June 7 979. 
Ce numéro présente un dossier consacré 

à l'Amérique latine, présentant les 

articles suivants : 

. TONO (Henrique). - "Diversity and De-

velopment" : p. 11. 

. HIBLER (Michelle). - 'Traking Down the 

Pathogens" : pp. 12-13. 

. AMAYA (Susana). - 'Teachers Schooled 

in Health" : pp. 14-15 ; "Understanding 

the Small Rancher" : pp. 16-17 ; "Media 

Meets the Masses" : pp. 17-18 ; 'The 

Rush to the City" : p. 20 

. GUTIERREZ (Gennan). - "Something Vent-

ured, Something Gained" : pp. 18-19. 

"Evaluación de la Ciudad de La Paz", 
Ñotas sobre la economía y el desarrollo 
de America latina, CEPAL (7), Santiago 
de Chile, n" 293-294, mayo 7 979. 
"La 18ème session de la Commission éco-

nomique pour l'Amérique latine célébrée 

à La Paz, en Bolivie, du 18 au 26 avril 

1979, a approuvé un document intitulé 

"Evaluación de la Ciudad de la Paz", qui 

exprime les points de vue des pays d'Amé-

rique latine et des Caraïbes au sujet 

des tendances récentes et des perspecti-

ves du processus de développement régio-

nal, à la lumière des objectifs établis 

par la Stratégie internationale de dé-

veloppement dans un Nouvel ordre écono-

mique international. 

Notas présente, dans ce numéro spécial, 

les aspects, les plus remarquables de 

"l'Evaluation" et le texte de la réso-

lution approuvée par les gouvernements 

de la région, et les observations for-

mulées par les pays développés". (2). 

PROGRAMA VE CONTROL VEL MECIO AMBIENTE 
EN EL ESTADO VE RIO VE JANEIRO, BRASIL. 
- Vestino^ final de la basuras en la Ciu-
dad de Rio de Janeiro, informe preparado 
por la Organización mundial de la salud 

(1) Casilla 179 D, SANTIAGO (Chili). 

(2) Traduit par nos soins, 

como agenda ejecutiva para el Programa 
de la Naciones Unidas para el desarrollo. 
- 7977. (8RA. 73/003. Informe tecnico 4). 
Ce document traite de la destination des 

ordures dans la ville de Rio de Janeiro, 

des solutions proposées et des structu-

res d'appui. 

"Pobreza citica en America latina", 
Notas sobre la economia y el desarrollo 
de America latina, CEPAL, Santiago de 
Chile, n 299, agosto 7 979. 
Le PNUD a proposé aux gouvernements de 

la région une étude d'analyse et d'éva-

luation de la situation de pauvreté en 

Amérique latine. L'exécution de ce pro-

gramme appelé "Projet interinstitution-

nel de pauvreté critique en Amérique la-

tine" fut assumé par la CEPAL en 1978 et 

se trouve en cours de réalisation. Dans 

ce cadre, il s'est tenu à Santiago du 

Chili du 27 au 31 août 1979 un 

séminaire sur la "Pauvreté critique en 

Amérique latine". Le principal document 

présenté par la CEPAL, "La Pauvreté en 

Amérique latine : situation, évolution 

et orientation des politiques" contient 

un diagnostic de la situation actuelle 

dans les pays de la région, structure et 

fonctionnement de l'économie, le rôle 

de l'Etat et finalement les éléments 

d'une stratégie de développement, inter-

ventions et politiques de distribution 

et redistribution. 

Ce numéro de Notas sobre la economia y 

el desarrollo de America latina publie 

un résumé de ce document. 

VAN VAM (André\. - "Le Bassin de. Rio de 
la Plata, un rêve Sud-américain", Repor-
tage. CRV1, Ottawa, juillet-août 19Vf. 
( WRC-F115f). 
"Le bassin de Rio de la Plata forme une 

vaste région de plus de trois millions 

de kilomètres carrés où vivent environ 

77 millions d'Argentins, de Boliviens, de 

Paraguayens et d'Uruguayens. Il s'étend 

du nord au sud sur 2 200 km, du Brésil 

à Buenos Aires (Argentine), et d'est en 

ouest, des Andes à 1'Atlantique. Ce ré-

seau hydrographique complexe dont le del-

ta est le point de convergence de nom-

breux petits et grands cours d'eau est 



en quelque sorte la "pompe" de la machi-

ne économique et constitue une région 

vitale, la plus riche en ressources et 

possibilités de développement pour l'A-

mérique du Sud". 

La Banque de développement inter-améri-

caine a dressé une liste exhaustive des 

projets réalisables dans cette région, 

dont les potentialités sont loin d'être 

exploitées. Les projets ne manquent pas: 

usines hydroélectriques, drainage, irri-

gation, projets agricoles, agro-indus-

trie ... L'un des plus importants con-

cerne le Bermejo, avec d'importants tra-

vaux d'irrigation. 

Tunisie. 

FLORET (Ch.] (CNRS et FAÛ) & PONTANÏER 
(R.) (ORSTOM). - Relations climatsol-
végétation dans quelques formations vé-
gétales spontanées du sud tunisien (Pro-
duction végétale et bilan hydrique, des 
sols). Tunis : République tunisienne, 
Ministère de l'agriculture, institut des 
régions arides, Médenine, Direction des 
ressources en eau et en sols, en colla-
boration avec Programme des Nations Unies 
pour le développement. - Centre d'études 
phyto s odo logiques et écologiques louis 
Emberger, CNRS, Montpellier - Office de 
la recherche sdentifique et technique 
outre-mer, juin 1978. (Document techni-
que n 1 ). 

FLORET (Ch.) (CNRS et FAO), le FLOC'H (E.) 
(CNRS, UNESCO), PONTANIER (R . ) (0RST0M) 
& ROMANE (F.) (CNRS). - Modèle écologi-
que régional en vue de la planification 
et de l'aménagement agro-pastoral des 
réglons arides. Application à la région 
de Zougrata. - Tunis : id., novembre 1978 , 
(Document technique n" T f . 

Haute Volta 

KILIAN (J.), TRICART ( J . ) t TESSIER (J.). 
- "Ecodynamlque et recherche agronomique 
dans le bassin supérieur de la Volta Blan-
che (Haute-Volta)", tiré à part du Bul-
letin de l'institut fondamental d'Afrique 

noire, Dakar, tome 38, série A, n 4, 
octobre 1977 : pp. 737-776. 

Sahel 

KANE (Abdou Salam). - Daa'De Kooyanaa' 
Be - Voix des gens du Kooya. - Dakar : 
ENVA, déc. 1978. (Environnement africain, 
Dakar. Supplément Série Etudes et recher-
ches, n0 41). 
"La présente publication se situe dans 

le cadre des travaux d'appui à l'auto-

développement des groupes de base au 

Sahel, programme mené par ENDA, avec la 

coopération de l'Agence canadienne pour 

le développement international". 

Cette étude a été une contribution à "la 

session sur 'les recherches convenant 

aux environnements sahéliens et la liai-

son chercheurs-décideurs' (METSA, Nia-

mey) , organisé conjointement par ENDA, 

par le Département de la coopération 

technique pour le développement (Nations 

Unies, New York) et par les autorités 

nigériennes". 

Inde 

PARAME-SWARAN (M.P.). - "Kerala : Signi-
ficance of Silent Valley", Economic and 
Political Weekly", Bombay, vol. XII/, n"27, 
July 7, 1979 : pp. 1118-1119. 

INSKIPP (Tim) i WELLS (Sue). - Interna-
tio nal Trade in Wildlife. - London : 
Earthscan (1), October 1979. (4,50 dol-
lars) . 
Ce document comporte le texte complet de 

la Convention sur le commerce international 

des espèces menacées (CITES) qui fut signée 

à Washington en mars 1973 et est entrée 

en vigueur en juillet 1975. Il fait état 

des récentes décisions prises en 1979 

au Costa Rica et à Bonn, et donne un ta-

bleau détaillé du commerce international 

actuel de différentes espèces. 

(1) 10 Percy Street, LONDON W1P ODR 

(Grande Bretagne). 



Turning Point Newsletter, London, August 
1979. 
Turning Point (1) est une association 

internationale de personnes qui ont cons-

cience que l'humanité est à un tournant 

et que de nouveaux styles de vie doivent 

être instaurés. 

Bulletin 2002, Genève. 
Il s'agit du bulletin du Croupe 2002 -

Association pour l'étude et la promo-

tion d'une gestion biologique du mi-

lieu (1). 

(1) Alison PRITCHARD, 7 St. Ann's Villas 

LONDON W11 4RU (Grande Bretagne). 

(1) Rue de Montchoisy 55, 1207 GENEVE 

(Suisse). 

CHONCHOL (Marla-Edy). - Guide bibliographique du Mozambique: environnement 
naturel, développement et organisation villageoise.- Paris: Editions 
L'Harmattan (7), novembre 1979.- 735 p., cartes. (2) 

L'héritage de la lutte de libération au Mozambique, une leçon pour l'éco-
développement ? 

Par l'évolution de son histoire et par son développement, le Mozambique 

offre un cadre riche pour la réflexion. Marqué par les séquelles d'une 

colonisation classique, exploité pendant des siècles au profit d'inté-

rêts étrangers, puis engagé dans une lutte de libération, le pays s'ef-

force aujourd'hui de redéfinir une stratégie pour son développement.Tout 

au long de cette lutte, le Mozambique a su forger les lignes de force de son 

propre développement fondé sur un phénomène de large participation soci-

ale. Une population en guerre à travers les territoires conquis à sa 

cause prend en main la gestion de son habitat global. Cette gestion 

s'organise à partir de l'aménagement de l'espace villageois, lieu d'o-

rigine d'une expérience de vie collective, les villages communautaires. 

Ceux-ci émergent d'une stratégie de guerre pour se transformer quelques 

années plus tard en axe central de développement pour le pays. Cet hé-

ritage des années de guerre instauré en stratégie d'organisation des 

zones rurales est le cadre de la réflexion esquissée tout au long de ce 

guide bibliographique, à travers un choix de documents susceptibles de 

cerner les contours de cette expérience. 

Cette étude a été réalisée avec l'appui du Programme des Nations Unies 

pour l'environnement dans le cadre des recherches sur 1'écodéveloppe-

ment menées au CIRED. 

(1) 18, rue des Quatre-Vents, 75006 PARIS (France). 

(2) Publié également par l'ENDA sous le titre: 
Environnement naturel, développement et organisation villageoise au 
Mozambique. Guide bibliographique, par Marla-Edy Chonehol, Centre 
international de recherche sur l' environnement et le développement-
CIRFD.- Vahar-, FWfA, oct. 19 7° . (Environnèrent africain, Strie 
Etudes et recherches, n" 44). 



courrier des lecteurs 

"J'al lu avec intérêt le n S des Nouvelles de l'écodéveloppment. 

En ce qui concerne Vécotechnique prometteuse avec de la cendre de 
riz, je trouve le paragraphe sur les matières prmlères un peu amer 
et court, pour quelqu'un qui vit dans un pays où. de5 licences d'im-
portation sont indispensables et les pénuries fréqui.ntes, notamment 
en ce qui concerne la chaux. 

Mais surtout, page 17, vous dites que la balle de riz est perdue. 
C'est difficile à croire ! Tel les paysans n'en laissent pas perdre 
une miette. Certains la broient pour V alimentation des porcs avec 
du son de riz... ce n'est pas fameux. Mais surtout comme litière 
et donc comme fumier et même comme "engrais" organique dans les 
prairies et vergers. L'indice de décomposition est faible ; il est 
accéléré lorsqu' elle est utilisée comme litière, mais au fil des 
ans, cela s'évère une fumure intéressante, peu coûteuse et appor-
tant une excellente amélioration de la structure du sol latérl-
tlque. 

Je ne possède pas les éléments d'analyse et de documentation néces-
saires, mais je reste perplexe quant à la manière dont la plante 
arrive à tirer une alimentation d'un tel aliment siliceux, fortme.nl 
siliceux. Y aurait-il une transmutation â faible énergie... ? 

En tous cas, ici la balle de riz n'est pas perdue et s'avère très 
bénéfique". 

Le 27 mai 1979 Robert MARTEL 
alors Directeur du FOFATA, 
Centre de formation rurale 
B.P. 27 

AMBATOLAMPY TA (Madagascar) 

Robert Martel nous informe que depuis le mois d'août le nouveau 

Directeur du FOFATA est Léonard RAKATONDRAZAKA, Ingénieur agronome. 

"Nous débutons un travail d'aide aux paysans indiens d'une région de 
Cordillère, au Nord du Lac Titlcaca. Nous pratiquons et étudions l'agri-
culture native [traditionnelle) des Indiens et. tentons, quand c'est pos-
sible et nécessaire,d'introduire certains éléments de technologie agri-
cole appropriée venus de l'extérieur. Nous commençons aussi des ateliers 
[menuiserie, ébénisterle, forge, travail du cuir et de la pierre). C'est 
en fait une petite ferme expérimentale avec ateliers. Nous pratiquons 
(en débutants) l'agriculture biodynamique (la mieux adaptée à la culture 
et à. l'écologie dans la Cord-tllère, nous smble t-il). Nous visons sur 
nos propres fonds et ne comptons sur aucune aide extérieure". 

Le 18 octobre 1979 Bruno de ROISSART, Stanilas GILLES 

Casilla 8213 

LA PAZ (Bolivie) 
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